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par E D I T O Adolphe Ribordy 

Vive Elisabeth I 
Net, sans attente, comme si 

tous les événements, les péripé
ties qui avaient précédé cette 
élection n'avaient jamais existé. 
La claque aux journalistes infâ
mes à qui la recherche du sensa
tionnel, du rien du tout, sert de 
déontologie, tout cela à l'abri de 
groupes de presse puissants. 

Elisabeth Kopp est élue con
seillère fédérale sur un score net 
et sans appel. 

J'inclinais à penser les Cham
bres fédérales plus sensibles à la 
sécheresse des chiffres, de l'éco
nomie et voilà qu'elles élisent 
une femme intelligente, compé
tente après avoir sacrifié Lilian 
Uchtenhagen. 

Le pas est franchi. 
La cause est entendue. 
Les femmes auront désormais 

leur place à tous les échelons de 
la vie publique. 

Désormais, lors d'élections le 
préalable: «c'est une femme», ne 
jouera plus, on élira une per
sonne compétente. 

Disons qu'il faut reconnaître 
que les deux candidatures fémi
nines présentées en moins d'une 
année étaient de valeur, si bien 
que la comparaison de savoir si 
leur place au Conseil fédéral se 
justifiait ne se posait même pas. 
Elfes étaient capables. 

En laissant aux Chambres 
fédérales le soin de désigner 
Mme Kopp le groupe radical avait 
reculé... pour mieux sauter et per
mettre cette élection ou bien... 

Nous ne le saurons peut-être 
jamais. 

Mais ce pas, ce saut, il fallait le 
faire. 

M. Hunziger, on le voit mainte
nant avec quelques heures de 
recul, a permis à une femme d'ac
céder à la marche suprême du 
pouvoir politique suisse... 
comme un homme, c'est-à-dire 
en se battant. 

En effet, la seule candidature 
de Mme Kopp aurait pu laisser 
croire (bien que cela se soit pro
duit souvent) que la candidate 
disparaissait derrière la femme. 

Là, il y a eu combat et les 
Chambres ont désigné LA PER

SONNE qui leur paraissait la 
mieux faite pour ce poste. 

Tout est dit. 
L'élection de Mme Kopp outre 

le fait que c'est une première met 
un peu d'air frais sur cette démo
cratie helvétique qu'on croyait 
parfois un peu sclérosée, figée 
dans ses influences subtiles 
d'hommes habitués à se côtoyer 
depuis des années dans les 
corps constitués du pays dans 
les assemblées de toutes sortes. 

La présence d'une femme 
c'est aussi une approche des pro
blèmes selon une logique un peu 
différente qui va donner un petit 
vent nouveau à ce sage conseil 
d'administration du pays. 

PLUS DE CONSEILLERS 
FÉDÉRAUX? 

Et puis cette élection a peut-
être été aussi le détonateur pour 
procéder à une augmentation du 
nombre de conseillers fédéraux. 

En effet, les «sensibilités» du 
Parlement et des milieux écono
miques (syndicats, patronat) 
étant orphelines on peut imagi
ner après les déclarations de 
M. Schlumpf et du PRD deman
dant soit l'augmentation du nom
bre des conseillers fédéraux, soit 
la création de secrétaires d'Etat, 
que cette élection pourrait inciter 
certains milieux à être mieux 
représentés au Conseil fédéral et 
voir, sous peu, un changement 
fondamental à la tête du pays 
quant au nombre de conseillers 
fédéraux. 

Mais cela, c'est la musique 
d'avenir, pour l'heure réjouis
sons-nous de cette première et 
surtout félicitons Mme Kopp 
d'avoir prouvé avec son élection 
qu'elle savait faire face aux 
canailles à plume qui peuplent de 
plus en plus les salles de rédac
tion des journaux à sensations. 

C'est peut-être à sa façon de 
faire face qu'elle a convaincu ses 
pairs qu'elle était digne d'être 
«conseillère fédérale». Ce n'est 
pas la moindre leçon à tirer de 
cette élection. 

VIVE ELISABETH I. 

