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

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Et que je te fiche... 
Depuis toujours, on a eu la 

fâcheuse habitude de ficher les 
gens sans leur ficher la paix d'ail
leurs. Ainsi, parfois, un fait 
oublié de l'intéressé ressortait 20 
ans plus tard et un policier, un 
fonctionnaire vous faisait savoir 
que vous aviez commis une in
fraction, un délit ou que vous 
aviez eu un dossier chargé dans 
une affaire administrative. 

Aujourd'hui, le fichier, c'est la 
chose la plus répandue qui soit, 
ordinateur oblige. 

Ne parlons pas des fichiers pri
vés (par exemple ceux que M. An
dré Luisier déclarait un jour avoir 
sur les personnalités valaisan-
nes), mais de ceux de l'Etat. 

Vous avez une voiture: fiché; 
vous payez des impôts: fiché; 
vous avez une activité économi
que en relation avec l'Etat: fiché; 
sans tenir compte de votre situa
tion personnelle issue de l'état 
civil, ni celle résultant de votre 
qualité de propriétaire. Vous êtes 
que vous le vouliez ou non archi-
fiché. 

Devant cette multitude de ren
seignements en mains de l'Etat, 
il y avait deux possibilités: soit 
laisser les choses comme elles 
sont, permettant à des fonction
naires et à des tiers de consulter 
des dossiers ou des fichiers par 
pure curiosité; ou bien réglemen
ter cette matière interdisant une 
utilisation abusive des fichiers 
en possession de l'Etat limitant 
aussi leur consultation aux seuls 
exigences légales et de fonc
tions. 

C'est la deuxième solution qui 
a prévalu et qui permettra au peu
ple valaisan de se prononcer sur 
la loi sur les données à caractère 
personnel. 

DOSSIERS DE POLICE 
Une autre loi sera soumise au 

peuple: la loi sur les dossiers de 
police judiciaire, c'est une loi 
plus spéciale: elle ne concerne 
que les dossiers de police. 

Prenons un exemple: vous 
êtes appelé à témoigner dans 
une affaire où la police enquête. 
Votre témoignage surtout s'il 
met en cause une personne ne 
doit pas être connu de tous et 
doit rester en mains policières. Il 
y a aussi des enquêtes de police 
qui sans qu'il y ait délit ou crime 
donnent des indications sur les 
mœurs de X ou Y. Il est donc nor
mal que ces renseignements 
soient confidentiels. 

Bien sûr, à travers ces lois on 
sait exhaustivement qui peut 
consulter les dossiers; le chaî
nage est contrôlé, c'est-à-dire 
l'interconnexion entre ordina
teurs; il y a une commission qui 
surveillera l'application de tout 
cela. 

Et puis disons à ceux pour qui 
toute loi est «plus d'Etat» qu'il y a 
des lois «moins d'Etat»; ce sont 
celles qui organisent l'activité de 
l'administration, celles qui re
donnent du pouvoir à d'autres 
communautés plus petites et cel
les qui réglementent l'activité 
étatique en confiant des pou
voirs à l'individu. 

Les deux lois en question font 
partie de cette dernière catégo
rie, enlevant à l'Etat le pouvoir de 
faire ce qu'il veut des renseigne
ments qu'il dispose sur les per
sonnes et permettant à l'individu 
de consulter les données que 
l'Etat a sur lui, sauf en ce qui con
cerne les dossiers de police. 

A l'exception d'une infime mi
norité, toutes les organisations 
politiques recommandent d'ap
prouver ces deux lois. Ce sont 
des lois de société et surtout, 
elles protègent chacun d'entre 
nous. 

M A R T I G N Y 

50e anniversaire de l'Usine de Chandoline 
Aujourd'hui, on fêtera le 50e anni

versaire de la Centrale de Chando
line en présence des autorités des 
communes concernées emmenées 
par le président de commune. 

Ainsi, les communes d'Hérémen-
ce, Mase, Nax, Nendaz, Saint-Mar
tin, Sion, Vernamiège et Vex seront 

représentées. i 
Le Conseil d'Etat sera là à travers 

M. Bernard Bornet, chef du Départe
ment des travaux publics, tandis que 
pour EOS, M. Christophe Babaiantz 
sera à la tête de ses collaborateurs. 

La cérémonie est prévue pour 
16 h. 30 ce jour à l'usine même. 

L'Hôpital régional de Martigny 
suffisamment «i;mé» 

M. Pierre-Joseph Grenon, direc
teur de l'Hôpital régional de Mar
tigny, l'a affirmé lors d'une récente 
rencontre avec la presse: l'établis
sement est suffisamment «armé» 
pour faire face à une situation du 
genre de celle que nous venons de 
vivre avec la catastrophe du Marti-
gny-Orsières. 

Le centre hospitalier de Martigny 
a un effectif de 300 employés au 
bénéfice d'une formation profes
sionnelle complète et est doté de 
tous les services spécialisés pour 
assurer les soins aux malades. Dans 
le cas de l'accident du Martigny-Or-
sières, il est à relever qu'un bon 
nombre d'employés en congé sont 
venus sur l'heure prêter main-forte à 
l'équipe en place. 

A la question «Que se serait-il 
passé si l'hôpital avait été dépassé 
par les événements lors de cet acci
dent?», M. Grenon a répondu que le 
plan cantonal pour les catastrophes 
aurait aussitôt été déclenché. 

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION 
PUBLIQUE 

Nouveau juriste 
En sa séance de mercredi, le 

Conseil d'Etat a nommé M. Be
noît Giroud, 36 ans, de Martigny, 
comme juriste au Département 
de l'instruction publique, en rem
placement de M. Jean-Nicolas 
Délez, démissionnaire. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 

3 morts en 2 jours 
M. Julien Vergèrès, expert-

comptable directeur de fanfare, de 
Martigny, 50 ans, perdait la vie mardi 
lors d'un accident sur l'autoroute. 

Mercredi 2 morts étaient retirés 
d'une voiture sur la route du Grand-
Saint-Bernard, au Broccard. 

Un lourd tribut payé à la route. 

Toujours plus belle... 

VALAIS - SUISSE 

Marché artisanal 
au Comptoir de Lausanne 

Chaque samedi, c'était le 8, ce 
sera encore les 15 et 22 septembre 
1984, des artisans valalsans expo
sent et vendent leurs œuvres au 
Comptoir Suisse. Environ 25 arti
sans de tout le Valais représentant 
entre autres: le bois, le fer forgé, le 
tissage, le lainage, la céramique, la 
pierre, le verre exposent le résultat 
de leur travail et de leur esprit créa
tif. — 

voir également en " • • 

Votations fédérales 
et cantonales 

voiront 

FOOTBALL 
3* tour principal de 
la Coupe de Suisse 

voir en ̂ > e t l ^ J 

Spécial chasse 
voir en ér 

EN COULISSE 

Les nuits sans sommeil 

Martigny, à l'approche du Comptoir s'embellit. Au Bourg, sur l'avenue de la Gare, place de Rome, des oriflammes 
colorées attachées à des mâts «new-style» accrochent le regard. Les* drapeaux de pays proches et lointains (Japon 
et USA et toute l'Europe), des cantons suisseé et des districts valaisans flottent au ventd'Octodure. Une belle Initia
tive. 

La mode est aux réhabilitations. 
Telle chose qu'on jugeait mauvaise, 
voici tout à coup qu'on lui découvre 
des qualités et qu'on fait son éloge. 
Des écrivains ont fait ainsi l'éloge 
de la folie...; puis, de la paresse...; et 
même de la révolte. Si nous faisions, 
aujourd'hui, l'éloge de l'insomnie...! 

L'insomnie...? Qu'est-ce que l'in
somnie? «Privation maladive de 
sommeil», dit le dictionnaire. Bon! 
ça, on le sait. Mais ày réfléchir, c'est 
un peu plus que cela. 

On a été jusqu'ici un homme ou 
une femme qui dormait «bien». Et, 
brusquement - maladie, soucis, dé
pression - le sommeil vous abandon
ne bien avant l'aube et vous livre aux 
démons de la nuit finissante. Trois 
heures...! Quatre heures...! Cinq 
heures...! L'obsucrité paraît peu
plée de présences...; on se sent seul, 
faible, vulnérable. La première fois, 
c'est angoissant, la seconde en
nuyeux, la troisième supportable. 

Et puis, peu à peu, un pays incon
nu se montre à vous, le pays de la 

nuit. Seul...? Mais non! Il y a l'étoile 
qui brille comme un sourire de fée 
dans un coin de la fenêtre...; il y a le 
doux et frémissant parfum de l'om
bre...; et puis, le bruit pourtant fami
lier et devenu soudain différent des 
horloges qui sonnent au loin et qui 
semble porteur de messages. Et 
puis aussi, cette secrète exaltation 
qui donne de la couleur à vos pen
sées et de la hardiesse à vos projets. 
A mesure que l'ombre s'éclaircit, il y 
a le peuple bavard des oiseaux qui 
s'éveillent avant la venue du soleil et 
qui chantent pour vous tout seul...; il 
y a ce lent recul de la nuit qui laisse 
place, comme à regret, à l'inexplica
ble clarté de l'aube qui vous laisse 
fourbu mais émerveillé. 

Un mal, l'insomnie...? Allons 
donc! C'est plutôt un mystérieux 
avertissement lancé à quelques-uns 
pour qu'ils puissent affronter avec 
plus de lucidité les démons cruels 
du jour. 

Mais ça.bien sûr, ce n'est qu'avec 
l'habitude qu'on le comprend. F.G. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 14 septembre 
12.00 Midi-public 
13.25 L'étrange M. Duvallier 
14.20 Carrousel militaire 

d'Edimbourg 
15.35 Armin Jordan: de Servion 

à Carnegie Hall 
16.25 Vespérales 
16.35 L'aventure de la vie 
17.30 Les petits plats dans l'écran 
17.50 Téléjournal 
17.55 4 ,5 ,6 ,7 . . . Babibouchettes 
18.10 Un bon petit diable 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.15 Tell Quel 
20.45 Ubu 
23.20 Téléjournal 

Samedi 15 septembre 
12.00 Midi-public 
13.25 L'antenne est à vous 
13.45 Temps présent 
14.45 Le naturaliste en campagne 
15.10 Le temps de l'aventure 
15.35 A... comme animation 
16.20 Rockpalast from Lorelei 
18.00 La justice en mémoire 
19.00 Grand-père Schlomo 
19.20 Loterie su isse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.10 Magnum 
21.00 Michel Berger au Palais 

des Sports 
21.55 Téléjournal 
22.10 Sport 
23.10 Beau-Père 

Dimanche 16 septembre 
10.00 
11.00 
11.30 
12.45 
13.00 
13.05 
13.15 
15.00 
15.10 
16.25 
16.35 
17.30 
17.35 
18.20 
19.20 
19.30 
20.00 
20.50 
21.45 
22.40 
22.55 

Service œcuménique 
TéléScope 
Table ouverte 
Qu'as-tu dit? 
Téléjournal 
Qu'as-tu dit? 
Le règne de Matto 
Qu'as-tu dit? 
La rose des vents 
Qu'as-tu dit? 
Agatha Christie 
Téléjournal 
Escapades 
Les actualités sportives 
Vespérales 
Téléjournal 
Le souffle de la guerre 
Tickets de premières 
Cadences 
Téléjournal 
Table ouverte 

Lundi 17 septembre 
12.00 
13.25 
14.20 
15.05 
16.35 
17.15 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.15 
23.00 
23.15 

< 

I 

Midi-public 
L'étrange M. Duvallier 
Griiezi! M u s i k u n d Gâste 
Fête nationale 
Escapades 
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 
L'antenne est à vous 

MMÊÏÏ) 
WTOTlGNY 

Vendredi 

07.00 RSR1 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal de Radio-Mart igny 
18.45 La voix mystér ieuse 
19.00 Magazine ' 
19.30 Jazz: Stéf et Cami l le 
20.45 Fin des émiss ions 

Samedi 

07.00 RSR1 
'17.00 Musique pour tous 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal Radio-Mart igny 
18.50 Emission rel ig ieuse 
19.30 Fin des émiss ions 

Dimanche 
11.00 RSR1 
17.00 Musique champêtre 
17.45 Le moment pato isant 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-Mart igny 
18.50 Le c lass ique, j ' a ime ! 
19.30 Fin des émiss ions 

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

EXPOSITIONS 

Lens (Foyer Christ-Roi): Jan Wolters 
et Marianne Exquis, Jusqu'au 30 sep
tembre. 

Savièse (Maison de commune): Char
les Menge, jusqu 'au 28 octobre'. 
Saleinaz: expo «peinture paysanne et 
mobi l ier paysan de 1600 à 1870». 

MEMENTO 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de vis i tes chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 

Service médico-social subrégionai: 
« (026) 2 11 4 1 , rue de l 'Hôtel-de-Vil le 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: ® 2 2413 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagl iot t i , « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit , « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du S implon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-544 61-842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bât iment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 

Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes Martigny: femmes 
battuesouendiff iculté,«251 42.CP 
12. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Mart igny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: Tir 
groupé (18 ans); samedi et dimanche 
à 20.30: Que les gros salaires lèvent le 
doigt (14 ans). 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30: Cannonball 2 (14 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30: La 
clé (18 ans). 
Exposition: Granges Vanay: dessins 
et gravures de sculpteurs suisses, 
jusqu'au 7 octobre. Galerie des Mar-
mettes: Marco Barman, Edward 
Mrombolo et René Pedretti, jusqu'au 
15 septembre. 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 71 11. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: avenue du Simplon 8, 
« (025) 71 59 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)716611. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Beat Street (14 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: 
Pierre-André Dayer (photographies), 
jusqu'au 14 novembre. 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

M O N T H E Y 

Nominations à Ciba-Geigy 
Directeur-adjoint: M. Georges Kaest l i , 
chef du département personnel et admi
nistration. 
Fondés de pouvoir: M. Gabriel Grand, 
chef du secteur achats techniques et 
admin is t ra t ion des services techniques 
généraux. M. Bruno Gross, chef du ser
vice génie civi l des serv ices techniques 
généraux. M. Pierre Pasquier, chef du 
groupe de fabr icat ions agr icu l ture I. M. 
Jean-Daniel Tâcheron, chef du groupe de 
fabr icat ions p igments . 
Mandataires: M. Hugo Fischer, chef du 
service de projets agr icul ture + barges 
aux services techniques généraux. M. 
Phi l ippe Guex, chef du groupe de fabr i 
cat ions mat ières p last iques I. M. Roland 
Moul in , chef des t ransports au service 
logist ique. M. Benedikt Sergentu, chef 
de fabr icat ion au département agr icul
ture. 

Ces nominat ions prennent effet au 1 e r 

janvier 1985. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Le bon roi 
Dagober t (14ans) . 
Capitole: ce soir à 20.30: Under Fire 
(16 ans). 
Lux: ce soir 20.00: Rue Case-Nègre 
(14 ans), à 22.00: Dead Zone (16 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Grange-à-l 'Evêque: Zeller, jusqu 'au 
23 septembre. Maison de la Diète: 
Monique Mattet , jusqu 'au 23 septem
bre. Galerie Ar t 'Mateur : Pierre Favre, 
jusqu 'au 29 septembre. Galerie du 
Vieux-Jacob: Gil Métrai l ler-Borlat 
(photographies), jusqu 'au 23 septem
bre. Galerie Grande-Fontaine: Yas-
sef, jusqu 'au 5 octobre. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 21 21 9 1 . 
Pro Senectute: 1, rue des Tonnel iers, 
« (027) 22 07 41 . Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 

SIERRE 
Bourg: ce soir et demain à 20.00: 
Pinot, s imple f l ic (14 ans), à 22.00: 
Intérieur d'un couvent (18 ans). 
Cas ino: ce soir à 20.00: L 'éducat ion 
de Rita, à 22.00: La femme publ ique 
(18 ans). 
Exposition: Château de Vi l la : exposi
t ion C.C. Olsommer, jusqu 'au 7 
octobre. 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, « (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: « au 1 1 1 . 

Galerie «Zur Linde» à Naters 
DEUX ARTISTES OCTODURIENS 

HAUT-VALAIS 

Prestations en hausse, 
contributions en baisse! 

C'est une nouvelle assez rare pour la 
soul igner que cel le annoncée à Fiesch, 
lors de l 'assemblée de la CIVAF (Caisse 
valaisanne d 'a l locat ions famil ia les). 

Le rapport du directeur, M. Alex Oggier 
a fait remarquer que le chi f f re d'affaires a 
atteint , pour la première fo is plus de 14 
mi l l ions de f rancs en 1983. Plus de 12 mil
l ions ont été versés à t i t re d 'a l locat ions. 
Après amor t issements , il restait un bé
néfice net de Fr. 760 000.-. L'augmenta
t ion des salaires déclarés et la baisse de 
la natal i té sont à l 'or igine de cet excel
lent résultat. Dès le 1 e r janvier 1984, en 
raison de cet te s i tuat ion, le taux de con
t r ibut ion a été baissé de 3,75 à 3,5% et 
les a l locat ions augmentées de Fr. 10.-
par enfant . 

Ce vendredi\,dès 19 h. 30, la réputée 
Galerie haut-valaisanne «Zur Linde» à 
Naters accuei l lera deux ar t is tes octodu-
r iens: Paul Messerl i et Lucien Happers-
berger. 

Paul Messerli! Nous ne lui ferons pas 
l 'affront de le présenter dans ces colon
nes. Son œuvre at te int aujourd 'hui la plé
ni tude et n'a d'égale que sa gent i l lesse, 
sa d isponib i l i té , sa très grande sensibi
l i té. Nous ne pouvons que souhai ter à M. 
Messerl i un nouveau succès. 

Lucien Happersberger? Il y a bien là un 
point d ' in terrogat ion car, même s' i l est 
dans les murs de la c i té mart igneraine 
depuis 1980 beaucoup ne le connaissent 
encore pas, ne peuvent donc l 'apprécier. 

«L 'homme est aventure» et nous le 
connaissons depuis 1970 où il tenai t 
avec brio la Galerie d 'A l lamand en expo
sant, par exemple et à notre grand dam 
— nous l 'avions écr i t en ce temps- là — 
une part ie de l 'œuvre, erot ique, de Char
les Menge. Bien avant, en 1965, dans la 
rubrique «Les Suisses de l 'étranger» le 
correspondant amér ica in du «Blick» 
écr ivai t : 

«Peintre de profess ion, Lucien Hap-
• persberger a réussi l 'exploi t d 'organiser 
le retour en Amér ique de... Joséphine 
Baker ainsi que la présentat ion sur 
scène dans le rôle pr incipal d 'une blan

che, la vedette noire Diana Sand». 
Laquel le Diana Sand fut... l 'épouse de 

notre ami Lucien qu i , lu i , découvrait 
l 'Amérique grâce à son mei l leur copain 
paris ien, l 'aujourd'hui très célèbre écri
vain James Baldwin. 

«Nous avons d'ai l leurs tou t récem
ment fêté ses 60 ans à Saint-Paul-de-
Vances» nous dit amica lement Lucien 
Happersberger! 

.Eh ou i , « l 'homme est aventure» et 
pourtant à l 'horizon d'une vie faite de 
voyages et d 'af faires, de sent iments et 
de conquêtes, c'est à Mart igny que 
Lucien Happersberger a retrouvé une 
nouvelle fo is l 'amour comme d'ailleurs 
ses premières amours : la peinture. 

Depuis 1980, il s'y consacre tout 
entier. Il y a 30 ans, il exposai t à New 
York. Ce soir, il exposera à Naters. 

Ses aquarel les? Croyez-vous que Paul 
Messerl i aurait accepté de le parrainer 
s' i l n'y avait pas là recherche, travail et 
ta lent? 

Rendez visi te à Paul Messerl i et allez 
découvrir Lucien Happersberger, il a beau
coup à dire, à raconter, à montrer. Ce soir 
à 19 h. 30 à la Galerie «Zur Linde» à 
Naters, pu is tous les jours, à l'exception 
des d imanches et jours fér iés, jusqu'au3 
novembre prochain. 

B.G. 

Un 
événement 

Un 
indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

super discount 

(026) 
2 65 76 

Pèlerinage 
des familles à 
Saint-Maurice 
C'est ce diman
che 16 septem
bre, jour de la 
fête fédérale 
d'action de grâ
ce, qu'aura lieu 
le désormais 
traditionnel pè
lerinage des fa
milles à Saint-
Maurice. # 
Les pèlerins se
ront accueillis à 
14 h. à la basili
que de l'Abbaye 
puis à Vérolllez, 
sur le lieu tradi
tionnel du marty
re de saint Mau
rice et de ses 
compagnons. 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

BIÈRE 
CARDINAL LAGER 

10x33 cl 

ÇfjrtyÉ* 

6.' 90 

FROMAGE 
TILSIT 

le kg 11 20 

RIZ 
UNCLEBEN'S 

900 g £•• 
85 

CHOUX-
FLEURS 
DU VALAIS 
le kg 1.' 45 

LASAGNE VERDI 
FINDUS 

500g T l 
25 

FROMAGE FONDU 
GERBER 
ASSORT. 0 PIÈGES 
200g 

25 

VIF 
SUPER NETTOYANT 

800g £•• 
80 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher 

GRAVEN-
STEIN 
le kg 1J 10 

Valable du 13.9 au 19.9.84 

OSSO BUCCO 
DE PORC 

STEAK 
VIGNERON 
100 g 
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MARTIGNY 
Mardi à 21 heures à la Fondation Gianadda 
CLAUDE MONTANA HABILLERA... RODIN! 

Les «bleus» de Pierre Boncompain 

Claude Montana?'Toutes les élégan
tes de la cité le savent: Il s'agit d'un de 
ces «Grands Créateurs». Un de ceux qui, 
en compagnie de Issaye Myake, Anne-
marie Beretta, Sonia Rykiel, Azzedine 
Alaïa ou autre Jean-Paul Gaultier font, 
avec un grand «F» la mode. C'est à eux 
que l'on doit tous les styles et toutes les 
formes qui font fureur à chaque saison. 
Et, celui qui nous intéresse aujourd'hui, 
Claude Montana peut être désigné com
me en étant l'un des principaux chef de 
file. 

Jusqu'à ce jour sa collection n'était à 
voir et pour la Suisse qu'à Genève, Zurich 
e\ Bâle. Jusqu'à ce jour, car depuis peu, 
et pour fêter dignement son quart de siè
cle et de présence sur l'avenue de la 
Gare, Gérard Saudan a pu s'assurer, pour 
sa clientèle, le 4e point de vente helvéti
que du grand créateur. 

Un tel événement se fête et il se fêtera 
mardi soir prochain à... la Fondation 
Pierre Gianadda! C'est en effet dans ce 
décor de rêve qui a très certainement 
connu les'lastes romains en matière de 

grandes toilettes que Gérard Saudan 
fêtera avec son épouse et son team non 
seulement son quart de siècle sur l'ave
nue mais encore l'arrivée dans sa bouti
que de la collection Claude Montana. Le 
tout au cours d'un Défilé de style qui 
verra la présentation, en quelque 60 
minutes, des modèles Claude Montana 
bien sûr, mais aussi Annemarie Beretta 
pour Max Mara, Yves Saint-Laurent Four
rures et Jean-Rémy Daumas pour Chris
tian Aujard. La présentation sera suivie 
d'une verrée toute amicale. Et puis ne 
l'oublions pas, ce défilé de style repré
sente du même coup une des dernières 
occasions pour voir «l'exposition au plus 
de 100 000 visiteurs»: Rodin. 

Eh oui, comme nous le titrons, irrévé
rencieusement, Claude Montana, à Mar-
tigny, habillera... Rodin. Mesdames, une 
occasion à ne pas manquer, un «grand 
mariage mode-culture» à vivre mardi soir 
prochain à la Fondation Gianadda pour 
les 25 ans de Saudan-les-Boutiques sur 
l'avenue de la Gare à Martigny. 

B.G. 

UNIVERSITÉ POPULAIRE MARTIGNY 

Initiation à l'informatique 
Ce cours comprendra: 

— un apprentissage du vocabulaire in
formatique de base 

— l'étude d'un micor-ordinateur 
— une initiation à l'utilisation de pro

gramme de gestion, de fichiers, de 
comptabilité et de traitement de tex
te 

— domaines d'application de l'informa
tique. 

Ce cours comporte des exercices par-
tiques et les participants disposeront de 
trois ordinateurs APPLE. 

Durée des cours: 8 semaines à raison 
de 1 h. 30 par semaine (lundi soir à 
19 h. 30). 

Date: dès le lundi 15 octobre. 
Lieu: chemin des Meillerettes 7, Mar

tigny. 
Professeur: M. Nicolas Bessard, pro

fesseur, licencié HEC. 

Prix: Fr. 120.— pour les huit semaines. 
Renseignements et inscriptions: M. 

Jean-Louis Bruchez, (026) 2 18 80 (heures 
des repas, soir). 

Vu le travail sur les ordinateurs, le 
cours est strictement limité à neuf per
sonnes (admission dans l'ordre des ins
criptions). 

EXPOSITIONS 

On cherche 

dame de compagnie 
pour s'occuper d'une personne 

en convalescence. 
Téléphoner au (026) 2 21 19 

Michel Favre à la 
Galerie de la Dranse 

Demain à 16 heures, vernis
sage de l'exposition de Michel 
Favre qui présente une trentaine 
d'oeuvres. 

Michel Favre proposera no
tamment un groupe de petits per
sonnages en bronze baptisé Les 
propylées (du grec pro = devant 
et pulé = porte). Il veut ainsi nous 
montrer le passage du monde 
d'hier à celui de demain, chemi
nement de l'humanité et symbole 
de notre époque de transition. 

PRENONS GARDE! 
- • / • • • 

Le texte de l'initiative sur l'énergie 
est clair. 
Prenons garde aux retombées de 
cette initiative apparemment inof
fensive (interdiction du chauffage 
électrique, nouvelles taxes, limita
tion de circulation), lesquelles 
menacent directement nos liber
tés et notre confort. 

Ginette Udressy-Pignat 
mère de famille, Troistorrents 

Les œuvres de Pierre Boncompain 
sont visibles à la Galerie Supersaxo 
jusqu'au 7 octobre. Il y expose des pein
tures, des dessins, des lithos sous le 
signe d'un bleu qui est très personnel et 
dont il tire de riches effets. Pierre Bon
compain est né peintre. Ses pastels sont 
glorieux avec leurs surfaces irradiantes 
et s'imposent comme une fanfare. 

«JE CHERCHE LA PLÉNITUDE» 
Accompagné de M. et Mme Goedcobb 

de Lausanne, qui l'ont suivi pas à pas 
dans sa visite en nos murs, Pierre Bon-

A v e c le Tr iangle 
de l 'Amitié 

Aussitôt connu, l'accident ferroviaire 
du Martigny-Orsières du côté de Chamo-
nix, qui fait partie du Triangle, on écrivait 
à ceux de Martigny ce qui suit: 

«Nous avons appris à Chamonix l'ef
froyable catastrophe qui vient d'endeuil
ler Martigny et sa vallée. 

Il est inutile de vous dire que nous 
avons été bouleversés et que notre peine 
est grande en pensant aux familles qui 
viennent de perdre un être cher, et aux 
autres victimes qui auront peut-être à 
supporter leur vie entière les séquelles 
de leurs blessures. 

Permettez-moi d'être l'interprète de 
tous les membres du Triangle en vous 
demandant de transmettre nos sincères 
condoléances à toutes les familles 
éprouvées». 

Et c'est signé: M. Henri Gaillard, maire 
honoraire de Chamonix. 

* * * 
Par ailleurs, leTrlangle de l'Amitié a eu 

l'insigne honneur de recevoir à Martigny 
un groupe de professeurs de géographie 
venant de l'assemblée internationale de 
géographie et qui se trouvait en Octo-
dure. 

Ces personnalités, venant de tous les 
continents, ont été très impressionnées 
après une visite à la Fondation Pierre 
Gianadda. 

Ils ont demandé expressément un ex
posé sur le Triangle de l'Amitié, qui a été 
fait par M. Joseph Gross, président de 
l'ORTM. 

Votations fédérales et 
cantonales 

du 23 septembre 1984 
En matière fédérale 
1. Initiative populaire du 11 décembre 
1981 «pour un avenir sans nouvelles cen
trales atomiques»; 
2. Initiative populaire du 11 décembre 
1981 «pour un approvisionnement en 
énergie sûr, économique et respectueux 
de l'environnement». 
En matière cantonale 
1. Loi du 1e r février 1984 sur les expro
priations; 
2. Loi du 28 mars 1984 sur l'encourage
ment à l'économie; 
3. Loi du 28 juin 1984 concernant la pro
tection des données à caractère person
nel; 
4. Loi du 28 juin 1984 concernant les 
dossiers de police judiciaire. 
Les heures d'ouverture du scrutin sont 
fixées comme suit: 
HÔTEL DE VILLE 
Vendredi 21 septembre de 17.00 à 19.00 
Samedi 22 septembre de 10.00 à 12.00 
Dimanche 23 septembre de 10.00 à 12.00 
BÂTIMENT DE LA GRENETTE, BOURG 
Samedi 22 septembre de 17.00 à 19.00 
Il est rappelé que les participants au 
scrutin doivent présenter leur carte civi
que au bureau électoral. Ils peuvent, à 
leur choix, voter en Ville ou au Bourg. 
Vote par anticipation 
Il peut être exercé à l'Hôtel de Ville, au 
Greffe communal, le mercredi 19 sep
tembre 1984, de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 
18.00. 

L'Administration 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'àdimancheà20 
h. 30, dimanche à 14 h. 30: Le bon roi 
Dagobert, de Dino Risi, avec Coluche, 
Michel Serrault, Ugo Tognazzi et Ca-
role Bouquet. Grande première suis
se (16 ans); samedi à 14.30: La fabu
leuse histoire de Donald et des cas
tors juniors (7 ans); samedi et diman
che à 17.00, lundi à 20.30: Vlva la vie, 
de Claude Lelouch (16 ans). 
Corso: ce soir et demain, à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: L'enfer de 
la violence, avec Charles Bronson et 
Teresa Saldana (18 ans); ce soir et 
demain à 22.00: Les anges du mal, 
avec Linda Blair et Sybil Danning (18 
ans); dimanche à 16.30 et lundi à 
20.30: Rien que pour vos yeux. Un 
«James Bond» avec Roger Moore (14 
ans). 
Fondation Pierre Gianadda: 150 œu
vres de Rodin. Musée gallo-romain et 
Musée de l'automobile. Au Foyer: les 
dessins de Georges Nemeth. Jus
qu'au 7 octobre, tous les jours de 
10.00 à 20.00. Par beau temps, entrée 
libre dans les jardins de 20.00 à 22.00. 
Galerie Supersaxo: Pierre Boncom
pain (huiles, pastels, lithographies), 
jusqu'au 7 octobre, tous les jours de 
15.00 à 18.30, sauf le lundi. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

compain explique sa démarche: «Je 
poursuis, dit-il, une complète harmonie 
entre le sujet, la composition, le dessin 
et la couleur, essayant que toutes les 
parties du tableau finissent par chanter 
ensemble sans une seule fausse note. 

Le premiertravail d'un artiste consiste 
à ordonner ses sensations. Le fait de 
peindre vous amène merveilleusement à 
vous sentir en paix avec vous-même. 
Quand on a fini un tableau dont on a rêvé 
longtemps et qu'on a l'impression de ne 
pouvoir aller plus loin, on éprouve une 
satisfaction indicible». 

— Vous voulez atteindre la plénitude 
et vous savez la transmettre à travers vos 
œuvres. 

«Oui, c'est tout à fait juste: je recher
che la plénitude»! 

Tous ses modèles, ces jeunes femmes 
qui sommeillent ou rêvent, dégagent une 
sérénité contagieuse. Les œuvres de 
Pierre Boncompain sont magiquement 
pacifiantes. 

Avec le PRD de Martigny 
Lundi 17 septembre dès 20 h. 15, 
à l 'Hôtel de Vil le de Mart igny, le 
PRD organise une soirée d'infor
mat ion sur les votat ions canto
nales et fédérales. 
Les objets cantonaux seront pré
sentés par M e Marcel-Henri Gard 
et M. Pierre Cr i t t in , alors que les 
objets fédéraux feront l'objet 
d 'un débat qui s 'annonce explo
sif, entre d'une part M. Phil ippe 
Roch, responsable du WWF, et 
d'autre part M. Jean Rémondeu-
laz, directeur EOS. 

Treize Etoiles en août 
Avec les premières brumes d'au

tomne, le Comptolrde Lausanne apporte 
sa fête haute en couleur, aux parfums si 
divers, suivant si l'on se trouve dans les 
parcs ou dans les caves... 

Le Valais y participe en tant qu'hôte 
d'honneur. Le Treize Etoiles, distribué à 
l'entrée du pavillon principal, se doit de 
présenter ce canton sous un jour actuel. 

C'est non sans émotion que l'on re
trouvera Léo Andenmatten dont une par
tie de l'œuvre est exposée à Lausanne. 
Willem Enzink, écrivain hollandais, habi
tant le Valais de nombreux mois par 
année, nous conte les souvenirs d'un 
grand personnage de la littérature alle
mande, Rudolf Kassner. 

Oswald Ruppen et Camille Cotta-
gnoud par l'image et Ariane Alter par le 
texte nous font visiter l'atelier d'un ton
nelier de Saint-Léonard. Treize Etoiles 
présente, ce mois, un itinéraire pédestre 
et des chroniques touristiques qui vont, 
sans doute, inciter les lecteurs à plus de 
promenades dans la nature. 

Pour la circonstance, Treize Etoiles a 
choisi d'offrir un tour d'horizon sur les 
principales activités cantonales. Se 
basant sur la «Conception directrice» 
éditée par l'Etat, Jean-François Lovey, 
Géo Bétrisey, Ariane Alter, Adalbert 
Chastonay, Jean-Pierre Giuliani et Os
wald Ruppen exposent une situation très 
actualisée du Valais. 

Seront-ils l'objet de notre survie? ... 
Les glaciers, source inépuisable d'eau 
potable, vont-ils à nouveau reconquérir 
les terrains perdus? ... Treize Etoiles 
vous offre un reportage magnifiquement 
illustré sur les surfaces glaciaires de nos 
Alpes. Données scientifiques, souvenirs 
et transactions vous sont commentés 
par Albert Bezinge, Jean-Marc Biner, An
dré Guex et Pascal Thurre. 

Inès Mengis a visité, en compagnie du 
photographe Thomas Andenmatten, 
l'atelier rustique d'un luthier de Viège. 
Alex Oggier, président central de l'Asso
ciation suisse des musiques, interviewé 
par Françoise Bruttin, souriant au tra
vers de l'objectif, et Jean Daetwyler dis
sertant le fifre au val d'Anniviers, enca
drent agréablement les «billets» de 
Berne et de Genève, le bloc-notes et les 
«potins valaisans». 

Ne manquez pas de vous procurez le 
Treize Etoiles, vous aurez plaisir à sa lec
ture. Dans les kiosques et librairies au 
prix de Fr. 4.50 le numéro. 

BONCOMPAIN ET CATHELIN 
— Vous connaissez, je crois, Bernard 

Cathelin qui va venir à la Fondation. 
Pierre Gianadda? 

«Nous sommes originaires de la 
même région, la Drôme, et nous avons 
étudié dans le même lycée à Valence. 

Plus tard nous avons exposé dans 
les mêmes endroits, chez Marcel Guyot 
et à la Galerie de Paris, chez Lucile Man-
guin. 

Bernard Cathelin aime la matière et 
j'admire l'étonnante probité avec 
laquelle il travaille aux Rebattières, sa 
propriété de famille. Si une de ses huiles 
ne vient pas bien... pas comme il veut, il 
retourne sa toile et repart à zéro. Je lui 
dois beaucoup. C'est lui qui m'a introduit 
chez Mourlot et a dirigé mes premières 
lithographies». 

— Reviendrez-vous à Martigny dans 
le courant de septembre? 

«Ce sera difficile. Je prépare une autre 
exposition qui doit s'ouvrir le 9 octobre à 
Paris: 36 avenue Matignon. Georges Bor-
geaud rédige mon catalogue. 

D'autre part, un second livre de mes 
dessins est en préparation, le premier 
étant pratiquement épuisé. C'est Michel 
Déon, de l'Académie française qui le pré
face et nous avons à mettre des choses 
au point ensemble. 

Je retournerai plutôt en Suisse pour le 
vernissage de Bernard Cathelin». 

Ce Bernard Cathelin à qui Silvio Aca-
thos a consacré non pas un mais deux 
volumes remarquables (1), où il a écrit: 

«L'émotion chez Bernard Cathelin 
rayonne en une ou plusieurs surfaces et 
vient progressivement «mourir» au bord 
du tableau». 

Marguette Bouvier 
(1) Les deux volumes ont été publiés par 
Ides et Calendes. 
Exposition ouverte tous les jours sauf le 
lundi de 15 heures à 18 h. 30, jusqu'au 7 
octobre. 

SION 
ASSISTANTES ET SECRÉTAIRES MÉDICALES 

Ceci vous concerne! 
La dynamique Association romande 

des assistantes et secrétaires médica
les diplômées, plus connue sous son 
sigle d'ARASM, se propose de répondre 
à vos aspirations professionnelles. 

Sa section valaisanne, fondée en 1979, 
met sur pied, chaque année, un pro
gramme varié d'activités permettant 
échanges et amitié. 

L'ARASM vous offre les avantages sui
vants: 
— réunions périodiques; 
— bureau de placement fonctionnant 

également pour des remplacements; 
— journal d'information; 
— organisation de cours de perfection

nement (formation continue); 
— organisation de conférences; 
— office de conciliation. 

P. Zen Ruff inen (-Burgener), responsa
ble cantonale, se tient à votre disposi
tion pour tous renseignements complé
mentaires: tél. (027) 22 26 66 de 15 à 
16 h. 30 ou ARASM, cp 225,1952 Sion. 

apprendre en groupe et avec le 
sourire, c'est plus facile! 
120 cours de langues en forme 
club se donnent chaque semaine 
à l ' 

école-club 
migros 

t 
Profondément touchée par toute la sympathie et l'amitié qui lui ont été 
témoignées la famille de 

Monsieur Maurice BOURGEOIS 
vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance pour avoir pris part à 
sa peine. Elle a été profondément émue et sensible à l'hommage que vous 
avez rendu à la mémoire du défunt.' 

Un merci tout particulier 
—, au docteur Emonet 
— au personnel de l'hôpital de Martigny 
— au curé de l'hôpjtal de Martigny 
— au curé de Bbvernier 
— à la Société de chant Antonia 
— à la fanfare l'Union 

Bovernier, septembre 1984. 
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Un départ regretté 
C'est avec un réel regret que nous 

avons appris le départ pour Ankara de 
Mlle Flora Vitali, vice-consul d'Italie à 
Sion. Nous la regretterons vraiment, car 
Mlle Vitali, durant son séjour de quelque 
5 ans en Valais, avait su s'attirer l'estime, 
la confiance et la sympathie de ses com
patriotes et de tous ceux et celles qui ont 
eu le privilège de la connaître et de 
l'apprécier. 

Constamment disponible et dévouée, 
el le ne s'est non seulement contentée de 
remplir ses obligations statutaires à la 
satisfaction de tous, mais elle a égale
ment marqué de sa présence et de son 
amitié pratiquement toutes les manifes
tations socio-culturelles des colonies 
italiennes du canton et soutenu leurs ini
tiatives sans relâche. 

Elle fut, en outre, membre fondateur 
du Séminaire annuel de la littérature ita
lienne en Valais qui a obtenu en 1983 
comme en 1984 un succès mérité et ré
jouissant, favorisant ainsi la promotion 
culturelle de ses administrés et des nom
breux amis de l'Italie. 

Mlle Vitali fut l'ambassadrice par 
excellence du patrimoine culturel italien 
en terre valaisanne et bien au-delà de nos 

frontières cantonales. Elle laisse dans le 
cœur de ceux qu'elle a côtoyés et accom
pagnés avec tant d'amitié la note d'une 
délicatesse d'âme et d'esprit peu com
mune. 

Aussi, son départ attriste-t-il ses 
amis qui lui souhaitent de trouver dans 
sa nouvelle terre d'élection un accueil 
chaleureux et d'y pouvoir avec bonheur 
poursuivre son activité diplomatique et 
rayonner son esprit culturel. 

Dr Charles Bessero 
président de la société 
Dante Alighieri, ' 
section de Martigny 
Marguerit Stoeckli 
présidente de l'Association 
suisse des amis de 
l'Université pour étrangers 
de Perugia, Sion 

Sortie familiale du parti 
radical de 
Troistorrents / Morgins 

Ce dimanche 9 septembre, les radi
caux et sympathisants de Troistorrents/ 
Morgins étaient conviés à leur tradition
nelle sortie familiale. 

Plus d'une soixantaine de personnes 
se sont retrouvées sur les hauts de Mor
gins, où un repas et des divertissements 
variés les attendaient. 

Chacun a pu apprécier les talents culi
naires de Gratien Torrione et de son 
équipe, le service rapide de Mme Moni
que Hauswirth, Michelle Clapasson, 
France Torrione, Marie-Thérèse Morand, 
Huguette Premand et Michèle Rey-Mer-
met, de même que la parfaite organisa
tion des jeux par Jean-Claude Clapasson 
et Charly Rey-Mermet. 

Pour clore en beauté cette rencontre, 
toutes les familles présentes furent invi
tées pour la soirée, à partager un souper-
raclette dans le carnotzet de l'Hostelle-
rie Bellevue à Morgins. 

Cette journée toute empreinte d'ami
tié et de bonne humeur a réjoui le coeur 
de chaque participant. Que tous ceux qui 
ont œuvré à la réussite de cette amicale 
manifestation, en soient sincèrement re
merciés. 

Une participante 

Les prairies sèches 
en Valais 

Le climat du Valais central, par son 
ensoleillement et sa sécheresse, permet 
une végétation type méditerranéen: la 
pelouse steppique valaisanne à la végé
tation clairsemée et aux espèces carac
téristiques: la stipe pennée et la fétuque 
du Valais. 

Ces gazons arides provenant presque 
tous de déboisements dans le passé de 
la chênaie pubescente ou de la pinède 
primitive sont peu menacés car ils ne se 
prêtent guère à une culture intensive et 
restent intacts à long terme même sans 
intervention humaine. 

Les terrains autrefois irrigués, deve
nus des friches lorsque l'exploitation 
devint non rentable, ne présentent 
qu'une flore banalisée sans intérêt. Leur 
fauchage permettrait une amélioration 
tout en diminuant le risque de glisse
ment de plaques de neige. 

La sécheresse qui débute vers la mi
mai représente pour la plupart des plan
tes une période de repos durant laquelle 
se forment et mûrissent les graines. 
Toute la prairie a l'air sec, seul l'œillet 
des rochers, l'ail rigide et d'autres rares 
plantes fleurissent encore. La faune est 
d'autant plus active; les stridulations 
des sauterelles, des cicadelles, des gril
lons résonnent. Les serpents et les lé
zards chassent toutes sortes de bestio
les. 

Les prairies sèches, par les plantes et 
les animaux qu'elles abritent représen
tent One part de notre patrimoine. Par 
l'achat d'un écu d'or, vous contribuerez à 
leur conservation. 

DISTRICT DE SAINT-MAURICE 

Journée des élus 
et des comités de section PRD 
L'Association radicale du district de Saint-Maurice rappelle aux élus radicaux 
et aux membres des comités de section PRD la journée qu'elle organise à leur 
intention le dimanche 23 septembre 1984, à Collonges, Couvert des Chanets. 
Cette rencontre qui coïncidera cette année avec la sortie du parti radical de 
Collonges, a pour but de mieux se connaîtra entre élus et responsables radi
caux, de resserrer les liens avant les prochaines échéances électorales et 
aussi de se documenter sur des problèmes d'actualité. 
Les membres de la famille (épouse, époux, fiancé(e), enfants) sont très cordia
lement invités à cette journée dont voici le programme: 
9 h. 30: Rendez-vous au Couvert des Chanets (parcours balisé) i 
9 h, 30-1 t h . 30: Exposés de MM. Pascal Couchepin, Bernard Comby et Adol

phe Ribordy 
Questions - Discussion 

11 h. 30: Apéritif 
12 h. 30: Dîner 
Après-midi: Jeux-Musique-Animation 
Menu: Raclette (entrée) - Grillade - Riz aux champignons -Salade 

N variée - Fruits du pays - Café arrosé 
Prix: Fr. 12.—par personne. Enfants en âge de scolarité: gratuit 
transport: Par ses propres moyens. 
Eh cas de mauvais temps: rendez-vous à la salle Praf leur!. 
Inscription auprès de Mme Jeanine Crittin, Grand-Rue 51,1890 Saint-Maurice 
ou au numéro de tél. (025) 65 21 52. Dernier délai: mardi 18 septembre. 

Le comité de l'Association 

La vie culturelle valaisanne présente 
à Lausanne durant le Comptoir 

Il était très facile de coller une éti
quette sur un produit, sur une personne, 
sur un pays tout entier. L'étiquette sim
plifie la vision des choses et rassure l'es
prit: elle désigne le contenu, supprime le 
mystère et abolit les nuances. 

GROUPES FOLKLORIQUES 
Pour beaucoup de Suisses, le Valais 

reste le «Vieux Pays» de la raclette, des 
danses costumées, des fanfares, des 
combats de reines et de processions. 
Image riche et haute en couleur, sympa
thique par surcroît. Les Valaisans, d'ail
leurs, ne veulent pas la contester, car elle 
est bien réelle et reste vivante. 

Mais si le Valais reste le «Vieux Pays», 

il ne peut se laisser enfermer dans une 
définition uniquement passéiste. Sur le 
plan culturel comme sur le plan écono
mique, le Valais d'aujourd'hui s'est créé 
un visage nouveau, et il tient à le révéler 
aux visiteurs du Comptoir. Il le fera de 
plusieurs manières. 

EXPOSITION LÉO ANDENMATTEN 
Tout d'abord par une exposition con

sacrée à un excellent peintre récemment 
décédé, Léo Andenmatten. Responsable 
de sa réalisation, Bernard Wyder l'a con
çue en lien avec quelques œuvres du 
Musée des Beaux-arts de Lausanne ins
pirées par le Valais. Une plaquette illus-

Le Valais dans les rues de Lausanne 

trée rendra plus aisée la découverte de 
cette manifestation picturale. 

A proximité, les visiteurs pourront 
faire la connaissance des écrivains valai
sans d'aujourd'hui, grâce à une autre pla
quette contenant, pour chacun d'eux, 
une note biographique et bibliographi
que, et un texte donné à titre d'exemple. 

Quelques livres d'art réalisés par des 
éditeurs valaisans et la récente pla
quette de la Société des peintres, sculp
teurs et architectes suisses compléte
ront cette présentation. 

MUSIQUE DE JEAN DAETWYLER 
Dans le pavillon valaisan, l'atmos

phère sera soutenue par une musique de 
fond faite d'extraits d'oeuvres de Jean 
Daetwyler, dans un montage réalisé spé
cialement pour cette occasion. Elle per
mettra de découvrir l'art avec lequel le 
compositeur sierrois sait allier la tradi
tion d'une musique populaire restée vi
vante avec son langage d'authentique 
musicien contemporain. 

SOIRÉES AU THÉÂTRE 
DES FAUX-NEZ 

Enfin, dans une série de soirées, la 
seconde semaine verra défiler au 
cabaret-théâtre des Faux-Nez une série 
de chanteurs et de musiciens valaisans, 
qui apporteront à Lausanne l'image 
sonore d'un Valais plus jeune et plus 
dynamique, à la fois tendre et plein d'hu
mour. 

Certes, de nombreus aspects de la vie 
culturelle valaisanne resteront inconnus 
du public visitant le Comptoir. Mais ces 
quelques éléments suffiront sans doute 
à révéler quelques facettes d'un Valais 
moderne plein de créativité, visiblement 
relié à l'évolution culturelle moderne, 
mais malgré tout original et attachant. 

Michel Veuthey 

Le canton du Valais est l'hôte d'hon
neur du Comptoir suisse. A cette occa
sion, la Société de Banque Suisse pré
sente, dans ses vitrines de la place Saint-
François, du Petit-Chêne et de ses agen
ces d'Ouchy, de Chailly et de Mont-
choisi, une exposition intitulée «Le 
Valais en images». 

Réalisée par le service des exposi
tions pour la Suisse romande de cet éta
blissement bancaire, elle ouvre douze 
fenêtres sur le Valais, éclairées de 
quatre-vingt-quatre photos de Léonard 
Closuit, Roger Broccard et Heinz Preisig. 
Les textes sont signés Daniel Anet, écri
vain, amis du Valais où il réside. 

Cette évocation permet aux passants 
de mieux connaître, de mieux apprécier 
et d'aimer le Vafais éternel dans ses pay
sages, dans l'éclat de ses costumes et 
dans la vérité de ses traditions. 

Cours de préparation à la 
maîtrise fédérale de 
menuisier et d'ébéniste 
MARTIGNY. — La manifestation d'ou
verture des cours 1984-85 de perfection
nement et de préparation aux examens 
pour l'obtention de la maîtrise fédérale 
s'est déroulée le samedi 8 septembre à 
l'Ecole professionnelle de Martigny. 

M. le directeur a tenu à rappeler aux 
participants les principales dispositions 
du règlement des cours ayant trait à: 
— l'exécution des travaux à domicile 
— la fréquentation des cours 
— la discipline 
— l'ordre et la propreté, etc. 

L'orateur s'est plu â relever aussi les 
efforts consentis par la profession pour 
offrir aux travailleurs du bois un pro
gramme de cours très attrayant. 

A cet effet, il est souligne que chaque 
année des cours pratiques sont égale
ment organisés aux ateliers-écoles du 
Centre professionnel de Sion. 

Les cinquante-huit Jeunes menuisiers 
et ébénistes valaisans fréquentant ac
tuellement, tous les samedis de septem
bre 1984 à mars 1985, les cours de Mar
tigny, soit au total 168 heures, sont la 
preuve tangible que les professions du 
bois peuvent compter sur des personnes 
conscientes de leurs responsabilités. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

Mots croisés n° 9 
par Camil Rudaz Solution vendredi prochain 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Horizontalement: 1. Malversations.-2. 
Distinctions. - 3. Couche - Phonét.: appe
lèrent - Trima. - 4. Sigle sportif pour Lau
sannois - Organe - Affirmation. - 5. Facili
tés. - 6. Thé insulaire - Le même mais sur 
le continent - Le premier en général. - 7. 
Phonét.: s'aventurèrent-Souvent clos en 
justice - Pronom. - 8. Près de Sierre - Agit. 
- 9. Phonét.: creux morphologique - Un 
point dans l'eau. -10. Prénom masculin -
Personnel. 

Verticalement: 1. Hommes infatués. -
2. Recherché pour l'ébénisterie - Article. -
3. En remontant fait grand plaisir à l'ac
teur - Possessif. - 4. Phonét.: plus telle
ment jeune - Sur la peau du tambour -
Invité. - 5. Très doués. - 6. Ne sont donc 
pas à plaindre. - 7. Assurance - Venues -
Sur la Tille. - 8. Accord anglais - Sur les 
plaques d'un petit voisin. - 9. Dieu pour 
Astérix - Copines. -10. Sorte de marteau. 
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Energie: pas de retour en arrière 
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Comité valaisan contre la pénurie d'énergie 
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Etienne, Raphy, Jimmy et les autres... 

La première garniture du Sporting-Club. 

Six équipes (Kriessern, Willisau, Ein-
siedeln, Freiamt, Sensé et Martigny) 
prendront part au championnat suisse 
de LNA 1984, dont le coup d'envoi sera 
donné le 22 septembre prochain. Une 
compétition qui suscite chaque année 
un intérêt toujours grandissant et l'on 
peut d'ores et déjà affirmer que la lutte 
pour la plus haute marche du podium 
s'annonce passionnante. Le candidat 
principal à la première place sera Kries
sern, avec ses cinq champions suisses 
et son médailléolympique, Hugo Diest-
che. Parmi les prétendants à une mé
daille, citons en premier lieu le Spor
ting-Club des lutteurs de Martigny, qui 
espère bien renforcer son effectif par 
rengagement d'un Américain ou d'un 
Yougoslave, Saban Seidi, médaillé au 
J.O. de Moscou et de Los Angeles. Il 
faudra également compter sur la for
mation d'Einsiedeln, qui possède en 
René et Urs Neyer deux des meilleurs 
lutteurs du pays. Le premier nommé 
était d'ailleurs présent à Los Angeles, 
où il a obtenu un diplôme. N'omettons 
pas de mentionner le néo-promu Willi
sau, dont trois éléments, Heinz Langa-
scher, Edy Sperisen et Erwin Muhle-
mann, appartiennent au cadre natio
nal. Restent Freiamt, avec Léon et Lud-
wig Kuhn, et Sensé, emmené par Ru
dolf Marro et les frères Stoll, deux équi
pes susceptibles de jouer les trouble-
fête parmi le lot des favoris. 

La saison passée, le Sporting-Club 
s'était approprié la médaille d'argent. 
Une brillante performance que les 
entraîneurs, Jimmy Martinetti et Henri 
Magistrini, entendent bien renouveler 
en 1984.. Pour ce faire, le duo accomplit 
le maximum. La récente visite que nous 
avons eu le loisir d'effectuer au local 
d'entraînement a suffi pour nous en 
convaincre. 

LE CALENDRIER 84 DU 
SPORTINQ-CLUB 

22.9: Martigny - Willisau (20 h.). 29.9: 
Martigny - Einsiedeln. 6.10: Freiamt -
Martigny. 13.10: Martigny - Kriessern. 
20.10: Sensé - Martigny. 10.11 : Willisau 
- Martigny. 17.11 : Einsiedeln - Martigny. 
24.11: Martigny - Freiamt. 1.12: Kries
sern - Martigny. 8.12: Martigny - Sensé. 

Ce samedi, le Sporting-Club orga
nise à la salle du Bourg sa tradition
nelle Coupe romande «jeunesse». 

Martigny 2, appelé à disputer le championnat de Ve ligue. 

Les deux entraîneurs, Jimmy Martinetti et Henri Magistrini. 

POOTBÂJ L-FOOTBAU - FOOTBALL - FOOTBALL: 

La 1re victoire du FC La Combe 
Les trois formations de la région 

de Martigny engagées dans le 
championnat de deuxième ligue ont 
connu des fortunes diverses lors de 
la4ejournée. Ainsi, en déplacement 
à Ayent, La Combe n'a pas fait de 
détail et, grâce à trois buts de 
Caretti, un de Vouillamoz et un de 
Rouiller, a remporté son premier 
succès de la saison sur le score 
sans appel de 5 à 0. Bagnes n'a pas 
été aussi heureux devant son public 
et a dû subir la loi du FC Sierre (0-5). 
Le FC Fully a en revanche réalisé 
une excellente opération en contrai
gnant Rarogne au partage de l'enjeu 
(1-1). A Viège, Grimisuat a peut-être 
réussi l'exploit de lajournée en s'im-
posant par 2 à 1. Bramois a obtenu 
l'essentiel en venant à bout de Con-
they (1-0), alors que Salquenen et 

Pour la gérance de notre salon 
de coiffure dames, à Martigny, 
on engage, entrée à convenir 

1 COIFFEUR-COIFFEUSE 
expérimentée) 

bonne présentation, esprit d'entreprise 
et sachant travailler d'une manière in
dépendante. 
Nous offrons un poste stable à per
sonne de confiance, des conditions de 
travail Intéressantes dans une ambian
ce jeune et sympathique. 
Faireoffre avec curriculumvitae, photo 
ou prendre contact auprès de M. Seve-
rin, Croisettes 10,1066 Epalinges. 

Brigue n'ont pas pu se départager 
(1-1). 

Au classement, Sierre et Salque
nen sont installés au commande
ment avec sept points, précédant de 
deux longueurs un trio formé de Bra
mois, Viège et Rarogne. La Combe 
partage la 8e place avec Grimisuat. 
Fully et Bramois devancent d'un 
point la lanterne rouge Ayent. 

L'EXPLOIT DE SAXON 
Vétroz a subi sa première décon

venue de la saison. La formation de 
Patrice Favre n'a en effet rien pu 
contre Saxon, qui s'est imposé par 5 
à 2 et a pris du même coup la pre
mière place du classement en com
pagnie du FC Erde. A noter, au cours 
de la 4e journée, la défaite de Mar
tigny 2 à Riddes sur le score de 1 à 0. 

CE WEEK-END 
28 LIGUE 
Brigue-Ayent 
Conthey-Viège 
Grimisuat- Bagnes 
La Combe - Bramois 
Rarogne - Salquenen 
Sierre-Fully 
3e LIGUE, GROUPE2 
Châteauneuf - Riddes 
Martigny 2 - ES. Nendaz 
Massongex-Saxon 
Saillon - US Collombey-Muraz 
Vétroz - Erde 
Vouvry - Saint-Gingolph 

COURSE A PIED A MARTIGNY 

La corrida vous attend 
le 13 octobre 

Martigny, ville carrefour, est fort 
appréciée par la diversité de ses ani
mations, la Corrida d'Octodure fait 
partie de celles-là, elle qui fête en 
cette année, sa 9e édition. 

Le parcours (800m) au centre de la 
ville permet aux coureurs et aux 
spectateurs d'être très près les uns 
des autres. 

Cette manifestation est ouverte à 
toutes et à tous (15 catégories ins
crites au programme qui débute à 
15 h. 30 pour se terminer vers 
19 h. 30). 

La course de l'élite (18 h. 40) verra 
au départ quelques membres du ca
dre national, quelques coureurs 
transalpins et les meilleurs athlètes 
du canton. Nous reviendrons, le 
moment venu sur la présentation 
des meilleurs éléments participant 
à la Corrida d'Octodure. 

Tous les renseignements peuvent 
être obtenus chez M. Delay J.
Claude, av. d'Oche 8, à Martigny, tél. 
(026) 2 61 34, ou chez Terrettaz J.
Pierre, ch. de la Scierie 4,1920 Mar
tigny, tél. (026) 2 51 48 privé ou (026) 
2 33 22 bureau. 

Le délai d'inscription est fixé au 2 
octobre et chaque concurrent termi
nant l'épreuve recevra une médaille 
souvenir ainsi qu'un prix spécial s'il 
termine dans le peloton de tête de sa 
catégorie. 

Les sportifs de Martigny et des 
environs peuvent obtenir les bulle
tins d'inscriptions auprès de l'Of
fice du tourisme, sur la place Cen
trale de Martigny. 

BBC Martigny: un nouveau départ 
L'objectif du BBC Martigny pour la 

saison 1984-85 en LNB: faire le mieux 
possible, c'est ce qu'on a appris de la 
bouche des responsables lors d'une 
conférence de presse, au cours de 
laquelle l'entraîneur Pierre Vanay a 
exprimé sa confiance à une semaine 
du coup d'envoi du championnat. 

Pour cette saison en LNB, le BBCM 
s'est assuré les services de l'Améri
cain Ed Gregg (2m13), ex-SF Lausanne, 
et du Montheysan Jean-Béat Merz. Pré
sent lors de la séance d'information, 

Ed Gregg nous a fait part de son opti
misme: «C'est une équipe jeune et 
talentueuse qui peut caresser l'espoir 
d'accéder à la LNA». Pourquoi Ed 
Gregg a-t-il choisi Martigny, alors que 
plusieurs clubs s'intéressaient à lui? 
«Tout simplement, dit-il.parce que les 
dirigeants octoduriens ont le courage 
de donner des responsabilités aux 
joueurs suisses, contrairement à ce 
qui se passe dans bon nombre de clubs 
du pays». Nous reparlerons du BBC 
Martigny dans notre prochaine édition. 

Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

SAMEDI A 20 H. 15 A LA PATINOIRE 
MUNICIPALE 
Martigny - VfI Waldkraiburg 

Après avoir été dominé par HC 
Lausanne mardi passé (5-6), le 
HC Martigny affronte demain 
soir à 20 h-15 le Vf I Waldkraiburg. 

A l'issue de la saison 1981-82, 
cette formation a accédé à la 
ligue régionale allemande, qui 
correspond à la première ligue 
dans notre pays. Pour sa 1r? 
année à ce stade de la hiérarchie, 
elle a obtenu la 3e place et raté 
d'un rien la promotion .en deuxiè
me division allemande. Son 
objectif cette saison: analogue à 
celui du HC Martigny, soit l'as
cension en deuxième division na
tionale. 

Un spectacle à ne pas man
quer demain soir donc à la pati
noire municipale! 

TECNORMS 
RtedeSignylO, NYON 
Tél. 022/61 42 67 

Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
ChemindeSurfrèteô - 1920Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 

CO/MPTOIR 
DE MARTIGNY 
POIRE 
DUNALMS 
DU 2 8 SEPT. AU 7 OCT. 1984 

Le rendez-vous du Valais 
26 000 m2 d'exposition - 260 exposants - 560 stands 
Hôtes d'honneur: Le canton de Soleure 

La Télévision suisse romande 
La commune de Brigue 

Deux grands cortèges: Samedi 29 septembre, à 10 heures 
Journée officielle du canton de Soleure 
Mardi 2 octobre, à 14 h. 30 
Journée officielle de la commune de Brigue 

Ouvert chaque jour de 10 à 21 heures. 
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Match 
après match 

A u M o t e l 

E. Chappot 

APRÈS LE MATCH... 

Locaux pour réunions 

CLOVISCRETTEX 
Bureau d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SVRSM 

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

Œaberne 
lue la Cour 
Rue 
Marc-Morand 7 

DANS SON NOUVEAU CADRE 

FamilleGILLESVOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

LAITERIE - FRUITS - LÉGUMES 
ALIMENTATION , 

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

MARTIGNY 

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

Maîtrise 
fédérale 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1920 MARTIQNY 

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

£a ©*ar0a*0e 
BROCANTE ANTIQUITES 

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

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

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

••• avec le 
Martigny Sports 

STADE D'OCTODURE 
Samedi à 20 heures Yverdon 

LA CONFIANCE DU PRÉSIDENT 
Au contraire du FC Leytron, pour qui le tirage 
au sort n'a guère été favorable, le Martigny-
Sports n'aura pas une tâche aussi délicate 
ce week-end. Demain à 20 heures au stade 
d'Octodure, la formation de Joko Pfister 
affronte en effet le néo-promu Yverdon pour 
le compte du troisième tour principal de la 
coupe de Suisse. Dans l'état actuel des cho
ses, le Martigny-Sports a les faveurs de la 
cote à la veille du coup d'envoi de cette par
tie. Un sentiment partagé par le président du 
club, M. François Jotterand: «La victoire 
face à Chênois, le partage de l'enjeu à Gran
ges, tout va pour le mieux à l'heure actuelle 
dans les rangs du Martigny-Sports. On peut 
donc faire preuve d'un certain optimisme et 

espérer que l'équipe ne rencontrera pas trop 
de difficultés pour venir à bout du FC Yver
don. L'essentiel, pour le Martigny-Sports, 
est de franchir sans encombre ce troisième 
tour principal de la coupe de Suisse». 
Absent samedi passé en raison d'une bles
sure, Coquozest à nouveau incertain pour la 
rencontre de demain soir. A la défection pro
bable de l'Agaunois, il faut ajouter celle de 
Serge Trinchero, qui a terminé le match de 
Granges en boitillant. Mais qu'importe, le 
contingent du Martigny-Sports est suffisam
ment étoffé pour que l'équipe ne se ressente 
pas trop de ces absences et puisse obtenir 
une nouvelle victoire devant son public ce 
week-end. 

G°r4 O 
\ 

[/l/IORAND, 
& 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 
® (026)2 11 36 

LE FC YVERDON-SPORTS, SAISON 1984-1985 
Debout, de gauche à droite: Cédric Martin, Christian Saugy, Philippe Mermoud, Michel Junod, Hugues Scherten-
leib, Claude Aubée, Alexandre Bemetti, Paulo Paduano, Lelio Righetti, Robert Leuba et Claude Dénervaud (mas
seur). — Accroupis, de gauche à droite: Daniel Debrot (entraîneur), Pascal Baud, Quirino Negro, René Buergis-
ser, Pedro Camps, Philippe Longchamp, Claudio Secci, Pierre-Yves Martin, Hervé Décoppet et Emilio Alabau 
(entraîneur des gardiens). (photo Olivier Aiienspach) 

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

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

Préféré des jeunes 
Apprécié des aînés 

Le seul 

MILITARY SHOP 
en Valais 

Rue du Grand-Verger 14 

MARTIGNY 

Un seul but en 60 ans: 
bien vous servir! 

CLt^ccct/lcC 

Maison fondée en 1924 

MARTIGNY 
Tel, (026) 2 21 58 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 

Martine Luy-Vonlanthen 

• Sur demande tous les 
arrangements floraux 

• Alimentation «Famila», fruits 
frais, confiserie 

• Layette pour enfants jusqu'à 1 an 

Tél. (026) 2 65 39 - 2 60 38 

SPORTIF 
CHAUSSURES 

1920 MARTIGNY 1 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ& MAT TER SA 

TÉLÉPHONE 026 /21028 

OM-IVECO 

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

ÉLECTRICITÉ 

CHARLES EGLIN 
Maîtrise fédérale 

Concessionnaire: Lonza-Martigny-TT 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 25 50-2 39 61 

F r o m a g e r i e 

Rue du Bourg 24 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 33 46 

7 ^ T7& 
Freins - embrayages - accessoires 
Equipement de garage 

1920 Martigny 
® 026/2 51 51 
Télex: 38 850 Fream CH 

\JiXlasCopcc\ 

Revendeur officiel 

XK Continentale CO Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

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

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bls 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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A10 km de Martigny 

Nos spéciliatés 
de la Chasse: 
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HOTEL DERAVOIRE 

Selle de chevreuil - Noisette de chevreuil 
Civet de chevreuil - Râble de lièvre 

Hôtel de Ravoire Tél. (026) 2 23 02 
M. et Mme Giroud 

HÔTEL-RESTAURANT DE 

L'Écu du Valais 
M. Jean Peteuil, chef de cuisine 

a le plaisir de vous annoncer que 

ses spécialités de chassse 
vous seront servies dès le 

vendredi 21 septembre 1984 

Saint-Maurice Tél. (025) 65 13 86 

R E S T A U R A N T 
EURI 

D. et R. Robatel 

vous propose ses 
spécialités de chasse 

Civet de chevreuil 
Entrecôte de cerf, sauce au poivre rose 

Et toujours... 
Fondue fribourgeoise 

(moitié gruyère - moitié vacherin) 

Réservez vos tables 
Dorénaz Tél. (026) 8 10 23 Fermé le mercredi 

Berto 
vous propose 

Réservez vos tables 
Merci de votre visite 

ses 
spécialités 
de chasse 
Pâté de gibier 
Terrine de canard 
* * * 

Entrecôte de cerf 
au poivre vert 
Selle de chevreuil 
Civet de chevreuil 
Perdreaux 
aux chanterelles 
Cuissots de lièvre 
aux 3 poivres 

Selle 
de chevreuil 

poivrade * 

par Kléber Giroud, Hôtel de Ravoire 

Pour 4 personnes: 
1 kg 300 de selle de chevreuil 
4 demi-poires 
4 demi-pêches 
4 tranches d'ananas 
150 g de choux de Bruxelles 
8 marrons 
4 cerises confites 
confiture d'airelles 
quelques raisins rouges et blancs 
3 dl fond de gibier . 
1 dl de crème 
poivre concassé 
cognac 
beurre 

Parer la selle. La faire colorer de chaque côté dans un 
sautoir avec les parures. La mettre au four pendant 
10-15 minutes. Pendant ce temps, chauffer les fruits. 
Sauter les choux de Bruxelles au beurre. Glacer les 
marrons au sucre caramel. Dégraisser la selle. Flam
ber au cognac. Tenir au chaud. Mouiller avec le fond 
de gibier. Ajouter la crème. Donner quelques bouil
lons. Passer. Ajouter 1 cuillerée à soupe de poivre 
concassé et un filet de cognac. 
Découper et dresser la selle avec les fruits, les choux 
de Bruxelles. Servir la sauce à part. Accompagner de 
nouilles. 

2>D 

Hôtel-Restaurant 
du Muveran Serge RICCA OVRONNAZ 

vous propose 

ses spécialités de la chasse 
Selle de chevreuil 

Râble de lièvre 
Civet de chevreuil 

ENTRÉES: 
Mousse de canard aux morilles 

Cailles au four 

Réservez vos tables au tél. no (027) 86 26 21 

JïPfr RESTAURANT 

MON MOULIN 
M. et Mme L. Richoz 

vous propose 

Terrine de faisan et lièvre 
Médaillons de chevreuil au citron vert 

Râble de lièvre 
Selle de chevreuil 

Charrat Tél. (026) 5 32 92 

Buffet 

M. Jean Savioz 
SAINT-MAURICE 

vous propose 

ses spécialités de chasse 
dés le 21 septembre 1984 
Selle de chevreuil «Grand Veneur» — Médaillons de che
vreuil «Mode Chef» — Escalope de chevreuil «Maison» 
— Civet de chevreuil «Maison» — Cailles vigneronnes 
«au porto» — Croûtes au fromage du braconnier — Au 

choix: spécialités de terrines et pâté maison 
• Ses mets sont servis avec .nouilles et spâtzlis «Mal-

son», salade riche 
Réservez au (025) 6512 18 

Civet de lièvre 
Civet de chevreuil 
Civet de chamois 
Civet de sanglier 

12.50 
16.50 
14.50 
1 6 . -

Restaurant 
TRANSALPIN 
Fam. Glardon-Tonnetti 
MARTIGNYCROIX 
Q100 places 

Chasse 

Râble de lièvre 2 pers. 40.— 
Selle de chamois «Grand 
Veneur» 2 pers. 56.— 
Selle de chevreuil 
«Baden-Baden» 2 pers. 

62.-
Médaillon de chevreuil 
aux myrtilles 29.50 
avec garniture raffinée 

Otto Kalbermatten, chef de cuisine au fourneau 
Pour réservation: tél. (026) 216 68 

Ouvert tous les jours et restauration chaude de 11 heures 
à 23 h. 30. Pendant le Comptoir de Martigny, restauration 

chaude jusqu'à 02 heures du matin 

BIEN MANGER... 
... un plaisir évident 
Alors, allons au 

LA CHASSE EST ARRIVÉE! NOUS VOUS PROPOSONS. 

RESTAURANT RU LEMAN 
Michel Claivaz MARTIGNY Tél. (026) 2 30 75 

POUR DÉBUTER... 
• Galantine de caille à l'eau-de-vie de cidre • Caille en gelée garnie 
• Terrine de gibier maison, rémoulade céleris. 

COMME SUITE... 
• Le civet de cerf «Grand-Mère» sans os • L'émincé de chevreuil 
aux bolets • Les cailles farcies au foie et raisins, dès 2 pièces • La 
selle de chevreuil «Grand Veneur», sauce poivrade, dès 2 personnes 

i 
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Votations fédérales et cantonales du 23 septembre 
Deux initiatives contre l'électricité 

Le 23 septembre, nous devrons 
nous prononcer sur deux initiatives 
qui visent à réduire la production 
d'électricité. L'une s'appelle «Initia
tive pour un avenir sans nouvelles 
centrales nucléaires», l'autre «Ini
tiative pour un approvisionnement 
en énergie sûr, économique et res
pectueux de l'environnement». 

Que demandent-elles? 
La première, contrairement à son 

titre, prévoit non seulement l'inter
diction de construire de nouvelles 
centrales nucléaires, mais en plus 
que les centrales qui seront déman
telées à la fin de leur activité ne 
soient plus remplacées. 

Quant à la seconde, elle prévoit 
des interdictions d'utilisation de 
l'énergie électrique et un impôt très 
lourd sur l'électricité, que celle-ci 
provienne de centrales nucléaires 
ou de centrales hydrauliques. Cet 
impôt, de surcroît, s'étendra égale
ment aux autres énergies comme le 
mazout ou le gaz, qui toutefois ne 
font pas l'objet de mesures de res
triction aussi draconiennes. 

On constate donc que l'on s'en 
prend en particulier à l'électricité, 
alors que les autres agents énergéti
ques comme le mazout et le gaz sont 
relativement épargnés. Il faut se de
mander alors pourquoi les écologis
tes soutiennent ces initiatives. 

Les écologistes, à ce qu'ils pré
tendent, veulent une Suisse propre, 

une Suisse avec le minimum de pol
lution. Et dans ce cas toutefois, ils 
sont d'accord de frapper l'électri
cité, qui est pourtant l'énergie qui 
pollue le moins, en particulier celle 
d'origine hydraulique comme aussi 
celle d'origine nucléaire. Du fait que 
ces initiatives visent à freiner, voire 
à rendre impossible la construction 
de nouvelles centrales hydrauli
ques, il va de soi que, obligatoire
ment, la consommation d'énergies, 
encore pour l'instant polluantes, 
augmentera. 

Alors, Alors cela veut dire que les 
écologistes se fichent totalement 
de la pollution. Ce qui compte pour 
eux c'est de changer la société. Ils 
veulent une société centralisée de 
contrôle, de bureaucratie, de lois et 
d'ordonnances. Que l'économie 
s'effondre, que la pollution augmen
te, que le chômage s'accentue, 
quelle importance! Ce qui compte 
c'est, par tous les moyens, casser le 
système social dans lequel nous 
vivons et qui, à partir des années de 
crise des années trente, nous a per
mis d'atteindre le bien-être que nous 
connaissons. 

Alors, ne nous laissons pas faire, 
ne nous laissons pas bercer par des 
chansons d'idylle ni éblouir par le 
miroir aux alouettes. Votons deux 
fois non à ces initiatives démagogi
ques et dangereuses. 

Alfred Oggier 

L'approvisionnement en 
électricités restera-t-ilr 

9 

Centrales d'accumulation 

Centrales 
thermiques 
au mazout 

Centrales au fil ^ 
de l'eau P . . ., . 

Centrales nucléaires 
Parts de production 1983 

29% 

Les vrais pollueurs et le nucléaire 
Un pollueur est quelqu'un qui dis

pose les déchets de son activité 
dans la nature. Cela est surtout vrai 
pour tous ceux qui brûlent du char
bon, du mazout, du gaz ou de la ben
zine. Les produits de la combustion 
partent dans l'atmosphère par la 
cheminée ou par l'échappement de 
la voiture. Ces déchets sont irrécu
pérables et s'accumulent dans la 
nature où le vent veut bien les em
porter. On connaît les effets sur nos 
forêts et pire encore, on sait que le 
gaz carbonique (CO2) s'accumule 
dans l'atmosphère supérieure pour 
créer un effet de serre qui aura com
me conséquence une augmentation 
de la température moyenne sur 
notre terre de trois degrés environ. 
Un fort changement de notre climat 
s'en suivra. Ce processus a déjà 
commencé puisque la végétation 
terrestre n'arrive plus à résorber la 
quantité de CO2 produite par les 
hommes. 

L'énergie nucléaire par contre ne 
laisse pratiquement rien partir dans 
l'atmosphère et les déchets sont 
solides, ce qui permet d'en disposer 
de manière sûre. Ils sont radioactifs, 
personne ne le conteste. Il faut pour
tant tenir compte du fait qu'il y a 
beaucoup de gisements naturels de 
matière radioactive. Ainsi on utilise 
l'uranium des mines naturelles pour 
alimenter les centrales nucléaires. 
Après épuisement de la charge il 
reste des déchets en bien moins 

grande quantité. Ces déchets sont 
radioactifs mais puisqu'ils sont soli
des on peut les stocker sans danger 
en observant les précautions con
nues. Est-ce si dangereux? Du reste, 
pratiquement tout est radioactif sur 
cette terre: nous-mêmes, notre mai
son, le sol de notre entourage, mê
me le soleil! 

Nous n'avons pas le choix. Nous 
devons arrêter de brûler des matiè
res fossiles partout où c'est possi
ble. Comme source de remplace
ment pour notre approvisionnement 
en énergie, soit pour chauffer, soit 
pour produire de l'électricité, nous 
n'avons qu'une source suffisam
ment puissante: c'est l'énergie 
nucléaire. Cela ne nous empêche 
pas de faire des économies, d'amé
liorer les isolations des maisons, 
d'utiliser le soleil ou le vent où cela 
est possible. 

Nous disposons déjà d'une légis
lation sévère en ce qui concerne 
l'énergie nucléaire. Ne nous lions 
pas les mains aujourd'hui pour ban
nir cette source d'énergie impor
tante pour le futur. Ne provoquons 
pas un rationnement de l'énergie et 
une armée d'inspecteurs et de con
trôleurs de l'Etat. Votons deux fois 
NON contre les initiatives anti-nuc
léaire et anti-énergie. 

C'est plus sûr! 
Fritz Zwicky, ancien président 

de la Ligue valaisanne 
pour la protection de la nature 

Si le courant ne passait plus... 
Il n'est pas besoin de beaucoup 

d'imagination pour se faire une idée 
de ce qu'il adviendrait si le courant 
ne passait plus, nous qui sommes 
tellement habitués à l'électricité et à 
toutes les aises qu'elle nous procure. 

Pourtant, nous ne sommes pas à 
l'abri d'une telle situation et même 
les plus optimistes ne se hasardent 
pas à des suppositions que vien
drait contrecarrer une crise. L'exem
ple du pétrole nous a replongés 
dans les réalités économiques. 

Plus d'électricité, plus de cou
rant, c'est impensable et nous 
avons de la peine à penser que nous 
pourrions, un jour, subir des ration
nements d'électricité, voire des res
trictions. 

C'est toutefois ce qui risque d'ar
river si le peuple suisse accepte les 
deux initiatives qui lui sont soumi
ses à la fin septembre, elles qui 
visent à un avenir sans nouvelle cen
trale atomique et à un approvision
nement en énergie sûr, économique, 
respectueux de l'environnement. De 
belles options, sur le papier, des thè
mes à discours de cantines mais de 
nombreuses surprises désagréa
bles pour l'avenir! 

3,5% DE PLUS CHAQUE ANNÉE 
En effet, la production actuelle de 

la Suisse n'est pas satisfaisante 
pour combler toutes les demandes 
en électricité. La demande aug
mente en moyenne de ces sept der
nières années, de 3,5% par année. 
Cela veut dire que si nous acceptons 
l'initiative nous devenons de plus en 
plus dépendants de l'étranger puis
qu'il faudra importer toujours plus 
d'électricité. Il est certain égale
ment que des entreprises, grandes 
consommatrices d'énergie électri
que s'en iraient sous d'autres deux 
chercher le courant dont elles ont un 
besoin vital et toujours plus impor
tant. 

Il s'agit, soyons-en bien cons
cients, d'une question de vie ou de 
mort pour notre économie. La Suis
se, est, en effet, un pays pauvre en 
matières premières. Sa seule riches
se repose sur la qualité du travail et 
sur des approvisionnements suffi
sants en énergie. Il est bon de rappe
ler que les trois quarts de l'électri
cité consommée dans notre pays 
sont destinés à l'industrie, à l'artisa
nat et aux services. 

Il est peut-être aisé — tout au 
moins pour ceux qui demandent l'in
terdiction de remplacer les centra
les existantes après leur durée de 
vie normale — de renoncer à un con
gélateur, à divers appareils ména
gers qui facilitent le travail, à des 
chaînes haute fidélité. Il en sera tout 
autrement pour ceux qui ne peuvent 
produire et survivre qu'en consom
mant de l'électricité. 

L'une des particularités de cette 
dernière est qu'on ne peut la stocker 
et qu'elle doit être produite au 
moment de sa consommation. Une 
pénurie serait donc cruellement res
sentie au sein de notre économie. 

Déposées dans les délais et avec 
le nombre de signatures nécessai
res, les deux initiatives ont été étu
diées par le Conseil national et le 
Conseil des Etats et elles n'ont pas 
trouvé beaucoup d'échos favora
bles au sein desdeuxchambres: 107 
à 30 au National et 24 à 7 aux Etats 
contre l'initiative pour un avenir 
sans nouvelles centrales atomi
ques; 95 à 49 au National et 24 à 7 
aux Etats contre l'initiative pour un 
approvisionnement en énergie sûr, 
économique et respectueux de l'en
vironnement. 

Les élus du peuple suivaient les 
recommandations du Conseil fédé
ral qui, conscient de la situation et 
surtout des difficiles crises provo-, 
quées par une pénurie d'électricité, 

ne peut accéder aux demandes des 
initiateurs. 

Cela ne veut pas dire que tout se 
réalise sans directives précises et 
ceux qui ont quelques craintes n'ont 
qu'à consulter le texte de la loi ato
mique suisse que l'on considère 
très souvent comme la plus sévère 
du monde et qui a été adoptée parle 
peuple en 1979. L'on ne va pas, quel
ques années plus tard, légiférera 
nouveau dans ce domaine et surtout 
introduire dans la Constitution des 
dispositions très restrictives qui 
hypothéqueraient l'avenir de notre 
économie. 

Personne ne veut d'une crise diffi-
cile à supporter et le peuple suisse 
se doit desuivre ses autorités et ses 
élus pour éviter des désillusions 
graves pour notre économie. 

Le double non est donc tout à fait 
nécessaire. 

R. Clivai 

Nucléaire: l'exemple de la Suède inquiétant 
Suisse et Suède, en matière d'é

nergie, présentent des analogies 
frappantes. En 1980, les Nordiques 
adoptaient une loi qui ressemble cu
rieusement à l'initiative dite «atomi
que» qui sera soumise au peuple 
suisse le 23 septembre prochain. 
Aujourd'hui, les Suédois se deman
dent s'ils n'ont pas joué avec le feu. 

Les points communs ne man
quent pas: les deux pays se singula
risent par une forte consommation 
en hiver du fait de la rudesse du cli
mat. Des besoins en chauffage et un 
taux de motorisation élevés les ont 
progressivement enchaînés au pé
trole. Suisses et Suédois insistent 
les uns et les autres sur la nécessité 
de se dégager de leur dépendance 
excessive à l'égard de l'or noir. 

La question, dans un pays comme 
dans l'autre, est la suivante: com
ment réduire la demande de pétrole 
sans pour autant mettre en danger 
les approvisionnements énergéti
ques et sans porter le prix de l'éner
gie à des niveaux qui pourraient por
ter un coup fatal à leur industrie 
d'exportation? Au début des années 
70, la réponse était claire. Il revenait 
tout naturellement à l'électricité 
d'assurer l'essentiel de la substitu
tion, plus précisément l'énergie 
nucléaire qui faisait alors des dé
buts prometteurs. On connaît la 
suite. Une cristallisation politiqueet 
philosophique contre cette forme 
d'énergie allait brouiller les cartes. 
C'est ainsi qu'en 1979, la Suisse 
rejetait de justesse une première ini
tiative anti-atomique. 

12 CENTRALES A LA CASSE 
Une année plus tard, c'est les Sué

dois qui se rendaient aux urnes pour 
choisir entre trois variantes: l'arrêté 
immédiat du programme nucléaire, 
la poursuite de son développement 
ou une voie médiane qui consistait à 
accroître rapidement la capacité 
tout en exigeant simultanément l'ar
rêt des centrales en activité au plus 
tard en l'an 2005. C'est sur cette der
nière solution que s'est porté le 
choix de la majorité des électeurs. 
Aujourd'hui, ce pays exploite dix 
tranches nucléaires. Deux autres 
installations vont entrer prochaine
ment en activité. Ces douze réac
teurs produiront ensemble près de 
50% des besoins en électricité du 
pays. Ainsi, dans 20 ans exacte
ment, la Suède sera brutalement pri
vée de la moitié de son électricité. 

C'est, à quelques pourcents près, le 
sort qui attend la Suisse en cas d'ac
ceptation de l'initiative dite «pour 
un avenir sans nouvelles centrales 
atomiques». 

Comment les Suédois, réputés 
sérieux et réfléchis, en sont-ils arri
vés à un choix aussi extrême? Avec 
le recul, on mesure mieux aujour
d'hui ce qui s'est passé. 

D'une part, le pays était soumis 
depuis plusieurs années à une vio
lente controverse énergétique qui 
empoisonnait passablement la vie 
sociale. En optant pour une solution 
apparemment de compromis, les 
électeurs ont cru non sans raison 
apaiser cette querelle. Et puis, le 
mirage des énergies nouvelles bril
lait encore de tous ses feux. Les éco
logistes juraient leurs grands dieux 
qu'avec le solaire et l'énergie éolien-
ne, on remplacerait sans problème 
ce nucléaire honni. 

LA MORT DES LACS 
Mais on commence à déchanter. 

Les Suédois sont de plus en plus 
nombreux à avoir pris conscience 
des limites du solaire. Ils savent 
aujourd'hui qu'il faudrait installer 

des milliers d'hectares de panneam 
pour obtenir l'équivalent d'uns 
seule des douze centrales nucléaJ 
res qui seront désaffectées. II! 
savent aussi qu'il faudrait pratique 
ment hérisser les côtes du pays 
d'hélices géantes pour remplace 
grâce à l'éolienne une autre de ce; 
centrales. 

Et les dix autres installations ato 
miques? La question reste entière 
Inutile de se tourner vers les écolo 
gistes. Ces derniers, estimant nor 
sans raison avoir largement attelit 
leur objectif, ne prennent mêrre 
plus la peine d'entretenir la flamm 
des énergies nouvelles. En atter> 
dant, l'échéance de l'an 2005 se rap 
proche rapidement. Des partis poli 
tiques, des associations éconorf 
ques et des individus qui ont prisli 
mesure du danger qui les guette 
réclament de plus en plus ouverte 
ment que l'on revienne sur la déct 
sion de 1980. Le pays, disent-ils,ni 
doit pas fermer la porte à ce quefe 
premier ministre Olof Palme quat 
fiait d'énergie «abondante, ayantaf 
moins le mérite de ne pas contribue 
à ces pluies acides qui étouffent le! 
lacs du pays». 

f 

Limitation de circulation, taxes rou
tières, impôt sur l'énergie: les 
auteurs des initiatives sur l'énergie 
remettent ça! Et ce n'est pas tout: 
interdiction du chauffage électrique, 
vitesses réduites sur les routes, 
autant de contraintes qui menacent 
nos libertés et notre confort. 

Les Valaisans ont travaillé, ont fait 
des sacrifices pour arriver à un 
niveau de vie convenable. 

Alors 

NON 
NON 

à la pénurie 

aux initiatives 
atomiques 
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VALAIS EN RELIEF 

AU COMPTOIR SUISSE 
Le pays des 4000 au 
seuil de Tan 2000 

Le 65e Comptoir suisse s'est branché à 
l'heure valaisanne. Un fantastique cor
tège d'ouverture, des expositions cultu
relles, un marché artisanal, des groupes 
folkloriques et artistiques se produisent 
du 8 au 23 septembre dans l'enceinte du 
Comptoir et en ville de Lausanne. 

Quinze joursdurant.lecœurde la capi
tale vaudoise va battre au rythme des 
treize étoi les et découvrir ce « pays de tra
ditions et de dynamisme». 

La presse suisse lui fait écho. C'est le 
cas de nombreuses publications, qui 
consacrent au Valais une large part de 
leurs colonnes. Le magazine «Radio-Tv-
Je vois tout» en particulier, dans son 
numéro 37 à paraître le 13 septembre, est 
sensible à cet événement exceptionnel. 

Une couverture suggestive, des pho
tos — en couleur — des documents iné
dits, des renseignements pratiques ac
compagnent les réponses des cinq con
seillers d'Etat valaisans à deux «petites 
questions». Le Valais est-ce encore la 
Suisse? Le débat reste ouvert. 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
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 

Entrée en vigueur 
du nouvel annuaire 
téléphonique no 9 pour 
le Valais 
Comme de coutume, l'Action suisse 
pour la radio et la télévision (ASR) 
organise le ramassage des annuaires 
périmés, en collaboration avec l'en
treprise des PTT, les CFF et les dro
guistes. Le produit de la vente de 
cette maculature permet à l'action, 
placée sous la haute surveillance du 
Département fédéral de l'intérieur, de 
mettre des postes de radio à la dispo
sition de personnes âgées ou d'invali
des, groupes souvent dans le besoin, 
à des homes ou des écoles de com
munes économiquement faibles. Des 
téléviseurs sont également placés 
gratuitement dans certains cas spé
ciaux. 

En 1983, ce sont 2 841 813 kg d'an
nuaires téléphoniques périmés qui 
ont été rapportés en faveur de l'ASR. 
C'est le record absolu de la campa
gne de ramassage depuis la fonda
tion de l'ASR. Ce ne sont pas moins 
de 90 postes de radio et de 170 télévi
seurs qui ont pu être ainsi remis gra
tuitement au cours de l'année pas
sée. 

L'action fait appel à tous les abon
nés au téléphone de porter à la poste 
ou dans une droguerie les vieux 
annuaires et de contribuer ainsi à 
l'existence d'une institution qui a de 
nombreux déshérités. (ASR) 

Place de tir - Zone des positions: Bas Glacier d'Arolla. 
Zone dangereuse: 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. 
Armes: armes d'inf sans Im (* = avec Im et Im Id et ob 10,5 
cm) 

Vendredi 
Samedi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

07.9.84* 
08.9.84* 

12.9.84 
13.9.84 
14.9.84 

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

Place de tir - Zone des positions: Montagne d'Arolla. 
Zone dangereuse: La Cassorte Pt 3314- Monts Rouges -
pas de Chèvres - Pointes deTsena Réfien - Pt 3485 - Glacier 
de Tsijiore Nouve - Pt 3062 - Pt 2989 - Pt 2380 - Tsijiore 
Nouve - Pt 2300 - Pra Gra (excl) - Tête du Tronc - La Rous
sette - La Cassorte. 
Centre de gravité: 601500/096500. 
Armes: armes d'inf sans Im (* = avec Im). 

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

Place de tir • zone des positions: Sa tarma (603/099) - Plaine 
d'Arolla (603/095). 
Zone dangereuse: M. Collon - Le Chancelier - Mitre de 
l'Evêque - L'Evêque - Pt 3399 - Pt 3392 - Col de l'Evêque -
Ptes d'Oren - Col du Petit Mont Collon - Petit Mont Collon -
Col de Chermotane - Roc Noir - Pt 2474 - M. Collon. 

Centre de gravité: 604/090. 
Armes: ob 10,5 cm et Im Id. 
Armes: armes d'inf avec et sans Im, Im Id et ob 10,5 cm. 
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 7.9.84, tél. (027) 
83 16 45. 
Sion, 4.9.84 Cdmt bat fus mont 8 

Exposition de 
l'Association valaisanne 
des artistes à Leytron 

L'exposition collective de l'As
sociation valaisannedes artistes 
(AVA) aura lieu cette année à l'an
cienne église de Leytron. Le ver
nissage est prévu samedi à 18 
heures et l'exposition est ouverte 
jusqu'au 29 septembre de 17 heu
res à 20 heures, tous les jours 
sauf le lundi. 

Nous en reparlerons dans no
tre prochaine édition. 

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

Super Loto Renault 
Avec cette fois 8 combinaisons gagnantes. . 

Commander sa Renault 
à Pheure 

c'est la 
Tentez votre chance de vous faire 

offrir une Renault en la commandant 
dès le 15 septembre. Car si vous êtes 
bien inspiré par votre bonne étoile en 
achetant votre modèle 
Renault à celle des 
8 «heures magiques» qui1 

lui correspond, vous 
le recevrez gratuitement. 

8 «heures magiques»' 

(réparties sur quatre semaines) qui 
seront déterminées à l'aide d'un tirage 
au sort effectué sous surveillance 
notariale. 

N'hésitez pas à participer au Super 
Loto Renault. Choisissez votre heure et 
surtout le modèle qui correspond à vos 
besoins. Quel que soit le résultat du 
tirage au sort, avec Renault, vous partez 
gagnant. 

Garage du Mont-Blanc, Moulin SA - Martigny-Croix - Tél. (026) 21181 
Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury 2 20 94 

Orsières: Garage Arlettaz Frères 4 11 40 

RENAULT 

Aux membres et 
sympathisants du PRD 
de Sion 

Le parti radical-démocratique de 
Sion organise une assemblée le 
mardi 18 septembre à 20 h. 30 à l'Hô
tel du Midi (salle du Rotary), à Sion. 
Les conférenciers seront M. Pierre 
Schâr, responsable des services 
administratifs de Grande Dixence, 
qui s'exprimera sur les votations fé
dérales, ainsi que MM. Bernard Mo
rand et Maurice Varone, députés, 
qui parleront des votations cantona-

AVIVO - S I O N 
Sortie d'automne 1984 

Les membres voudront bien réserver le 
samedi 6 octobre pour leur sortie annuel
le. Cette année, ils auront l'occasion de 
jouir des charmes de la Louable et de la 
Noble Contrée ainsi que de la ville de 
Sierre, cité du soleil. 

Mob. 39.45, Cp fr. 1/206 
et Cp. fort. 63 
EVIONNAZ. — Divers groupements, 
clubs, associations, étudiants d'une 
même volée se retrouvent annuellement 
ou périodiquement pour fraterniser, rap
peler d'agréables souvenirs et ainsi revi
vre une sympathique journée d'amitié et 
de joie. 

Pourquoi les rescapés de l'épreuve 
39-45, ayant servi sous les fanions de cp. 
précitées n'en feraient-ils pas autant? 

Oui! Et c'est pourquoi ils sont pacifi
quement invités à ces retrouvailles à 
Evionnaz, place du café des Amis, le 
samedi 15 septembre à 10 h. 30. 

Jeunes... et moins jeunes... tous pré
sents. 

Déménagemen ts 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

I garas 
I abris < 
I ex 

OArdag 
garages préfabr iqués 

en bois madr iers 
exposition permanente 

RMdeS (027) 86 34 09 

VILLA 
vide 105 000-

3ï4p. 155 000.-
5V4 p. 180000.-

La 

MAISON 
possible 

CHALET 
vide 75 000.-

3 p. 105 000.-
5 p. 125 000.-

£ŒL 

wm 
VALAIS On cherche TERRAIN 

S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre 
Tél. 027/55 30 53 

LE COLLECTIONNEUR 
Av. Crochetan 2 
Gare AOMC 
MONTHEY 
Tél. (025) 71 66 56 
Livres d'occasion • 
Cartes postales -
Monnaies - Bijoux 
anciens 

Heures d'ouverture: 
Mercredi de 9 à 12 h. 
-13 h. 30 à 18 h. 30 
Samedi de 8 à 12 h. 
Le restant de la se
maine, tous les 
après-midi. 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/22 50 55 
SION Tourbillon 40 

Les heures vigneronnes 

Septembre mûrit 
votre Fendant ROCAJLLGS. 

Le raisin se nourrit de sève et de sucs. 
Boit la rosée des matins. ^ Se gorge de lumière 

automnale. -jAr Dans les caves, on apprête les égrappeuses, 
les pressoirs et les cuves qui vont accueillir 

les proches 
vendanges. 

C'< f/ri Fendant 
ROCAILLGS. 
Un choix qui 
voushonore. 

PESAT. Les vins qui chantent le\alaîs. 

Regionaldepot ORSATZUrich:Tel.01 8106634 
Regionaldepot ORSAT Basel:Tel.061391670 
Deposito régionale ORSAT Lugano: tel. 0912312 60 



Vendredi 14 septembre 1984 COflFEDERE 10 

STADE ST-MARTIN SAMEDI A 15 H. 30 I F.C LEYTRON 

Leytron - Vevey-Sports 
3e TOUR PRINCIPAL DE LA COUPE DE SUISSE 

Une tâche loin d'être de tout repos 
Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation 
Traitement électronique 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 34 45 

C A F É D E S V E R C E R S 

Stamm • Local 

MIÇHELLODFRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

Le stade Saint-Martin connaîtra à nouveau l'af-
fluence des grands jours demain après-midi à l'oc
casion de la rencontre entre Leytron et Vevey, ins
crite dans le cadre du 3e tour principal de la coupe 
de Suisse. Sans prendre trop de risques, on peut 
d'ores et déjà affirmer que la tâche de la formation 
locale ne sera pas de tout repos, pour ne pas écrire 
impossible. Lors de leur dernière apparition devant 
leur public, les protégés de Roger Vergère se sont 
imposés certes, mais sans panache. Le week-end 
suivant, en déplacement dans la banlieue lausan
noise, le FC Leytron a été battu par Malley. La «fine 
forme» n'est donc pas encore au rendez-vous. 
C'est situer l'état d'esprit qui anime les joueurs 
bas-valaisans à la veille de recevoir un... pension
naire de première division nationale, même si la 
coupe représente un intérêt moindre pour un club 
de ligue inférieure. 

Du Vevey-Sports, parlons-en justement. Entraînée 
par Paul Garbani depuis plusieurs saisons déjà, la 
formation vaudoise pratique un style de jeu résolu
ment orienté vers l'offensive. Il faut dire qu'avec 
des éléments ayant pour noms Sengor, Gavillet, 
Siwek ou Nicolet, le club veveysan ne manque pas 
d'arguments sur ce point précis. Le compartiment 
intermédiaire est composé de Débonnaire, Schur-
mann, Puippe (ex-octodurien), Morandi, alors que 
la défense peut compter cette saison sur l'apport, 
au poste de libero, de Gabet Chapuisat, dont la 
réputation n'est plus à faire. 
Bref, la confrontation risque d'être déséquilibrée 
demain dès 15 h. 30 au stade Saint-Martin. Mais le 
FC Leytron, qui n'a rien à perdre dans l'aventure, 
ne doit pas se laisser impressionner dès le coup 
d'envoi, s'il entend opposer par la suite une résis
tance valable à son hôte de division supérieure. 

A U T O - E C O L E 

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 

« ( 0 2 7 ) 8 6 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. Michello.d 
v (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 

Le Vevey-Sports 198465 

tea-mom /pâtisserie 

A. Midnellod ^ô27/S63Z91 

LEYIRDN 

Carrière 
dOuronnaz 

Siméon Roduit & fils 
1912 OVRONNAZ 

Tél. 027 86 32 76 - 86 20 36 - 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 

s s £Z s SX s Jtt-

«(027)351101 

MEUBLES 7&c/te*t&U&^ 

Visitez «les Galeries du Meuble de ta 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 

Appareillage 

9 (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 

Table avec 
rallonges 
Chaises 
Vaisselier 

Fr.1350.— 
Fr. 195.— 
Fr. 4750.— 

Exposition/dépôts 13 500 m1 

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

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




