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J.A.MARTIGNY 70 et. 125e année Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Les communales: on y est! 
Dans trois mois et quelques 

jours auront lieu les élections 
communales et la désignation 
des autorités locales pour une 
période de quatre ans. En Valais, 
ces élections ont toujours connu 
une participation record attei
gnant même dans certaines com
munes un taux pas éloigné du 
100%! 

C'est que les enjeux commu
naux, les citoyennes et les ci
toyens les connaissent, les fem
mes et les hommes au pouvoir 
aussi et qu'à travers leur vote les 
Valaisans mesurent qu'ils peu
vent influer sur la politique de 
leur cité. 

De passionnelles qu'elles 
étaient autrefois, les élections 
communales ont baissé d'un 
cran dans l'intensité avec cepen
dant quelques points chauds qui 
se sont fait un point d'honneur 
de capter l'attention du canton 
sur leurs péripéties électorales. 

Rien là que de très normal. 
Chaque commune exprime à sa 
manière avec son génie propre ce 
qu'elle ressent à ces occasions. 

Les modifications électorales 
successives ont aussi apporté 
des facilités qui, paradoxale
ment, ne font pas augmenter la 
participation, surtout dans les 
grandes villes. 

A croire que plus un système 
est complexe plus grand est l'in
térêt et vice-versa. Mais, s'il fal
lait tirer un enseignement des 
élections passées, on peut dire 
que l'on assiste à un phénomène 
très particulier, celui des listes 
fermées. 

En effet, devant la complexité 
des tâches communales, devant 
des mandats qui réclament de 
plus en plus de temps, surtout en 
journée, les candidats sont de 
moins en moins nombreux à bri
guer un poste de conseiller com
munal sur une liste ouverte. 

Il faut dire qu'en général la 
situation politique d'une com
mune est connue. On sait com
ment se répartissent les forces 

des partis. Alors, ouvrir une liste 
c'est souvent donner en pâture à 
l'adversaire les meilleures for
ces. En règle générale c'est donc 
à l'intérieur du parti lors de l'as
semblée générale que se fait le 
choix entre les candidats, puis la 
liste est présentée fermée au 
corps électoral c'est-à-dire avec 
le même nombre de candidats 
que le parti avait de sièges lors de 
la législature précédente. 

Comment faut-il analyser ce 
phénomène? Difficile à cerner 
toutes les composantes. Mais il 
faut constater son existence et le 
relier à un phénomène de société 
plutôt qu'à l'influence des partis. 

En revanche, en certains lieux 
on continue à faire la politique 
comme au bon vieux temps. 
C'est le cas de Brigue. 

Dans cette ville, le président 
démissionne à quelques semai
nes du délai prévu par la loi pour 
éviter une élection. La loi dit que 
si une vacance intervient trois 
mois avant le renouvellement, on 
continue avec les anciens, sans 
élection complémentaire. 

A Brigue, on devra donc élire 
un nouveau conseiller et un prési
dent tout neuf le 23 septembre en 
remplacement de M. Werner Per-
rig. tout cela pour ne pas permet
tre à la vice-présidente de profiter 
de son rôle et surtout placer le 
successeur avant l'échéance de 
décembre. 

Ça sent la combinazione 
comme on en voyait plus depuis 
longtemps. Il sera donc intéres
sant de voir si les habitants de 
Brigue vont donner une leçon aux 
stratèges «noirs» ou bien s'ils 
vont simplement approuver la 
manœuvre comme si cela était 
normal de jouer avec la loi. 

En attendant, il faut souhaiter, 
parce que la démocratie com
mence à la commune, que la 
cuvée 1984 sur le plan électoral 
connaisse moins de problèmes 
que celle de la viticulture. Nous y 
reviendrons sur l'une et sur l'au
tre bien sûr. 

': : 

VALAIS - SUISSE 

Neuf paysans sur dix sunt ouvriers-paysans 
Sur les 522 576 ha que totalise le 

canton du Valais, le sol n'est pas 
entièrement productif, tant s'en 
faut ! Il y a les montagnes, les lacs, le 
Rhône, les rivières, les canaux, les 
routes et les zones habitées, ces 
dernières prenant de plus en plus 
d'emprise sur le terrain. 

Les dernières statistiques offi
cielles publiées en 1982 donnaient 
pour les années 79, 85 406 ha de 
forêts, en 1980, 37 763 ha de surfa
ces agricoles utiles et en 1981, 
21 215 ha d'arbres fruitiers. 

Avec ses 5300 hectares, le Valais 
est le plus grand canton viticole de 
Suisse, devançant Vaud, Genève et 
Neuchâtel. Environ 45% des vins 
suisses sont produits en moyenne 
dans le canton. Quant à la récolte 
annuelle moyenne de fruits et légu
mes, elle remplirait un train de mar-

Nous imprimons 
pour vous... 

— étiquettes 
pour le vin 

— brochures 
publicitaires, 
etc. 

Tous 
renseignements 
sans engagement 

chandise qui s'étendrait de Sion à 
Lausanne. 

En Valais, neuf paysans sur dix 
sont des «ouvriers-paysans». De
puis 1955, le nombre d'exploitations 
agricoles à temps partiel s'est accru 
de 47,5%. Cette augmentation pro
voque certaines répercussions, no
tamment sur la grandeur des exploi
tations. Ainsi, il est rare que celles-
ci s'étendent sur un hectare. Au dé
but des années 1980, une exploi
tation agricole sur deux, en Valais, 
couvrait une surface inférieure à 
l'hectare. 

En Suisse, un peu plus des trois-
quarts du rendement agricole brut 
proviennent de la production ani
male. Un quart seulement en Valais. 
La plus grande partie provient donc 
essentiellement de la viticulture et 
de la production des fruits et légu
mes. 

MARTIGNY 

On chuchote déjà 
sous les platanes 

voir en 

JEAN BOLLIN S'EN VA 
Le président Jean Bollin ne briguera pas un nouveau mandat à la tête de l'exécutif martigne-
rain. Premier à avoir annoncé sa candidature, il y a 9 ans, notre rédacteur Bernard Giroud est 
aussi le premier à annoncer ce départ. Il le fait à sa manière et avec... beaucoup 
d'émotion. 

FAUT SKYtl FAUT ! 

DE MIRE 
Les dessins de 
Skyll primés 

CONSEILS 

Congrès de la Jeunesse 
radical valaisanne 
les 8 et 9 septembre 
à Sierre ^ T N 

Rappelons que le congrès 1984 de 
la Jeunesse radicale valaisanne se 
tiendra les 8 et 9 septembre à Sierre 
sur le thème général «Economie -
Ecologie». 

Voici le programme général de 
cette manifestation: 

Samedi 8 septembre: 
15.00 assemblée générale de la 

JRV. 
16.00 congrès, avec la participation 

de Bernard Dupont, président 
du PRDV, conseiller national, 
et Pierre-Alain Oggier, prési
dent de la section valaisanne 
de la Ligue suisse pour la pro
tection de la nature. 

18.00 concert-apéritif par la fanfare 
JRV 

19.00 souper 
20.30 concert de la fanfare JRV 
22.30 bal avec orchestre «Lorry 

Boys» 

Dimanche 9 septembre 
12.30 réception des invités et des 

fanfares 
13.30 cortège 
14.30 production en salle et allocu

tions 
18.00 souper 
21.00 fin du congrès 

Nous reviendrons plus en détail 
sur ce congrès 1984 de la JRV dans 
notre édition de vendredi. 

Notre collaborateur Skyll s'est 
récemment distingué au 37e Salon 
international de l'humour de Bordig-
hera, en Italie. 

Placé sur le thème général de la 
musique, ce 37e Salon réunissait un 
millier de dessins présen tés par des 
humoristes en provenance de 22 
pays. Skyll; dont les dessins ont été 
primés, participera à la cérémonie 
inaugurale de «L'année de la musi
que» au Palais de l'Europe de Stras
bourg. 

Le dernier des Arnothy 
«L'ami de la famille» 

Voir en J l 

Bex comme un petit 
Dallas 

Voir en i O 

Prenez une minute 
supplémentaire, celle 
qui n'est pas stressante 

Selon la Conférence suisse de 
sécurité dans le trafic routier (SKS), 
les quelque 70 000 accidents de la 
route enregistrés chaque année par 
la police, avec environ 32 000 bles
sés et près de 1200 tués, sont dus en 
grande partie à des vitesses trop éle
vées. Nombre de conducteurs ont 
tendance à compenser leur manque 
de temps en appuyant sur l'accélé
rateur. Or, les secondes ou minutes 
gagnées, selon la longueur du trajet, 
ne justifient nullement les risques 
encourus, par exemple lorsqu'on 
sous-estime les distances d'arrêt. 

C'est pourquoi la SKS recomman
de aux conducteurs d'éviter la ten
sion au volant, «conduire, c'est un 
moyen, non une fin», de respecter 
les partenaires de la route, même si 
le temps presse, et en particulier de 
— ne pas partir au dernier moment, 

mais un peu plus tôt 
— prévoir des réserves de temps 
— éviter la hâte. 

Ainsi la course est plus agréable, 
le conducteur échappe aux effets de 
la pression du temps, de la hâte et 
du stress, la sécurité s'accroît. Cela 
vaut pour toutes les catégories de 
routes. Partir en avance ne signifie 
pas perdre du temps, mais au con
traire être moins nerveux, arriver 
sain et sauf au but. Car: «être pressé 
-danger!». 

FOOTBALL 
LEYTRON - LALDEN 

Voir en 
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VALAIS 
NOUVELLES AU RL DES JOURS 

Valais, les avalanches du début 84 
De janvier au début avril 1984, par suite de fortes chutes de neige accumulée 
et des brusques variat ions de température, les avalanches se sont abattues 
en diverses régions du Valais. Ce ne sont pas toujours les régions ordinaire
ment sujettes à ces événements qui ont été touchées, mais, dans beaucoup 
de cas, l 'avalanche a marqué son passage dévastateur là où, de mémoire 
d 'homme, jamais jusqu'a lors rien n'était venu troubler la sérénité du l ieu. 
Quoiqu' i l en soit, les propriétaires des bât iments et des biens mobi l iers, 
généralement assurés normalement, ont pu bénéficier sans di f f icul té des 
prestat ions des sociétés d'assurances qui couvrent ce genre de dommage 
en parallèle avec l 'assurance contre l ' incendie. 
La stat is t ique établ ie concernant ce genre de dommage (avalanches) pour 
la période citée en préambule, qui émanedes chi f f res ef fect i fs fournis par la 
major i té des sociétés d'assurances, soit le 80% de la part du marché du can
ton, donne le résultat ci-après: 

Haut-Valais Valais romand Total 
Dommages bât iments 
Dommages mobi l iers 
Total 

Comme indiqué, ces chif fres fournis à ce jour, concerrfent le 80% des com
pagnies d'assurances, pour le Valais. En tenant compte d'une même 
moyenne pour le solde de 2 0 % , il ressort que les dommages globaux peu
vent effect ivement atteindre entre Fr. 7 500 000.— à Fr. 8 000 000.—. 
Le Valais n'est d'ai l leurs pas le seul canton helvétique vict ime des déchaî
nements de la nature, tels les avalanches. Toute la région des Alpes en est 
exposée. Il faut espérer que les mesures de protect ion ou de prévention 
entreprises un peu partout porteront peu à peu leurs f rui ts. Mais c'est une 
œuvre de très longue haleine qui exigera encore d'énormes moyens f inan
ciers dont les autor i tés responsables ne peuvent disposer que graduelle
ment. 

1 050 000 — 
1 307 000.— 

2 425 000.— 
1 498 000 — 

3 475 000. 
2 805 000. 

2 357 000.— 3 923 000, 6 280 000 , 

HYDRO-RHONE 

Sensibilité a fleur de peau 
Il est toujours di f f ic i le de trouver 

l 'unanimité autour d'un projet sur
tout s'il sort des chemins battus et 
s'i l r isque de modif ier quelque peu 
les sacro-saintes habitudes. Per
sonne ne peut j ama isse prévaloirde 
proposer quelque chose de nouveau 
sans que cette proposi t ion ne sou
lève une opposi t ion plus ou moins 
marquée. Et ce n'est pas aux écolo
gistes qui se sont spécial isés dans 
les recours contre la plupart des pro
jets que nous faisons a l lus ion. 

MIEUX UNE USINE ATOMIQUE 
Non, une mutat ion dans la géo

graphie, dans les structures et dans 
les habitudes n'est pas une peti te 
affaire. Le projet Hydro-Rhône, soit 
des barrages à construire au fi l de 
l'eau du fleuve entre Sierre et le 
Léman, fort intéressant en soi, a 
susci té un nombre imposant d'op
posi t ions. Les responsables, par 
une informat ion qui paraît bien char
pentée, ont répondu à la plupart des 
quest ions et ont défendu leur point 
de vue face aux diverses cr i t iques. 
Les autor i tés ont créé des commis
sions. Les spécial istes en économie 
pensent généralement que ces réali
sat ions entrent dans le domaine des 

,possibi l i tés valaisannes et complé
teraient l 'apport des barrages. Et 
pourtant, à l 'assemblée des agricul
teurs valaisans, l'on a entendu un 
intervenant s'écrier: «J'aime encore 
mieux une usine atomique que ces 
barrages!». 

Les usines au fi l de l'eau mettent 
la sensibi l i té de nombreux produc
teurs à f leur de peau. Si le rapport du 
comité a un ton d'apaisement et si
gnale les garant ies que l'on s'ef
force d'obtenir, il n'en remarque pas 
moins que les assurances données 
n'ont pas réussi à convaincre cer
tains mil ieux agricoles, plus directe
ment sensibi l isés par des inonda
t ions antérieures, et qui exigent des 
garanties supplémentaires. La dis
cussion nourrie allait aboutir à un 
non majori taire au sujet de l ' implan
tat ion de tels barrages. 

C'est, exemples à l 'appui pour 
d'autres réal isat ions ayant touché 
le Rhône — ce fleuve qui traverse 
tout le canton et plus particulière
ment son jardin d 'abondance de la 
plaine entre Saint-Léonard et Ver-
nayaz — que les agriculteurs ont 
étayé leurs craintes. Il y a eu des cas 
d ' inondat ions qui ont été très di f f ic i 
les à surmonter pour les intéressés. 

L'on n'a pas non plus oubl ié de 
citer le gaspi l lage des terres que 
cela entraînerait puisqu' i l faudra 
construire des canaux parallèles au 
Rhône et des chemins le long de ces 
canaux... soit de 44 à 1000 ha, selon 
les sources. Il s'agit, pour la sauve
garde des intérêts des agriculteurs, 
de demeurer très vigi lant. 

Il y a, disait M. Marco Zufferey, di
recteur de l'Ecole cantonale d'agri
cul ture de Châteauneuf, 2400 agri
cul teurs à plein temps que l'on doit 
maintenir. Ils ont, en moyenne, 6 ha, 
ce qui fait la moi t ié du sol agricole, 
le solde étant cult ivé par des ou
vriers-paysans qui n'ont toutefo is 
des domaines que de 1 ha. Ces agri

cul teurs de profession se trouvent 
pour un t iers dans le haut et deux 
tiers dans le centre et le bas. Pour 
l 'agriculture valaisanne, Hydro-Rhô
ne paraît être un projet aux nom
breuses inconnues et il est di f f ic i le 
d'accepter de tel les solut ions alors 
que les garanties n'ont pas pu atté
nuer toutes les inquiétudes. Pas 
étonnant, dès lors, que des voix s'é
lèvent pour demander davantage de 
précisions, s 'éloignant en cela du 
chœurdes secteurs acqu isau projet 
qui paraissent plus nombreux que 
les agricul teurs. 

Auront-i ls des voix qui crient dans 
le désert... ou plutôt, sur un î lot, au 
mil ieu de terres inondées? L'avenir 
nous le dira. 

Robert Clivaz 

Les 90 ans 
de M. Louis Moginier 
OVRONNAZ. — Le 8 août dernier, M. 
Louis Moginier a fêté son 90e anni
versaire et a reçu à cette occasion la 
visite des autori tés communales 
dans son chalet d'Ovronnaz, où il est 
domici l ié depuis 1959. 

Sur le plan professionnel, M. Mo
ginier a fonct ionné comme chef de 
bureau des facteurs à Lausanne-
Gare. 

Le sport a tenu une place impor
tante dans sa vie. Footbal leur émé-
rite, il a évolué dans les rangs du FC 
Brùhl. Il faut également président de 
la Société de gymnast ique de Lau
sanne-Bourgeoisie et accéda à la 
présidence des gymnastes vaudois. 

M. Moginier déploya en outre une 
intense activi té pol i t ique. Fervent 
radical, il fut un membre fondateur 
de la Jeunesse radicale lausan
noise. 

Toutes nos fél ic i tat ions pour ses 
90 pr intemps. 

LIVRES 

Comment s'y retrouver? 
Un test sur les f i lms 
pour diaposit ives 

Le choix de f i lms pour diaposi t i 
ves ne cesse de s'accroître et une 
nouvelle génération de pel l icules a 
débuté en 1983. Af in d'y voir plus 
clair et de faci l i ter la sélect ion pour 
les consommateurs photographes, 
le Groupe suisse de tests a part icipé 
à un test européen comportant 16 
f i lms vendus en Suisse. 

Le test comportai t une série d'é
preuves techniques (netteté, grain, 
effet des temps de pose extrêmes, 
température) et d'essais prat iques. 
Ces derniers ont montré des tonal i
tés de couleurs et de luminosi tés 
di f férentes, de sorte que le test per
met à chacun de choisir le f i lm qui 
lui convient le mieux en fonct ion de 
ses besoins et de ses goûts. 

Le test complet est publié dans le 
numéro 124 de J'achète mieux (juil
let-août) en vente dans les kiosques 
ou au secrétariat FRC, 3, rue du 
Stand, 1204 Genève, téléphone (022) 
21 32 17. Prix Fr. 3.—. 

SERVICE 

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 

P R O G R A M M E TV 

Vendredi 31 août 
17.00 Bulletin des manifestations 

régionales 
17.30 Téléjournal 
17.35 Fraggle Rock 
18.00 Locamo: 37* Festival 
international du film 
19.00 Télérallye 
19.30 Téléjournal 
20.05 Télérallye 
20.25 La Provinciale 
22.15 JiriKylian 
22.35 Téléjournal 
22.50 Juke Box Heroes 

S a m e d i 1 e r s e p t e m b r e 
13.00 Téléjournal 
13.05 Les dames de la Côte 
14.35 Au-delà de la souffrance 
15.55 A... comme animation 
16.15 Football 
17.45 La chasse aux trésors 
18.55 Zoom sur les bêtes libres 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Dallas 
20.55 Mince de Planète 
22.20 Téléjournal 
22.35 Sport 
23.50 Le cuisinier et le paradis 

Dimanche 2 septembre 
08.45 
09.50 
10.00 
11.00 
11.30 
12.30 
13.00 
13.05 
14.00 
16.00 
17.20 
17.50 
18.20 
19.20 
19.30 
20.00 
22.40 
22.55 
00.05 

Cyclisme 
Vespérales 
Messe 
Cyclisme 
Motocyclisme 
Cyclisme 
Téléjournal 
L'espoir et le souvenir 
Cyclisme 
Motocyclisme 
Souvenirs... souvenirs 
Regards 
Les actualités sportives 
A... comme animation 
Téléjournal 
La bonne planque 
Téléjournal 
Rencontre pour un soir d'été 
Stations 

Lundi 3 septembre 
12.00 
13.25 
14.20 
15.05 
15.45 
16.55 
17.20 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.15 
22.55 
22.15 
23.00 

Midi-public 
Capitaine X 
Griiezi! Musik und Geste 
Escapades 
Jardins divers 
Flashjazz 
Regards 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Les quatre filles du Dr March 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
Spécial cinéma 
Téléjournal 
Rencontre pour un soir d'été 
Stations 

Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Erendira (16 ans); samedi et diman
che à 20.30: Canicule (18 ans). 

ECOnFEDERE 

Pépiniériste 
Paysagiste 

H. Perréard 
L. Filippi 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 28 7 5 - 2 35 17 

Grand choix de plantes pour bacs 

Bordures - Dallage - Pavage 

super discount 

r W « W ' 

école 
lémania 

lausanne 
Tél. 0 2 1 / 2 0 1 5 01 

INTERNAT-EXTERNAT 

Maturité 
fédérale 

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

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

Préparat ion sur 2 ans 
ou moins, selon état des connaissances 

Cours d e rat t rapage 
Ense ignement personna l isé 

Ren t rée des c lasses: 15 o c t o b r e 

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

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

LIMONADE CITRON 
«RIDA» 
le litre -.70 

+ dépôt 

TOMME VAUDOISE 
«JEAN-LOUIS» 

100 g 1 10 

SUCRE FIN 
VEfiE 

2 kg 

20 

TOMATES DU 
VALAIS 
1er choix 
le kilo 1.-

COCA-COLA 

boîte 33 cl 

VIN ROUGE OU 
BLANC DU VALAIS 
le litre 2.' 80 

I 
+ dépôt 

SERVIETTES 
DE CUISINE 
«HAKLE» 
2 rouleaux 2 40 

art ic les 
boucher ie 

auss i 
mo ins che r 

RAISIN 
RESINA 
extra 
le kg 1 55 

Valable du 30.8 au 5.9.84 

BOUILLI RAGOUT 
DE BOEUF 
500 g 
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MARTIGNY 
25e Comptoir de Martigny 

Un grand cortège RADIO-MARTIGNY 
RADIO-COMPTOIR 

La Télévision sacrée hôte d'honneur, 
la Foire du Valais ne pouvait pas ne pas 
accorder à la toute jeune station locale 
un droit de cité. D'autant que Radio-Mar-
tlgny se propose dix jours durant de se 
faire l'écho du Comptoir. Sous une struc
ture conique disposée à l'entrée de la 
halle principale, Radio-Martigny diffu
sera ses émissions en direct par le tru
chement de son car de reportages. Le 
directeur, Adolphe Ribordy, a l'intention 
de ménager une large place aux débats, 
aux interviews, aux paysages sonores en 
jouant bien entendu également la carte 
du service public. Tous les jours, sur 90,8 
FM stéréo, les micros seront ouverts à 10 
heures du matin pour se refermer a 
20 heures. Les journalistes de la station 
octodurienne présenteront quotidienne
ment deux bulletins d'informations, le 
premier sur le coup de midi, le second, 
comme d'habitude à partir de 18 h. 15. 
Les auditeurs sauront ainsi tout ce qui se 
passe dans l'enceinte de la Foire, alors 
que les visiteurs pourront, eux, se fami
liariser avec ce média et les personnes 
qui l'animent. 

• • • • • 

Martigny fête ses 25 ans 
de Comptoir à... l'OGA 

Brigue, hôte d'honneur de la 25e 

édition du Compto i rde Mart igny; on 
ne pouvait rêver mieux pour un pre
mier pas vers un rapprochement du 
Haut et du Bas-Valais. 

Samedi 1 e r septembre, lors de la 
journée off ic iel le de l'OGA, les Mar-
tignerains feront ce premier pas... à 
la course, puisque les athlètes du 
CABV courront une relais Martigny/ 
Brigue, sur 86,5 km. Le premier cou
reur partira de Martigny (av. de la 
Gare) à 9 heures et t ransmettra le 1 e r 

relais à la hauteur du Casino de 
Saxon. Les relais suivants sont pré
vus à Ardon, Sion-Est, Noës, sortie 
du Bois de Finges.Turtmann, entrée 
de Viège, Glis. 

Une neutral isat ion à Glis permet
tra à de jeunes athlètes brigands 
d'accueillir les Mart ignerains. Les 2 
équipes au complet courront en
semble le dernier parcours à travers 
Brigue (1,9 km) qui les amènera à 
l'entrée de l'OGA où l'arrivée est pré
vue à 16 heures. 

MM. Jean Bol l in, président de la 
ville de Mart igny, et Raphy Darbel-
lay, président du Comptoir, remet
tront aux autor i tés de la vi l le de Bri
gue l ' invitation off ic iel le à part iciper 
en qualité d'hôte d'honneur à la 25° 
édition du Comptoir de Mart igny, du 
28 septembre au 7 octobre. 

La visite de l'OGA par la déléga
tion mart igneraine const i tuera le 
prélude à la journée de Brigue au 
comptoir, le mardi 2 octobre, jour
née qui verra défi ler à Mart igny, au
torités et sociétés brigandes. 

• • • • • 

Fidélité 
et retrouvailles 

Seize exposants souffleront cette 
année vingt-cinq bougies en même 
temps que les responsables du Comp
toir. Ces fidèles qui ont été de toutes les 
foires seront à l'honneur dans le hall 
d'entrée où un espace leur sera spéciale
ment réservé. Un hommage particulier 
sera en outre rendu à ces entreprises', 
martigneraines pour la plupart, qui 
depuis 1960 honorent chaque automne 
de leur présence le grand rendez-vous 
octodurien. C'est ainsi que le vendredi 28 
septembre, journée d'ouverture, les 
seize exposants seront associés à des 
festivités placées sous le signe des re
trouvailles. 

• • • • • 

La FLAV à l'honneur 
Pas de bétail ni de combat de reines 

pour ce 25e Comptoir. L'Office vétéri
naire cantonal ne l'a pas voulu en raison 
de la maladie à virus communément ap
pelée IBR. Par contre, l'industrie laitière 
du Vieux-Pays sera largement représen
tée. Elle occupera môme une halle en
tière, celle précisément laissée vacante 
Par le cheptel bovin, ovin, porcin et 
caprin. La Fédération laitière et agricole 
du Valais proposera au public plusieurs 
stands vivants et attractifs consacrés 
notamment à la fabrication du fromage 
etdu beurre. A heures fixes de la journée, 
l'on fabriquera ces produits que l'on 
pourra déguster et acheter et dont cer
tains porteront le sceau de cette édition 
en or. Par ailleurs, les visiteurs auront 
I occasion de se refaire une santé au 
«mllk-bar» de la FLAV. Ce n'est pas parce 
°.ue notre viticulture a connu deux an
nées pléthoriques que le lait ou les 
yaourts sont à proscrire. D'autant que 
pur le plan de la qualité et de la fraîcheur, 
ils n'auront rien à envier au soleil en bou
teille proposé dans toutes les pintes du 
Comptoir. 

Le samedi 29 septembre sera consa
cré à la journée officielle du Comptoir de 
Martigny. Un cortège pour lequel on 
attend quelque 10 000 spectateurs et qui 
constituera bien sûr l'un des grands clas
siques de la manifestation. Le défilé sera 
articulé autour de trois thèmes: le pre
mier réservé à Soleure, ses autorités et 
ses sociétés; le deuxième dédié aux 
treize communes du district de Martigny 
qui délégueront chacune une classe 
d'élèves symbolisant l'une des activités 
phare de leur village; un troisième volet 
enfin sera destiné aux communes valai-
sannes dont les noms figurent dans le 
livre d'or du Comptoir pour avoir parti
cipé à l'une des éditions précédentes. 
Monthey, par exemple, aura lacouleurde 
son carnaval; Saint-Maurice, celle de 
son groupe folklorique; Hérémence arri
vera ou presque avec son barrage de la 
Grande-Dixence, alors que les commu
nes du Haut-Plateau nous rappelleront 
que le Valais vivra en 1987 à l'heure des 
Championnats du monde de ski à Crans-
Montana. 

• • • • • 

La Télé au Comptoir 
Du 28 septembre au 7 octobre, le 

Comptoir de Martigny fête son vingt-
cinquième anniversaire. Pour cette édi
tion en or, les organisateurs se sont 
assuré la participation en qualité d'hôtes 
d'honneur du canton de Soleure, de la 
commune valaisanne de Brigue mais 
surtout de laTélévision romande qui pré
sentera tous les jours en direct depuis la 
halle d'exposition son émission «Midi 
Public». Le pavillon de 500 m2 compren
dra un autre volet, rétrospectif celui-là, 
pour rappeler les heures héroïques de la 
TV avec le matériel d'époque et les docu
ments s'y rattachant. Ainsi, par exemple, 
pourra-t-on découvrir la reconstitution 
d'une écurie d'alpage d'où furent re
transmises, dans les années soixante, 
les premiers reportages en direct des 
épreuves féminines de ski de Grindel-
wald. 

• • • • • 

King-Kong 
au Comptoir 

La Foire du Valais ne serait pas ce 
qu'elle est sans l'animation qui gravite 
autouret dans l'enceintede l'exposition. 
Un (secteur) auquel le président Raphy 
Darbellay et son comité attachent beau
coup d'importance. Rien d'étonnant dès 
lors que les forains soient une fois 
encore, dix jours durant, associés à la 
fête. La suprise, par contre, nous1 vient 
des deux journaux, Le Matin et le A/F, 
fidèles eux aussi du Comptoir. Le quoti
dien lémanique a opté cette année pour 
l'innovation, présentant King-Kong, un 
singe géant de douze mètres de haut. Ce 
«monstre» mécanique viendra «cueillir» 
ses passagers à raz les pâquerettes pour 
les embarquer au 7e ciel. De beaux fris
sons en perspective. Plus classique, 
plus «intellectuel » aussi, le parcours pro
posé par son homologue valaisan. Dans 
un stand entièrement réaménagé, le A/F 
organisera les dimanche 30 septembre 
et 7 octobre la phase finale d'un grand 
concours articulé autour de vingt-cinq 
ans de Comptoir à Martigny. Les élimina
toires se feront à la rentrée par le truche
ment du journal. Les huitièmes, les 
quarts, les demi-finales et la grande 
finale auront lieu en direct depuis le hall 
d'exposition. Par ailleurs, le média du 
Vieux-Pays reprendra à la fois le con
cours de dégustation de vins et les séan
ces de dédicaces sportives. 

LIVRES 

Bretagne et Normandie 
L'audace de réunir la Bretagne et la 

Normandie en un seul et même volume 
pourrait être jugée comme une entre
prise hasardeuse par les Français. Ces 
deux régions sont en effet si différentes. 
Mais le sont-elles vraiment? 

Après avoir silloné la Bretagne et la 
Normandie jusque dans leurs moindres 
recoins et leurs baies les plus isolées, 
Alex Décotte, célèbre journaliste gene
vois, et Maximilien Bruggmann, photo
graphe bien connu, ont découvert que, 
malgré leurs contrastes, les Bretons et 
les Normands présentent de nombreux 
points communs. C'est ainsi qu'est né 
un magnifique ouvrage, Illustré de sai
sissantes photos en couleur, accompa
gnées d'un texte à la fois instructif et 
enthousiasmant, témoignant de l'émer
veillement de l'auteur pour ces deux pro
vinces du nord-ouest de la France. 

«Bretagne et Normandie», en vente 
aux Editions Silva, Zurich. Fr. 19.50 + 
500 points Silva ou Fr. 16.50 + 900 points 
Silva (+ frais d'envoi). 

Je cherche à louer à Martigny 

LOCAL 
150 à 200 m2 

Dépôt ou autre. 
Ecrire sous chiffre P 36-061239 à 
Publicitas, 1950 Sion 

Les élèves de l'Harmonie 
municipale 
en concert à Ravoire 

Le concert de clôture du camp 
musical des élèves de l'Harmonie 
municipale de Martigny aura lieu ce 
samedi 1 e r septembre à 18 heures 
devant l'Hôtel de Ravoire. D'autre 
part, un groupe de ces élèves ani
mera la messe du dimanche 2 sep
tembre à 11 heures, à l'église de 
Ravoire. 

Avec le Club des aînés 
de Martigny 

La dernière sortie du Club des aînés de 
Martigny aura lieu le Jeudi 6 septembre à 
Locarno et à Madonna del Sasso. Les 
participants voudront bien se munir de 
leur carte d'identité. 

Le départ aura lieu à 7 heures au Pré-
de-Foire et à 7 h. 10 sur la place du 
Manoir. Les inscriptions sont prises 
jusqu'au mardi 4 septembre à midi chez 
Mme Dirren-Vaudan (tél. 026/ 2 26 68). 

Vente - Echange de patins 
Mercredi 5 septembre le matin de 9 

heures à 11 heures à la salle communale: 
réception des patins en bon état et avec 
lacets. Mercredi après-midi de 14 heures 
à 16 heures: vente/Mercredi soir de 19 
heures à20 heures: restitution du produit 
de la vente et des invendus. 

Possibilité de déposer votre alumi
nium. Une'vente - échange d'articles de 
sport aura lieu dans le courant de l'au
tomne. 

Pour tous renseignement supplémen
taire, tél. 2 10 20 ou 26043. 

ENTREMONT 

Tournoi populaire 
de football 

Les mil ieux sport i fs sembran-
chards sont sur la brèche après une 
1 r e course populaire qui a obtenu un 
succès considérable; 15 jours avant 
le rallye du hockey-club du lieu qui 
aura lieu le 16 septembre, d imanche 
aura lieu sur le terrain de sports du 
chef-lieu entremontant un tournoi 
de footbal l d'équipes de 6 joueurs 
toutes catégories, c'est-à-dire de 7 à 
77 ans. 

L'occasion pour tous ceux et tou
tes celles qui se sentent des fourmis 
dans les jambes de tâter du ballon 
rond entre Sembranchards. Ga
geons qu'on y verra des prouesses 
et des talents cachés. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Yentl, de et 
avec Barbra Streisand, avec Mandy 
Patinkin et Amy lrw|ng (14 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, lundi à 
20.30: Local Hero, de Bill Forsyth, 
avec Burt Lancaster et Peter Riegert 
(14 ans). 
Corso: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Retour 
vers l'enfer, de Ted Kotcheff, avec 
Gène Hackmann et Robert Stack (16 
ans); ce soir et demain à 22.00: Moi, 
Christiane F., 13 ans, droguée, prosti
tuée..., avec Natja Brunkhorst. et 
David Bowie (16 ans); dimanche à 
16.30, lundi et mardi à 20.30: Un 
homme parmi les loups, avec Charles 
M. Smith et Brian Dennehy (10 ans). 
Fondation Pierre Glanadda: 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. 

Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

CONFÉDÉRATION 

CONSTRUCTION : 
STABILISATION 

Le taux de construction, c'est-à-dire la 
part de l'ensemble de l'activité de cons
truction dans le produit national brut a 
atteint 14,3% en 1983, soit exactement 
un septième. Le volume de construction 
a représenté une valeur de 30,4 mrd fr. 
(calcul de l'Office fédéral des questions 
conjoncturelles), le produit national brut 
s'inscrivant à 212,2 mrd fr. Ainsi, la part 
de la construction s'est stabilisée: entre 
1980 et 1983, elle a toujours atteint entre 
14 et 14,5%. Entre 1976 et 1979, elle 
s'était située entre 12,4 et 12,9%. Rappe
lons pour mémoire que dans la moyenne 
des années 1960 à 1973, la part de la 
construction à la création de valeur dans 
notre pays avait atteint pas moins de 
18,7%, les chiffres records étant même 
nettement supérieurs à un cinquième. 

L'AMI DE LA FAMILLE 
Le dernier des Christine Arnothy 

Cet excel lent roman est une 
f ic t ion fondée sur une hypothèse 
pol i t ique. Christ ine Arnothy ima
gine l 'enlèvement du président 
Mit terand par un commando. A-
lors qu' i l se livre au plaisir de visi
ter une librairie du boulevard 
Saint-Michel, ses gardes du 
corps sont neutral isés sur le trot
toir. 

Grâce à la rapidité, la scène se 
déroule sans obstruct ion et le 
président prisonnier est obl igé 
de monter dans une voiture qui 
rejoindra un hél icoptère d'hôpi
tal de banlieue pour l 'emmener 
plus loin. 

C'est un livre amusant, plein 
d' idées, écrit d'une plume alerte. 

L'auteur prête au général Fro
ment qui a pris le pouvoir, des 
projets pour améliorer le sort du 
peuple: réjouir les oreil les en 
écoutant le chant des oiseaux 
avec des boîtes «cui-cui» qu'on 
achète Fr. 10.— et qu'on pose 
dans les arbres du jardin ou sur 
les balcons. 

Il y a des trouvai l les comme 
celle des «couloirs de circulation 
pour les personnes du 3e âge», 
qui , de ce fait , ne sont plus bous
culées dans les rues. 

Le dictateur a jeté l 'anathème 
sur l ' individual isme hargneux. Il 
veut rendre de force le sourire 
aux Français et «chevauche le 
pays, écrit l 'auteur, les genoux 
secs, les -talons nerveux et la 
sous-ventrière de la monture bien 
serrée». On ne peut portraituré en 
moins de mots, sa façon de domi
ner. 

Le gouvernement que Christ i
ne Arnothy suppose au pouvoir, 
entend u t i l i ser ladécouver ted 'un 
grand chimiste qui aurait mis au 
point un produit de «psychodé
mobi l isat ion». Et, après des 
essais concluants sur un singe, 
effrayé des conséquences de ses 
expériences, il a abandonné ses 
travaux. 

Le général Froment veut obl i
ger cette haute autori té scient i f i 
que à lui livrer ses secrets. Rien 
ne l'arrêtera. Il menace de lui 
imposer un casque avec des élec
trodes qui pompent les pulsa
t ions du cerveau. On ne reculera 
devant aucune torture pour at
teindre le résultat. On le soumet
tra à des «lectures cérébrales» 
extrêmement fat igantes pour le 
sujet d'après le propre avis des 
tort ionnaires. Pauvre héros! chi
miste dist ingué, né dans la bon
ne bourgeoisie et social iste de 
convict ion, faisant partie de ces 
intel lectuels de gauche fortunés, 
pour qui la vie a été faci le. 

Le dictateur précise: 
«Pour faire marcher un pays, il 

faut l ' intel l igence juive sans les 

Juifs, l 'argent arabe sans les Ara
bes, l ' importat ion de la technici
té al lemande, l 'organisation éco
nomico-sociale suisse et la perfi
die raciale des Anglais qui leur 
permet une at t i tude de colonisa
teurs sur le plan économique et 
social». Et il conc lut : «Que la gro
tesque démocrat ie est le lit de 
tous les vices». Ses réformes 
consisteront à annoncer pour l'a
venir: «Vous vous occuperez 
moins de vos états d'âme et da
vantage de votre travai l . Chacun 
de vous désirait secrètement la 
discipl ine. Mais pour le voisin. 
Vous l'aurez pour vous tous» ! 

Rappelons que Christ ine Arno
thy est venue demander à la Fran
ce un refuge pol i t ique quand elle 
avait quinze ans et elle n'oublie 
jamais qu'el le est née Hongroise. 
Elle juge les Français avec l'indé
pendance d'esprit des gens de 
l'extérieur. Et il lui est plus faci le 
qu'à une autre d'évoquer un coup 
d'Etat pour l'avoir vécu: «Le peu
ple f rançais est sensible, mais il 
a le chagrin rapide, affirme-t-elle, 
soul ignant ce qui s'est déjàénon-
cé en d ic ton : «En France tout se 
termine par des chansons» ! 

Ses formules frappantes, son 
don de l ' image, son sens de jour
naliste qui ut i l ise à bon escient 
l 'actual i té, lui a permis d'écrire 
un livre distrayant, fort agréable 
à lire. 

Que va-t-il arriver à son héros 
Daniel Staff 1er qui a découvert un 
produit pouvant ôter de l'esprit le 
principal ressort de la vie humai
ne: l ' inst inct de révolte? 

Nous laissons au lecteur le 
plaisir de découvrir l 'épilogue de 
ce roman psychologique qu'on 
referme en pensant: «Et si un jour 
cela devait nous arriver»? 

Marguette Bouvier 

Tourisme: baisse de tension 

Contrairement à ce qu'affirmaient cer
tains scribouillards, en mal de copie ou 
de fortune,' le tourisme estival, à Nen-
daz/Station, accuse une nette régres
sion. 

Très regrettable cette récession, mais 
il ne sert à rien de se voiler la face par une 
pratique publicitaire à contre-courant. 
En effet, début juillet, un journal «local» 
annonçait, à grand fracas, que Nendaz 
atteindrait, cet été, l'apogée de sa gloire 
touristique. 

Du vent, que tout cela! Les faits en 
disent long: régression — malgré la 
construction à prix d'or «et qui tourne à 
vide» du trop célèbre téléphérique du 
Mont-Fort — inquiétante du taux d'occu
pation des Innombrables immeubles. En 
juillet et août, 20% d'occupation, ça 
vous dit quelque chose? Par contre, les 

chalets «marchent mieux». Au petit trot 
de mulet, dirais-je! 

Récession grave également, dans le 
domaine de la construction d'immeu
bles résidentiels. Alors que la cadence 
était de 6-7 par an, pas un seul «bloc» en 
vue pour 1984. Qu'on le veuille ou non, 
Nendaz sera, de plus en plus, une station 
d'hiver. 

Voilà une station dont le «faîte» a été 
posé, après 20 ans d'intensives spécula
tions. Les entreprises locales et, particu
lièrement les ouvriers, font maintenant 
les frais de ce marathon, digne des Jeux 
Olympiques (sans allusion aucune à la 
très respectacle agence du même nom). 

Dans le cas précis, on ne peut pas, 
hélas! citer le proverbe: mieux vaut 
tard... 

Georgy Praz 
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Département sablage 

vous propose le sablage: 
— principalement pour chalets 
— rénovation de vieilles maisons 
— pierres apparentes 
— camotzets 
— constructions métalliques 
Déplacement à domicile. Devis sans engagement. 

Vos vacances 

à LIDO Dl SAVIO 
.« CESENATICO 

(au bord de l 'Adriatique) 

Prix: dès Fr. 4 5 5 . - , inclus 
voyage en autocar, 4 hôtels a choix, 
pension complète, départ tous les 
vendredis du 8 juin au 21 septembre. 

VOYAGES BADAN - MORSES 
Grand-Rue 34 - Tél. (021) 71 59 03 • 71 21 30 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

J'achète ORANGES, MAZOTS 
RACCARDS, CHALETS à dé
monter, à déplacer. 

S'adresser à case postale 37, 
3960 Sierre 

Fondation Pierre Gianadda 
Martlgny 

Musée gallo-romain Musée de l'Automobile 
150 œuvres de 

Bronzes, marbres, dessins 
et aquarelles 

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

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

11.9.84 
12.9.84 
13.9.84 
19.9.84 
20.9.84 
21.9.84 

0800-1800 
1300-2200 
1200-1700 
0700-2200 
0700-2200 
0700-1200 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Vendredi 

11.9.84 
12.9.84 
13.9.84 
14.9.84 
17.9.84 
18.9.84 
21.9.84 

0300-1800 
0830-1700 
0830-1700 
0830-2400 
0830-2400 
0730-1500 
0730-1200 

Place de tir • Zone des positions: La Chaux. 
Zone dangereuse: Pt 2246 - crête W Pointe de Chemo -
Pointe de Chemo - Pointe de Comorau - Pt 1969 - Pt 2246. 
Centre de gravité: 578000/118500. 
Troupe: cp rens 5 + cp EM rgt inf mont 5. - tf dès le 6.9.84 
(027)86 3482. 

Mar 
Mer 
Jeu 
Ven 
Lun 
Mar 
Ven 

Place de tir • Zone des positions: Euloi. 
Zone dangereuse: Pointe d'Aufale - Dent Favre - Tête Noire 
Tita Sèri - Fenestral - Six du Doe - Grand Chavalard - Grand 
Château - Petit Pré - Pt 1864 - Bougnone Pt 1995 - Six Noir -
Pointe d'Aufalle. 
Centre de gravité: 557300/116500. 
Troupe: cp ach 101 - tf dès le 6.9.84: (027) 86 32 49. 
Armes: Armes d'inf sans Im. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt place d'armes de 
Sion, «(027)31 34 26. 
Sion, 20.8.84 Cdmt cp rens 5, cp EM inf mont 5 

cp ach 101 

Cause cessation du 
dépôt d'échelles à 
Ottiswil, nous ven
dons la totalité de 
notre stock Echelles 
alu coulissantes 2 
plans modèle Delta 
10 m ca. 40% réduc
t ion maintenant seu
lement Fr. 293. -
Livraison franco 
domicile. 
Vente autorisée du 
1.3. - 3 1 . 8 1984 
Dépôt Interal Ottiswil 
Tél. 031/43 19 71 

• S . A. 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/22 50 55 
SION Tourbillon 40 

S I O N - CATHÉDRALE 
Mercredi 5 septembre à 20 h. 30 
L.'v. Beethoven: «HISSA SDLEMHIS» 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE KATOWICE 

CHOEUR DE LA PHILHARMONIE 
NATIONALE DE KATOWICE (POLOGNE) 

200 exécutants 
Di rect ion: JERZY SALWAROWSKI 

Sol is tes: DELFINA AHROZIAK, soprano 
KRYSTWA SZOSTEK-RADKOWA, 
mezzo-soprano 
JOZEF HOMIK, ténor 
LEONARD MROZ, basse 

Réservat ion: HUG MUSIQUE SA, 15, 
rue des Remparts, Sion, « 2210 63 

Votre 
concessionnaire 

RENAULT 
pour MartJgny 
et environs 

STATION 

GARAGE DU MONT-BLANC G A * ° 8 Ï 
Moulin S A. Martigny-Croix Tél. (026) 211 81 ~ " £ * t 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

7.9.84 
11.9.84 
13.9.84 
14.9.84 
18.9.84 
19.9.84 
20.9.84 
21.9.84 

0800-2200 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
1000-2200 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1200 

Place de tir - Zone des positions: Grands Brandons. 
Zone dangereuse: Monts Rosets - Plan de la Chaux 
Pt 2642 - Pt 2787 - Gd M. Calme - Col de Prafleuri - Fenêtre 
d'Allèves - Monts Rosets. 
Centre de gravité: 593300/103500. 
Place de tir - Zone des positions: Siviez. 
Zone dangereuse: Mt Gond - Pt 2136 - Siviez - Pt 2250,7 - Pt 
2439 - Pt 2524 - Mt Gond. 
Centre de gravité: 589200/109500. 
Armes: Armes d'infanterie + Im Id. - 4500 m/mer 
Troupe: cp Im Id 5 - tf dès le 6.9.84 (027) 88 24 40. 

Mardi 11.9.84 

Mercredi 

Jeudi 
Vendredi 

Mardi 
Mercredi 

Jeudi 

12.9.84 

13.9.84 
14.9.84 

18.9.84 
19.9.84 

20.9.84 

Vendredi 21.9.84 

0730-1200 
1330-1800 
0730-1200 
1330-1600 
0730-1200 
0730-1200 
1330-1800 
2000-2300 
0900-1600 
0730-1200 
1330-1800 
2000-2300 
0730-1200 
1330-1630 
0730-1200 
1330-1630 

Place de tir - Zone des positions: La Tsa. 
Zone dangereuse: Dents Rousses - Pt 2741,8 - Col de Chas-
soure (excl) - Tortin - Prarion - Pt 2371 - Dents Rousses. 
Centre de gravité: 588500/107000. 
Place de tir - Zone des positions: Crouye Grandze. 
Zone dangereuse: Les Louèrettes - Clocher de Noveli -
Chervé - Tsava - Le Perron - Pt 3008 - Les Louèrettes. 
Centre de gravité: 592500/107200. 
Place de tir • Zone des positions: Les Troutses. 
Zone dangereuse: Les Louèrettes - Pointe de la Rosette -
Bec de la Montau - Pt 2855 - Ancien bisse de Chervé -
Chervé - Clocher de Noveli - Les Louèrettes. 
Centre de gravité: 592500/107200. 
Armes: Armes d'inf sans Im. 
Troupe: cp gren mont 5 - tf dès le 6.9.84: (027) 88 28 57. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt place d'armes de 
Sion, «(027)3134 26. 

Le commandement: Cdmt cp Im Id 5 + cp gren mont 5 
Mardi 18.9.84 0700-2200 

Place de tir - Zone des positions: La Combartseline. 
Zone dangereuse: Greppon Blanc - Pt 2675 - Pt 2492 -
La Meina - Combartseline - Pt 2246 
Greppon Blanc 
Centre de gravité: 592500/110000. 

Mardi 18.9.84 
Mercredi 19.9.84 
Jeudi 20.9.84 
Vendredi 21.9.84 

Place de tir - Zone des positions: La Comblre. 
Zone dangereuse: Mont Rouge - La Tsa - Pt 2063 - La Com
blre - La Meina - Pt 2675 - Mont Loéré - Mont Rouge. 
Centre de gravité: 593000/111500. 
Armes: Armes d'inf sans Im. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt place d'armes de 
Sion, » (027) 31 34 26. 
Demandes concernant les tirs: 
dès le 6.9.84: * (027) 22 19 80. 
Sion, 17.8.84 Cdmtcpefa5 

Pt 2855 - Pt 2786 -

0700-2200 
0700-1800 
0700-2200 
0700-1700 

COMBUSTIBLES — CARBURANTS 
Huile de chauffage — Benzine — Diesel 

COOP conseil, 
faites le plein de vos citernes 

aux meilleures conditions du jour 

COlO 
-o l 

Dépôt pétrolier - Chateauneuf 

• 
• 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 

® (027) 3 5 1 1 0 1 

Station d'essence - Station hvage 

CHATEAUNEUF - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - LEYTR0N 
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Agriculteurs! Entreprises! 
Une offre intéressante et 
à des prix concurrentiels... 

Motopompe pour l'irrigation de 8,5 CV à 66 CV 
Programme diversifié et adapté à vos exploitations: 
• Motopompes diesel pour l'irrigation 
• Pompes à tracteur 
• Electropompescentrifiques 
• Electropompes immergées 
• Arroseurs circulaires ou à secteurs 
• Groupes de sulfatage 
Programme pour les chantiers: 
• Motopompe spécial-chantier diesel 
• Electropompes immergées pour liquides chargés 
Programme pour bricoleurs: 
• Multipompe à divers usages 
• Electropompes auto-amorçantes 
• Votre conseiller, installateur et qui vous assure LE SERVICE APRÈS-

VENTE 
— Informations et devis sans engagement rr POMPE 

MASSELLI 

Jean-Marc Lambiel 
Agent général pompes Masselli 
Atelier de réparation 
Puits et pompage 
1907 SAXON • Tél. (026) 6 22 40 

Turbulents, certes... mais tellement Cilo! 

Cilo «Cross» 
Un tout-terrain agressif et précis. 

1625.— 
2 vitesses automatiques, refroidis
sement par air puisé, fourche 
télescopique aluminium, amortis
seurs réglables, roues intégrales, 
compteur kilométrique. Egalement 
disponible en version "Sport-: 
cockpit complet et garde-boue 
chromés Même pn 

Qualité suisse et brio 

Pour la rentrée... 
un deux-roues du spécialiste 

la solution idéale pour l'école 
et l'apprentissage 

CYCLES-MOTOS 
SPORTS 

o 
RTIGNY! 

La Bàtiaz- Martigny 
•JAR^GVI Tél. (026) 2 14 79 

NOUVEL-AN AUX CANARIES 
OU A L'ILE MAURICE 

Le soleil - la mer... en hiver! 

Les nouveaux catalogues sont arrivés. 

airtour 

ELYSEE VOYAGES 
JEAN-PAUL BIAGGI 

SION 
m nvauu 

MtM 

[gjrr 
OPEL ASCONA SPOTt.i 
1.8 INJECTIONJISÇH^ 

^ * \ Succès oblige/ Série supplémentaire d'Ascona 
\^t Sport disponible dès maintenant. Traction avant. De 
Oà 100km/h en 10.5 secondes, vitesse de pointe 187 km I 
h. Boîte à 5 vitesses. Spoiler arrière. Et bien d'autres raffine
ments. Prix.Fr W400- (2 portes), ft—i1«=»1^1 
Fr. W950- (4 portes). Dès mainte- V^'il—X=IL=a 
nant chez nous I; r\ FIABILITÉ ET PROGRÈS 

RENE GRANGES & CIE 
MARTIGNY MAITRISE « FEDERALE 
GARAGE - CARROSSERIE D U SIMPLON 
Route du Simplon 112 Tél. 026 /226 55 

M 
m m 

Le meilleur choix W f K S r T l l e I I I C I I I C U I i / i i u iA 

%0) HOOVER 
MACHINE A LAVER 

avec touche économique 
touche suppression essorage 

12 programmes 
Service après-vente assuré 

Fr. 8 5 0 . — 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

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

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N^l EN SUISSE 

SÉCHOIR A TAMBOUR 
Fr. 5 8 0 . — 

Votre conseiller et installateur: 

[B|\/fei l lDttQn 
lUEÉfeczrhcdrEÉ 
Maison (ondée en 1945 
Rossettan3 
MARTIGNY 2 

Maîtrise fédérale 

Case postale 25 
v (026) 2 25 60 

TRACTEURS HÙRLIMANN Une technique de 
pointe pour l'avenir 
Les tracteurs Hiirlimann ont tous 
les avantages 

— Faites une course d'essai 
4- Bien que d'une technique 

supérieure, les tracteurs 
Hûrlimann sont économiques 

— Demandez une offre avec ou 
sans échange 

— Votre vendeur Hûrlimann est 
toujours prêt à vous offrir 
un prix net! 

•±~ Avec Hûrlimann vous travaillez 
économiquement 

Tracteurs Hûrlimann et 48 à 170 CV, avec 2 ou 4 roues motrices 
Un tracteur Hiirlimann existe pour chaque exploitation 

Notre concessionnaire régional: Gay Armand & Fils 
Machines agricoles + Garage de Fully 
1926 FULLY Tél. (026) 5 31 93 

Avis d e t i r 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Jeudi 

11.9.84 
12.9.84 
13.9.84 
14.9.84 
17.9.84 
18.9.84 
20.9.84 

0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 
0900-2400 

Place de tir - Zone des positions: La Maya. 
Zone dangereuse: Becca de Lovégno - Pt 2514,1 - Plan 
Genevrec - Lovégno - Pt 2170 - Pt 2140 (excl) - Bella Luette -
Pt 2902 - La Maya - Pas de Lovégno - Becca de Lovégno. 
Centre de gravité: 603500/113500. 
Armes: Armes d'infanterie sans Im. 

Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 

12.9.84 
13.9.84 
14.9.84 
17.9.84 
18.9.84 
19.9.84 
21.9.84 

0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 
0900-2400 
0800-1700 

Place de tir - Zone des positions: Bréona. 
Zone dangereuse: Pointe de Tsaté - Pt 2814,6 - Le Tsaté 
Pt 2164 - Bréona Pt 2197 - Pt 2176,5 - Pt 2989 - Tsa de l'Ano 
Pointe de Moiry-Col de la Couronne-Couronne de Bréona 
Col de Bréona - Col du Tsaté - Pointe du Tsaté. 
Centre de gravité: 603500/104000. 
Armes: Armes d'inf sans Im 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

11.9.84 
12.9.84 
13.9.84 
14.9.84 
17.9.84 
18.9.84 
19.9.84 
20.9.84 
21.9.84 

0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 
0900-2400 
0900-2400 
0800-1700 

Place de tir - Zone des positions: Montagne de l'Etoile. 
Zone dangereuse: Palanche delà Cretta - Pt 2953 - Mont de 
l'Etoile - Pt 3370 - Pt 3075 - Pt 2930 - Pt 2755 - Mont des 
Ritses - Les Fâches - La Coûta Pt 1961 - Pt 2058,9 - Pt 1895 
Niva - Pt 2013,8 - L'A Vieille (excl) - Palanche de la Cretta. 
Centre de gravité: 602500/103000. 
Armes: Armes d'inf sans Im. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi* 
Jeudi* 
Vendredi* 

11.9.84 
12.9.84 
13.9.84 
14.9.84 
17.9.84 
18.9.84 
19.9.84 
20.9.84 
21.9.84 

0900-1700 
0900-1700 
1330-1700 
0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 
0900-2400 
0900-2400 
0800-1700 

Place de tir - Zone des positions: Sas Glacier d'Arolla. 
Délimitation de la zone: Vuibé Pt 3051,5- Pt 3087 - Roc Noir 
Pt 2474 - Pt 2615,6 - Plans de Bertol - Pt 2891,3 - La Maya 
Pt 3040,1 - Pt 2008- Vuibé Pt 3051,5 
Centre de gravité: 604300/094500. 

mes d'inf sans lm(* = 
Vendredi* 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi* 
Jeudi* 
Vendredi* 

7.9.84 
12.9.84 
13.9.84 
14.9.84 
17.9.84 
18.9.84 
19.9.84 
20.9.84 
21.9.84 

avec Im) 
1330-2400 
0900-1700 
1330-1700 
0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 
0900-2400 
0900-2400 
0800-1200 

Place de tir- Zone des positions: Montagne d'Arolla. 
Délimitation de la zone: La Cassorte Pt 3314 - Monts 
Rouges - Pas de Chèvres - Pointes de Tséna Réfien -
Pt 3485 - Glacier de Tsijiore Nouve - Pt 3062 - Pt 2989 -
Pt 2380 - Tsijiore Nouve - Pt 2300 - Pra Gra (excl) - Tête du 
Tronc - La Roussette - La Cassorte. 
Centre de gravité: 601500/096500. 
Armes: Armes d'inf sans Im (* = aveclm). 

Mercredi 19.9.84 0900-2400 
Jeudi 20.9.84 0900-2400 
Vendredi • 21.9.84 0800-1200 

Place de tir - Zone des positions: Satarma (603/099). 
Zone dangereuse: Pigne d'Arolla - Pt 3592 - Ptes de Tsena 
Réfien - Pt 3307,5 - Pas de Chèvres - C. de Riedmatten -
Monts Rouges - La Cassorte - La Roussette - Pt 2961 -
Pt 2300 (excl) - Pt 2330 (excl) - Pt 2409 - Pt 2380 (excl) - Vuibé 
Pt 3087 - Col des Vignettes - Pt 3506 - Pigne d'Arolla. 
Centre de gravité: 601/094. 
Armes: Ob 10.5 cm. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans tes 
communes et à proximité de lazone dangereuse. t 

Poste de destruction des ratés: Cdmt place d'armes de 
Sion, «(027)3134 26. 
Demandes concernant les tirs: 
jusqu'au 5.9.84: » (021)53 38 95; dès le 7.9.84: « (027) 
83 16 45. 
Sion, 13.8.84 Cdmt bat fus mont 8 

Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: • ofà 

Orell Fussl l Publ ic i té SA 
Rue du Grand-Verger 11 
1920 Martigny 
* (026) 2 56 27 

>ET REVETEMENTS 

ÔBERARDS^ Z 

BÉRARDSA SON EXCLUSIVITÉ: 
DÉCORATION PRÉSENTE LES TENTURES 
1917ARDON MURALES 

Compto i r de Mar t igny: s tands 496-497 
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CIME - A 

RAMBERT 
OVRONNAZ Dimanche 2 septembre 

9e COURSE PÉDESTRE 
Distance: 8 km 400 
Dénivellation: 1360 m 

organisée par le Ski-Club Ovronnaz 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation 
Traitement électronique 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 34 45 

Pierre-Sports 
OVRONNAZ 

Articles de sport 
et confection 
sportive 
Vente et location 
de skis 

Carrupt 
& Roduit 

Tél. (027) 86 36 16 

OVRONNAZ 
VACANCESTSA 

Location - Vente - Gérance 
Appartements 

et chalets de vacances 

«(027)8617 77 

Restaurant 
Au Vieux Valais 

Propr. Ludwig Mutter 

1912 OVRONNAZ 
» (027) 86 21 63 

Spécialités de chasse 
Taxi officiel 

Pépinières - Viticole 

RAYMOND 
MICHELLOD 

LEYTRON 

«(027)86 34 80 

La station valaisanne 
naturelle 

Hôtels, pensions, chalets et appar
tements, restaurants, dancing. 

Promenades balisées, courts de 
tennis, parcours vita, télésiège. 

Pour tous renseignements: 
Office du Tourisme, Ovronnaz 

Tél. (027) 86 24 93 

A L'ASSAUT D'UN RECORD! 
Pour la majorité des cou

reurs qui participent à cette 
épreuve, Ovronnaz - Ram-
bert est beaucoup plus 
qu'une simple épreuve 
pédestre. Par son cachet, 
son organisation parfaite 
ainsi que la gentillesse des 
responsables font que le 
cross Ovronnaz - Rambert 
devient le rendez-vous 
annuel de toutes les person
nes qui aiment l'effort physi
que dans un site fabuleux. 

Cette année, Ovronnaz -
Rambert neuvième du nom, 
a quelque chose de particu
lier. Elle sera le prélude aux 
grandes manifestations qui 
seront organisées l'année 
prochaine et qui marque
ront le dixième anniversaire 
de l'épreuve. 

Pour cette neuvième édi
tion, tout le monde attend 
avec impatience le duel que 
se livreront Colombo Tra-
monti et Mike Short qui aura 
à cœur de reprendre sa 
revanche ainsi que le record 
de l'épreuve que détient à 
nouveau Tramonti depuis 
l'année dernière. 

Cette année, les organi
sateurs ont passablement 
travaillé pour que de nom
breuses têtes d'affiches 
participent à la course. 

Stéphane Soler 

TELEOVRONNAZ S.A. 
1400 m - 2500 m 

1 télésiège -8 téléskis 
Débit: 6500 pers./h. 

Réductions intéressantes 
pour groupes et familles 

« (027) 86 35 53 - 86 45 49 

A U T O - E C O L E 

Antoine DENIS 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 35 24 
Tél. privé (026) 6 29 64 

Hôtel d'Ovronnaz 
Alt. 1400 m 

OVRONNAZ «(027)86 23 72 

Entrecôtes - Jambon à l'os 
Spécialités du pays 

Raclette au feu de bois 
Chambres et dortoir 

Grande terrasse 
Ouvert toute l'année 

Salle pour banquets 250 places 
Jeu de quilles à la pose 
Propr. I. Huguet-Burrin 

Nous retiendrons des noms 
comme Kurt Blerch, Serge 
Moroet JanSebilleencequi 
concerne les coureurs 
étrangers et Jorgansen, 
Laubscher, Norbert Moulin, 
Oppliger, Ulysse Perren, 
Schaeffer, Michel Seppey, 
Stéphane Soler et bien 
d'autres. 

La lutte sera donc âpre 
pour les premières places. 

Si nous parlons des «ve
dettes» n'oublions pas non 
plus tous les autres qui sont 
là pour le plaisir et qui ont 
véritablement donné à la 
course Ovronnaz - Rambert 
ses lettres de noblesse. 

g#l§ |A4^ 

ŜF 
Pour une halte après l'effort 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

C A F É D E S V E R G E R S 

Stamm - Local 

MICHELLOD FRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

Pour l'été et l'hiver 
Vêtements 
de sports 
et loisirs 

Votre 
avantage: 
Location 
de skis 
à la saison 

Agence .^s. 
immobilière v ^ V 
d'Ovronnaz < ^ T * 0 
Jean-Marie Gaudard 
OVRONNAZ 
«(027)86 35 53-54 
Télex 38 569 

iÛ 
Agence de la Banque Cantonale du Valais 
Serv. adm. de Téléovronnaz SA 
Promotions - Constructions - Achats -
Ventes 
Appartements et chalets de vacances 
Depuis plus de 25 ans à votre service 

Hôtel • Restaurant 

Grand Muveran 
Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cuisine soignée 
• Spécialités de saison 

OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 22 26 - 86 26 21 

Serrurerie 
et ferronnerie d'art 

MORET 
Marius 

BUCHARD 
Christian 

LEYTRON 

* (027) 
86 49 87 

Huile de chauffage 
Benzine-Diesel 

Stat ion self-service 
LEYTRON 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

r£* 

* (027) 35 11 01 

MAGASINS 

COlO -o 

CAFE 

LEYTRON OVRONNAZ 

ENTREPRISE 
DE GYPSERIE ET PEINTURE 

Papiers peints 

Pierre Défayes 
Maîtrise fédérale 

LEYTRON 
«(027)864080 

— Bijoux argent et or 
— Pierres semi-précieuses 
— Minéraux 
— Montres suisses Candido 

BIJOUTERIE OVRONNAZ 
à côté de la Banque Cantonale 

Coiffure Ovronnaz 

OVRONNAZ Tél. (027) 86 43 76 

tea-room /pâftssem 

A. Midfellod &Ô27/863Z91 
LEYTRPN 
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F.C. LEYTRON I STADE ST-MARTIN DIMANCHE A 16 H. 30 F.C. LEYTRON 

Leytron - Lalden 
CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE 

UNE CONFIRMATION A DOMICILE.. 
Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation 
Traitement électronique 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 34 45 

CAFÉ DES VERGERS 

Stamm • Local 

MICHELLOD FRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

Victime de la fougue lausannoise lors de la 
première journée de championnat, le FC Ley
tron a connu une saine réaction le week-end 
passé. En déplacement chez le néo-promu 
Echallens, la formation de Roger Vergère n'a 
pas fait de détail. En l'espace de moins d'une 
heure de jeu, les Leytronnains avaient creusé 
un écart décisif quant à l'attribution de la vic
toire finale. Cette performance due pour une 
large part à la remarquable organisation col
lective du FC Leytron, il s'agira de la rééditer 
ce dimanche dès 16 h. 30 face à Lalden. Une 
mission dont peuvent s'acquitter sans trop de 
heurts Bernard Michaud et ses camarades, eu 
égard notamment à leur expérience de la com
pétition acquise au fil des ans. Une expé
rience que le FC Lalden, néo-promu en pre
mière ligue cette saison, ne possède pas. 

Bref, un handicap qui pourrait peser lourd 
dans la balance dimanche après-midi. 
Satisfait de ses troupes, Roger Vergère l'est 
certainement. Ses nouvelles recrues justi
fient pleinement les espoirs placés en eux 
avant le coup d'envoi du championnat. Une 
preuve de la confiance manifestée par le men
tor leytronnain à l'égard de ses hommes du 
compartiment offensif: celui-ci reste sur le 
banc et confie au duo Dessimoz-Carron le 
soin de jouer les trouble-fête dans les défen
ses adverses. Une formule qui a porté ses 
fruits à Echallens et qui donnera encore toute 
satisfaction dimanche après-midi. 
Au programme: Fétigny - St-Jean, Fribourg -
Malley, Le Locle - Echallens, Leytron - Lalden, 
Montreux - Stade Lausanne, Renens - Payerne, 
Vernier-Savièse. 

AUTO-ECOLI 

Antoine DENIS 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 35 24 
Tél. privé (026) 6 29 64 

I Atelier d'architecture 

Jean-Paul 
Crettenand 

LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 41 53 

Auberge-Café 
de la Poste 

« (027 )86 27 50 

Chez Madeleine 
LEYTRON 

— Menu du jour 
— Fondue de la patronne 
— Spécial i tés valaisannes 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

CAFÉ-
RESTAURANT 
DU 
G. Mlchellod 
* (027) 
86 25 71 
MONTAGNON 
s/Leytron 

Restauration à la carte - Repas 
d'affaires - Spécialités de saison 

Fermé le lundi, également le mardi 
jusqu'à 17 heures 

A l'image d'Eschbach, le FC Leytron «en veut» après la victoire obtenue à Echallens 

tea~roow\ /pâtisserie 

A.Micfidlod ^027/863Z91 

LE/TRPN 

Carrière 
d'Oi/ronnaz 

Siméon Roduit Si fils 
1912 0VRONNAZ 

Tél. 027 86 32 76 - 86 20 86 • 86 26 58 

• La PIERRE DETAILLE sous toutes ses applications • CHEMI
NÉE, fabrication et création en pierre d'OVRONNAZ et étrangère 
• ART FUNÉRAIRE • MOELLONS • Décoration de PARCS ET 
JARDINS 
VENTE DIRECTE DE NOTRE EXPLOITATION DE CARRIÈRE 
Exposition permanente chez Zambaz, route Canto
nale à Conthey, «Maison des Entreprises» 

Boucherie - Charcuterie 
Jean-Albert ROSSIER-SCHAUB 

LEYTRON•OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 26 28 - (027) 86 36 68 

COOP LEYTRON-OVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

Huile de chauf fage 
Benzine-Diesel 

Stat ion self-service 
LEYTRON 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

« ( 0 2 7 ) 3 5 1 1 0 1 

MEUBLES ^*c/veït/&u/£ 

Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 

Exposition permanente: 
Route du Rawyl - Sion - Tél. (027) 22 67 87 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 28 21 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie - Couverture 

Apparei l lage 

« (027 )86 35 01 

LEYTRON 
OVRONNAZ 

Pour l'été et l'hiver 

Vêtements 
de sports 
et loisirs 

Votre 
avantage: 
Location 
de skis 
à la saison 

Hôtel - Restaurant 

Grand Muveran 
Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cuisine soignée 
• Spécialités de saison 

OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 22 26-86 26 21 

L'UNION 
ALIMENTATION - BOUCHERIE 

CAFÉ 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 38 95 

ij 

Table avec 
rallonges 
Chaises 
Vaisselier 

Fr.1350. 
Fr. 195. 
Fr. 47S0.. 

Exposition/dépôts 13 500 m1 

SAXON-«(026) 6 36 36 
Exposition/dépôts 2000 m1 

SION.av.de Tourbillon 47 
• (027)22 6068-2314 34 

http://SION.av.de
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Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

10.9.84 
11.9.84 
12.9.84 
13.9.84 
17.9.84 
18.9.84 
19.9.84 
20.9.84 

1600-2400 
0600-2000 
0800-1800 
0800-2400 
0900-2400 
0900-1800 
0900-1800 
0900-2400 

Place de tir - Zone des positions: Alpage du Rawyl. 
Zone dangereuse: Mittaghorn - Pt 2499 - Pt 2407 - Pt 2403,6 
Pt 2161 - Lac de Tseuzier Pt 1815 - Sentier de l'Armeillon -
Armeillon (incl) - Sex des Molettes - Col de la Plaine Morte 
Rohrbachstein - Pt 2393 (excl) - Col du Rawil - Mittaghorn. 
Centre de gravité: 599500/135500. 
Armes: Armes d'infanterie sans Im. 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

10.9.84 
11.9.84 
12.9.84 
13.9.84 
17.9.84 
18.9.84 
19.9.84 
20.9.84 
21.9.84 

1600-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0900-1800 
0900-1800 
0900-2400 
0900-2400 
0900-1800 

Place de tir - Zone des positions: Pointe d'Hérémence. 
Zone dangereuse: Six des Eaux Froides - Pt 2583 -
Pt 2519,8 - Pt 2560 - Pt 2588 - Sex Rouge - Pt 2818 - Chamos-
saire - Pt 2211 - Combe de Serin Pt 2421 - Pt 1896 Serin -
Pt 1993 - Pt 2209,0 - Pt 2539 - Six des Eaux Froides. 
Centre de gravité: 597500/131300. 
Armes: Armes d'inf avec Im. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 

Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

7.9.84 
11.9.84 
12.9.84 
13.9.84 
17.9.84 
18.9.84 
19.9.84 
20.9.84 
21.9.84 

1000-2200 
0900-2200 
0800-1700 
0800-1700 
0800-1700 
0800-1700 
0800-2400 
0001-2400 
0001-1200 

Place de tir - Zone des positions: Lapis de Tsanfleuron. 
Zone dangereuse: Mont Brun - Pt 2796 - Pt 2383 - Les Clou
ions - Viellar - Col du Sanestch - Chalet de Tsanfleuron -
Chalet de la Crêta - Sex des Fours - Pt 2560 - Mont Brun. 
Centre de gravité: 586000/130000. 
Armes: Armes d'inf avec Im. 

Mercredi 19.9.84 0800-2400 
Jeudi 20.9.84 0001-2400 
Vendredi 21.9.84 0001-1200 

Place de tir • Zone des positions: Daillon-Conthey 
(589/122). 
Zone dangereuse: Idem Lapis de Tsanfleuron. 
Armes: Ob 10,5 cm. 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 

_ Mardi 
Mercredi 

Place de tir - Zone des positions: Trente Pas 
Zone dangereuse: Pt 2416 - Pt 2584 - M. Gond - Croix de la 
Cha - Pt 2581 - La Fava - Montorbon Pt 2196 - Pt 2416. 
Centre de gravité: 588000-126300. 
Armes: Armes d'inf avec Im. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt place d'armes de 
Sion, « (027) 31 34 26. 
Demandes concernant les tirs: 
dès le 6.9.84: « (027) 36 11 61. 
Sion, 9.8.84 Cdmt bat fus mont 6 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

10.9.84 
11.9.84 
12.9.84 
13.9.84 
17.9.84 
18.9.84 
19.9.84 

2000-0500 
0500-1800 
0830-1800 
0730-2400 
0600-1800 
0600-1800 
0600-1800 

VWAMAOU1T 
» Une gamme complète et un service ;! 

soigné chez le spécialiste 

Vente de tapis (coupons - mur à 
mur - milieux - tapis d'Orient) 
Vente et pose de moquettes 
Vente, pose et rénovation de 
parquets 
Confection et pose de rideaux 
(rabais permanent 10%) 

Offre gratuite sur demande 

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

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A 

l7* 
I garas 
1 abris < 
1 ex 

OAidag 
garages préfabriqués 

en bois madriers 
exposition permanente 

Riddes (027) 86 34 09 

TOP SECRET...! 
dans quelques semaines nous serons plus grand, 
plus beau, plus... (pour l'instant «Top secret») 
à l'avenue de la Gare 42 (anc. PAM) 

BOUTIQUE 

WMJÛ MARTIGNY 
Tél. (026) 2 41 17 

BURGENERS.A. 
Gérant: W.BIaggl 

Roule du Simplon 26 
Ï960SIERRE 

027/55 01 55 

«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. 
Publicité: OFA Orell-Fussli SA, rue du 
Grand-Verger 11, 1920 Martigny, » (026) 
2 56 27. 
Impression: 
Imprimerie Cassaz-Montfort SA, Martigny 

Orell Fussli Publicité SA 
Rue du Grand-Verger 11 
1920 Martigny 
* (026) 2 56 27 

LATHION-VOYAGES 
Nos vacances 
balnéaires 
en autocar 
Prix basse saison pour septembre 

Italie: Lignano - Lido di Jesolo 
Cattolica- Rimini 

Yougoslavie: Portoroz 
Grèce 

Nos circuits 
pour petits groupes et individuels 

Châteaux 
de la Loire 
Provence 
Alsace 
Grèce 

du 14 au 17 septembre 
du 20 au 23 septembre 
du 28 au 30 septembre 

du 6 au 20 octobre 

Les catalogues «Longs-courriers» et 
«Vacances balnéaires» pour la saison d'hi
ver 1984-1985 sont arrivés. 

METRAL & LATHION VOYAGES 
Centre commercial du Manoir 

1920 MARTIGNY S (026) 2 20 71 

Ëm^srayj 
>?// c - / r 

ROCKY 
La nouvelle 4 x 4 ROCKY: un véhicule aussi à l'aise en 
ville que sur la route et dans le terrain ! 
Version diesel ou essence. 

A par t i r d e Fr. 24*500 

NOUVEAUTÉ EXCEPTIONNELLE 
Agent général 

CITROËN* 
GARAGE ETOILES 

Raverberj S.A. **£=> 
CLAUDE BOVIER CMUHATSU 
Chef de vente Tél. (026) 2 27 72 
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VALAIS EN RELIEF 

Le déficit électrique et le Valais 
Conséquence directe de la baisse 

du débit des cours d'eau en hiver et 
de l 'augmentation s imultanée de la 
consommation d'électr ic i té, la 
Suisse, entre les cinq mois de no
vembre 1983 à mars 1984, a enregis
tré un solde importateur d'électr ici
té (de respectivement 6, 11, 6, 1 et 
6% de ses consommat ions men
suelles de courant). 

Les cantons de Genève, Vaud, Fri-
bourg et Neuchâtel, enfants indi
gents en la matière, ont sol l ic i té l'as
sistance de la Suisse al lemande et 
de l'étranger, jusqu'à concurrence 
de 30%. Une enquête, reprise par 
l'Office d'électr ic i té de la Suisse 
romande (OFEL), permet d'analyser-
les conséquences de cette consom
mation. 

Aujourd'hui donc, déjà gravement 
déficitaire à cause de l ' insuff isance 
du développement de ses installa
tions de product ion et de transport, 
pauvre en hydraul ic i té, cette région, 
durant cette période cr i t ique, a con
sommé de l 'électricité sous une 
puissance de 1200 mégawatts. De
main, à. l 'horizon de l'an 2000, la 
puissance soutirée par les consom
mateurs sera vraisemblablement 
multipliée par 1,6. Les régions du 
Plateau pourront-elles encore im
plorer le grand frère valaisan, si pro
che, qui produit annuel lement dix 
milliards de kWh — le v ingt ième de 
la production moyenne suisse — 
pour ne point trop dépendre de 
l'étranger, pour l imiter aussi les per
tes de transport qui représentent, 
actuellement, des dizaines de mil
lions de kWh/an? 

ET LE VALAIS EST RICHE 
D'ÉLECTRICITÉ 

Certes, le Valais exporte sept mil
liards de kWh excédentaires, après 
avoir uti l isé deux à trois mil l iards 
pour son industr ie et 700 mi l l ions 
pour son usage domest ique. Cet 
excédent représente, approximati
vement, un peu plus de la consom
mation totale des autre,s cantons 
romands. On peut donc, 'penseront 
certains, uti l iser entre Romands cet 
excédent. 

C'est oublier que le Valais, 
jusqu'à échéance des concessions 
qui expireront au mil ieu du siècle 
prochain, vers les années 2050, ne 
peut pas disposer entièrement de 
cette richesse. Parce que ceux (des 
entreprises d'électr ic i té alémani-
ques)qui ont investi dans les centra
les hydroélectriques prélèvent à 
juste t i tre leur part, soit, environ, le 
50% de toute la product ion valai-
sanne. Et même si ce n'était pas le 
cas, le Valais ne pourra plus guère, à 
l'échéance 2000, sat isfaire les 
besoins croissants de la Suisse 
romande. 

Si le ci toyen ne veut pas renoncer 
àson légitime confort , si l'on ne veut 
pas affaiblir encore plus la santé de 
notre industrie et si l'on refuse de se 
mettre en s i tuat ion de totale dépen
dance énergétique, il va fal loir 
sérieusement canal iser l'eau enco
re turbinable, malgré l 'opposit ion 
catégorique des écologistes. Ces 

ressources existent principalement 
en Valais. 

GLETSCH 
Au chapitre des grands chantiers, 

on peut retenir tout d'abord le projet 
de Gletsch. Imposant à première 
vue, mais bien insuff isant pourcom-
bler la demande. Ce projet prévu 
selon la concept ion Hongrin-Léman 
est plutôt ce qu'on appelle une 
usine de pompage-turbinage des 
eaux. Autrement dit , la product ion 
d'un mil l iard de kWh — plus impor
tante que celle des dix usines du 
projet Hydro-Rhône — s'écroulera à 
moins de 100 mi l l ions de kWh lors
que l'on fera le bilan de l 'électr icité 
pour le pompage. Il s'agit surtout 
d'une valorisat ion des eaux «jour-
nuit» ou «jours ouvrables - jours 
fériés». Le projet est donc des plus 
modestes sur la product ion réelle 
d'électr ic i té. 

HYDRO-RHÔNE 
De par l ' importancedu chantier, il 

faut citer en seconde posi t ion, le 
projet Hydro-Rhône, aménagement 
mixte Vaud-Valais. Mais sa réalisa
t ion va durer jusqu'à l'horizon de l'an 
2000. On pourrait aussi envisagerde 
petites usines au fi l de l'eau, avec de 
petits bassins d 'accumulat ion pro
pices à la valor isat ion «jour-nuit», 
produisant du courant de jour plutôt 
que de nuit. Les sociétés d'électri
cité envisagent également de mon
ter au-dessus de 2000 mètres, en 
amont des barrages actuels, pour 
capter les eaux exploi tables sur des 
chutes de deux à trois cents mètres, 
ou bien encore des torrents dont le 
débit, relativement modeste, est tur
binable en été. On pourrait égale
ment réaménager des anciennes 
usines au fi l de l'eau d'avant-guerre, 
construi tes pour des besoins régio
naux, dont les eaux ont été relative
ment mal uti l isées, et dont le rende
ment pourrait être sérieusement 
amélioré. ..'. ....... v .; . i'__ _ i.i^2_-

Cet apport supplémentaire — 700 
mi l l ions de kWh pour Hydro-Rhône 
et approximat ivement 500 mi l l ions 
pour les autres projets — est loin 
d'être négligeable. Il convient 
cependant de faire trois remarques: 
lors de l 'exploi tat ion passée des for
ces motr ices, les instal lat ions les 
plus rentables ont été réalisées, cel
les de demain produiront de l'électri
cité plus chère, 9 à 13 cent imes par 
kWh; la majeure partie des aména
gements projetés fournira du cou
rant pr incipalement en été, alors 
que c'est en hiver qu' i l faudrait sur
tout produire davantage; ce supplé
ment d'électr ic i té sera, de toute évi
dence, bien insuff isant pour faire 
face à l 'augmentat ion de la consom
mat ion romande: une goutte d'eau 
ou presque si l'on compare ces 1200 
mi l l ions de kWh par an, à mettre en 
valeur en dix à vingt ans, alors que 
pendant la même période l 'augmen
tat ion de la consommat ion d'électri
ci té en Suisse romande sera selon 
les prévisions, cinq à six fois plus 
élevées... 

A MONTREUX, GALERIE HÉLIAN 
Violette Kissling, pastelliste de talent 

Avec son trait fin et délié, Violette 
Kissling a passé sa vie à croquer des 
chiens, des chevaux, des chats, des 
tigres. Mais quand on est devant un de 
ses tableaux, on s'aperçoit de suite qu'il 
ne s'agit pas de n'importe quel chien ou 
n'Importe quel cheval: c'est l'effigie d'un 
animal donné qu'elle nous offre. Elle n'a 
pas sa pareille pour saisir la ressem
blance, l'expression personnelle de ceux 
qu'elle choisit de représenter. L'afghan 
que nous publions à un œil coquin, une 
truffe luisante, une luxuriance particu
lière dans la toison, qui sont bien à lui. 

Exposé, en ce moment, au centre du 
panneau qui lui est consacré à la Galerie 
Hélian, il est comme la vedette de l'expo
sition. Ses poils, jaunes, blancs, beiges, 
se détachent sur un fond de papier gris 
avec une magnifique intensité. Ce chien 
Mt si vivant qu'on s'étonne de ne pas 
'entendre japper. Et on comprend que 
nombre de propriétaires de bêtes domes
tiques se soient adressés à Violette Kiss
ling pour garder un souvenir des fami
liers qui leur sont chers. On peut la com
parer, comme animalier au pastel, à ce 
que fut Barye pour la sculpture. Elle n'est 
Pas seulement une animalière de haut 
v°l, mais «une portraitiste d'animaux», 
qui donne à chacun sa physionomie pro
pre. 

Elle expose en compagnie de trois au
tos artistes, dont son époux Gabriel 
Kissling, aquarelliste qui vient d'obtenir 
â Paris, une médaille de l'Association 
académique Arts - Sciences - Lettres. 

Nous aurons l'occasion de reparler de ce 
dernier puisqu'il participe au Concours 
de la Bâtiaz et que nous admirerons pro
chainement ses oeuvres à Martigny. 

Marguette Bouvier 

Violette et Gabriel Kissling sont visi
bles à la Galerie Hélian de Montreux 
jusqu'au 30 septembre. Ouvert tous les 
jours, dimanche compris sauf le lundi de 
10 à 12 heures et de 14 à 19 heures. 

Golf Club de Verbier 
Le Challenge de Verbier et Coupe 

Caisse d'Epargne du Valais, l'un des 
points forts de la saison golfique de Ver
bier a connu son habituel succès. Les 
golfeurs provenant de plus de cinq clubs 
suisses différents se sont inscrits en 
masse pour disputer cette compétition 
qui s'est jouée en 54 trous, soit 36 à Ver
bier et 18 sur le golf de Montreux. 

RÉSULTATS 

Coupe Caisse d'Epargne du Valais, 
stroke, 36 trous à Verbier: 18 r brut, Anto
nio Barra, 120.1er net, Carminati Franco, 
112. 2e, Voeffray François, 112. 3°, Gan-
dini Alex, 113. 4e, Meilland Michel, 115. 

Challenge de Verbier, stoke, 54 trous, 
36 à Verbier, 18 à Montreux: 1e r brut, 
Nicollier Marcel, 199.1er net, P.A. Luisier, 
177. 2°, Meilland Michel, 178. 3e, Carmi
nati Franco, 183. 4°, Oreiller Marc, 186. 
1er junior, Picchio Rikki, 187. 

MARTIGNY 
On chuchote déjà sous les platanes... 

Festival Tibor Varga 
Ce sont plus de 200 choristes et musi

ciens, l'Orchestre philharmonique de 
Katowice et le chœur de la Philharmonie 
nationale qui interpréteront, le mercredi 
5 septembre, à 20 h. 30, en la cathédrale 
de Sion, la célèbre «Missa solemnis» de 
Beethoven. 

Invités de nombreux festivals et scè
nes internationales, ces ensembles se
ront placés sous la direction de leur chef 
titulaire, JerzySalwarowski. Des solistes 
polonais également, Delfina Ambroziak, 
soprano, Krystina Szostek-Radkowa, 
mezzo-soprano, Jozef Homik, ténor, Léo
nard Mroz, basse, en seront les brillants 
interprètes. 

Il s'agit donc d'une soirée exception
nelle à laquelle nous convie le Festival, 
ce 5 septembre. 

Dans un récent éditorial pu
blié dans Valais Demain, sous le 
titre évocateur de M o b 84», le 
comité du PDC de Mart igny lan-„ 
ce un appel pathét ique à ses 
troupes en vue des prochaines 
élect ions c o m m u n a l e s . 

C'est de bonne guerre, dirons-
nous. 

Ce qui l'est un peu moins, en 
revanche, c'est de prêter à l'ad
versaire pol i t ique des intent ions 
purement imaginaires, dans ie 
seul but d'att iser l ' instinct belli
queux des soldats. 

Lisez plutôt: «... les radicaux 
ont annoncé la couleur, Ils ont 
décidé, uni la téra lement certes, 
mais décidé quand m ê m e de ra
vir un siège aux minori tés», écrit 
l 'éditorialiste courroucé. 

Après tout, pourquoi p a s ! 
A vrai dire, personne n'y avait 

sér ieusement songé jusqu'à pré
sent. La majori té radicale est 
confor tablement instal lée à 
Mart igny. Il ne paraissait donc 
pas indispensable de se lancer à 
la conquête d'un siège supplé
mentaire . Ma is du moment que 
le comité PDC semble y croire 
fe rmement , il n'y a aucune rai
son de ne pas tenter cet te épreu
ve de force dont il nous sait ca
pables. 

Radicales, radicaux, un défi 
nous est lancé: nous devons 
gagner ces élect ions ! 

Votre comi té vous invite à par
ticiper nombreux aux assem
blées qui se dérouleront selon le 
calendrier suivant: 

l i a i t o * f i i i Wl M~mmm2 

Siégeant à Martigny, les membres du 
Lions Club du Valais romand viennent de 
désigner un nouveau président en la per-
sonnede M. Jacques-Alphonse Orsat, de 
Martigny. M. Orsat succède ainsi à M. Dr 

André Spahr. 
Furent élus par la même occasion, 

MM. Albert de Roten, dentiste, de Sion, 
premier vice-président, et Georges Luks, 
ingénieur, de Sierre, deuxième vice-pré
sident. 

Le Lions Club du Valais romand 
groupe actuellement plus de septante 
membres de Sjerre au Chablais et pour
suit ses activités multiples dont les 
retombées^marquent plus d'un secteur-
delavievalaisanne. 

1er-2 septembre 
17 septembre 

21 septembre 
28 octobre 
31 octobre 

7 novembre 

14 novembre 

16 novembre 

21 novembre 

Sortie-Etude de la commiss ion des quart iers 
Hôtel de Vi l le: Votat ions fédérales et cantona
les. Débats contradictoi res 
Fête des consei l lers généraux radicaux 
Salle communale : grande brisolée fami l ia le 
Salle communale : 
assemblée générale; 
rapport du vice-président; 
rapport des consei l lers communaux; 
rapport des juge et vice-juge 
Salle communale : 
rapport du président; 
désignation des candidats au Conseil communal; 
désignat ion des juge et vice-juge 
Salle communale : 
rapport du président du Consei l général 
rapport du président de la commission de gestion; 
désignat ion des candidats au Consei l général 
Hôtel de Vi l le: 
assemblée générale des bourgeois radicaux 
désignat ion des candidats au consei l bourgeoi-
sial 
Assemblée pour les femmes 
Informat ions sur le vote 
Discussion générale sur la pol i t ique 

Amicalement vôtre: le Comité directeur 

Au nom de l'économie 
Dès que l'on traite d'économie, en 

Valais, l'on cite les principaux piliers que 
sont l'agriculture, l'industrie et les 
métiers ainsi que le tourisme. L'évolu
tion de ces différentes branches n'est 
pas la même et si l'agriculture que l'on 
tient à maintenir à tout prix en montagne 
a perdu beaucoup de bras, les autres 
secteurs se développent à un rythme 
réjouissant. Sur les terrains où pais
saient autrefois les troupeaux, l'on a 
semé des nuitées et il a fallu pousser les 
équipements, aussi bien dans le 
domaine de la construction et des servi
ces que dans celui des remontées méca
niques. 

La géographie économique du canton 
s'est nettement modifiée et si les effets 
de la baisse de conjoncture ne se sont 
pas trop fait sentir cela provient de la 
diversité des possibilités d'emploi. Il ne 
se passe pratiquement pas de mois sans 
que ce thème de l'économie entretienne 
les conversations et il est des périodes 
privilégiées, précèdent l'automne, lors
que se tiennent les foires et se préparent 
les budgets. 

Cette année, l'accent sera mis, durant 
le mois de septembre, sur l'économie, 
ceci en prévision de la votation canto
nale du 23 concernant la loi sur l'encou
ragement à l'économie. Les citoyens 
habiles à voter ne sont d'ailleurs pas les 
seuls à qui l'on s'adresse, dans ce 
domaine, et, récemment, lors d'une con
férence donnée à des enseignants, 
M. Guy Genoud, conseiller d'Etat, a bien 
précisé qu'il fallait intéresser les jeunes 
aux problèmes économiques du canton. 

Les lignes directrices et les concep
tions directrices cantonales soulignent 
toutes la nécessité de sauvegarder les 
emplois, voire d'en créer de nouveaux. La 
loi sur l'encouragement à l'économie est 
un des atouts dans le jeu des autorités. 
Elle vise à: 

a) encourager le maintien et la création 
d'emplois en vue de permettre à cha
cun de trouver, dans le canton et si 
possible dans sa région, au sens de la 
LIM, une occupation correspondant a 
ses aptitudes; 

b) améliorer la qualité des emplois et 
accroître le bien-être de la population 
en général; 

c) promouvoir une structure économi
que équilibrée dans les trois parties 
du canton et si possible réduire les 
disparités régionales; 

d) sauvegarder un climat favorable à 
l'économie et promouvoir ses pro
duits et ses services; 

e) créer les équipements nécessaires 
en mettant en valeur les avantages du 
milieu naturel et en corrigeant les fac
teurs négatifs dus à la situation géo
graphique; 

f) aider les entreprises — petites et 
moyennes en particulier — à s'adap
ter aux changements structurels et à 
améliorer leur capacité concurren
tielle. 

Il ne s'agit nullement d'un oreiller de 
paresse mis à la disposition de la popula
tion mais d'un encouragement à recher
cher des solutions nouvelles et à pour
suivre des efforts. L'Etat n'a pas l'Inten
tion — et les débats au Grand Conseil 
l'ont encore souligné — de se substituer 
aux particuliers. 

L'aide prévue touche aussi bien l'aide 
aux investissements en faveur de l'équi
pement que l'appui direct à l'économie. 
Le premier point est en quelque sorte la 
transformation du fonds actuel d'inves
tissement qui sera augmenté d'une quin
zaine de millions de francs. Un fonds 
d'encouragement à l'économie de 10 mil
lions de francs constitue l'aide directe 

destinée à encourager les efforts d'inno
vation et de diversification, les projets de 
recherches, la rénovation ou l'agrandis
sement d'établissement d'hébergement, 
l'implantation d'entreprises nouvelles et 
le travail à domicile. 

Ces efforts sont entrepris tout naturel
lement en collaboration avec les réglons 
et les communes tout en tenant compte 
des nécessités de la protection de l'envi
ronnement ainsi que des impératifs d'un 
aménagement rationnel du territoire. 

On n'aidera pas simplement pour le 
plaisir d'affirmer que quelque chose a 
été fait mais dans des limites raisonna
bles et en soutien de l'initiative privée. 
Pour la mise en place de nouvelles struc
tures, l'on prévoit la création de commis
sions et d'une société pour le développe
ment de l'économie valaisanne. 

Reste à savoir quel sort le peuple va 
réserver à ce projet! Robert Clivaz 

La vigne 
et le vin 

Pourquoi ne laisser qu'une 
grappe par sarment? 

A l'occasion d'un repas avec des con
naissances dans un restaurant de Sion, 
j'ai eu une pensée pour les producteurs 
de raisin et ai commandé, au lieu de mon 
Sinalco habituel, un jus de raisin qui coû
tait du reste le même prix, tout en inci
tant mes collègues à faire de même à la 
place de leur coca. 

Quelle ne fut pas ma surprise qui se 
transforma très vite en dépit et colère 
quand j'ai lu l'étiquette de ma bouteille 
de Grapillon qui mentionne, en petits 
caractères au sommet: Jus naturel de 
raisins «étrangers», en quatre langues 
(français, italien, allemand et anglais). 

Avant d'écrire cet article, j 'ai voulu 
refaire l'expérience mais cette fois-ci 
dans un autre établissement valaisan. 
On m'a servi un Provinor et sur l'éti
quette, toujours Imprimé en petits carac
tères: Jus de raisins rouge et blanc, 
«étranger» et indigène sans alcool, en 
deux langues (français et allemand). 

Chers amis vignerons, ne pensez-vous 
pas, après ça que, au lieu de pleurer, il ne 
serait pas plus judicieux d'utiliser cer
tains subsides fédéraux pour faire de la 
bonne publicité par l'intermédiaire de 
l'QPAV, par exemple, pour concurrencer 

un peu les autres produits que tout le 
monde consomme sans plus réfléchir. 
N'y a-t-i I pas autant de vitamines dans un 
jus de raisins, même additionné d'eau et 
d'agents conservateurs que dans les jus 
d'oranges et autres boissons, également 
additionnées d'eau et d'agents conser
vateurs. Je ne fais pas ici allusion à la 
politique majoritaire de ce canton, en 
tant que Valaisan, mais à la politique 
commerciale. 

Utilisons donc nos raisins suisses 
déclassés par le sondage pour en faire 
des jus et des vins de cuisine mais 
d'abord suisses. 

Les autres pays comptent suffisam
ment d'habitants pour consommer leur 
propre production d'eaux et de fruits de 
toutes sortes, y compris le raisin de 
table. 

SI la consommation de vin diminue 
dans notre pays ne nous lamentons pas 
mais consommons les fruits que la 
nature nous offre d'une autre manière. 
Ne détruisons pas quand elle est géné
reuse, elle pourrait changer d'avis. 

Santé et à l'année prochaine! 
Claude Magnin, Martigny 
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La place financière suisse en bref 
Avec un guichet pour 1300 habi

tants, la Suisse a le réseau bancaire 
le plus dense du monde. Sur les 5141 
succursales de banques, 18% con
cernent les grandes banques, la part 
du lion revenant toutefo is aux b a n 
ques cantonales et régionales, ainsi 
qu'aux établ issements de crédit et 
aux caisses Raiffeisen. 

La Suisse est la t ro is ième place 
f inancière du monde, derrière 
New York et Londres. En ce qui con
cerne les grandes banques, la part 
étrangère de l 'actif est de près de 
50% et celle du passif de 4 2 % . Les 
grandes banques suisses sont des 
banques universelles, en ce sens 
que leur éventail de services est des 
plus vastes. Font entre autres partie 
de la fonct ion de plaque tournante 
internationale les act ivi tés sur le 
marché des changes et de l'or, ainsi 
que dans la gest ion de fortunes. 

Le produit net provenant des af
faires internat ionales s'élève à plus 
de 13 mi l l iards de francs par année 
et const i tue ainsi une notable con
tr ibut ion à la balance suisse des 
revenus, dont l 'excédent permet, 

depuis des années déjà, de compen
ser largement le déf ic i t t radi t ionnel 
de la balance commercia le. 

Le faible niveau du loyer de l'ar
gent est d'une importance primor
diale pour la Suisse. Grâce au taux 
d'épargne élevé dans notre pays et à 
l 'afflux de fonds en provenance de 
l'étranger, la Suisse a les taux d' in
térêt les plus bas du monde. Il en est 
par conséquent de même des taux 
hypothécaires. 

Offrant 95 000 places de travai l , 
les banques et les sociétés f inanciè
res sont des employeurs impor
tants. Quant aux impôts directs et 
indirects payés par le biais de la 
place f inancière suisse, ils se sont 
élevés, en 1982, à plus de 5 mil l iards 
de francs. 

Ces indicat ions sont des extrai ts 
du dépl iant qui vient de paraître 
sous le t i t re «La place f inancière 
suisse en bref» qui peut être obtenu 
auprès de tous les guichets de 
l'Union de Banques Suisses ou au
près de l 'Union de Banques Suisses, 
Documentat ion économique, case 
postale, 8021 Zur ich. 

RADICALES 
ET RADICAUX 
DE MARTIGNY 
Votre agenda 

Elections 
Votations 
Mots croisés n° 7 
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Horizontalement: 1. Condition atmo
sphérique-Toile.-2. Faciles-Noyau géo
logique. - 3. Auroch - Cube - Appris. - 4. 
Parent les Indiennes - Richesse. - 5. Pos
sessif - Pas produite par la Brasserie Va-
laisanne. - 6. Sur le Tille - Charmés. - 7. Oi
seaux grimpeurs - Phonét.: élever. - 8. 
Oxyde - Anneau de forge. - 9. Poète grec 
(480-406 av. J.S.). -10. Devant le patron -
Voyelle doublée-Monnaies. 

Verticalement: 1. Mordantes. - 2. Le 
ferais de ce journal - Elan animal. - 3. 
Coule en' France - Préposition. - 4. Pro
nom-Immense.-5. Le meilleur-A l'Ouest 
et à l'Est de Sion - Champignon. - 6. Légu
mes qui légumèrent Esaû. - 7. Préfixe -
Poète hongrois (1877-1919). - 8. A Pékin 
pour mesurer - Creusée par les éléments. 
- 9. Arbres - Lieu de course et tournois. -
10. Toutes fraîches - Fatigué. 
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Solution des Jeux de l'été 
Solution - Les 4 a rbres : il vous faut le point 2 au point 7, puis le point 1 au 
point 6 et enfin le point 8 au point 3. Les quatre arbres feui l lus à découvrir 
seront donc: TILLEUL, BOULEAU, PLATANE et ORMEAU. 

Solution - Le Jeu de l 'ours: 1. cours. - 2. amours. - 3. détours. - 4. parcours. -
5. alentours. - 6. calembours. 

BEX ET ARTS 84: BEX COMME UN PETIT DALLAS 
Ce fut un vernissage comme je 

n'en ai jamais vu en Suisse. Invitée 
pour 15 heures vendredi dernier, j 'a i 
qui t té la fête qui n'était pas finie... 
samedi à 1 heure du mat in ! 

Les principaux art isans de cette 
mani festat ion très except ionnel le: 
Aimé Desarzens, président de Bex, 
le pépiniériste Pascal Cadosh, et le 
sculpteur André Raboud, sont vrai
ment à fél iciter. Pas seulement par
ce qu' i ls ont réussi à grouper dans 
ce vi l lage et aux alentours des 
œuvres des sculpteurs de toute la 
Suisse, dont certaines pèsent plu
sieurs tonnes, mais parce qu' i ls ont 
fait venir dans des endroi ts di f f ic i les 
d'accès, et sous la pluie battante, un 
mil l ier de visiteurs pour le vernis
sage! 

PAR 
MARGUETTE 

BOUVIER 

QUELLE AMBIANCE! 
Il faut expliquer qu 'Aimé Desar

zens et Pascal Cadosh ont une sorte 
de génie pour motiver leur entou
rage. Ils ont mobi l isé une grande 
partie des habitants de Bex pour tra
vail ler pendant un an, dans le béné
volat, af in d'organiser cette mani
festat ion «sensas». On se serait cru 
à Dallas pendant la campagne élec
torale de Ronald Reagan. Enthou-
s iasme, jo iedébordante ,mus iqueet 
bonne humeur, car on dansait sur 
l'herbe. Bex et ses invités étaient 
heureux. 

L'exposit ion est splendide. Il faut 
plusieurs jours pour en avoir une 
idée. J'y ai passé deux après-midi et 
je n'ai pas tout vu. 

Les sculptures de plein air sont 
disséminées dans trois parcs: celui 
de la Tour de Duin, la propriété de 
Szilassy et le château de Feuil let. 
Mais à cela s'ajoutent l 'Hôtel de 
Vil le, la cure, la sal le de dessin, la 
Galerie du Glarey, la Galerie des 
Valentines et la Galerie de l'Echo 

Le Martignerain Michel Favre expose à Bex cette toile d'araignée baptisée 
«Filentrop». 

des Monts, dans les local i tés envi
ronnantes. 

La Tour de Duin, qui date du XIIe 

siècle, a été bâtie sur une col l ine 
dominant le pays. Cette col l ine, 
avec ses arbres centenaires, a été le 
théâtre de la fête. Un remarquable 
orchestre de jazz où jouai t le f i ls du 

.président Gérard Desarzens. Le vin 
coulai t à f lot . Une armée de jeunes 
femmes en costume local, avec ce 
jol i chapeau de pail le qui auréole le 
visage en l 'embell issant, proposait 
du pain, du f romage, du saucisson... 

Et comme la pol ice vaudoise ne suf
f isai t pas à canaliser le f lot de voitu
res, M. Desarzens a réuni les pom
piers qui ont magistralement réglé 
la c i rcu lat ion, ce qui n'est pas une 
mince affaire sur une route si étroi
te. 

Pour dire un mot des artistes, 
nous y avons rencontré de sympa
thiques valaisans. Michel Favre ex
pose une toi le d'araignée (voir 
photo), Pierre Loye une monumen
tale pierre d'Evolène sculptée: 
Femme, qui s ' impose dans le parc 
du Château Feuil let, André Raboud 
a trois œuvres à la Tour de Duin. 

Cours de gymnastique 
pour les rhumatisants COftiPfêildfG 

la Ligue valaisanne contre le rhuma
tisme organise, à nouveau, des cours de 
gymnastique dans l'eau et des cours de 
gymnastique spécialisée pour rhumati
sants. 

COURS DE GYMNASTIQUE 
DANS L'EAU 
Monthey: dès le lundi 17 septembre au 
début décembre, à la piscine de Lavey-
les-Bains, tous les lundis à 18 heures. 
Sion: dès le lundi 17 septembre au début 
décembre, à la piscine du Collège de la 
Planta, tous les lundis à 18 h. 30 et 
19 h. 30. 
Sierre: dès le mardi 18 septembre à la fin 
novembre, à la piscine de Guillamo, bas
sin chauffé à 28°, tous les mardis à 
18 h. 45. 
Saillon: dès le mardi 18 septembre au 
début décembre, à la piscine des bains 
de Saillon, tous les mardis à 15 heures. 
Loèche-les-Bains: dès le mercredi 19 
septembre au début décembre, à la pis
cine de la Clinique pour rhumatisants, 
tous les mercredis à 13 h. 30. 

COURS DE GYMNASTIQUE 
SPÉCIALISÉE 
Monthey: dès le jeudi 4 octobre à fin 
mars à la salle de gymnastique de l'Insti
tut Saint-Joseph, tous les jeudis à 
16 h. 30. 
Martigny: dès le mardi 2 octobre à fin 
avril à la salle de gymnastique de l'Insti
tut Sainte-Jeanne-Antide, tous les mar
dis à 18 h. 30 ou 19 h. 30. 
Sion: dès le mercredi 3 octobre à fin avril 
à la salle de gymnastique de la Planta, 
av. de la gare 45, tous les mercredis à 
18 h. 15,19 heures ou 19 h. 45. 
Aussi un cours les mardis et jeudis de 10 
à 11 heures. 
Ayent: dès le jeudi 4 octobre à fin avril, à 
la salle de gymnastique St-Romain, tous 
les jeudis à 18 h. 30. 
Sierre: dès le lundi 1e r octobre à fin avril, 
à la salle de gymnastique de l'Institut 
Sainte-Famille, tous le's lundis à 18 h. 45. 
Pour les spondylarthrite ankylosants 
(Bechterew) dès le mercredi 3 octobre à 
fin mars, à la salle de gymnastique à 
Muraz, tous les mercredis à 19 heures. 
Sion: dès le mercredi 3 octobre à fin avril 
à la salle de gymnastique de la Platta, 
tous les mercredis à 16 h. 30. 

Les inscriptions pour ces cours, 
accompagnées d'un certificat médical 
mentionnant l'affection rhumatismale, 
doivent être envoyées à: Ligue valai
sanne contre le rhumatisme - Case pos
tale - 3954 Loèche-les-Bains, jusqu'au 6 
septembre. 

Tous ces cours susmentionnés sont 
placés sous la direction de physiothéra-
peutes diplômés. 

Par la suite, des renseignements 
détaillés seront communiqués aux per
sonnes intéressées. 

Nous encourageons vivement les rhu

matisants à profiter de cette occasion 
pour améliorer ou maintenir leur santé et 
leur souplesse, tout en jouissant d'une 
activité sportive appropriée et dans une 
ambiance sympathique. 

On peut aussi atteindre le Service 
social de la Ligue valaisanne contre le 
rhumatisme: 
Sierre: chaque premier mercredi du mois 
de 08.30 à 10.30 à l'Hôtel de Ville, aile 
ouest. 
Sion: chaque deuxième mardi du mois de 
14.00à 15.00, avenuedu Midi 10,5" étage. 
Martigny: chaque deuxième mardi du 
mois de 10.30 à 11.30, rue de l'Hôtel-de-
Ville (Centre médico-social). 
Monthey: chaque deuxième mardi du 
mois de 08.30 à 09.30, rue du Simplon 8 
(Maison des Services Industriels). 
Loèche-les-Bains: chaque lundi et jeudi 
de 08.30 à 17.00, * (027) 61 12 52. 

Georges Klay, Service social 

nos enfants 
pro^juverrtute 

Centre de recherches scientifiques, 
fondamentales et appliquées 

les organes du Centre, après plus de 
quinze ans d'existence. 

En conséquence, au cours de cette 
dernière séance, le Conseil a procé
dé à sa reconst i tut ion. En remplace
ment de M. Gross, il a appelé à sa 
présidence, M. Bernard Bornet, con
seil ler d'Etat, et à sa vice-présiden
ce, M. Michel Parvex, directeur des 
Services industr iels de Sion, le se
crétariat étant assuré par M. Rausis 
du Département de l ' instruction pu
bl ique. Le Consei l sera complété par 
la désignat ion de membres, en fonc
t ion des nouveaux object i fs de la 
fondat ion. Le comité de direction 
quant à lui est présidé par M. Huba-
cher, ingénieur. 

Après un tour d'horizon, le Conseil 
a décidé de mettre f in à une longue 
mise en vei l leuse et de redonner une 
certaine vie à ce centre, sans revêtir 
aucun caractère commercia l . Son 
act ivi té se porte spécialement sur 
trois po ints : 
1. Banque de données géologiques 
2. Bibl iographie et cartographie 
3. Prospections minières 

Le rôle de coordinateur que le 
Centre s'est assigné devrait permet
tre à tout chercheur l 'étude du sol 
valaisan et en retirer ainsi une con
naissance approfondie et disponible 
de l ' inventaire géologique et minier 
du canton. 

Dernièrement s'est réuni le Con
seil de fondat ion du Centre de re
cherches scient i f iques, fondamen
tales et appl iquées. 

L'idée de créer en plein mil ieu de 
la chaîne alpine un Centre modèle 
d'études géologiques naquit lors 
d'une visi te de plusieurs directeurs 
de services nat ionaux géologiques 
et miniers à l 'occasion de la Confé
rence de Genève, en 1963, des Na
t ions Unies sur l 'appl icat ion de la 
science et de la technique. Les con
tacts qui suivirent notamment entre 
MM. J . le Comte et Roger Bonvin ser
virent de base à l 'élaboration d'un 
avant-projet par un groupe de per
sonnal i tés, comprenant entre au
tres les Docteurs Schroederet Lan-
terno, encore aujourd'hui membres 
du Consei l de fondat ion. Présenté à 
l'Etat du Valais et à la commune de 
Sion, l 'avant-projet trouva un ac-
cuei I favorable et l 'acte de fondat ion 
fut signé à Sion, le 12 septembre 
1968. 

Sous la présidence de M. le con
seil ler d'Etat Gross, le Centre con
nut d'abord une certaine act ivi té. 
Mais le ralent issement général des 
intérêts aux quest ions minières en 
Suisse al lait correspondre à une pé
riode creuse qui se répercuta égale
ment sur notre inst i tu t ion. Il était 
nécessaire, d'autre part, de reformer 
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SPORTS 

Les format ions du Centre et d'Outre-
Raspille font la loi en ce début de 
saison. Après deux journées, le 
championnat de deuxième ligue est 
dominé par Salquenen, Sierre, Viège 
et Brigue. Le week-end passé, les 
Haut-Valaisans n'ont laissé que des 
miettes à leurs rivaux du Bas. Ainsi , 
Rarogne s'est imposé aux dépens 
de La Combe par 2 à 0; Salquenen en 
a fait de même au détr iment de Con-
they sur un score ident ique; Viège a 
disposé de Bagnes par 1 à 0 et Bri
gue a réussi l 'exploit d'aller battre 
Fully à domici le par 3 à 2. Ayent et 
Grimisuat ont partagé l'enjeu (2-2) et 
Bramois n'a rien pu face à Sierre 
(2-0). En queue de classement, Fully 
ne total ise aucun point et est pré
cédé d'un groupe de cinq formé de 
Bagnes, Ayent, Grimisuat, La Com
be et Bramois avec un point. 

Dans le groupe 2 de trois ième li
gue, uneseule victoire à l 'extérieura 
été enregistrée: celle de Vétroz à 
Vouvry sur le score de 5 à 2. Pour le 
reste, les équipes recevantes se 
sont imposées, notamment Erde à 
Martigny 2 (2-1) Saxon aux dépens 
de Châteauneuf (4-3) et l'US Col lom-
bey-Muraz au détr iment de Riddes 
(3-1). Au classement, Vétroz, Saint-
Gingolph et Erde caracolent en tête 

avec le maximum de points. 
En 5e l igue, vainqueur d'Aproz 2, 

Martigny 3 occupe seul la posi t ion 
de leader avec 2 matches et 4 points 
dans le groupe 3. Si tuat ion analo
gue dans le groupe 4, où Vernayaz 2 
a fait le plein de points à l ' issue de la 
2e journée. 

CE WEEK-END 
2e l igue 
Bagnes- Fully 
Br igue- Rarogne 
Conthey - Ayent 
Gr im isua t -Bramois 
La Combe - Salquenen 
Sierre-Viège 
3e l igue, groupe 2 
Châteauneuf-Erde 
Martigny 2 -USCM 
Massongex - Vouvry 
Riddes-ES. Nendaz 
Sa i l lon-Saxon 
Vétroz - Saint-Gingolph 

Pour des raisons d'ordre tech
nique, il ne nous est malheureu
sement pas possible de donner 
un compte-rendu de la rencontre 
de footbal l qui a opposé le Mar-
tigny-Sports au CS Chênois. 

AUTOMOSILISM ' s K0M08IU$M£ 

COURSE DE CÔTE MASSONGEX-VÉROSSAZ 

Le piège aux 22 virages 
Le 9 septembre, l'ACS Valais et l'Ecu

rie 13 Etoiles organisent une grande pre
mière dans le Chablais: la course de côte 
Massongex-Vérossaz. Longue de 3500m 
pour une dénivellation de 320m, cette 
épreuve, une des plus difficiles techni
quement du genre, verra s'affronter envi
ron 80 pilotes, tous désireux d'inscrire 
leur nom au scratch ou effectuer un 
temps référence dans leur groupe. 

Parmi les pilotes déjà inscrits, il y a 
une dizaine de vainqueurs éventuels. La 
lutte sera donc très dure et le meilleur 
temps de montée consacrera un pilote 
de très grande classe. Citons entre au
tres: Fridolin Wettstein, grand spécia
liste de slalom avec une F3 Lola Toyota; 
Roger Rey, pilote valaisan de renom avec 
une F3 Ralt BMW; Alain Pfefferlé avec 
une F2 March; Roland Dupasquier avec 
une F3 Lola Toyota et le pilote local AI-
bine Fontana avec une F3 Ralt Toyota, 2* 
à Ayent-Anzère 84, pour ne citer que ces 
cinq. 

Deux rallyemen très connus se sont 
inscrits à cette grande première: Jean-
Marie Carron avec sa Porsche 930 turbo 
et le Vaudois Christian Jaquillard avec 
une Lancia 037 Volumex. 

Maurice Girard avec sa Ford Escort, 
groupe B 2 litres 300 en.! risque de faire 
des étincelles et Philippe Darbellay 
effectuera la montée sur une très belle 
Chevron BMW 2 litres Proto. 

A noter aussi que plus d'une dizaine de 

karts s'affronteront sur le tracé d'une 
pente moyenne de 10%. 

Il y aura du beau spectacle le 9 septem
bre lors de cette première à Massongex-
Vérossaz. 

Patrouille des 
Dents-du-Midi 

Le Tour des Dents-du-Midi en est à sa 
21° édition et se disputera samedi 1er 

septembre et dimanche 2 septembre à 
Vérossaz. Cette épreuve connaît chaque 
année un grand succès. Elle présente 
cependant quelques caractéristiques 
qui lui sont propres, ce qui augmente son 
intérêt. En effet, celui qui se présente au 
départ doit posséder un nombre de quai i-
tés qui en font un homme complet, équili
bré physiquement et moralement. Il lui 
faut en outre posséder l'entraînement du 
coureur à pied, la résistance du monta
gnard, le sens de l'effort et l'esprit 
d'équipe puisque cette course se dis
pute par patrouille. 

LE PROGRAMME 
Les concurrents de la catégorie A 

prendront le départ à Vérossaz samedi 
1e r septembre entre 12 et 13 heures pour 
aller à la cabane de Susanfe en passant 
par Salante. Le retour se fera par le ver
sant sud le dimanche totalisant ainsi 43 
km représentant 120 km/effort. Les parti
cipants de la catégorie B partiront di
manche matin à 7 heures pour accomplir 
22 km 700 en passant par Mex, le refuge 
de Chalin-Les Giettes. Les premières 
arrivées sont prévues pour 08 h. 30. Il 
s'agit d'une véritable course de monta
gne puisque Vérossaz se trouve à 870m 
et que les participants sont amenés 
après une série de «montées-descentes» 
à2600m. Pourassurerlasécurité, lechef 
technique dispose de 120 personnes, 3 
médecins et 25 radios. A Vérossaz, les 
spectateurs pourront suivre le déroule
ment de la course grâce au tableau d'affi
chage. Radio-Chablais prêtera égale
ment son concours. Des vols d'hélicop
tère sont également organisés en direc
tion des Dents-du-Midi pour les specta
teurs. On est prié de s'inscrire pour ven
dredi 31 août. Notons encore que le re
fuge de Chalin et la cabane.de Susanfe 
sont entièrement réservés à l'organisa
tion de la course. Par contre le refuge 
d'Anthémoz est ouvert aux touristes et 
spectateurs. 

L'INDUSTRIE SUISSE DES MACHINES 

RADIO-MARTIGNY 
• c'est Radio enthousiasme! 

• c'est la radio des Valaisans! 

c'est votre radio! 

(Téléréseau Martigny 104,3) 

L'athlétisme a repris ses 
droits en Octodure 

La Chaux-de-Fonds recevait les cham
pionnats régionaux d'athlétisme et les 
meilleurs éléments du CABV Martigny 
s'y sont rendus. 

Quelques très bonnes performances 
sont à mettre à l'actif de ces sportifs. 
Tout d'abord, Marie-Laure Grognuz, 1 r o 

du 100m en 12.56, Alain Saudan, 1e r du 
400m haies en 56.01, Daniel Monnet, 2° 
de la longueur avec 6m77, Philippe Dor-
saz, 6e d'un 200m très relevé en 22.09, 
Paul Morand, 4m à la perche, Didier Bon-
vin, 3m90 à la perche, Marianne Claret, 
2.30.20 sur 800m, J.-Paul Rouiller, 23.36 
sur 200m, Pascal Miéville, 4.31.55 sur 
1500m, Stéphane Schweickhardt, 1 " du 
5000m en 14.56.73, Sandra Coudray, 8e 

de la longueur avec 5m05. 
Sur cette lancée et dans le but de pré

parer les championnats suisses des 1e r 

et 2 septembre, le CABV Martigny a mis 
sur pied un interclub pour les cadettes A. 
Très bon résultat, avec 5532 points, le 
club local fait mieux qu'en juin dernier. 
4x100m avec Pierrette Hugon, Nadine 
Michellod.DominiqueSaviozetM.-Laure 
Grognuz 50.70; Dominique Savioz réussit 
1m58 en hauteur, 4m99 en longueur et 
15.62 sur 100m haies, Nadine Michellod 
lance le poids à 9m58 et le javelot à 
27m42 et court le 100m haies en 16.23, 
M.-Laure Grognuz court le 100m en 12.56, 
Sandra Pellouchoud court le 800m dans 
le très bon temps de 2.21.82. Merci à ces 
athlètes et bonne chance pour les joutes 
nationales! 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

ENCORE MIEUX! 
La l iste des numéros gagnants f igurant au verso de nos 
bons de f idél i té des mois de jui l let et août peut être 
consul tée au Centre du nettoyage chimique de qual i té à 
prix modérés DRYNETTE, rue de l 'Hôpital 7, Mart igny, 
« ( 0 2 6 ) 2 65 50. . H devant la porte. 

DRYNETTECENTRE 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 

VISITEZ NOTRE CENTRE HORTICOLE 
Le plus grand choix du Valais 

PLANTES VERTES ET FLEURIES 
TERRINES ET ARRANGEMENTS 
BACS A PLANTES, GROSFILLEX 
à réserve d'eau 
BACS EN BOIS POUR EXTÉRIEUR 
garanti 20 ans contre la pourriture 
ENGRAIS ET TERREAUX SPÉCIAUX 
(PROFESSIONNELLE) 
GRAIN DE GAZON 
pour toutes exposition et altitude 
PLANTS EN POTS DE FRAISIERS, FRAMBOISIERS, GROSEIL-
LERS CASSIS 
ARBRES ET ARBUSTES EN CONTAINERS 
NOTRE SPÉCIALITÉ: TOUTES CONFECTIONS FLORALES POUR 
MARIAGE, DEUIL, etc. 
PRIX ET QUALITÉ IMBATTABLES 

f^ Frères 

raiss 
Je spécialiste, 
de la fleur 
Tél. 026/6 23 16 et 6 33 23 

ETABL ISSEMENT 
HORTICOLE 
G A R D E N C E N T R E 

Maî t r i se fédérale 
FULLY-VALAIS 

La détér iorat ion de la conjoncture n'explique pas à elle seule les d i f f icu l tés 
de l ' industr ie suisse des machines. L' intrusion des technologies japo
naises et des ordinateurs dans la construct ion de machines et la péné
trat ion de ce redoutable concurrent dans nos marchés tradi t ionnels sont 
d'un plus grand poids que la récession. De l'avis du service des études 
économiques de la Banque Populaire Suisse, les perspectives de cette 
industr ie, qui vient en tête de nos exportat ions, peuvent néanmoins être 
envisagées avec opt imisme si elles procèdent à temps aux ajustements 
nécessaires. 

Les «Informations économiques» de 
la BPS constatent que les restructura
tions se sont accélérées ces derniers 
temps. La construction des machines 
«proprement dites» reste néanmoins le 
secteur le plus important, encore qu'il ait 
perdu du terrain. En revanche, l'électro-
technique et l'électronique ont pro
gressé. Ce déplacement des accents ne 
fait que suivre une évolution devenue 
mondiale. Les Japonais ont passé réso
lument à la construction de machines 
assistées d'ordinateurs. Les concur
rents américains et européens ont été 
rapidement délogés de leurs positions 
de pointe, avant tout en matière de prix. 

En effet, les machines conduites par 
ordinateur sont plus précises et d'une 
productivité plus élevée. Elles peuvent 
être affectées à un faisceau très diversi
fié d'utilisations et même se substituer 
aux machines spéciales — qui ont jus
qu'à maintenant fait notre force. 

Avant que les constructeurs occiden
taux n'aient pu réagir, la seconde vague 
de l'électronique a déferlé: celle de la 
combinaison, commandée par ordina
teur, de machines pour différents stades 
de la production. Une nouvelle phase du 
progrès technologique se précise: l'ingé
nieur sera de plus en plus en mesure de 
programmer ses constructions sur écran. 
La marche victorieuse de la robotique ne 
peut pas être stoppée. 

Notre industrie des machines en est 
consciente. L'étude de la BPS éclaire 
aussi les chances qui s'offrent si nous 
savons les saisir à temps. Les nouvelles 
technologies facilitent la construction 

de machines spéciales ou hors série en 
répondant aux exigences particulières 
des clients, c'est-à-dire les réalisations 
qui ont fait le renom et la prospérité de 
notre industrie. Désormais, si nous sa
vons prendre l'initiative et offrir des prix 
compétitifs, le Japon se révélera trop 
éloigné de nos marchés les plus impor
tants pour y prendre vraiment pied. Paral
lèlement, les entreprises suisses ne 
pourront pas éviter de poursuivre le 
transfert des productions qui n'impli
quent qu'une faible valeur ajoutée vers 
les régions où la main-d'œuvre est la 
moins chère. De nouvelles compres
sions des actifs apparaissent encore 
prévisibles. En bref, étant donné le haut 
niveau de nos salaires, cette industrie 
devra se concentrer plus fortement enco
re sur les productions qui requièrent un 
niveau élevé de know-how mais assurent 
une part plus grande de valeur ajoutée. 

Bien que la Suisse soit un pays d'in
venteurs, on constate, assez paradoxale
ment, que la recherche dans le domaine 
des nouvelles technologies accuse ici 
encore certains retards. L'industrie des 
machines ayant pris conscience des ris
ques et des chances, l'étude de la BPS 
tient pour très probable, qu'en dépit des 
difficultés qui subsistent, l'amélioration 
récente de la situation consécutive au 
redressement conjoncturel devrait se 
maintenir à terme. Ce qui importe, con
clut ce document, c'est que les ajuste
ments technologiques et structurels qui 
sont indispensables ne soient pas frei
nés pard'inopportunes influences politi
ques ou socio-économiques. 

OUVERTURE DES COURS 
3 SEPTEMBRE 

Plus de 500 cours par semaine la journée et le soir 

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT! 
Martigny, (026) 2 72 71 
Monthey, (025) 71 33 13 (dès 14 heures) 
Sion,(027)2213 81 
Sierre, (027) 55 21 37 (dès 14 heures) 
Brigue, (028) 23 44 85 

S'OUVRENT IMMÉDIATEMENT: 
les cours de formation, langues, informatique, bal
let, musique, judo, yoseikan-budo, fitness, aérobic, 
figurama. 

école-club 
migres 

Un véritable choix de modèles avec traction sur les 
4 roues, vous ne le trouverez que chez une seule marque. 

Garage du Salant in S.A. 
1920 MARTIGNY 
Rue du Léman 17 
* (026) 2 31 29 - 2 23 33 

J.-P. Vouilloz 
1904 VERNAYAZ 

« ( 0 2 6 ) 8 1 3 0 5 " 

http://cabane.de
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PRESSING PRÉVILLE 
(à la rue de la Poste) 

Laurence et Jean-Claude 
nouveaux propriétaires depuis 1 an 

Grâce à l'arrivée 

de la machine P414 ultra-moderne 
nous sommes en mesure de pouvoir 

vous servir encore mieux 
Notre atout et votre avantage: 

spécialiste de l'imperméabilisation 
des manteaux et habits d'hiver 

Martigny ® (026) 2 68 24 

New-Man 
Daniel Hechter 
Cathy-Mini 
Trotinette 

Un choix absolument dingue! 

Voyez nos vitrines 
et visitez nos 3 étages 

d'exposition 

CHAUSSURES 

"Choisissez 

le meilleur 

compte" 

CS-compte salairefnïïiï 
De père en fils 

au Crédit Suisse 

CREDIT SUISSE 
CS 

1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, Tél. 026/23322 

M M M M M M M M W M M M M M M M V I M M I 

Avec l'arrivée de l'automne... 
les nouveautés sont là 

40124 

Cardin vous offre un grand choix de 
sacs de voyage - sacs à main 

Et quelle qualité! 

egance 
Mmes DELEZ ET GAY-CROSIER 

Av. de la Gare MARTIGNY Tél. (026) 2 30 16 

M* 

G A L E R I E D U M E U B L E 
Av. de la Gare 46 MARTIGNY Tél. (026) 2 68 43 

Prix spécial à l'emporter 
pour renouveau de stock 

CUISINE SNADEIRO complète 
au lieu de Fr. 5500.— 

CUISINE en chêne KATIA complète 
au lieu de Fr. 9900 — 

Fr. 3900.-

Fr. 7500. 
CHAMBRE complète en pin pour enfant 
1 armoire 
2 lits superposés, avec matelas 
1 commode m*** 
au lieu de Fr. 2800.— F r . 1 9 0 0 . -

Nouvel arrivage de SALONS, tous styles, 
toutes marques, à des PRIX IMBATTABLES. 

Et d'autres superbes occasions vous attendent. 

MONTURES OPTIQUES ET LUNETTES SOLAIRES 

\& mol de Cartier/ 

LUNETTERIE - OPTIQUE 
40, avenue de la Gare - Martigny 
Tél. (026) 2 30 70 
GILBERT ABOUDARAM 
Opticien diplômé 

Mardi 4 septembre 
16 heures et 20 h. 30 
Cinéma Etoile 
MARTIGNY 
Entrée libre 

Défilé 
avec 

de toutes nouvelles exclusivités 

L E S B O U T I Q U E S 

MARTIGNY 
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En ville... 

En soirée... 

En voyage-

Bref, partout 

Sacs, parapluies 
foulards, bagages 
petite maroquinerie 

ROMY PILLET 
Rue de la Poste 7 
Martigny 
Tél. (026) 2 17 80 

vous accompagne élégamment, 
Venez voir notre nouvelle-

collection automne-hiver 

UNION DES 
COMMERÇANTS 

Horlogerie - Bijouterie 

yvesjacob 
MARTIGNY 

Avenue de la Gare - Tél. (026) 2 20 35 
VERBIER 

Rue de Verbier - Tél. (026) 7 56 04 
Réparations - Montres • Pendules 

Le plus 
grand 
centre 

commercial 
de Martigny 

Vous voulez faciliter 
la récolte de vos fruits 
Alors! Pensez aux brouettes 
de cueillette Chadar 

Augmente le rendement et allège le 
travail. 

Modèles de 
2 à 10 échelons 

En vente 
dans les 
commerces 
spécialisés 

CHADAR 
Bruno Darloly, 1920 Martigny 

Importateur pour la Suisse 
Tél. 026/2 28 5 9 - 2 43 83 

BERNIIMA 

Ê Les femmes suisses aiment 

| S Raison pour laquelle: 
S les machines à coudre 
mm Bernina sont les plus 

vendues. 
i I I 

u n & 

R. WARIDEL 
Avenue de la Gare 36 

MARTIGNY « (026) 2 29 20 

, 0 0 " 

* ca\c u\e* 
•s»-" 

^ S ^ & V o 

tftcov-6 

« » » ' ,•»<* 

ao tex-

MARTIGNY irr.. 
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Pour la rentrée 
le sac US Army, vert, Fr. 19.50 
la veste camouflée F, Fr. 59.— 

le grand choix de S-Shirts 

Pour la chasse 
le sac de couchage USP, Fr. 59.— 

le pantalon doublé fourrure, Fr. 135.-
les vestes fin de série, prix réduit 

MILITARY-SHOP 
Rue du Grand-Verger 14 1920 MARTIGNY « (026) 2 73 23 

ALLIANCES 
La nouvelle 

collection 1984 
chez 

LANGEL & FILS 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE MARTIGNY 

Centre Coop Martigny 

A RACUETTES 
SWASS€^> k g 

Abonnez-vous au 

OTMM3 
Bihebdomadaire, le «Confédéré», à travers ses éditoriaux de qualité, ses 
articles politiques, ses enquêtes, ses Interviews, reflète de manière originale 
tous les aspects de la vie valaisanne et régionale. 

Abonnez-vous si cela n'est déjà fait et faites des abonnements à votre journal. 
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No postal: 

Date: 

Localité: 

Signature: 

A retourner au CONFÉDÉRÉ, case postale 407 - 1920 MARTIGNY 
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V i v r e e t 
à l ' a v e n u e d e l a G a r e - M a r t i g n y 

ILS REVIENNENT! 
Eh oui, ces tous petits, ces plus jeunes et ces jeunes reviennent. Tous les matins, par 
wagons entiers et par bus postaux archi-bondés, ils vont se répandre de manière mul
ticolore et joyeuse entre la gare, la poste, le Collège Sainte-Marie et l'Institut Sainte-
Jeanne-Antide. Ils vont emplir l'avenue, la rue de la Poste, la rue du Grand-Verger tous 
les jours aux environs de 8 heures, de 11 h. 30, de 13 heures et de 16 heures. Ils 
seront... l'animation et aussi l'occupation. A nous de songer à eux et de penser qu'ils 
ne sont pas encore comme nous: attentifs à la circulation, respectueux absolu de la 
floraison, distants des vitrines et peut-être, une fois de temps à autre mais cela veut 
dire tous les jours tant ils sont nombreux, presser comme c'est pas permis...la cloche 
ayant déjà sonné. 

Ils vont donc occuper tout le trottoir. En bandes et parfois en se lançant l'une ou 
l'autre serviette bourrée de sciences. Ils vont à l'occasion toujours, et pour se dégour
dir d'une longue position assise, effectuer de fantastiques sauts-de-mouton par
dessus les décorations florales. Et pour le retard, ils vont peut-être déboucher 
comme des boulets de canons pour traverser «à toutes pompes» l'avenue de la Gare. 
Tout simplement, Messieurs les commerçants parce qu'ils sont, peut-être, restés 
trop longtemps le nez «littéralement collé» à votre vitrine si engageante. 
Quelques mamans seront sûrement, une fois, un peu bousculées mais sans aucune 
méchanceté. Quelques automobilistes devront, une fois, grimper sur les freins, mais 
sans aucune intention de mal faire. Quelques commerçants devront, une fois, sortir 
l'ajax et faire briller le carreau mais sans la moindre idée de salir. Quelques jardiniers 
devront, une fois, remettre en place une potée déterrée mais sans aucune intention 
de briser. 
Je vous le concède: d'habitude on dit à ces tous petits, à ces jeunes et à ces plus jeu
nes: faites attention sur le trottoir, condu isez-vous bien, ne sautez pas par-dessus les 
fleurs, ne traversez pas inopinément la rue, ne vous collez pas aux vitrines, etc. 
Et nous on faisait comment à leur âge? C'est la raison pour laquelle je préfère dire aux 
grands d'avoir un peu plus de compréhension et d'amitié pour ces turbulents d'au
jourd'hui qui seront vos clients de demain. Bernard Giroud 

• * ! ^ %t* 
Oui, ça va défiler mardi prochain 
au Casino! A 16 heures et à 20 
heures. L'état-major complet de 
la mode sera au rendez-vous 
avec les généraux Claude Mon
tana, Christ ian Aujard, Georges 
Rech, Guy Laroche et les «déta
chements» italiens La Squadra, 
Immi, Reporter, Al l ier i , sans 
oublier l 'escadron des cuirs alle
mands Kander et la brigade des 
fourrures Yves Saint-Laurent, le 
tout naturellement sous la direc
tion du général Saudan! Mesda
mes, au front, la mode automne-
hiver est là! 

AUTOMNE-HIVER 1984 

ALIGNE, COUVERT! 
La rentrée c'est aussi le... retour de la mode avec la présentation 
des collections automne-hiver. Et cette mode de tous les jours 
et pour tout un chacun nous l'avons découverte à l'INNO! 
Super, les petits chapeaux qui couvrent le tout! Le tout? C'est 
pour la saison qui s'annonce, deux lignes prépondérantes: le 
classique double tendance. Tout d'abord un brin de somptuo
sité et d'élégance dans des coupes simples et unies et ensuite 
du romantique dans les formes avec quelques trucs exception
nel dans la confection sport qui, elle, se dirige résolument 
vers... l'uniforme. Dans les deux sens du terme y compris... mili
taire. Voyez les photos, voyez les chapeaux de ces dames. Une 
vient tout droit du «Grand Chic» avec ce manteau court blanc et 
l'autre semble descendre d'une de ces merveil leuses Bugatti ou 
le bonnet était obligatoire. Quant à lui, voyez son regard et la 
patelette qui descend du béret: c'est ni plus ni moins que le 2B 

Régiment étranger de parachutistes! «Ça a de la gueule» et 
c'est viril. C'est une collection sympa, agréable alors même que 
les thèmes de saison et du groupe Inno nous viennent d'Italie, 
avec la ligne très chic «Torino» et le thème sportif «Piémonte». 
Cen'est pas nous qui le disons mais bien le service de presse de 
cegrand magasin de l'avenue de la Gare. Pour nous en convain
cre... allez y faire un tour. Vous ne serez pas ni déçue, ni déçu ! 

Une page réalisée 
par Bernard Giroud 

AVENUE DE LA GARE 
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Le geste... auguste du professeur! 

Eh oui, il y a eu du mouvement 
cet été à l'avenue de la Gare. Tout 
d'abord sur le plan juvénile où 
l'on a recensé plusieurs dizaines 
d'enfants qui ont su utiliser judi
cieusement une partie de leurs 
vacances en participant aux ac
tions «PASSEPORT-VACANCES». 
On les a vus plusieurs fois à la rue 
du Grand-Verger puisque bon 
nombre d'entre eux se sont sen
tis une vocation naissante de 
journaliste! Et ont eu la chance 
d'avoir un professeur sortant de 
l'ordinaire puisque non seule
ment membre du comité de l'as
sociation valaisanne de la presse 
mais surtout éditorialiste connu 
et rompu à toutes les ficelles du 
métier. Et, à notre grand étonne-
ment, on l'a retrouvé au pupitre 
aussi paternel qu'il est incisif 
dans les travées du Grand Con
seil. D'ailleurs voyez le geste... 
sur notre photo. 

Et puis ensuite sur le plan com

mercial où, une fois de plus, Gé
rard Saudan a, sinon défrayé la 
chronique, en tous les cas occu
pé un nouveau créneau commer
cial et cette fois au sommet de 
l'avenue où, si vous préférez au 
fond de la place Centrale. En 
effet au début août, Gérard a 
transféré la boutique «Surplus 
17» dans les locaux de l'ancienne 
parfumerie Leroy. Le tout s'est 
naturellement fait avec le «verre 
au guillon» et dans l'ambiance 
exubérante qui est celle de la 
famille mais qui est aussi le pro
pre de cette boutique faisant une 
large concession à la Mode Jeu
nesse ou dans le vent et par le 
biais d'une collection aussi ex
travagante qu'élégante et à prix 
imbattable. «Surplus 17» sur la 
place Centrale! 

On ne pourra vraiment plus 
dire que, dans le genre, il n'y ait 
pas à Martigny un très vaste 
choix...! 

Gérard Saudan: 
un clin d'œil au sommet de l'avenue avec... Surplus 17! 

<3>) 
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JEAN BOLLIN. PAR LA GRANDE PORTE! 
Au revoir Monsieur le Président et merci 

de notre rédacteur Bernard Giroud 

Un président-
Jean Bollin, président de la ville de Martigny, ne se représen
tera pas aux élections communales de décembre. C'est par 
lettre écrite datée du 19 août qu'il a fait savoir sa décision à 
la présidente du Parti radical-démocratique de Martigny, 
Mme Gabrlelle Sola. 
Jean Bollin et Martigny? Dans les faits un «mariage politique» qui a 
connu une constante fidélité, une constante disponibilité pendant 
vingt-quatre ans. M. Bollin fit tout d'abord deux législatures comme 
vice-juge, puis siéga huit ans au conseil en qualité de vice-président 
et il est, depuis huit ans, le chef administratif du Grand Martigny. Oh 
connaît de lui sa haute stature, son irréprochable droiture et aussi 
une volonté de fer qui, à l'occasion, s'exprimait volontiers avec force 
et détermination. On connaît peut-être moins l'imposant ensemble 
de réalisations qui ont été menées à bon port et sous sa présidence. 
Faisons ensemble donc le tour de ces deux législatures, plus préci
sément de ce qu'elles ont apporté à notre ville et cela en compagnie 
de l'intéressé lui-même. 

Un travail d'équipe 
Jean Bollin nous dit tout d'abord: 

— Ce n'est pas le président qui 
a fait. C'est l'équipe communale 
et tous ceux qui nous ont aidés, 
qui ont collaboré à notre tâche 
dans le seul but de promouvoir la 
cité et sa région. 

Puis, M. Bollin poursuit: 
— Au cours de ces huit derniè

res années, l'Administration com
munale a mis sous toit les princi
pales réalisations suivantes: 
— passage inférieur du Bourg 
— obtention du tunnel long de la 

«A114», c'est-à-dire le contour-
nementde Martigny 

— construction des parkings du 
Forum, du Manoir, de la rue des 
Alpes et de la Moya 

— construction de l'usine électri
que du Marioty 

— captage de la source de Bien
venue 

— épuration du vallon de Cham-
pex 

— création des services de distri
bution du gaz et de la chaleur 

— améliorations notables de l'ali
mentation en eau potable de la 
région de Chemin-Dessous 

— négociations et réalisations 
du nouveau contrat en matière 
de fourniture d'énergie électri
que, contrat valable jusqu'en 
1998 et révisible au niveau des 
tarifs tous les trois ans 

— importantes améliorations ou 
rénovations des bâtiments 
publics 

Dans le secteur des routes, 
notre administration a entrepris 
de grands chantiers comme, par 
exemple: 
— effectué la jonction entre le 

secteur Rossettan et celui des 
Dranses 

— créé la route de contourne-
ment de la cité par la zone 
industrielle 

— créé la liaison Fully - Bon-
nes-Luites 

— créé la rue des Champs du 
Bourg. 

Et puis, de manière générale, 
cette même administration a 
encore: 

— complété l'équipement de la 
STEP pour l'épuration de 
boues de distillerie 

— concrétisé le jumelage Mar
tigny - Vaison-la-Romaine 

— déployé de nombreux efforts 
en vue d'améliorer la décora
tion de la ville 

— agrandi la serre communale 
— couvert, non sans peine (!) la 

patinoire et étudié les projets 
de nouveaux tennis 

— renforcé les services de police 
et créer celui du contrôle de 
l'habitant 

— adapté plusieurs nouvelles 
structures administratives et 
publier le nouveau règlement 
des constructions communa
les 

— versé des contributions ac
crues au Manoir, à la Fonda
tion Pierre Gianadda et à la res
tauration de l'amphithéâtre 

— participé financièrement dans 
le cadre du Cycle d'orientation 
au rachat du bâtiment de 
Sainte-Jeanne-Antide 

— participé en d'importantes pro
portions à l'amélioration des 
tructures hospitalières par la 
construction du centre opéra-

Un administrateur.. 

Un homme politique... 

toire protégé et des futurs 
agrandissements de l'hôpital 

Ce sont là, je crois, les principa
les réalisations qui ont été faites 
au cours des deux dernières légis
latures. 

De l'acharnement 
et des succès 

— Mes plus grandes satisfac
tions, me demandez-vous? 

— Sur le plan général, c'est 
d'avoir pu œuvrer pour la commu
nauté martigneraine et d'avoir eu 
son appui, sa confiance comme 
aussi celle de mes collègues. Je 
veux donc aujourd'hui déjà remer
cier cette population, ces collè
gues pour cet appui qui est indis
pensable à un président. Sur le 
plan particulier je considère 
comme des succès les travaux qui 
nous ont donné le plus de soucis, 
qui ont nécessité le plus d'achar
nement. Je pense plus particuliè
rement au passage inférieur du 
Bourg littéralement «arraché» au 
conseil d'Etat Steiner, au tunnel 
long de notre prochaine déviation, 
au parking du Manoir, à la source 
de Bienvenue, à l'épuration du val
lon de Champex, aux services du 
gaz, de l'eau potable, aux négocia
tions de l'énergie électrique et je 
ne voudrais pas oublier ici ce qui 
fut un des mes constants soucis: 
acheter du terrain. Souvent, je le 
reconnais, sans en connaître l'af
fectation immédiate. Mes collè
gues ont compris ce souci d'ave
nir et aujourd'hui la ville de Mar-

Mais surtout un homme ayant le sens des relations humaines, de la chaleui 
humaine. 

tigny dispose, peut disposer de 
très importantes surfaces dans 
les zones industrielles de Verdan 
et des Vorziers. 

Des déceptions? Il y en a eu cer
tes et affirmer le contraire serait 
nier l'évidence. Elles ne furent tou
tefois jamais suffisantes pour 
nous empêcher de continuer notre 
tâche, ne parvinrent même jamais 
à ébranler le climat de confiance 
et de travail dans lequel je voulais 
que l'on évolue toujours. A propre
ment parler ce ne fut pas des 
déceptions mais bien des mo
ments difficiles que tout homme 
politique doit s'attendre à trouver 
surson chemin. 

24 ans de service 
— Pourquoi je m'en vais? 
Parce que j'estime avoir donné 

le meilleur de moi-même à cette 
population, à cette ville que j'ai 

aimée, que j'aime et qui, je le dis 
en toute franchise, me l'a bien 
rendu. Il y a un temps pour tout et 
lorsque l'on a 66 ans et demi on 
peut espérer à quelque repos, on 
peut aspirer à se consacrer à quel' 
ques tâches particulières qui vous 

Une page réalisée 
par Bernard Giroud 

tiennent à cœur. Au-delà de ces 
tâches je veux encore découvrit 
mon pays, lire et jardiner! J'ai bien 
sûr un certain regret si ce n'est un 
regret certain car on ne consacre 
pas vingt-quatre ans de sa vie a 
une tâche politique administrative 
pour l'oublier par une simple let
tre. Je m'en vais aussi parce que 
j'ai eu toujours dans l'esprit lé 
souci de la continuité et je crois 
que ce souci-là est aussi réalisa 
ble aujourd'hui. 

CALMEMENT. SEREINEMENT. 
POUR LA CONTINUITÉ! 
Il y a neuf années, et non pas huit, je fus le premier à annoncer la candi
dature de Jean Bollin à la présidence de notre cité. Je le fis avec un 
plaisir non dissimulé et un engagement inconditionnel qui provoqua 
le sourire de certains, l'ire d'autres. 
Huit années se sont écoulées et, le plus objectivement du monde, cha
cun en lisant cette page peut se convaincre de ce que fut l'activité de 
Jean Bollin. 
Mercredi matin je l'ai rencontré et il m'a annoncé sa décision offi
cielle: je ne briguerai pas un troisième mandat à la présidence. Calme
ment, sereinement, en toute quiétude et conscience. 
CommebonnombredeMartignerains.j'en suis persuadé, intimement 
convaincu, la nouvelle a provoqué chez moi ce mercredi matin, chez 
vous ce jour, non seulement un choc mais aussi de l'émotion. Car en 
fait pourquoi cet homme en pleine possession de tous ses moyens, 
pourquoi cet homme devenu professionnellement «libre», pourquoi 
ce grand président administrateur né, renonce-t-il à son mandat? 
La question est aussi simple que la réponse: Jean Bollin a voulu rester 
droit, intègrejusqu'au bout. Et dans ladroiture comme dans l'intégrité 
il y a toujours de l'abnégation. Comme il y a dans l'intelligence la 
science du choix et du bon moment. Sans aucun doute possible Jean 
Bollin aurait reconquis la présidence «haut la main», sa seule person
nalité y aurait largement suffi. Là encore, l'intégrité foncière de 
l'homme a su faire le pas fondamental qu'il y a entre la «personnalité» 
et la «continuité». Et il a choisi de s'en aller par la grande porte qui est, 
elle, synonyme de franchise, de droiture, une fois encore, de correc
tion. Il laisse à cet instant précis et à son successeur une commune 
parfaitement ordrée, parfaitement équipée et financièrement assu
rée. Il laisse à son parti, à ce moment précis, une situation claire, 
dénuée de toutes tensions internes, de toutes dissensions personnel
les. 
Jean Bollin est venu aux commandes de la cité en administrateur et 
ses adversaires disaient de lui à l'époque: c'est un protestant, c'est un 
Germanique. Il est venu à ces mêmes commandes dans un tumul
tueux brouhaha politique dont chacun se souvient encore. 
Aujourd'hui, huit ans plus tard, il s'en va en administrateur patenté et 
surtout en... politicien avisé, sachant où, quand et comment il faut 
bien servir son parti. Du même coup Jean Bollin, président en fonc
tion, devient celui qui restera «Le grand président des années 1976 à 
1984». Et il réalise simultanément un véritable tour de force: quitter la 
scène politique avec les honneurs de son parti, la reconnaissance de 
toute une population en laissant un siège en or à... la continuité. 
«Mon président», les mots me manquent pour dire ici tout ce que je 
pense, tout ce que je ressens. Je sais aussi que, professionnellement 
et journalistiquement paraît-il... cela ne se fait pas ! Mais je sais aussi 
que, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, je ne me suis 
jamais conformé aux normes établies et que je ne m'y comformerai 
jamais. Ce qui me permet d'écrire vous êtes venu à la tête de notre cité 
dans le combat, dans la «guerre». Vous partezdans la paix, dans l'ami
tié avec la conscience tranquille du travail bien accompli. Toutes vos 
qualités professionnelles et morales n'y auraient à elles seules pas 
suffi. Il fallait encore un peu de... chaleur humaine. Et vous l'avez eue. 
C'est à mon sens le plus grand hommage que l'on puisse adressera 
un homme politique. Surtout de nos jours... Je ne vous dirai donc pas 
merci et je ne vous adresserai pas les félicitationsd'usage. D'autres le 
feront mieux que moi qui, tout simplement, aujourd'hui déjà... vous 
regrette! . 

Bernard Giroud 
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