C'est arrivé un 2 octobre 1984 
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FAUT SKYLL FAUT 
Jeudi 4: 
Journée da la TV romanda 
hôte d'honneur 
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Election 
au Conseil fédéral 
Bulletins délivrés 246 
(aucune absence) 
Bulletins rentrés 
Bulletins nuls 
Bulletins valables 
Majorité absolue 
ELISABETH KOPP 
Bruno Hunziger 
Voix éparses 
Mme Kopp devient la première femme 
élue au Conseil fédéral, treize ans 
après que les femmes aient obtenu le 
droit de vote. 
Le journal d'une élection 
par Chantai Jacot 5 
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I 
DE 

ENSEIGNES LUMINEUSES 

D( 
TOUS GENRES DE SIGNAUX EN STOCK. SUR DEMANDE AVEC POSE REALISATION DE PANNEAUX DE CHANTIER 

Fabrique Valaisanne 
d'enseignes lumineuses 
1908 Riddes tél. 027 /86 24 76 

CAFE (BdNJVQQWŒ 
CTï 

CAISSONS LUMINEUX ECLAIRAGE NEON-INDIRECT OU DECORATIF PLAQUE MAGNETIQUE POUR VEHICULE 

Chez «Moret-Sports» 
Location à la saison (hiver 84-85) 

Ski + fixations stopper + bâtons 
80-90-100-110 

120-130-140 
150-160-170 
au-dessus 

Chaussures NOS 24 à 35 
au-dessus 

Fr. 
60.— 
80.— 

100.— 
130.— 

35.— 
50.— 

Grande nouveauté 
Machine à poncer à la meule «Montana» 

CRYSTAL GLIDE FINISH 
pour une réparation de la semelle et des carres parfaite 
Une excellente occasion de remettre en bon état vos skis avant la saison 

^^^p 
PRODUITS 

SHELL 

COMBUSTIBLES 
Votre spécialiste en fournitures de 

CHAUFFAGE, CARBURANTS ET LUBRIFIANTS 

RÉVISION DE CITERNES 

PIOTA S.A. -1920 MARTIGNY 
Route des Bonnes-Luites - Tél. (026) 2 31 17 

Comptoir de Martigny 
Stands 70-71 

2288 

Pour votre production d'air comprimé 
p e n s e z ATLAS COPCO 

TfTTà 
Freins - Embrayages - Accessoires 
Equipements de garage 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 51 51 - 2 51 52 
VISITEZ NOTRE EXPO PERMANENTE 
àlarueduSimplon49 

Revendeur officiel 

Vente - Echange 
Etude de projets sans engagement 

BELLAY*BOSON 

s de so/s 

Ponçage - Imprégnation 
Parquet - Nettoyage 

Exposition permanente à 
'avenue du Grand-Saint-Bernard 26 

Rue cle l'Hôpital 20 1920 MARTIGNY 
Tél.: Bur. 026 269 37 Privé 025 36337 - 026 2 69 75 

Opel 
Rekord 
2,3 Diesel. Break 
1983,30 000 km 
Gris métal. Ver
rouillage centrai 
des portes 
Radio-cassettes 
Attelage de re
morque 
Pont autoblo-
quant. Housses 
Expertisée 
Fr. 19 600.— 
Fr. 25 000.— prix 
neuf) 

« (026) 6 35 35 

ECOnFEDERE 

Que coûtera 
l'instauration 
du 2e pilier dans 
votre entreprise? 

Pour chaque type d'entreprise, 
le CS a étudié une solution claire 
et complète. 
M. 
tél. 
vous renseignera volontiers à ce 
sujet. 

CREDIT SUISSE 
CS 

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

M. R. SAUTHIER 
« (027) 2 33 22 - int. 27 

Ford 
Taunus 
2000 V6 
Break-1982 
50 000 km 
Bleue 
Impeccable 
Expertisée 

Fr. 10 600.— 

« (026) 6 35 35 

Votre 
concessionnaire 

RENAULT 
pour Martigny 
et environs 

STATION 

GARAGE DU MONT-BLANC 
Moulin S.A. Martigny-Croix Tél. (026) 2 11 81 

Petit-Carroz 
LA FOURRURE CHEZ 

LE SPECIALISTE 
Fourrures 

N O t r C COLLECTION 
EXCEPTIONNELLE et nos prix Comptoir 

EXPOSANT AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Du 28 septembre au 7 octobre 1984 

SIERRE RUE DU CHÂTEAU 6 

Stand No 152-3-4 
\ 

Tél. (027)55 08 01 
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Des Suisses en Haïti 
Dans le cadre de l'Action commu

nautaire Suisse-Haïti dont le but est 
d'aider ce pays en queue de peloton 
de toutes les statistiques internatio
nales tant pour le revenu par tête 
d'habitant que par le taux d'anal
phabétisme (85%), des Suisses se 
sont rendus dans cette île des Caraï
bes située à 100 km de Cuba pour 
donner de leur temps et de leur 
savoir. 

James Ramoni qui est un des res
ponsables de cette action est un 
enfant de Martigny. Pédagogue, il a 
décidé avec d'autres il y a quelques 
années de tenter quelque chose 
après avoir pris conscience, lors 
d'un voyage, des conditions déplo
rables de la vie d'un peuple. 

N'expliquons pas sa démarche, 
elle est personnelle. Ce qui est plus 
intéressant de constater c'est la 
manière dont cette aide est appor
tée. 

Alors que la plupart des écoles, 
des missions, comme l'aide interna
tionale, sont plutôt fixées à Port-au-
Prince, la capitale, l'Action commu
nautaire est partie à l'intérieur du 
pays pour enrayer l'exode vers la 
ville. Cette ville dont les bidonvilles 
sont de véritables cloaques comme 
nous le montrait il y a peu des ima
ges de «Temps Présent», l'émission 
delaTVR. 

Ces paysans de l'intérieur pour
tant tentent courageusement de lut
ter contre leur sous-développement 
en créant des «conseils d'action 
communautaire». 

Finalement comme le relève M. 
Ramoni, la situation de ces paysans 
est proche de celles de certaines 
vallées valaisannes au siècle passé. 

Il faut donc favoriser l'économie 
locale, la formation afin que la com
munauté villageoise se prenne en 
charge elle-même au bout de quel
ques années. 

Mais allez-vous dire concrète
ment comment l'aide de ces Suisses 
s'exerce-t-elle? De plusieurs maniè
res: 

— en rétribuant régulièrement 
des maîtres haïtiens de l'arrière-
pays capables d'alphabétiser - 15 
maîtres actuellement; 

— et surtout en créant des jardins 
communautaires à 1300m d'altitude 
tous les légumes d'Europe prospè
rent fort bien, 

— en fournissant les outils indis
pensables et des semences, 

— en présentant les légumes les 
plus riches en protéines aux 
populations, 

— en informant les Suisses de ce 
travail. 

Voilà apparemment c'est simple. 
Et pourtant, quant tout est à faire! 
Alors, il faut faire fi de la situation 
politique, fi de savoir qui détient le 
pouvoir, il faut laisser au vestiaire 
ses préjugés et commencer simple
ment comme l'a fait cette commu
nauté helvétique. 

Enseigner, apprendre aux enfants 
l'essentiel: un peu de culture, d'écri
ture, leur montrer des méthodes de 
culture plus rationnelles que celles 
pratiquées jusque là. 

Ensuite domestiquer l'eau, abon
dante comme en Valais, mais qui 
jusqu'à présent dévastait ou man
quait. Alors les hommes d'Haïti 
attendaient que l'eau vienne à sa 
juste mesure une fois de temps à 
autre. 

En Valais, on a fait les bisses, là-
bas la Communauté suisse a cons
truit un réservoir avec les moyens du 
bord, mais c'est un début. Maîtriser 
l'eau et les cultures, quel progrès ! 

Cette communauté est digne d'in
térêt à plusieurs titres, mais surtout 
parce qu'elle prend en mains le pro
blème ou les problèmes à leur ori
gine. 

Le mal du sous-développement 
est dans la désertion des arrière-
pays, oeuvrer dans les bidonvilles 
c'est soulager mais ce n'est pas 
enrayer le mal. Bien sûr cette corn-

La fierté des constructeurs à gauche, drapeau valaisan en mains James 
Ramoni 

\ munauté comme d'autres mouve
ments a besoin de volontaires et 
d'aide alors donnons leurs coordon
nées: Suisse-Haïti, Cycle d'orienta
tion de la Florence, 1231 Conches 
(Genève), CCP12-1964. 

Ce mouvement à l'origine duquel 
se trouve un Valaisan de Martigny, 
James Ramoni, sera présent au 
Comptoir vendredi, samedi et 
dimanche, dans un stand extérieur 
et près du stand de Radio-Martigny. 

Passez-y, vous aiderez d'autres 
hommes, (ry) 

F^ 

Le réservoir... suisse de Baptiste en Haïti 

[ CYCLES - MOTOS 1 

R055ET 
1 MARTIGNY-Bourg 1 

1 0 026-2.20.55 1 
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$'0 HOOVER 
MACHINE A LAVER 

avec touche économique 
touche suppression essorage 

12 programmes 
Service après-vente assuré 

Fr. 8 5 0 . — 

Plus de corvée d'eau. Plus de récipient à porter sur des kilomètres pour cette 
petite Haïtienne du village de Baptiste. 

Votre conseiller et installateur: 

IMlN/^llcrlrDn 
IISiélEcrrrirfÉ 
Maison fondée en 1945 
Rossettan 3 
MARTIGNY 2 

Maîtrise fédérale 
Case postale 25 
* (026) 2 25 60 

ECOLE COMMUNAUTAIRE EN HAÏTI 

Salaire du mois de décembre 1983 

BAPTISTE 

S a l a i r e des m a î t r e s a s s i s t é s . 

Du Bois Tota l 

Kichel;Ciir3me ^*^f^^ hO. 

Marie L u c i e - - D é c e m b r e ^ £ ^ ^ i 3 ^ ^ ^ , f e * i f e e 8 0 

Signature_ 

Dos-Parc E l i s a b e t h Bruny' JUAG. 

Sr i e l Bruny / 

• • Obnes Bernard 

Samson Volmard yj^ 

S igna tu re •—/feytr.^'':?'' '••. -

Bois-Pin-Gomme Jean -P i e r re . Louis 

>j.-'.gftanty tienne 

S igna tu re I <£££• 

Mont-Léon Joseph La tus ,-' '&*M j f e w ^ . ' J û 

Serneus Preneus ' ïti&~£-

Signature . 

Ailéande 

Signature . 

Laodlcée 

S ignature . 

Sam-Pèdre 

'%&&&&& -fr 
30 

120 

70. 

60 

X 

GérarjioQaudyte££»L^. j^â**Sf 30 

Nqé Edouard 

•'•":••''•• /ôÀ-^a 
Signa tuiy^-v ^f. 

Maindre Marlyne 

E l v i r e P i e r r e Antoine 

a t r i c e Ledoux 

S i g n a t u r e / ^ â ^ f e ; 

Dominique 

e- çgsgCiggS 

Tota l 500 USJ5 

La fiche de salaire des enseignants pour le mois de décembre 1983 sans le 
13e salaire! Edifiant. 

SION 
60 ans: cela se fête! 
SION. — Tous les natif s de la classe 1924 
de Sion ou habitant Sion sont cordiale
ment invités à venir fêter leur soixan
tième anniversaire au cours de la soirée 
organisée à la Matze, le 27 octobre. 

Le programme prévoit, dès 19 heures, 
l'apéritif, puis le repas en commun agré
menté de productions, le tout se termi
nant par une soirée récréative. 

Les organisateurs André Roduit, 
EmileTorrent, Albert Molk, Helmut Schu
macher, Armand Borinard, Alexis Cou-
dray, André Bonvin et Robert Clivaz espè
rent que vous répondrez nombreuses et 
nombreux à cette i nvitation. 

Ce sera l'occasion de renouer d'an

ciennes amitiés et de faire connaissance 
tout en passant d'agréables instants. 

La date étant notée, il ne vous reste 
qu'à vous inscrire — ceci pour les 
besoins de l'organisation — jusqu'au 16 
octobre, en versant au CCP 19-3042, 
classe 24 Sion, le montant de 65 francs. 

Plus vous le ferez rapidement, moins 
vous oublierez de vous Inscrire! 

Un soixantième anniversaire, cela ne 
se produit qu'une seule fois dans la vie... 
alors cela se fête dans l'amitié et la 
bonne humeur! 

On prolonge 
le théâtre à l'église 
SAVIÈSE. — La création du jeu de la vie 
et de la mort, à l'église de Savièse, par 
Les Compagnons du Bisse, a connu un 
remarquable succès. Après un départ 
relativement timide étant donné peut-
être le caractère particulier de l'événe
ment — il est tout à fait exceptionnel 
qu'un spectacle de ce genre ait pour 
cadre une église — les représentations 
ont fait à chaque soirée une notable pro
gression d'aff luence. A tel point qu'en fin 
de semaine, Les Compagnons du Bisse 
pouvaient afficher complet. Dans l'en
semble, ce sont plus de 1500 personnes 
qui ont ainsi assisté à ce «Jeu de la vie et 
de la mort» joué par une centaine d'ama
teurs Saviésans. Cette pièce dont l'ori
gine remonte au Moyen-Age connaît un 
vif succès auprès du public qui lui trouve 
des résonances particulièrement actuel
les. 

Pour terminer cette aventure en apo
théose, Les Compagnons du Bisse ont 
décidé de jouer les prologations avec 
une représentation supplémentaire qui 
se déroulera le vendredi 5 octobre à 
20 h. 30. Rappelons que le nombre des 
places est limité dans l'église fraîche
ment rénovée, étant donné que les tra
vées latérales ne peuvent être utilisées 
par les spectateurs pour garantir à tous 
une bonne vision du spectacle. Celui-ci 
est donné au profit de la restauration de 
cette église paroissiale. 

Décès de 
Mme Elvire Gherri-Moro 

Jeudi passé est décédée à Sion 
Mme Elvire Gherri-Moro, veuve du 
peintre de grande renommée. 
Depuis le décès de son mari, il y a dix 
ans, Mme Gherri-Moro vivait dans le 
souvenir de cet être cher. Atteinte 
dans sa santé depuis quelque 
temps, elle s'en est allée à I âge de 
75 ans. 

Mme Gherri-Moro était née Nigg 
et était la sœur de M. Hermann Nigg, 
collaborateur à notre journal sous la 
signature «La Puce». 

Nous présentons à son frère et à 
sa famille dans le deuil nos sincères 
condoléances. 

Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré» 
Rédacteur responsable: 
Adolphe Rlbordy 
Rédaction-Administration: 
rue du Grand-Verger 11 
( 1 " étage), 1920 Martigny 
Case post. 407 - CCP 19-58 
• rédaction (026) 2 65 76 
Publicité: OFA Oroll-
Fussll SA, 
rue du Grand-Verger 11 
1920 Martigny 
• (026)2 56 27 

OCCASION SUPERBE 

Opel 
Ascona 
1.6 S, 1982 
45000 km 
4 portes 
Vert métal. 
Expertisée 

Fr.10 50Ô.— 

* (026) 6 35 35 
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25e Comptoir de Martigny 
La journée du troisième 
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Près de 350 personnes ont pris part ce mardi à la tradi
tionnelle journée du troisième âge inscrite dans le 
cadre du Comptoir de Martigny. Organisée sous les 
auspices de Pro Senectute, en collaboration avec la 
succursale octodurienne du Crédit Suisse, cette jour
née a débuté par une visite de la Fondation Pierre 
Gianadda,. visite au cours de laquelle M. Léonard 
Gianadda a présenté un bref exposé sur Auguste 

Rodin. dont les sculptures, rappelons-ie, sont visibles 
jusqu'au 4 novembre. Tout ce petit monde s'est 
ensuite retrouvé au Petit-Forum du Comptoir pour un 
apéritif agrémenté de productions musicales. 

Notre photo montre Mme Ravera, l'une des principa
les organisatrices de cette journée, en compagnie 
d'un groupe de participants. 

Martigny et Brigue main dans la main 

MM. Bollin et Escher signent la charte «Pro Vallesia» 

Réservée à la commune de Bri
gue, la journée de mardi a débuté 
par une cérémonie officielle à l'Hô
tel de Ville où les autorités octodu-
riennes ont reçu la délégation haut-
valaisanne, conduite par le nouveau 
président de la commune de Brigue, 
M. Rolf Escher. 

Dans son allocution de bienve
nue, M. Jean Bollin a d'abord fait 
allusion à la nomination de Mme Eli
sabeth Kopp au Conseil fédéral, 
relevant notamment: Mme Kopp a 
su remplir sa tâche avec l'assurance 
et la compétence affichée?au cours 
de sa carrière politique et au cours 
des semaines éprouvantes qu'elle 
vient de vivre. 

Cette journée, placée sous le 
signe du contact et de la compré
hension, avait pour but de renforcer 
les liens d'amitié entre les deux 
communautés, ce que n'a pas man

qué de noter M. Bollin. Des propos 
repris par M. Rolf Escher, qui a aussi 
espéré que cette journée ne restera 
pas sans lendemain. 

Au cours de cette manifestation, 
la charte «Pro Vallesia» a été con
jointement signée par MM. Rolf 
Escher, Jean Bollin, Raphy Darbel-
lay et Leander Venetz, président de 
l'OGA. Cette charte a pour but de 
rechercher tous les moyens tendant 
au rapprochement entre Haut et 
Bas-Valaisans, de veiller à l'entre
tien de liens amicaux et fraternels 
entre ses habitants, de concourir à 
toutes ses formes d'échanges entre 
les deux entités linguistiques et de 
promouvoir des actions pouvant 
faciliter la réalisation de ces buts. 

La journée s'est poursuivie par 
une visite de la Fondation Pierre 
Gianadda et du Manoir de la Ville de 
Martigny où un apéritif a été servi 
aux participants. 

Deux présidents réunis après la remise des cadeaux 

Programme général 
JEUDI 4 OCTOBRE 

JOURNÉE DE LATV ROMANDE 
11.00 Comptoir-Salle des Métiers: con

férence de presse présidée par 
MM. René Schenker, directeur 
général, et Jean Dumur, directeur 
du programme TV. 

12.30 Déjeuner officiel à l'Hôtel du 
Forum. 

15.30 Cinéma Etoile: présentation en 
avant-première, sur invitation, du 
film «Le rapt» de Pierre Koralnik. 

Un anniversaire... un numéral 
Pour tout savoir sur 
le 25e Comptoir: n° 188 

Les numéros de service à 3 chif
fres permettent de publier les infor
mations les plus diverses. 

Ainsi, le numéro de téléphone 188 
qui est mis à disposition des organi
sateurs d'expositions de toute 
nature et qui peut être sélectionné 
sans indicatif préalable à partir des 
groupes de réseaux 026 -027- 028. 

La Direction du Comptoir de Mar
tigny, dans son souci de toujours 
mieux renseigner le puDiic, san Tirer 
profit de cette possibilité et utilise le 
numéro de téléphone 188 pour la 
publication d'un bulletin d'informa
tion renouvelé chaque jour. 

Dès lors, vous qui désirez vous 
rendre au 25e Comptoir, n'hésitez 
pas à sélectionner le numéro 188 
(026 -188 à partir du Chablais valai-
san) et vous saurez tout sur la Foire-
Exposition du Valais et ses manifes
tations annexes. 

Le 2 OOO OOOe visiteur 

MARTIGNY. — C'est lundi après-
midi sur le coup de 14 h. 45 que le 
2 000 000e visiteur a franchi les 
portes du Comptoir, vingt-quatre 
ans après son ouverture au pu
blic. Il s'agit de M. Roger-César 
Produit de Sierre à qui le prési
dent Raphy Darbellay a remis un 
tonneau devin avec son contenu. 
L'épouse de M. Produit a égale
ment fait l'objet d'une sympathi
que attention de la part des res
ponsables de la grande manifes
tation octodurienne. Mme An-
gèle Produit qui était la 
1 999 999e personne à faire le 
déplacement de Martigny s'est 
vu remettre une corbeille de 

fleurs et de fruits, tout comme 
Mme Danièlle Favre, Sierroise 
également, qui était, elle, la 
2 000 001e visiteuse de la Foire 
du Valais. 

Rappelons que le Comptoir de 
Martigny accueille régulière
ment depuis quatre ans quelque 
120 000 personnes à chacune de 
ses éditions. Le record de fré
quentation est de 121 646 en
trées payantes; il a été établi en 
1980, alors que le canton de 
Saint-Gall figurait au rang des 
hôtes d'honneur en compagnie 
de la Radio Romande et de Vai-
son-la-Romaine, la cité française 
jumelée avec Martigny. 

Concours sur 
la région de Martigny 

Dans le cadre de l'animation du 
Comptoir de Lausanne, les élèves 
des classes primaires ont réalisé un 
concours sur la région de Martigny. 

Liberté leur était laissée quant à 
la présentation. De nombreux tra
vaux très diversifiés ont été remis 
(dessins, peintures, photos, bandes 
dessinées, etc.); ils feront l'objet 
d'une exposition. 

Jeudi 4 octobre aura lieu la remise 
des prix au Petit Forum du Comptoir 
de Martigny à 13 h. 30. Participeront 
environ 60 élèves. Durant la journée, 
un programme sera prévu avec visite 
du , château, d'expositions, du 
Comptoir, etc. 

Une soirée avec la future 
équipe olympique 1988? 
SIERRE. — La natation synchronisée a 
été introduite pour la première fols aux 
Jeux Olympiques, cette année, à Los An
geles. 

La haute qualité technique des pro
ductions ajoutée au charme et à la grâce 
des nageuses a conquis un public nom
breux et enthousiaste ainsi que des mil
lions de téléspectateurs. 

L'équipe suisse a défendu hautement 
les couleurs helvétiques puisqu'elle 
s'est hissée sur la cinquième marche du 
podium au classement final. Ce brillant 
résultat est, sans nul doute, l'œuvre de 
l'entraîneur national, Mme S. Hâberli. 

Dans l'optique des prochains Jeux 
Olympiques qui se dérouleront en 1988 à 
Séoul, Mme S. Hâberli assistée de M. K. 
Sauter, dirigent actuellement un camp 
d'entraînement à Fiesch avec peut-être 
les futures filles qui formeront l'équipe 
olympique 1988? 

Sur l'initiative de M. Eric Marti, respon
sable de la piscine de Guillamo, le public 
slerrois aura le privilège d'assister à une 
grande démonstration le vendredi 5 octo
bre à 20 heures à la piscine de Guillamo à 
Sierre. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: dès mercredi à 20.30: 
Pinot simple flic. Un film de et avec 
Gérard Jugnot. Le dernier éclat de rire 
parisien (14 ans); mercredi à 14.30, 
vendredi à 19.00: Robin des Bois. En 
grande première suisse, le chef d'oeu
vre de Walt Disney (sans limite d'âge). 
Corso: ce soir à 20.30: Le guerrier de 
l'espace, avec Peter Strauss et Molly 
Ringwald (14 ans); mercredi à 20.30, 
jeudi à 20.00: L'ascenseur, de Dick 
Maas. Prenez l'escalier! Par pitié, 
prenez l'escalier! (18 ans); jeudi à 
22.00: La clé, de Tinto Brass, avec 
Stefania Sandrelli et Frank Finlay. Le 
film qui fait rougir l'Italie de honte et 
déplaisir... (18 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 4 novembre, tous les jours de 
10.00 à 19.00. Les mardis soir de 20.00 
à 22.00 avec visite commentée. 
Galerie Supersaxo: Pierre Boncom-
pain (huiles, pastels, lithographies), 
jusqu'au 7 octobre, tous les jours de 
15.00 à 18.30, sauf le lundi. 

Galerie Latour: Egle Gay, Jusqu'au 12 
octobre, ouvert tous les jours. 
Manoir: Aspects de l'art contempo
rain soleurols, jusqu'au 21 octobre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
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Le tendez-vous de Brig avec Martigny 

Journal d'une élection 
VENDREDI 27 SEPTEMBRE, je lis mon journal habituel: élections 
fédérales tel est le sujet qui attire principalement mon attention. Je 
pense à Elisabeth Kopp et je me demande ce qui l'attend. Va-t-elle 
être choisie comme future conseillère fédérale ou non? J'imagine 
son angoisse, son impatience, face à un «jugement» où l'on met 
toute une vie personnelle et, cela va de soi, politique en jeu. 
M. Hunziger, de son côté, a de nombreuses chances, ne serait-ce 
que parce qu'il est un homme. Eh oui! Pourquoi est-ce que le sexe 
féminin est si mal accepté dans le milieu de la politique. De nos 
jours, y aurait-il encore des domaines réservés exclusivement à l'au
tre sexe, le fort? Etrange... 
LUNDI 1er OCTOBRE. J'allume mon poste de télévision. Tiens une 
femme, Annette Leemann. Elle présente les nouvelles. C'est la veille 
du grand jour. Je laisse voguer mon imagination. Où se trouve Mme 
Kopp? Peut-être à Zùmikon, chez elle, dans le calme. J'espère 
qu'elle aura plus de chance que Lilian Uchtenhagen l'an passé. 
MARDI 2 OCTOBRE. J'écoute un communiqué à la radio. O surprise 
et ô joie ! La voilà élue, la première conseillère fédérale. Zurich, par la 
même occasion, gardera son siège. Il était aussi normal qu'une 
femme, à l'approche de l'an 2000, soit choisie afin de gouverner. 
Cela s'est déjà vu dans d'autres pays, mais chez nous... vive le renou
veau ! Les temps semblent évoluer et une présence féminine ne peut 
qu'apporter un souffle léger et agréable, surtout en politique. Un 
grand bravo à notre élue. Elle paraît sereine et sûre d'elle. Deux 
excellentes qualités. 
Quant à M. Hunziger, il continuera à siéger à l'Assemblée fédérale. 
On parle d'une gagnante, mais on ne peut pas vraiment parler d'un 
perdant. 

Chantai Jacot 
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fylEOtf 
1906 CHARRAT 
Tél. (026) 5 36 39 

Représentant: 
René Favre 
Tél. (027) 86 39 21 

Vignes • Vergers • Cultures maraîchères 

ENGRAIS AMENDEMENTS 
Vigor I 4-6-10-1 Mg 
Vigor II 4-3-10-1 Mg 
Trior 4-6-12-1 MG 03 B 
Vitalhumus 4-6-12 

235 Magnésien MEOC 
324 Magnésien MEOC 
Mator non granulé MEOC 
222 non granulé MEOC 

S h e l l 

Ferblanterie - Couverture - Dépôt Shell - Butagaz 
Instal lat ions sanitaires 

« (026) 2 20 07 - MARTIGNY 
Rue d'Octodure 34 

u* ïorfg no iw^e 
DETT 

Traction avant. Moteurs OHC L3,1.6 et 1.6 diesel. 4 ou 5 
vitesses ou automatique. Technique de pointe. Equipe
ment complet. Prête pour un galop d'essai! 

RENE GRANGES & CIE 
MARTIGNY MftlTWSE O FEDERALE 
GARAGE - CARROSSERIE DU SIMPLOM 
Route du Simplon 112 Tél. 026/2 26 55 

II 
H 

;<Nos agents locaux: Fully: Garage Carron - Saint-Maurice: Garage Bossonetv 
> Saxon: Garage B. Monnet • Leytron: Garage Buchard Frères y 

$ FIABILITÉ ET PROGRÈS '$$. 

:•:•: LA NOUVELLE GENERATION OPEL LE W 7 EN SUISSE Wi 

POUR 
AMATEUR 
A vendre 

Opel GT 
1900 
Vert, métal. 
Mod. 1970 
Parfait état. 

Fr. 8000.— 

«• (026) 6 35 35 

Nouvelle technique 
pour renouveler baignoires et douches 

dont l'émail est endommagé, 
soit poreux, rugueux, opaque, oxydé ou noir 

Exposan t au 
COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stand 4 1 0 

Kiosque 
de l'Hôpital 
de Martigny 
Mme Martine Luy-Vonlanthen 

vous accueille avec le sourire et vous propose 
• tous ses arrangements floraux 
• sa confiserie de marque 
• NOUVEAU! 

HABITS BÉBÉ JOU pour enfants 
du 1e r âge à 3 ans 

Dites-le avec des fleurs... 
à vos amis et connaissances 

A bientôt] Merci de votre visite 

•a (026) 2 65 39 

Vous offre tout matériau de 
construction se rapportant au 
bâtiment, au génie civil et à 
l'artisanat. 

Livraison rapide'et soignée. 
Deux fois par semaine dans 
votre région. 

Exposant dans le cadre du 
25* Comptoir de Martigny 
Stand n° 125-126 - Secteur C 

® (026) 2 28 85 

FAVRE RESSORTS 
RESSORTS INDUSTRIELS 

* (026) 5 41 63 - 5 48 78 
1906 CHARRAT 

Exposant au 
COMPTOIR 
DE MARTIGNY 
Secteur J 
Stand n° 435 

RESSORTS 
pour 
l'agriculture 
et la 

Pour vous_ 
Madame, 

technique patte, 
de velours ! 
A commencer par les prix: 
dès 395.-
Et en plus, Cilo vous offre la sécu
rité d'une grande marque, le change
ment de vitesses automatique pour 
les modèles course ou mi-course, 
et surtout, la véritable assurance 
casco vélo comprise dans le prix! 
Grand concours Cilo chez votre 
marchand spécialisé: de nombreux 
cycles et cyclomoteurs à gagner! J 

Qualité suisse et brio 

Stand 516-517 

MIEUX VOIR 
GRÂCE AUX LENTILLES 

DE CONTACT 

Titmus 
Eurocon 

Nous vous conseillons volontiers 

VISION 2000 
Lunetterie - Optique 

Place Centrale, Martigny 
Tél. 026/2 39 82 

M G 
DEPUIS %£>$ ANS 

A VOTRE SERVICE 
Appareils 

ménagers AEG 
ANDRÉ M0NNIER-GASSER & FILS 

1920 MARTIGNY 
Grand-Saint-Bernard 56-60 

* (026) 2 22 50 

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
Stands Nos 363-364 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

A 
CHAUSSURES 

vrf 

1920 MARTIGNY 1 

r 

TIGNY! MARTIGNY 

CYCLES - MOTOS - SPORTS 
La Bâtiaz - Martigny * (026) 214 79 

Daniel Fournier 
Agencements d'intérieurs - Aménagement! 
de cuisines - