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Et voici l'ère du chandail! 
Temps de paradoxe ou mieux, 

monde de fous dirait le philoso
phe de service. 

Depuis les temps immémo
riaux les hommes ont couru 
après l'énergie. D'abord le feu: se 
chauffer, cuire les aliments. Puis 
ce fut des hommes qui durent de 
gré ou de force donner leur éner
gie à d'autres hommes. Ne nous 
arrêtons pas sur la roue, le collier 
de cheval, «l'invention» du mulet, 
création spéciale du Valais! 

Passons sur les siècles de 
technologie pour ne retenir au 
passage que le moulin à vent, la 
roue à aube et j'en passe, la pou
lie, la roue dentée, etc. 

Avoir de l'énergie, la domesti
quer, la démultiplier, l'Histoire de 
l'homme est liée à cette quête 
incessante. 

Puis ce fut la vapeur, le moteur 
à explosion, avant-hier, l'électri
cité, hier, et puis aujourd'hui le 
nucléaire. 

L'historien, le philosophe, le 
politique, l'économiste, tous 
pourraient expliquer cette quête 
incessante qui est tellement liée 
à l'homme qu'on se demande 
parfois si ce n'est pas son code 
génétique qui le pousse ainsi en 
avant et que son intelligence n'in
tervient qu'après. 

Et cette quête devrait s'arrêter 
ou du moins faire un arrêt et se 
diriger vers une autre destination 
dont on ne connaît pas le nom. 

En effet, deux initiatives veu
lent l'une interdire la construc
tion de toutes nouvelles centra
les nucléaires et l'autre veut, en 
changeant la société, prélever 
des taxes et impôts pour financer 
une recherche sur des énergies 
dont on ne connaît pas très bien 
le rendement et le futur. 

Au passage, on interdit le 
chauffage électrique (et toc pour 
les Valaisans); on impose un tarif 
unique suisse (et retoc pour les 
Valaisans et l'énergie dont ils 
voulaient faire un atout pour leur 
développement); on boucle les 
frontières à l'énergie étrangère et 
on se fait son petit gettho pour 
masochiste-rêveur et, comme di
rait le secrétaire du WWF, M. 
Roch, il suffit de mettre un chan
dail sur le précédent pour avoir 
plus chaud! 

Je caricature mais c'est un peu 
ça. 

En fait, le problème n'est pas 
tellement de savoir si l'on est 
pour ou contre le nucléaire, le 
problème est de renvoyer préci
sément un problème: le fait que 
notre société et les gens qui y 
habitent veulent de l'énergie. 

Alors les anti-nucléaires crient: 
« Et les déchets que vous léguez à 
des générations à venir»! 

Les pro-nucléaires rétorquent: 
«Vous prétendez qu'avec les 
impôts énergétiques, on va finan
cer des recherches qui donne
ront des énergies nouvelles, et si 
ce pari n'est pas tenu en 2020, à la 
fin des centrales nucléaires? Ce 
sera l'affaire des générations à 
venir bien sûr». 

Crever de froid en 2020 ce n'est 
pas le problème d'aujourd'hui, on 
l'a compris. 

Ce qui m'irrite dans cette af
faire, c'est qu'un des moyens 
d'économiser l'énergie c'est 
d'être plus économe bien sûr et 
c'est que personne ne l'est. 
Alors, on réglemente et interdit. 
Les anti-nucléaires et le système 
policier pour surveiller les cen
tres de production: les centrales; 
mais, ils n'ont rien d'autre à pro
poser qu'un recueil de lois, de 
règlements, avec policiers et 
fonctionnaires pour forcer cha
cun à l'économie, et à financer un 
pari et des rêves. 

Mais ce qui me gêne en tant 
que Valaisan, c'est qu'on nous 
interdit le chauffage électrique, 
sous prétexte que cette énergie 
est noble. Elle est surtout noble 
parce qu'elle est valaisanne. 

Alors, j 'ai envie de dire que 
finalement ce débat est un débat 
de cantons gourmands en éner
gie et qui n'ont pas les moyens de 
leur gourmandise énergétique et 
que par ailleurs ils ne veulent pas 
de centrales chez eux. J'ai envie 
de dire qu'ils se débrouillent. 
Mais cette manière de venir nous 
dire que les 10 milliards de kWh 
que l'on produit doivent avoir une 
affectation non-valaisanne pour 
la grande partie et que le prix sera 
fixé par Berne pour la vente, 
me heurte. Bien sûr, cela n'est 
pas dit explicitement dans l'ini
tiative énergétique mais ce sera 
là le résultat. 

Alors, je vais dire NON à ces 
initiatives sachant que toute 
nouvelle centrale doit faire l'ob
jet d'une clause de besoin et 
d'une approbation des Cham
bres fédérales et que les déchets 
nucléaires, avec ou sans initiati
ves, seront à stocker. 

Et puis, je vois mal dire à ma 
vieille voisine qui a peiné toute sa 
vie lorsqu'elle aura froid, «ajou
tez un chandail», alors que l'élec
tricité valaisanne sert d'énergie 
d'appoint pour les éoliennes bâ-
loises ou genevoises. 

Question de dignité, quoi. 

"ivc3Ç^5 

Important succès d'une pétition 
FULLY — Lancée le 18 juin 1984 par un 
comité issu des rangs des partis actuel
lement minoritaires à Fully, un pétition 
dite pour un allégement de la charge fis
cale en 1984, a remporté un succès con
sidérable en une cinquantaine de jours. 
Ce sont en effet plus de 1300 personnes 
qui ont appuyé une demande d'abaisser 
notamment le coefficient d'impôt de 1,3 
à 1,1 pour l'année courante. 

Le comité a tout d'abord invoqué le fait 
que les comptes de la Municipalité 1983 
ont laissé apparaître une rentrée fiscale 
de près de 6 millions de francs pour le 
seul impôt sur le revenu des personnes 
physiques, soit une augmentation de 
65% par rapport à la taxation précé
dente. 

Cet élément était connu du Conseil 
communal lorsqu'il a voté le 23 novem
bre 1983 le budget 1984. Ce qui n'a pas 
empêché l'autorité de tabler sur un mon
tant de 5 millions de francs sur ce poste, 
dans le but évident de pouvoir montrer, 
malgré les dépenses inconsidérées et 
non productives, un quelconque béné
fice en 1984... 

Dans ces conditions, il a été rapide
ment constaté que l'autorité entendait 
bien maintenir au maximum la pression 
fiscale sur les contribuables, puisque le 
million de différence était absolument 
superflu du propre aveu du Conseil (cf 

budget). Sa non-perception aurait permis 
aux citoyens de respirer un peu mieux en 
période difficile. Il est à relever que 
l'abaissement du coefficient de 1,3 à 1,1 
(mesure qui aurait dû être prise d'office 
en 1983, selon le comité), signifie une 
baisse de 15,4% de l'impôt: le résultat 
eut été une rentrée... de Fr. 5 000 000.-, 
comme prévu... 

Le comité a aussi estimé que des 
mesures urgentes s'imposaient. En 
effet, la situation agricole n'a cessé 
d'évoluer vers une baisse générale au 
point que la population a perdu générale
ment un salaire annuel sur les deux 
années de crise 1983-1984 (vignes, 
légumes). 

A cela s'ajoute que nombre de contri
buables s'Inquiètent de l'augmentation 
constante de la parafiscalité, surtout 
dans une commune où les travaux de la 
STEP (dont on annonce le début depuis 
des mois, voire des années) n'ont pas été 
accomplis; or chacun sait que s'agls-
sant d'un service autofinancé (comme 
les SI), c'est par la perception de taxes 
supplémentaires de raccordement et 
d'épuration que le coût et l'entretien en 
seront assurés. 

Ainsi que le souligne encore le comité 
de pétition dans une lettre adressée 
récemment au Conseil communal, le but 
visé par cette intervention populaire est 

avant tout de favoriser l'intérêt général 
des contribuables en proposant un ou 
plusieurs moyens d'atteindre cet objec
tif. Aussi les pétitionnaires avancent tou
te une série de mesures parmi lesquel
les, outre l'abaissement du coefficient, 
la réadaptation de l'indexation de la pro
gression à froid (20%), la prise en charge 
accrue des cotisations de CM par la 
caisse publique (enfants, personnes à 
revenus faibles, rentiers AVS), le paye
ment échelonne sur 6 mois des impôts 
communaux (sans intérêts), etc. 

Déposée ce lundi 17 septembre en 
mains du président de la commune par 
une délégation du comité formé le 18 
juin, la pétition attend maintenant son 
sort. 

Les pétitionnaires souhaitent que l'au
torité ne se laissera pas Influencer néga
tivement par les pressions inadmissibles 
que ne manqueront pas d'exercer quel
ques groupuscules sectaires, plus sou
cieux de prestige que de l'intérêt public. 

Que le Conseil, pour une fols unanime 
et solidaire, prenne les mesures impo
sées par la situation dramatique de 1984: 
la commune n'a pas à s'enrichir et à 
dépenser sans compter lorsque les con
tribuables puisent dans les comptes 
courants. C'est le vœu du comité, con
tacté hier par notre journal. 

Affaire à suivre donc. 

MARTIQNY 

Une Fondation récompense 
une autre Fondation 
... et une Invitation générale 

Ce soir à la Fondation Pierre Gia-
nadda, ce sera la fête. En effet, lors d'une 
cérémonie toute particulière, la Fonda
tion Alphone Orsat remettra son prix à la 
Fondation Pierre Gianadda. 

A cette occasion, dès 19 heures, l'en
trée sera libre et une verrée offerte a tou
tes les personnes présentes. 

Ce sera, ce soir lors de la remise du 
prix que l'on connaîtra les raisons de 
cette attribution et la destination que la 
Fondation Pierre Gianadda entend don
ner à cette récompense. 

Nous aurons l'occasion d'y revenir 
mais que l'on sache que c'est un grand 
moment de la vie sociale martigneralne 
auquel est convié toute la population 
d'Octodure. 

Un erreur s'est glissée dans l'an
nonce du vernissage de l'exposi
tion Egle Gay à la Galerie Latour 
qui a lieu ce vendredi 21 septem
bre et non samedi. ^ 

AU SOMMAIRE DE 
CE NUMERO 

25- COMPTOIR DE MARTIGNY 

Jour J-7 
Voir en *3& 

Un camion prend feu 
Voir en £ 5 

Le programme sportif 
du week-end 

Voir en ̂ 9m ér " l ^ J 

Votations fédérales et 
cantonales 

Voir en C » 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

Depuis quelques années, des 
voix s'élèvent un peu partout pour 
réclamer une augmentation subs
tantielle des budgets affectés à la 
culture. 

Une initiative fédérale deman
dait récemment encore que la Con
fédération consacre le 1 % de son 
budget à la culture, au patrimoine 
et aux différents arts. 

Dans le même temps, le Parle
ment valaisan décidait, sous la 
pression d'un groupe culturel 
récemment constituté en son sein, 
de modifier sensiblement son bud
get afin d'atteindre... le 1%o. Le 
budget passa donc subitement, 
cette année-là, de «presque rien» à 
«pas grand chose». 

On en est toujours là aujour
d'hui! 

Un projet de «loi sur l'encoura
gement aux activités culturelles» 
dort tranquillement au fond d'un ti
roir et le groupe culturel du Grand 
Conseil, aujourd'hui représenté au 
Conseil cantonal de la Culture, ap

porte par son doux ron-ron une 
contribution discrète mais coura
geuse à la torpeur ambiante. 

Faut-il donner plus de moyens à 
l'Etat? 

Tous les contribuables ne sont 
pas forcément d'accord de se 
transformer en mécène involontai
res. Dans le domaine artistique, ce 
qui plaît aux uns déplaît très sou
vent aux autres, il n'est donc pas 
facile d'établir des critères de sub-
ventionnement rigoureux. Cela, on 
l'admet volontiers. En revanche, 

nation. Il s'agit d'une enquête rela
tive à l'enseignement extra-sco
laire de la musique en Suisse ro
mande. 

On y lit que le canton du Valais 
s'arroge glorieusement la dernière 
place en matière de subventions 
cantonales aux conservatoires et 
écoles de musique. 

A titre d'exemple, la somme 
moyenne par tête d'habitant con
sacrée par le canton de Genève à 
cet effet est de Fr. 55.56 (soit près 
de 20 millions de francs). Fribourg, 
plus pauvre, verse tout de même 
Fr. 9.99 par habitant {1 900 000.—). 
Viennent ensuite: Néuchâtel avec 
Fr. 5.77, Jura avec Fr. 4.81 et Vaud 
avec Fr. 4.21. 

Point d'orgue 
on ne peut plus admettre les condi
tions misérables qui sont faites 
aux écoles de formation musicale 
ou artistique dans notre canton. 

Un article récemment paru dans 
la revue romande Repères devrait 
réveiller quelques esprits assou
pis dans le train-train prospère 
d'une administration sans imagi-

Tout au fond de la liste, on peut 
lire, le rouge de la honte au front, 
que le Valais consacre... Fr. 1.34 
par habitant, soit un montant de 
Fr. 300 000.— à son conservatoire 
et à ses écoles de musique décen
tralisées. 

C'est un record qui se passe de 
tout commentaire. 
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Vendredi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.45 La voix mystérieuse 
19.00 Magazine 
19.30 Jazz: Stef et Camille 
20.45 Fin des émissions 

Samedi 
07.00 RSR1 
17.00 Musique pour tous 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal Radio-Martigny 
18.50 Emission religieuse 
19.30 Fin des émissions 

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

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

P R O G R A M M E TV 

Vendredi 21 septembre 
12.00 Midi-public 
13.25 Tennis 
17.35 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 
20.10 Tell Quel 
20.45 Les séducteurs 
22.45 Les visiteurs du soir 
23.00 Téléjournal 
23.15 Zéro Zéro: Mike Batt 

Samedi 22 septembre 
12.00 Midi-public 
13.25 L'antenne est à vous 
13.45 Tennis 
18.00 La justice en mémoire 
19.00 Grand-père Schlomo 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Magnum 
21.00 Jardins divers 
22.10 Téléjournal 
22.25 Sport 
23.25 Doux oiseaux de jeunesse 

Dimanche 23 septembre 
10.10 Svizra rumantscha 
10.55 Cadences 
11.30 Table ouverte 
12.45 A... comme animation 
13.00 Téléjournal 
13.05 La rose des vents 
14.20 Tennis 
16.30 Téléjournal 
17.30 Téléjournal 
17.35 Escapades 
18.20 Les actualités sportives 
19.20 Vespérales 
19.30 Téléjournal 
20.00 Le souffle de la guerre 
20.50 Dis-moi ce que tu lis... 
21.55 Regards 
22.25 Téléjournal 
22.40 Table ouverte 

Lundi 24 septembre 
12.00 Midi-public 
13.25 Un juge, un flic 
14.25 Griiezi! Musik und Gaste 
15.10 Escapades 
15.55 La Grande Guerre 
17.20 Télévision éducative 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Les quatre filles du D'March 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
22.55 Téléjournal 
23.10 L'antenne est à vous 

1 garas 
1 abris < 
1 ex 

QAidag 
garages préfabriqués 

en bois madriers 
exposition permanente 

RkWes (027) 86 34 09 

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

Pensez à leur avenir ! 

Pays sans énergie: 
pays de chômeurs 

Le Régiment de soutien 12 
entre en service 

Placé sous les ordres de son nouveau 
commandant, le colonel Joseph (Sepp) 
Blatter, Zurich/Viège), le Régiment de 
soutien 12 effectue son cours de répéti
tion en Valais du 17 septembre au 6 octo
bre 1984. 

Durant ces trois semaines, les 1500 
officiers, sous-officiers et soldats du 
régiment auront pour missions principa
les: 
— d'assurer la production de farine, la 

fabrication du pain et la fabrication 
de produits carnés; 

— d'exploiter des places de soutien de 
base pour le fonctionnement du ravi-
tallement en vivres, fourrages, carbu
rants, matériels et envois postaux. 

Ces missions seront effectuées au 
profit de troupes de la division de monta
gne 10, de la brigade de forteresse 10 et 
d'écoles de recrues situées dans le sec
teur d'engagement du régiment. Lors du 
rapport d'entrée du cours préparatoire 
de cadres officiers, le colonel Blatter a 
relevé la nécessité de bien se connaître 
afin d'atteindre les objectifs fixés. Il a 
ajouté: «Je souhaite, dans ce sens, une 
excellente collaboration entre la popula
tion civile et nos troupes qui font service 
entre Viège et le Chablais.» 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

Francis Michaud 
Chemin de Surfrête 5 
1920 Martigny. Tel (026) 2 64 08 

Super Loto Renault 
Avec cette fois 8 combinaisons gagnantes. 

Commander sa Renault 
à l'heure 

c'est la 

super discount 

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» qui, 
lui correspond, vous 
le recevrez gratuitement. 

8 «heures magiques»N 

(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. 

1 

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 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

GRUYERE 

le kg 

rtffretaiafe 

12: 50 

INCAROM 
Sachets 
de remplissage 
2x275g 

9« 
SPAGHETTI 
«LA CHINOISE» 
Sangai 
500 g 1 75 

LITIERE 
POUR CHAT 
«PUSSY» 
5 kg 3.' 80 

LAITUP 

le litre 1.' 45 

CHOCOLAT «KALMI» 
lait ou lait-noisettes 
Suchard 
2x100 g 2! 20 

PURÉE DE TOMATES 
THOMY 

tube de 300 g 1.' 40 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher 

SALADE 
SCAROLE 
DU VALAIS 
le kg -.90 

Valable du 20 au 26.9.84 

LAPIN FRAIS ROTI DE 
VEAU épaule 
500 g 
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MARTIGNY 
Tomy et Frou-Frou... et de 50 ! 

Le 15 septembre 1934, Denis Veuthey 
et Anita Vernay s'unissaient à Saxon. Le 
15 septembre 1984, entourés de leurs 
enfants et petits-enfants, ils fêtaient 
leurs cinquante ans de bonheur. Ensem
ble ils se sont souvenus... Tout d'abord 
de la joie éprouvée à la naissance de cha
cun de leurs quatre enfants, de la maison 
qui abrita les joies et les peines de toute 
la famille, du salon de coiffure et de la 
petite épicerie de Madame, des treize 
années passées par Monsieur à la fabri
que de skis de son frère Charly. Quelle 
ambiance au foyer lorsqu'il fallait tout 
concilier! Sans compter que l'un et l'au-
1re avaient de nombreux loisirs: Denis a 
37 ans de gymnastique dont 12 en qualité 
de moniteur derrière lui, la fonction de 
responsable de cabane au ski-club pen

dant dix ans, la présidence du Club des 
mycologues... Quant à Anita, son talent 
se situe dans la voix, ce qui fit les délices 
du chœur mixte La Lyre pendant 23 ans. 
Et bien sûr, c'est en couple qu'ils ont tou
jours soutenu la fanfare La Concordia. 
Après avoir été membre du comité de la 
Jeunesse radicale de Saxon, M. Veuthey 
ne manque jamais une soirée du parti. Ils 
se sont souvenus également du Café de 
la Couronne repris en 1955, cinq ans 
d'anecdotes racontées aves malice. Ils 
n'ont pas oublié les kiosques à fruits 
dont ils sont les pionniers. Et les belles 
années du Coucou, les nuits de gel où 
l'on laissait ouvert! Aujourd'hui, le cou
ple s'est accordé une retraite bien méri
tée. Sincères félicitations et bonne route 
pour les noces de diamants ! 

Saudan défie Rodin 

25e Comptoir de Martigny: Jour J-7 
MardipasséàSaillonaeu lieu la con

férence de presse concernant le 25e 

Comptoir de Martigny. Il se déroulera 
du 28 septembre au 7 octobre. 

Le canton de Soleure est l'un des 
invités de cette manifestation. Il sera 
possible de le découvrir à travers un 
pavillon de 240 m2. 

Lors du cortège de la journée offi
cielle du 29 septembre, le conseiller 
fédéral Otto Stich prononcera une allo
cution. Le 22 septembre, le Manoir de 
Martigny invitera le public à visiter l'ex
position intitulée «Aspects de l'art con
temporain soleurois». La présentation 
de ce vernissage sera faite par le prof. 
Peter Bloch, président du Conseil cul
turel du canton de Soleure. 

La Télévision suisse romande mar
quera sa présence de façon exception
nelle. Son pavillon de 400 m2 se divisera 
en deux parties: une rétro, une en stu
dio: en effet, l'émission «Midi-Public» 
pourra être suivie en direct tous les 
jours au Comptoir, à l'exception du 
week-end. Ne pas oublier que la Télévi
sion fera partie du cortège officiel. Le 4 
octobre, elle diffusera en avant-premiè
re un film de Pierre Koralnik: «Le rapt», 
d'après «La séparation des races» de 
Ramuz. 

La grande rencontre du Haut et du 
Bas-Valais se fera pas l'intermédiaire 
de la commune de Brigue. Le stand ins
tallé au centre de l'aire du Comptoir est 
monté avec des panneaux stratifiés 
préfabriqués et tente de représenter en 
un polygone irrégulier les arcades du 
château de Stockalper. 

Le 2 octobre, 700 personnes environ 
se rendront à Martigny pour présenter 
la tradition et la culture de Brigue et ses 
alentours. Le cortège commencera à 
14 h. 30 et est composé de 10 sujets 
dont, entre autres: les fifres et tam
bours qui perpétuent la tradition de Bri
gue, le grand Stockalper présenté par 
les éclaireurs, à cheval et à dos de 
mulet, le Comptoir haut-valaisan, qui 

est le petit frère de celui de Martigny, la 
société de musique Glishorn de Glis 
qui précède le Quartier latin, dernier 
sujet, présenté par la société d'étu
diants du collège Spiritus Sanctus et 
de l'institut Saint-Ursule et l'école pro
fessionnelle. 

La flore et la faune se donneront 
rendez-vous au pavillon «Nature». 
Fleurs, insectes, batraciens, reptiles, 
rapaces et mammifères seront repré
sentés vivants dans leur cadre naturel 
agrémenté de schémas, de commen
taires et de photographies illustrant 
leur cycle biologique et leur existence 
spécifique. 

Tels seront les principaux hôtes 
d'honneur de ce 25° Comptoir. 

Quant à la décoration de Martigny, 
elle sera mise en place par la ville. En 
plus, les enfants des écoles réaliseront 
des effets spéciaux pour cette 25e an
née d'exposition. 

Le 28 septembre, journée d'ouver
ture du Comptoir, une délégation de 
tous les anciens hôtes d'honneur de 
ces 25 ans sera présente. 

On note en particulier la présence de 
5 conseillers d'Etat confédérés (Berne, 
Fribourg, Zoug et Jura), des représen
tants de la France, de l'Afrique du Sud, 
des cantons de Vaud, de Bâle-Ville, des 
représentants d'organismes interna
tionaux, ainsi que les délégués de tou
tes les communes valaisannes ayant 
participé au Comptoir. 

Une partie du cortège de la journée 
officielle sera consacrée au souvenir. 
Le club hippique de Martigny et envi
rons présentera, les 29 et 30 septembre 
une manifestation hippique digne des 
meilleures puisque, à part les épreuves 
au programme de tout concours hippi
que, seront disputées les finales du 
Championnat suisse des juniors et des 
jeunes cavaliers. Il s'agit pour les pre
miers de concurrents de 12 à 18 ans et 
pour les deuxièmes de 19 à 23 ans. 
C'est la première fois que des épreuves 

de si haut niveau sont organisées en 
Valais, ce qui n'est que justice vu le 
développement de l'hippisme dans no
tre canton. 

Le mardi 2 octobre, création de l'as
sociation «Pro Vallesia» dont le but est 
de favoriser les relations Haut et Bas-
Valais. 

L'affiche de cette année a fait l'objet 
d'un concours parmi les élèves de 
l'Ecole cantonale des Beaux-Arts de 
Sion. Son vainqueur, M. Meylan, d'Ai
gle, a vu son projet réalisé. 

Pour les 25 ans du Comptoir, l'ECBA 
transforme les «arts ménagers» en art 
et humour. Cette intervention laisse 
une impression un peu dingue. Cepen
dant, il est indispensable d'aller la voir, 
ne serait-ce que pour apprécier l'origi
nalité de certains artistes. 

Radio-Martigny installera son studio 
au Comptoir et tiendra l'antenne toute 
le journée, jusqu'à 21 heures. 

Pour ceux qui ont une âme romanti
que, ils pourront, au prix de Fr. 5.—, 
acheter de petits bouquets spéciale
ment confectionnés par un fleuriste. 

Une plaquette a été éditée, toujours 
dans le cadre des 25 ans du Comptoir. 
Elle est due à la plume du journaliste 
Pascal Thurre. 

La dernière nouveauté est remarqua
ble. Il s'agit d'une rame TGV qui pourra 
être visitée par le public le 6 octobre en 
la gare de Martigny. 

Mesdames, rendez-vous à la salle 
communale le 5 octobre. C'est là 
qu'auront lieu les traditionnelles ren
contres féminines. Une exposition y 
sera présentée, dont le titre est «Etre 
femme aujourd'hui». 

Comme chaque année, la direction 
du Comptoir accorde l'hospitalité d'un 
stand Pro Senectute Valais. Il est 
ouvert durant toute la journée. Un jour 

, est particulièrement organisé pour les 
aînés, le 2 octobre. L'invitation cordiale 
concerne toutes les personnes en âge 
d'AVS. Chantai Jacot 

Il y a 25 ans, Gérard Saudan s'ins
tallait à Martigny. C'est pourfêter ce 
jubilé qu'il a organisé mardi un défi
lé à la Fondation Pierre Gianadda. Il 
aurait été difficile de choisir plus bel 

• LATOUR 
La très féminine Egle Gay 
MARTIGNY. — Après l 'excellente 
exposit ion Léonor Fini, la Galerie 
Latour nous présente l'œuvre d'une 
autre femme-peintre: Egle Gay. Ses 
personnages ont le f lou des images 
wesàtravers un tul le. On a l'impres
sion qu'el le se penche avec ten
dresse sur ses modèles. Il y a une 
douceur, une grâce exquise dans 
tout ce qu'el le reproduit. 

Artiste f igurative, elle s'échappe 
pourtant de la réalité par ce don 
qu'elle possède au plus haut degré, 
de rendre ses peintures diaphanes. 
Ses portrai ts sont vaporeux, elle 
aime le f lou et excelle à créer des 
transparences qui ont la fraîcheur 
du printemps. Ses modèles sont pu
diques, t imides et at tachants. 

Egle Gay, Turinoise d'origine, née 
à Rivoli, nous apporte un souff le pié-
montais dont le charme indéniable 
est bien fait pour nous captiver. 

Vernissage samedi à 17 heures. 
Galerie ouverte tous les jours même 
le lundi. Marguette Bouvier 

endroit afin d'exhiber les couleurs, 
les formes, l'élégance et le charme 
de la mode automne-hiver 1984. 

En exclusivité pour le Valais 
étaient présentées des pièces qui 
font rêver les admiratrices du prêt-à-
porter. Claude Montana, Christian 
Aujard, Max Mara, Saint-Laurent et 
d'autres étincelaient harmonieuse
ment, se mélangeant à la puissance 
émanant des corps de Rodin. 

Le tout-Martigny était là ! C. J. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30, mardi et 
mercredi à 20.30: Cannonball 2, avec 
Burt Reynolds, Dom de Luise, Dean 
Martin, Sammy Davis J r, Frank Sina-
tra et Shirley McLaine (14 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, lundi à 
20.30: Viva la Vie, de Claude Lelouch 
(16 ans). 
Corso: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Dead 
Zone, de Davis Cronenberg (16 ans); 
ce soir et demain à 22.00: Flics de 
choc (18 ans); dimanche à 16.30, lundi 
à 20.30: La guerre du fer (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-
paln (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. 
Galerie de la Dranse: Michel Favre 
(sculptures), jusqu'au 30 septembre, 
de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 

Ça défile au «Sphinx» 
«La Belle Américaine» présentera ce 

soir à 22 h. 30 au «Sphinx» le dernier look 
de la mode automne-hiver 1984. 

Ce défilé mettra en valeur les matières 
les plus nobles de façon artistique. 

Cuir et soie se mélangeront au classi
que et à l'original afin de donner la meil
leure impression possible aux specta
teurs. 

Les modèles nous communiqueront le 
génie des Italiens, des Français et des 
Anglais. Un grand show pour une grande 
soirée! , C.J. 

Aspects de l'art 
contemporain soleurois 
MARTIGNY. — Dans le cadre du 
Comptoir de Martigny, le Manoir 
propose une exposition intitulée 
«Aspects de l'art contemporain so
leurois». Le vernissage est prévu 
demain à partir de 17 heures. A cette 
occasion, M. Peter-André Bloch, 
président du conseil culturel du can
ton de Soleure, prendra la parole. 

RADIO MARTIGNY 
Nouvelle émission 

Pour marquer en quelque sorte son 
septième mois d'activité, Radio-Marti
gny diversifie ses émissions avec cha
que semaine sa petite nouveauté. 

Ainsi, dès vendredi et désormais cha
que vendredi à 18 h. 55 pendant 5 minu
tes, il y aura une émission plus spéciale
ment consacrée aux femmes, 

«Les 5 minutes des consommatrices», 
une émission qui mettra en évidence, les 
produits de saison, les recettes, les con
seils, etc. 

Une émission de la Fédération suisse 
des consommatrices, section Valais, 
présentée par Hélène Morand. 

drôlement sympa de se retrouver 
chaque semaine pour étudier en 
groupe à 1' 

école-club 
migras 

t 
La fami l le de 

Françoise Halstenbach 
remercie du fond du cœur 

Monsieur le Chanoine Gabriel Pont et ses aides de la paroisse Saint-Michel 
ainsi que Monsieur Hubert Fauquex, les organistes Madame Bernadette 
Perrin, Monsieur Charles Delaloye et le Chœur Saint-Michel, 
Monsieur le Chanoine J.-Paul Amoos, aumônier du Collège de l 'Abbaye de 
Saint-Maurice, 
Monsieur le Chanoine L.-E. Fellay, vicaire à Verbier, 
La Communauté des Chanoines de l 'Abbaye de Saint-Maurice, 
Les Professeurs de Françoise et de Manuel, 
Les rel igieuses de Sainte-Jeanne-Antide et de Sainte-Cloti lde, 
L'Aumônier de l 'Hôpital de Mart igny, 
Les Autor i tés civi les de la Commune et du Canton, 
La Direct ion, le Conseil de Direction et d 'Adminis t rat ion 
— de l 'Hôpital régional de Mart igny 
— de l'Ecole d'infirmiers(es)-assistants(es) du Bas-Valais à Monthey, 
Les col lègues médecins de l 'Hôpital du Distr ict et du Canton, 
Les col laborateurs et tout le personnel de l 'Hôpital de Martigny, 
Le personnel, les amis et les élèves de l'Ecole d'infirmiers(es)-assistants(es) 
du Bas-Valais Monthey, 
Les membres de l 'Amicale de la Protect ion civi le, 
La pol ice cantonale et les sauveteurs, 
Monsieur Gay-Crosier et ses aides. 

Toute la fami l le de Manuel Michel lod et les amis de Françoise ainsi que tou
tes les personnes, les amis qui , de près ou de lo in, nous ont témoigné leur 
grande sympathie par leur présence, leurs messages, leurs envois de f leurs, 
leurs dons de messes ou pour des œuvres au service de l 'Enfance 
handicapée. 

Mart igny, septembre 1984. 

t 
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l 'âme de sa servante 

Madame 
Marthe VERNAY-DARBELLAY 

Commerçante 

leur très chère épouse, maman, bel le-maman, grand-maman, f i l le, sœur, 
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affec
t ion dans sa 64e année, après une pénible maladie, réconfortée par les 
sacrements de l 'Eglise. 

Vous font part de leur chagr in : 

Son époux: 
Ulysse VERNAY, à Orsières;, 

Ses enfants: 
Gilbert et Marcelle VERNAY-VOLLUZ et leur f i l le Carole, à Orsières; 
Jean-Claude et Inès VERNAY-DAVOLI et leurs enfants Dimitr i et Ingrid, à 

Orsières; 
Josiane et Pierre-Michel DUAY-VERNAY et leurs enfants Fabrice, Muriel et 

Pascaline, à Orsières; 

Sa maman: 
Hortense DARBELLAY-LATTION, à Orsières; 

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: 
Al ine FAVAL-DARBELLAY, à Orsières, et fami l le ; 
Marguerite et Maurice LATTION-DARBELLAY, à Muraz-Collombey, et 

fami l le ; 
Agnès COPT-DARBELLAY, à Orsières, et fami l le ; 
Emile VERNAY, à Orsières; 
Al ice VERNAY-MURISIER, à Orsières, et fami l le ; 
La fami l le de feu Wi l ly VERNAY, à Orsières; 

ainsi que les fami l les parentes, al l iées et amies. 

La messe d'ensevelissement aura lieu à l 'église paroissiale d'Orsières, le 
samedi 22 septembre 1984, à 10 heures. 

La défunte repose chez sa f i l le à Orsières. 

Veil lée de prières à l'église paroissiale d'Orsières, le vendredi 21 septembre 
1984, à 19 h. 30. 

On est prié de ne pas faire de vis i te. 

Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part. 
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COA1PTOIR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DUMALNS 
DU 28 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. 

Les autres cantons ont créé leurs propres instru
ments de promotion économique. 
Et le Valais? 

Ne restons pas en arrière. J I . U 
Loi sur l'encouragement à l'économie ^ J U t J 

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

Martigny 
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école 
lémania 

lausanne 
Tél. 021/2015 01 

INTERNAT-EXTERNAT 

Maturité 
fédérale 

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

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

Préparation sur 2 ans 
ou moins, selon état des connaissances 

Cours de rattrapage 
Enseignement personnalisé 

Rentrée des classes: 15 octobre 

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

AVENDRE 

Jeep Willys 
1970, révisée. 

Jeep Willys 
carrossée. 
Lucien Torrent 
Grône 
« ( 0 2 7 ) 5 8 1 1 2 2 

AVENDRE 

Talbot 
Horizon 
1981, radio-cas
settes, expert isée. 

Lucien Torrent 
Grône 
9 ( 0 2 7 ) 5 8 1 1 2 2 

=COnFEDERE 

• S-A. 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/22 50 55 
SI ON Tourbillon 40 

ECHAFAUDAGES 
Fabriqué en Valais 
LOCATION avec MONTAGE 

t 

0 

Ardag ; 
1908Rlddes ' 
Tél. 027/86 34 09 £ votre sourire avant tout 

Energie: le Valais a fait sa part, il ne doit pas en souffrir 
SI LE 23 SEPTEMBRE} aALORS PLUS TARD...V 
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MARTIGNY 
Succès de rassemblée d'information du PRDM 

C'est devant une salle pleine et attentive que les orateurs de l 'assemblée 
d'information du PRDM se sont exprimés. Voici sur notre photo, de g. à dr., 
M. Pierre Cr i t t in, M. Phil ippe Roch, secrétaire du WWR, M. François Jotte-
rand, meneur de jeu, M.Jean Remondeulaz, directeur d'ÉOS, Mme Gabrielle 
Sola, présidente du PRDM, et M. Marcel-Henri Gard. Le débat sur les init ia
tives nucléaires fut de haut niveau et invita aux quest ions. 

Un camion prend feu 

Mercredi soir, peu avant 22 heures, un camion immatriculé en Allemagne, et 
transportant des automobiles, a pris feu à la hauteur de l'usine de magné
sium, à Martigny-Croix, ce pour des raisons que l'enquête s'efforcera d'éta
blir. 

Café-Restaurant L'Union 
R. Oggier, chef de cuisine 

vous propose 

ses spécialités de chasse 
dès le 21 septembre 

VÉTROZ 
«(027)3613 47 

Promotion 
professionnelle 

L'Association 
radicale du district 
de Saint-Maurice 
présente ses plus 
vives félicitations à 
M. Gabriel Grand, 
économiste, dépu
té-suppléant et con
seiller communal à 
Vernayaz, pour sa 
nomination au pos
te de fondé de pou
voir à l'usine Clba-
Geigy de Monthey, 
et lui souhaite 
beaucoup de satis
faction dans les 
nouvelles respon
sabilités qui vien
nent de lui être con
fiées. 

N O U V E A U A M A R T I G N Y 

AUJOURD'HUI 
OUVERTURE 
OFFICIELLE 

APÉRITIF OFFERT 
de 18 à 20 heures 

CAFE-RESTAURANT 
D U C H A T E A U (CaféGiroud) 

J.-C. Vouilloz La Bâtiaz a (026) 2 27 26 

ENTREMONT 

Aux trompettes et tambours 
militaires du Valais romand 

Nous avons le plaisir de porter à votre 
connaissance que la réunion annuel le de 
l'Association se tiendra à Orsières-Sem-
brancher le dimanche 30 septembre 
1984. L'ordre du jour est le suivant: 

7 h. 30, rassemblement au local Edel
weiss à Orsières. 8 heures, répétition. 
9 h. 45, grand défilé. 10 heures, messe 
animée par l'Amicale. 11 heures, concert 
apéritif, place du village à Orsières. 
12 h. 15, repas et partie officielle au local 
Edelweiss à Orsières. 16 heures, défilé et 
concert à Sembrancher, retraite et licen
ciement. 17 heures, réception à Sem
brancher. 

Pour raison d'organisation, les Ins
criptions devront parvenir au plus tard le 
jeudi 27.9.1984 à MM. Jean-Michel Volluz 
(tél. 025 / 65 16 82), Jean Nanchen (tél. 
027 / 58 11 48), Laurent Clivaz (tél. 027 / 
4313 60), Bernard Donnay-Monay (tél. 
025 / 77 16 21), Jean-François Murisier 
(tél. 026/4 11 53). 

Exercice de troupe dans le 
Bas-Valaîs et 
les Préalpes vaudoises 

Un important exercice de troupe se 
déroulera pendant la période du 23.9.84 
au 27.9.84 dans les régions du Chablais, 
des Ormonts, du Pays d'Enhaut et du 
Grand-Saint-Bernard. 

Il engagera un certain nombre de trou
pes de la division de montagne 10, ainsi 
que des formations sédentaires. 

Cet exercice entraînera des déplace
ments motorisés de troupes et de maté
riel ainsi que des passages d'avions 
volant à basse altitude susceptibles de 
perturber la tranquillité de la population. 

Nous prions les usagers motorisés de 
faire preuve de prudence lors de ces 
déplacements et de se conformer aux 
indications des organes de régulation de 
la circulation. 

Nous remercions d'avance chacun 
pour sa compréhension. 

EMdiv mont 10, l'of info 

Décès de 
Mme Marthe Vernay 
ORSIÈRES. — La population d'Orsières 
et du Haut-Entremont a appris avec tris
tesse le décès de Mme Marthe Vemay 
survenu à l'âge de 63 ans. 

Atteinte dans sa santé depuis quel
ques mois, Mme Vernay a supporté cette 
épreuve avec un infini courage et, finale
ment, inexorablement, la mort l'a em
portée. 

Née Darbellay, à Liddes, plus précisé
ment au hameau de Dranse où sa mère 
vit toujours ayant atteint le bel âge de 97 
ans, Mme Vernay épousa en 1941 M. 
Ulysse Vernay d'Orsières. 

Trois enfants naquirent de cette 
union, Gilbert, hôtelier à Ferret; Jean-
Claude, comptable à Orsières, et 
Josiane qui s'occupe du magasin de 
famille. 

En effet, avec son mari, Mme Vernay 
s'occupa du magasin familial où son 
entregent, sa gentillesse, son amabilité 
pouvaient s'exprimer. Epouse attentive, 
mère dévouée, Mme Vernay laisse dans 
la peine une famille éplorée. 

Nous présentons à son époux, â ses 
enfants, à sa mère et à tous ses proches 
nos sincères condoléances. 

SION 

Inauguration 
d'un terrain de sport 
intercommunal 

Les municipalités des Agettes, de 
Salins et de Veysonnaz inaugurent leur 
terrain de sport intercommunal ce 
samedi 22 septembre dès 16 heures. 

Cette réalisation est l'œuvre de trois 
petites communes qui ont uni leurs 
efforts pour pouvoir construire un terrain 
de sports destiné aux jeunes gens de la 
région désireux de pratiquer une activité 
sportive. 

Dans un premier temps, ce complexe 
comprend l'aménagement de deux ter
rains de football et de deux vestiaires. La 
deuxième phase de construction prévoit 
l'aménagement d'un stand de tir, d'une 
piste VITA et d'un court de tennis. 

Le droit légitime 
des Valaisans 
L'initiative intitulée «Pour un approvi
sionnement énergétique sûr, écono
mique et favorable à l'environne
ment», vise, sous des prétextes d'éco
nomie et de respect de l'environne
ment, à un accroissement du pouvoir 
de la Confédération dans le secteur 
énergétique. Une fois cette centralisa
tion réalisée, il sera difficile pour les 
Valaisans de bénéficier du droit légi
time de retour des concessions aux 
communautés de montagne. 

Félix Dayer, Directeur 
Forces Motrices Valaisannes 

Mots c ro isés n° 10 
par Camil Rudaz 

1 2 3 4 

Solution vendredi prochain 

7 8 9 10 • • • 

• • 

• • • • • • • • • • • 

• • • 
• • • 

• • • 
• • • 

•DDI • • • • • • 

U • • • • • 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Horizontalement: 1. Abat - Copies con
formes. - 2. Seul - Une telle voie est 
rapide. - 3. Fournisseur de duvet - Senti. -
4. Sur un pli - Pronom. - 5. Brûler. - 6. Fils 
de Zeus -Mis en couche. - 7. Exposition -
Rase.-8. Apprécient.-9. Marché de dupe 
- Pondu outre-Sarine - Nouveaux, tou
jours... -10. Monnaies - Entre vert et bleu. 

Verticalement: 1. Résultat du 1 hori
zontal-Conjonction.-2. Plat-Inscrira.-3. 
Met au rébus. - 4. S'égarent. - 5. Titre 
outre-manche - Dans une locution latine. 
-6. Tout ce qui brille n'en est pas - Pas de 
bonne soupe sans lui - Note. - 7. Fermeté. 
- 8. Souvent suivi de cream - Epate. - 9. Et 
la suite - Pourvoir. - 10. Isolé - Phonét.: 
aider - De sinistre mémoire. 
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Le Valais dépossédé? 
Les initiatives atomiques, en voulant supprimer 
tout recours à l'énergie électrique 
d'origine nucléaire, vont créer une 
situation de pénurie. 
La pénurie signifié: 
1. Définition d'intérêts nationaux coïncidant 

naturellement avec des intérêts suisses 
alémaniques 

2. Appropriation de toutes les sources 
d'énergie suisses pour satisfaire 
ces intérêts prioritaires 

3. Le Valais serait purement et simplement 
dépossédé de ses sources d'énergie 
et de la libre disposition de celles-ci, 
pour favoriser son développement. 

Ce scénario dans lequel le Valais est 
encore une fois de plus sacrifié, ne doit 
pas voir le jour. 

N O N à la pénurie 
N O N aux initiatives atomiques 

S U P E R LOTO M A R T I G N Y 
SALLE COMMUNALE 

^ d2Th. t 1o , e , , , e m b P e 1 ' 8 4 Fr . 1 2 O O O . - d e lots 

Un aperçu des lots 

Organisé 
par les Tambours d'Octodure 
Cartes illimitées 
Abonnement: 40.— 

23° série: F r. 3.— 

1 bon d'achat 
150.— 

1 bon d'achat 100.— 
1 fromage 
1 assortiment d'apéritifs 

15° série: Fr. 4.— 

1 bon bijouterie 
300.— 

1 carton de 12 bouteilles 
1 fromage 
1 viande séchée 

20e série: Fr. 5.— 

1 bon d'achat 
200.— 

1 bon d'achat 150.— 
1 bon d'achat 100.— 
1 bon d'achat 50.— 

24° série: Fr. 4.— 

1 berceau garni 
300.— 

1 bon d'achat 200.— 
1 bon d'achat 100.— 
1 bon d'achat 50.— 

10esérie: Fr. 5.— 

1 bon de repas 
200.— 

1 bon d'achat 150.— 
1 bon d'achat 100.— 
1 bon d'achat 50.— 
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La confirmation de La Combe 
Deux victoires et quatre résultats 

nuls ont été enregistrés au cours de 
la 5e journée du championnat de 
deuxième ligue. Les victoires ont été 
obtenues par deux formations haut-
valaisannes, Brigue et Rarogne, qui 
se sont imposées respectivement 
aux dépens d'Ayent (2-1) et de Sal-
quenen (4-1). Devant son public, le 
FC La Combe a confirmé son succès 
de la semaine précédente à Ayent et 
a obtenu un méritoire partage de 
l'enjeu face à Bramois (2-2). Excel
lente opération pour Fuily et Bagnes 
qui, en déplacement à Sierre et Gri-
misuat, ont arraché le résultat nul 
(0-0). Conthey et Viège se sont égale
ment séparés dos à dos (2-2). 

Au classement, Sierre est installé 
en tête avec huit points, devant un 
duo formé de Rarogne et Salquenen 
à une longueur. La Combe partage la 
8e place avec Grimisuat (quatre 
points), alors que Fuily et Bagnes 
comptabilisent deux longueurs d'a
vance sur la lanterne rouge, Ayent. 

LE FAUX-PAS DE SAXON 
Vainqueur de Vétroz la semaine 

passée, le FC Saxon n'a pas été en 
mesure de rééditer son exploit à 

Massongex, où la formation locale 
s'est imposée sur le score de 1 à 0. 
Dans ce groupe 2 de troisième ligue, 
Erde est seul aux commandes au 
terme de la 5e journée (huit points) et 
précède Saxon et Vétroz (sept 
points). Samedi dernier, Martigny 2 
a facilement disposé de TES Nendaz 
(6-0) et se maintient dans le milieu 
du classement. 

Dans le groupe 3 de cinquième li
gue, Martigny 3 est invaincu après 
quatre rondes de championnat et 
occupe seul la position de leader. 

CE WEEK-END 
2* ligua 
Ayent-Rarogne 
Bagnes-Conthey 
Bramois- Brigue 
Fuily-Salquenen 
Sierre-Grimisuat 
Viège-La Combe 

3* ligue, groupe 2 
US Collombey Muraz- Vétroz 
Erde-Massongex 
Martigny 2 - Châteauneuf 
ES Nendaz-Saint-Gingolph 
Riddes-Saillon 
Saxon-Vouvry 

Martigny - Wil l isau 
C'est le coup d'envoi du cham

pionnat suisse de LNA ce week-end. 
Le Sporting-Club des lutteurs de 
Martigny disputera sa première ren-
contreàdomicilefaceau néo-promu 
Willisau, qui compte dans ses rangs 
plusieurs éléments appartenant au 
cadre de l'équipe nationale, Heinz 
Langascher, Edy Sperisen et Erwin 
Mùhlemann. A l'exception de Pierre-
Didier Jollien, blessé, le Sporting-
Club sera au complet demain dès 20 
heures à la salle du Bourg. 

Martigny - Sierre 3-10 
Buts pour Martigny: Gagnon et Mar
tel (2). 

Le HC Martigny disputera encore 
une autre rencontre amicale face à 
Genève-Servette demain soir à 
20 h. 15, à la patinoire municipale, 
puis sera en camp d'entraînement à 
Verbier à partir de lundi. 

Martigny - Sam Massagno 
Le BBC Martigny réussira-t-il 

aussi bien en LNB que la saison pas
sée en première ligue nationale? 
Sans vouloir affirmer que la forma
tion de Pierre Vanay a pour ambition 
la promotion en LNA, on peut toute
fois relever qu'elle a les moyens de 
«flirter» avec les première places. 
Avec la venue de Sam Massagno — 
la phalange tessinoise est considé
rées comme l'une des favorites du 
championnat —, le mentor octodu-
rien sera fixé sur les possibilités de 
ses protégés. La rencontre de de
main à la salle du Bourg (coup d'en
voi à 15 heures) prend donc valeur de 
test. Et si la BBC Martigny s'en tire 
avec les honneurs, tous les espoirs 
seront permis durant la saison à 
venir, car on connaît les effets béné
fiques d'un bon départ sur la suite 
d'une compétition. 

L'optimisme de Pierre Vanay est 
mesuré. L'homme est enrichi d'une 
expérience qui lui permet d'aborder 
le sujet avec réalisme. La présence 
de l'Américain Ed Gregg et du Mon-

theysan Jean-Beat Merz, l'homogé
néité de l'ensemble sont des atouts 
à ne pas négliger certes, mais suf
firont-ils au bonheur de l'entraîneur 
d'une équipe moralement fragile, on 
l'a vu la saison passée. Le cham
pionnat s'annonce disputé et, d'une 
semaine à l'autre, la satisfaction 
née d'une victoire peut vite se trans
former en déception. D'où la néces
sité de prendre ses responsabilités 
et de croire en ses chances dès les 
premiers matches, si l'on entend 
jouer les principaux rôles tout au 
long de la saison. 

Demain après-midi, le BBCM sera 
bien sûr privé des services de Jean-
Paul Gloor (indisponible pour au 
moins deux mois). Par ailleurs, plu
sieurs joueurs (Delaloye, Sauthier, 
Ville, Manini, Lonfat) sont actuelle
ment sous les drapeaux et n'ont pas 
pu s'entraîner convenablement. 
Pierre Vanay, qui avait exprimé le 
vœu de diriger l'équipe depuis le 
banc de touche, sera peut-être con
traint de revenir sur sa décision. 

baghcladi 
^ P international 

Toujours à la mode... 

Blouses - Jupes - Robes -
Ensembles 

hof 
HANN 

Meubles en rotin 
Vannerie 

Malle en rotin 

Jiapilionjmport 
Meubles en rotin 

D&DuimerACL 
Aliments sains 

NOUVEAU! 
Transfert de la Boutique 

Martigny 
(anciennement rue du Collège) 

Dès le 19 septembre 84 
à l'avenue de la Gare 42 

(ancien magasin PAM) 

«L'Epissure», installée durant sept ans à l'avenue 
du Collège à Martigny, a transféré ses locaux à 
l'avenue de la Gare 42. 

L'ouverture a lieu aujourd'hui. 

Pourquoi avoir changé d'emplacement, alors que 
le magasin se trouvait très bien situé? Les proprié
taires, M. et Mme Georges et Albertine Vionnet, se 
sentaient un peu à l'étroit. 

Le nouveau local s'étend sur une surface de 295 
m2, dont 200 sont réservés au magasin. 

La marchandise est mieux exposée. En effet, à part 
les articles de vannerie, les meubles en rotin, les 
boiseries, les céramiques et la petite bijouterie, 
l'étalage varié est complété par une sélection d'ali
ments naturels. La parfaite boutique-cadeau. Tout 
a été conçu afin de séduire l'acheteur. 

Mais pour en savoir davantage, il faudra visiter les 
stands 513 et 514, lors du Comptoir de Martigny. 

L'Epissure a la grande joie 
de vous annoncer la naissance 

de son «petit frère» 

Alimentation naturelle 

Laine 
d'Islande 
Manteaux 
Vestes 
Pulls 
Bonnets 
Echarpes 
Gants, etc. 

Lampes 
+ 

Lustrerie 
en rotin 

Meubles 
rotin 

+ bois 

Vannerie 

ON N'EST JAMAIS ASSEZ 
GOURMAND DE NA TURE 

Toujours à votre service, 
le magasin spécialisé vous propose 

la gamme des produits 
de grande renommée: 

CÉRÉAL 
Aliments naturels et diététiques 

garantis de 

culture biologique 
Grains - Biscottes complètes avec ou sans sel 

Flocons - Biscuits complets au germe de blé 
Farines — Biscuits grains sauvages 

Semoules — Pains d'épice au son de 
seigle 

Pâtes alimentaires 

CÉRÉAL... LEMENT BON! 
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Match 
après match... 

... avec le 
Martiény-Sports 

Au Motel 

E. Chappot 

APRÈS LE MATCH... 

Locaux pour réunions 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SVRSM 

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

Œaberne 
lie la Œour 
Rue 
Marc-Morand 7 *•*"* 

DANS SON NOUVEAU CADRE 

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

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

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

\ MARTIGNY 

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

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 

lu ftftargo»*? 
BROCANTE ANTIQUITES 

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

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

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

STADE D'OCTODURE 
Samedi à 18 heures Laufon 

Empruntons le chemin du succès! 
Le Martigny-Sports parviendra-t-il à 
renouveler la performance qui lui a per
mis de venir à bout du FC Yverdon le 
week-end dernier? Lors de cette rencon
tre, le public a en effet assisté à une bril
lante démonstration des protégés de 
Joko Pfister. Une démonstration qui a 
débouché sur une courte victoire certes, 
mais à cette occasion, les Octoduriens 
ont affiché un allant et une détermina
tion qui en disent long sur les possibili
tés d'une équipe en constante progres
sion au fil des semaines. 
Ce samedi à 18 heures, le Martigny-
Sports reçoit Laufon pour le compte de la 
6e journée de championnat. Une rencon
tre que la formation locale doit entamer 
sur un rythme soutenu si elle entend 
imposer sa loi à un adversaire qui accom
plira le maximum, comme cela avait été 
le cas la saison passée, pour s'adjuger le 
total de l'enjeu. Absents en coupe de 
Suisse, Trinchero et Coquoz ne sont pas 
sûrs de pouvoir tenir leur poste. 
Qu'importe, Joko Pfister a ses solutions 
de rechange, en confiant à nouveau, par 
exemple et avec le succès que l'on sait, 
le rôle de libero à Christian Yergen. A 
notre sens, la réussite du Martigny-
Sports dépend du comportement du 
compartiment intermédiaire. Reynald et 
Serge Moret — en l'absence de Trin
chero, il porte le brassard de capitaine 
—, Chicha et Pfister forment sans aucun 
doute l'un des milieux de terrain les plus 
efficaces de LNB. Une occupation ra
tionnelle de la surface de jeu, une forte 
propension à pratiquer un football voué à 

l'offensive et un soutien constant à 
Payot et Flury, le quatuor a les moyens 
d'emmener l'équipe sur le chemin du 
succès. Une nouvelle preuve nous sera 
certainement donnée demain dès 18 
heures. 

CE WEEK-END 

Baden-Mendrisio 
Bulle-Monthey 
Chiasso- Bellinzone 
Granges - Etoile Carouge 
Locarno- Lugano 
Martigny-Laufon 
Schaffhouse - Chênois 
Yverdon - Bienne. 

\ 

L/I/IORAND; 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 
«(026)2 11 36 

Soucieux, Joko ! 

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! 

cu&aÀcC, 

Maison fondée en 1924 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 58 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 

Martine Luy-Vonlanthen 

• Sur demande tous les 
arrangements floraux 

• Alimentation « Famila», fruits 
frais, confiserie 

• Layette pour enfants jusqu'à 1 an 

Tél. (026) 2 65 39 - 2 60 38 

A LE COQ 

1920 MARTIGNY 1 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ & MATTER SA 

TÉLÉPHONE 026 /21028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

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

ÉLECTRICITÉ 

CHARLES EGLIN 
Maîtrise fédérale 

Concessionnaire: Lonza - Martigny - TT 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 25 50-2 39 61 

Rue du Bourg 24 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 33 46 

TT'&Srê 173 
Freins • embrayages • accessoires 
Equipement de garage 

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

A Continentale 
C w Assurâmes 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines. Agence générale pour le Valais: 

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

k 
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Mations fédérales et cantonales du 23 septembre 
Enjeu d'une extrême gravité 

Le peuple et les cantons se trou
vent devant une question capitale, 
le 23 septembre, ils devront se pro
noncer sur les initiatives antinu
cléaire et énergétique. Il s'agit d'une 
des votations les plus importantes 
de ces dernières années puisque 
nous allons décider de notre avenir 
énergétique, c'est-à-dire faire un 
choix de société. De la réponse ne 
dépendra pas seulement notre ave
nir mais celui de nos enfants. Ac
cepter deux initiatives aussi irréel
les et draconiennes nous mettra 
dans l'embarras non seulement en 
bloquant le développement du pays, 
mais en réduisant nos conditions de 
vie. C'est pourquoi M faut les refuser. 

L'initiative «pour un avenir sans 
centrale atomique» demande l'inter
diction de construire de nouvelles 
centrales nucléaires et interdit le 
remplacement de celles actuelle
ment en exploitation. Ainsi, d'ici 
quelques années, nous devrions 
nous passer de 30 à 40% d'électri
cité. 

LES FAMILLES RATIONNÉES 
La perte de cette ressource éner

gétique importante aurait de graves 
conséquences. Soit, d'interventions 
radicales, parfois impossibles dans 
un bref délai, pour réduire la deman
de d'électricité. On en arriverait 
alors à une restriction (comme en 
temps de guerre) de la consomma

tion, soit un minimum de kW par 
famille. Un sacré coup pour le chauf
fage, les douches, les lave-vaissel
le, les machines à laver, la TV, l'aspi
rateur et autres appareils des plus 
utiles. Ces restrictions toucheraient 
aussi fortement la production indus
trielle. Ceci aurait des effets préjudi
ciables sur l'économie, entraînerait 
une chute du produit national brut 
qui touche chacun d'entre nous. 

Autres aspects négatifs (là, on ne 
comprend pas les promoteurs dont 
la majorité se réfère à l'écologie), il 
faudrait développer d'autres sour
ces d'énergie plus chères et plus 
polluantes, renforcer notre dépen
dance du pétrole. Bref, cette initia
tive apporterait des difficultés insur
montables. 

L'initiative «pour un approvision
nement en énergie sûr, économique 
et respectueux de l'environnement» 
entend réorienter fondamentale
ment notre politique en la matière. 
Elle veut une Suisse sans électricité 
nucléaire et réclame des économies 
d'énergie forcées, la décentralisa
tion de l'approvisionnement et une 
nouvelle répartition des moyens 
donnés à la recherche. Exactement 
ce que le peuple a refusé en 1983 en 
disant non à l'article constitutionnel 
sur l'énergie, ne voulant pas donner 
de nouvelles attributions en la ma
tière à la Confédération. Cette initia
tive lui confierait encore plus de res

ponsabilités, des responsabilités 
qu'elle ne serait même pas en mesu
re d'assumer. 

CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ 
Sous un titre trompeur, cette ini

tiative fausse le jugement des gens. 
En effet, ce qu'elle exige n'appor
tera, ni un approvisionnement plus 
sûr, ni moins polluant, ni plus écono
mique. Elle va plus précisément ôter 
tout libre choix des énergies dispo
nibles et entraîner une augmenta
tion des prix puisqu'elle réclame un 
impôt nouveau. Elle obligera une 
quantité de nouvelles réglementa
tions et de fait un développement 
des structures administratives. 
Sans parler bien sûr d'une baisse de 
la qualité de la vie que l'on s'efforce 
d'améliorer depuis plusieurs géné
rations! 

Tant une initiative que l'autre sont 
démesurées, néfastes pour la vie 
sociale et économique. Bien qu'il 
faille une politique énergétique 
rationnelle pour garantir l'avenir de 
notre pays, leurs auteurs vont trop 
loin. Ils atteindraient certes leur but: 
un changement de société, mais ce 
n'est pas ce que le peuple suisse 
veut. Lui qui entend conserver sa li
berté et son bien-être acquis au prix 
d'années d'efforts. C'est pourquoi, il 
faut dire non le 23 septembre. 

M.P. 

A PROPOS DE LA LOI SUR LES DOSSIERS DE POLICE JUDICIAIRE 

Dans la perspective des votations de 
ce week-end, partis politiques, associa
tions et autres groupements ont recom
mandé à leurs membres de répondre par 
un OUI ou par un NON aux différentes 
questions qui leur sont soumises. 

Nous ne voulons pas intervenir dans la 
libre formation des opinions. Cepen
dant, afin que chaque citoyenne et cha
que citoyen puisse exercer son droit de 
vote en parfaite connaissance de cause, 
nous devons corriger ou préciser ce que 
telle ou telle prise de position renferme 
d'inexact ou d'équivoque. 

Dans ce but, nous voulons rappeler 
quelle sera la position du particulier face 
aux dossiers de police judiciaire: 
— La récolte d'informations par la 

police de sûreté ne constitue pas, en 
elle-même, une menace pour la 
sphère privée de l'individu, ceci d'au
tant plus que les données concernant 
les convictions politiques, morales 
ou religieuses sont, en principe, pro
hibées; 

— Le citoyen peut d'ailleurs s'assurer, 
en cas de doute, qu'aucune informa
tion inexacte n'est enregistrée 
auprès de la police. Il lui suffit de faire 
appel à une commission de surveil

lance nommée par le Grand Conseil 
pour que celle-ci procède aux vérifi
cations nécessaires et lui rende 
compte de ses travaux; 

— L'utilisation des informations stoc
kées par la police de sûreté peut, en 
revanche, porter atteinte à la sphère 
privée de l'individu. En effet, c'est au 
moment de la communication de 
données inexactes à l'autorité admi
nistrative ou au juge pénal que le 
citoyen peut subir un grave préjudice; 

— Le particulier est cependant en 
mesure d'écarter ce danger: en effet, 
il peut toujours prendre connais
sance des extraits du dossier de 
police judiciaire le concernant, soit 
directement au moment de sa trans
mission à une autorité administra
tive, soit pendant et/ou à l'issue de 
l'instruction pénale en cas de trans
mission à une autorité pénale; 

— En conclusion, le citoyen peut tou
jours prendre connaissance des ex
traits du dossier de police judiciaire 
le concernant lorsque l'autorité en 
fait usage. 

Le chef du Département 
de justice et police: 

Franz Steiner 

OUI à la loi sur l'encouragement à l'économie 
Une nouvelle loi sur l'encouragement 

à l'économie est proposée aux Valaisan-
nes et Valaisans, afin de remplacer la loi 
cantonale sur le développement de l'in
dustrie du 24 juin 1953, actuellement en 
vigueur. Pour avoir vécu de très près les 
pénibles mois qui ont suivi la fermeture 
de l'usine d'horlogerie de Fontaineme-
lon dans ma commune d'Isérables, je ne 
puis qu'être convaincu de l'impérieuse 
nécessité de doter le valais d'instru
ments de promotion économique qui 
nous font actuellement cruellement dé
faut. 

En effet, la loi sur le développement de 
l'industrie de 1953 a rendu d'éminents 
services, mais se trouve actuellement 
complètement dépassée dans le con
texte économique actuel. 

Si notre succursale de Fontainemeion 
a pu être rachetée par des capitaux valai
sans et reprise en mains par des cadres 
de chez nous, c'est grâce à un effort con
jugué de la part du canton du Valais, de la 
Société valaisanne de recherches éco
nomiques et sociales, de la main-
d'œuvre locale qualifiée et de l'exécutif 

communal. Mais, pourarriveràlaconclu-
sion de cette affaire, combien de sueurs 
froides et de risques d'échec, parce que 
les moyens d'intervention sont actuelle
ment trop limités et que les seuls bons 
conseils ne font pas toujours le poids! 

Aujourd'hui, la réussite de Mécanique 
et Electronique Appliquées SA, fruit de 
cette intense collaboration susmention
née et qui occupe 85 personnes actuelle
ment, est là pour nous convaincre que la 
voie choisie était la bonne. Cependant, 
que se serait-il passé si l'affaire avait 
capoté, faute de moyens d'intervention, 
ce qui a failli être le cas à plusieurs repri
ses. 

La commune d'Isérables est cons
ciente aujourd'hui d'avoir risqué gros 
pour son avenir économique. Pour que 
d'autres communes ne soient pas mises 
devant un tel dilemme un jour ou l'autre, 
je souhaite que les Valaisannes et les 
Valaisans sauront dire OUI aujourd'hui à 
la loi sur l'encouragement à l'économie. 

Marcel Monnet 
Président d'Isérables 

Pas de cauchemar 
L'énergie nucléaire n'est pas ce cau
chemar que veulent dépeindre ses 
adversaires. 
Sur le plan écologique, l'électricité 
nucléaire est préférable aux autres 
sources d'énergie. 
Accepter les initiatives, c'est renon
cer à la diversification des sources 
d'énergie et à la sécurité de notre 
approvisionnement. 

Pascal Couchepin 
Conseiller national 
Martigny 

Loi sur l'encouragement 
à l'économie 

Le comité du Groupement des po
pulations de montagne du Valais ro
mand, l'Association hôtelière du 
Valais et les organisations touristi
ques valaisannes recommandent aux 
citoyennes et citoyens de déposer un 
OUI à la loi cantonale sur l'encourage
ment à l'économie. Les milieux écono
miques se prononcent également en 
faveur de cette loi, car elle apporte 
quelque chose à l'économie. 

Augmentation continue 
de la consommation de courant 
dans le Bas-Valais 

Au mois d'août, les abonnés du 
réseau dedistribution du Bas-Valais 
des FMV ont consommé 7,4% d'é
lectricité de plus qu'au mois d'août 
de l'année précédente. L'augmenta
tion depuis le début de l'année 
s'élève ainsi à 11%. Elle dépasse de 
beaucoup celle des dernières an
nées et également la moyenne 
suisse. 

Malgré tous les appels à l'écono
mie, les Suisses ont consommé l'an
née passée, en chiffre rond, un tiers 
de plus de courant qu'en 1973, les 
Romands 40%. Pour toute la Suisse, 
cela représente année après année 
un milliard de kWh supplémentai
res, soit 1/6e de la production d'une 
nouvelle centrale nucléaire + hy
drocarbures. Ce fait n'est pas dû au 
gaspillage, mais doit être attribué 
aux nouvelles constructions, à une 
amélioration de l'équipement de 
nos ménages et partiellement égale
ment à un remplacement lent, mais 
continu des produits pétroliers par 
l'électricité. 

La FMV s'inquiète enfin dans son 
communiqué de l'acceptation éven
tuelle des initiatives nucléaires. 

Il reste beaucoup à faire! 
En effet, beaucoup, beaucoup à 

faire pour équiper notre canton. 
La loi sur l'encouragement à 

l'économie nous offre un éventail de 
possibilités propres à développer et 
à aider les investissements aussi 
bien dans l'artisanat que dans l'in
dustrie, dans l'approvisionnement 
que dans l'évacuation des eaux 
usées, dans la culture que dans la 
formation scolaire et profession
nelle. 

La nouvelle loi prévoit également 
la réservation de terrain (art. 9 ai. 6) 
pour les pistes de ski alpin et fond, 
pour les chemins pédestres et leur 
aménagement. 

Vous qui aimez skier et marcher 
dans la pleine nature, vous refaire 
une santé en mettant vos gros sou
liers, acceptez la loi sur l'encourage
ment à l'économie. 

Nos sentiers valaisans méritent 
d'être mieux aménagés encore ! 

Georges Piilet 
président de l'Association 
val. de tourisme prédestre 

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 23 SEPTEMBRE: 

Les prises de position valaisannes 
Partis politiques 
Parti démocrate chrétien 
Parti radical valaisan 
Parti socialiste valaisan 
Jeunesse démocrate chrétienne 
Jeunesse radicale valaisanne 

Organisations économiques 
Union des industriels valaisans 
Union valaisanne des Arts et Métiers 
Union syndicale valaisanne 
Fédération des syndicats chrétiens 
Fédération économique 
Ass. val. des distributeurs de courant 

Initiative 
atomique 

NON 
NON 
OUI 
NON 
NON 

NON 
NON 

liberté de vote 
NON 
NON 
NON 

Initiative 
énergétique 

NON 
NON 
OUI 
NON 
OUI 

NON 
NON 
OUI 
NON 
NON 
NON 

E N C O U R A G E M E N T A L'ÉCONOMIE 

Une loi positive 
Dans les circonstances actuelles, 

le citoyen se sent frustré lorsqu'on 
fait encore appel à lui pour voter des 
lois, alors que nos autorités — spé
cialement fédérales — ne se privent 
pas d'exercer leur pouvoir pour ajou
ter de nouvelles contraintes qui 
frappent le citoyen dans sa vie quoti
dienne. 

Cependant, nous avons sans dou
te la chance, nous électeurs valai
sans, de manifester notre opinion 
au sujet d'une loi particulièrement 
positive, non contraignante pour 
personne, mais en revanche créa
trice de développements et d'effets 
positifs sur l'économie du canton. 

Alors que le prospère canton de 
Vaud, de même que le très riche can
ton de Genève possèdent des orga
nismes disposant de moyens consi
dérables pour stimuler leur écono
mie par des aides aux entreprises 
privées, notre canton, lui, ne dis
pose juridiquement que d'une loi 
ancienne ayant porté ses fruits, 
mais actuellement bien insuffi
sante. 

Dans le climat de guerre économi

que que nous vivons, notre canton 
doit être en mesure de développei 
son économie par la création de 
nouvelles entreprises, le développe
ment des entreprises existantes el 
parfois, s'il y a lieu, le sauvetage 
d'entreprises anciennes en difficul
tés. 

La loi sur l'encouragement à 
l'.écohomie répond à ces besoins. Le 
tourisme, aussi bien que l'industrie 
ou l'artisant, la commune ou la 
région peuvent bénéficierd'aidesde 
tous ordres. 

De plus, alors que les difficultés 
touchent également un secteur aus
si prospère que la viticulture, la 
nécessité de diversifier l'économie 
valaisanne se fait sentir de manière 
aiguë. 

Les retombées de cette nouvelle 
loi seront positives pour tout le 
monde, quelle que soit la profession 
exercée. 

C'est pourquoi, je pense que tout 
citoyen responsable aura à cœurde I 
voter OUI ces samedi et dimanche 
prochains. 

Jérôme Monnat, Leytron 

i 

APPEL DU COMITÉ VALAISAN DE SOUTIEN 
CONTRE LA PÉNURIE D'ÉNERGIE 

— Voulant éviter d'hypothéquer l'avenir énergétique de la Suisse 
— Voulant éviter, par une «nationalisation» indirecte que le Valais 

soit dépossédé de son énergie 
— Voulant éviter une atteinte aux libertés 
— Voulant éviter de nouvelles contraintes administratives. 
Les personnalités suivantes vous invitent à dire: 

NON à l'initiative atomique 
NON à l'initiative énergétique 
Actis Serge, président UPSA, Sion 
Allet Jacques, député, Sion 
Bétrisey Géo, directeur Société valaisanne de recherches économiques et 
sociales, Saint-Léonard 
Biselx Eric, député-suppléant, Champex 
Bollin Jean, président de Martigny, Martigny 
Bornet Bernard, conseiller d'Etat, Nendaz 
Burrin Antoine, secrétaire du Grand Conseil, Chamoson 
De Chastonay Pierre, conseiller national, Sierre 
Clalvaz Willy, député, Haute-Nendaz 
Constantin Marc, sous-préfet, Arbaz 
Copt Maurice, vice-président, Grand-Conseil, Orsières 
Darbellay Vital, conseiller national, Martigny 
Delalay Edouard, président, député, Saint-Léonard 
Duc Jean-Pierre, député, Chermignon 
Favre Alexandre, député, Chippis 
Fellay Gilbert, président de l'Association valaisanne des distributeurs d'éner
gie électrique 
Ferrez Willy, président de Bagnes 
Fournier Firmin, directeur de l'UVT, Sion 
Gianadda Françoise, député, Sion 
Gillioz Maurice, président Association valaisanne des Entrepreneurs, Sierre 
Giroud Fernand, député, Charrat 
Héritier Georges, député, Savièse 
Genoud Guy, conseiller d'Etat, Orsières 
Lattion Antoine, député, Collombey 
Loretan Wolfgang, ancien conseiller d'Etat, Sion 
Masson René, directeur de Grande-Dixence SA, Sion 
Métroz Clément, président de commune, Sembrancher 
Morand Bernard, député, Sion 
Morand Edouard, Martigny 
Moren Pierre, président de la Fédération suisse des cafetiers-restaurateurs et 
hôteliers, Sion 
Morisod Georges, président, Vernayaz 
Mudry Bernard, député, Monthey 
Mudry Daniel, député, Lens -
Philippoz Jean, député, Leytron 
Poretti Antonio, directeur des Usines valaisannes d'Alusuisse, Chippis 
Puippe Maurice, député, Monthey 
Rey-Bellet Jean-Jacques, député, Saint-Maurice 
Roten Georges, directeur UCOVA, Sion 
Rouiller François, député, président de Martigny-Combe 
Spahr Bernard, directeur de banque, Sion 
Steiner Franz, conseiller d'Etat, Brig 
Tissières Rodolphe, ancien conseiller national, Martigny 
Travelletti Adolphe, ancien conseiller national, Sion 
Varone Bernard, député, Sion 
Veuthey Germain, directeur du Bureau des Métiers, Sion 
Voide Guy, député, Martigny 
Wyer Hans, président du Conseil d'Etat, Viège 
Lauber Daniel, conseiller aux Etats, Zermatt 
Paccolat Monique, vice-présidente du Grand Conseil 
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A 10 km de Martigny 

Nos spéciliatés 
de la Chasse: 

HÔTEL DE RAVO/RE 

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 spécial i tés de chasse 
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 

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 

Râble 
de lièvre 
aux 
champignons 
frais 
par Jean PETEUIL 
chef de cuisine 
à l'Hôtel-Restaurant 
de l'Ecu du Valais 
à Saint-Maurice 

RECETTE 
POUR 2 PERSONNES 
1. Faire macérer pendant quarante-huit heures un 

beau râble de lièvre bien dénervé, mais non piqué 
de lard, dans une marinade crue composée d'oi
gnons, carottes, clous de girofles, baies de geniè
vre, romarin, sel, poivre du moulin, vin blanc et 
huile. 

2. Le temps de marinade écoulé, égoutter le râble, 
l'éponger et le mettre à rôtir au beurre 15 minutes 
environ suivant sa grosseur. Le sortir et le mainte
nir au chaud. 

3. Dégraisser le plat, mettre dans le plat les champi
gnons lavés, avec une noix de beurre, de façon 
qu'ils rendent leur eau; ajouter une persillade (ail, 
échalote, persil, ciboulette, thym) une fois bien 
revenu, déglacer avec un peu de marinade, laisser 
réduire, ajouter deux décilitres de crème, établir la 
liaison par réduction. 

4. Après rectification de l'assaisonnement de la 
sauce aux champignons, mettre le râble dans un 
plat de service accompagner de fruits. 

Servir la sauce aux champignons à part. 

Accompagnement: 
Nouillettes et spâtzlis maison et salade mêlée. 

I>I> 

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 

Café-Restaurant du Soleil 
GéraldMichellod 
vous propose son 

menu de chasse 
Ballottine de perdreaux 

Crème Saint-Hubert 
Gibelotte de lièvre vigneronne 

Sorbet maison 
Côtelettes de chevreuil poivrade 

Fromages 
Pomme surprise 

Réservez vos tables Fr. 48.— 
MONTAGNON s/Leytron « (027) 86 25 71 

Buffet 
M. Jean Savioz 
SAINT-MAURICE 

vous propose 

ses spécialités de chasse 
dès 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 «Mai

son», salade riche 
Réservez au (025) 65 1218 

Restaurant 
TRANSALPIN 
Fam. Glardon-Tonnetti 
MARTIGNY-CROIX 
H 100 places 

Chasse 

Civet de lièvre 12.50 
Civet de chevreuil 16.50 
Civet de chamois 14.50 
Civet de sanglier 16.— 
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) 2 16 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 C H A S S E EST A R R I V É E ! N O U S V O U S PROPOSONS. . . 

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

POUR DEBUTER... 
• 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 
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STADE ST MARTIN DIMANCHE A 16 HEURES 

Leytron - Fétigny 
CHAMPIONNAT SUISSE DE 1re LIGUE 

Entre la théorie et la pratique... 
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 G E R S 

Stamm • Local 

MICHELLOD FRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

Malgré la défaite concédée en coupe de Suisse devant 
Vevey, Roger Vergère ne se départ i t par de son légen
daire opt imisme: «Samedi passé, j 'a i remarqué une 
nette amél iorat ion par rapport aux dernières rencon
tres de championnat, en ce qui concerne notamment 
l 'organisation du jeu et la discipl ine col lect ive. Il n'y a 
donc aucune raison de ne pas croire en nos chances 
pour la sui te des opérat ions, surtout que j 'a i bon espoir 
de voir le FC Leytron figurer dans le groupe des cinq 
premiers d'ici la f in du championnat». 
Selon l'entraîneur leytronnain, la victoire face à 
Fétigny est une absolue nécessité. Pour ce faire, 
Roger Vergère, qui entend bien jouer à fond la carte de 
l 'offensive, réintégrera le compart iment d'attaque 
qu' i l avait provisoirement abandonné face à Vevey. 
Une chose est sûre: à domic i le, le FC Leytron a les 
moyens d' imposer son rythme de jeu. Une défense diri
gée de main de maître par le l ibero Mart in, un mil ieu de 
terrain équil ibré mais qui se ressent peut-être de l'ab

sence d'un véritable meneur de jeu, et une ligne d'atta
que en mesure de se créer de nombreuses occasions 
de buts, les possibi l i tés de réussir quelques «bons 
trucs» dans ce championnat existent réellement. Mais 
voilà, entre la théorie et la pratique, il y a un cap parfois 
di f f ic i le à passer, on l'a vu contre Lalden et la semaine 
suivante à Malley. C'est ce cap que la format ion bas-
valaisanne s'efforcera de franchir d imanche après-
midi . 
Face à Fétigny, Roger Vergère ne sait pas s'i l pourra 
compter sur les services de Buchard. D'autre part, Mar
t in et Carron sont actuel lement sous les drapeaux, 
'alors que Dély n'a pas pu s'entraîner convenablement 
ces derniers temps. 

CE WEEK-END 

Fribourg - Saint-Jean, Le Locle - Malley, Leytron -
Fétigny, Montreux - Lalden, Payerne- Savièse, Renens 
-Stade Lausanne, Vernier- Echallens. 

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. Mlchellod 
* (027) 
86 25 71 
MONTAGNON 
s/Leytron 

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

Fermé le lundi, également le mardi 
jusqu'à 17 heures 
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Daniel Roduit (à gauche), un rouage important dans le système défensif du FC Leytron. 

tea-wom /pâtisserie 

A. Micrïdlod ^027/ô63Z9\ 

LEY1ROH 

Carrière 
d'Ouronnaz 

Siméon Roduit & fils 
1912 OVRONNAZ 

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

• La PIERRE DE TAILLE 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 LEYTRONOVRONNAZ 
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 

* (027) 35 11 01 

Visitez «les Galeries du Meuble de la Slonne» 

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

Scierie et bommerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 28 21 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie - Couverture 

Apparei l lage 

« (027 )86 35 01 

LEYTRON 
OVRONNAZ 

Pour l'été et l'hiver 

• i "••*WF%3L 

m.O> «iV M 
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Vêtements 
de sports 
ejloisirs 

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 Fr. 1350.— 
Chaises Fr. 195.— 
Vaisselier Fr.4750.— 

Exposition/dépôts 13 500 m1 

SAXON-«(026)636 36 
Exposition/dépôts 2000 m' 
SION, av. de Tourbillon 47 
«(027)22 60 68-2314 34 




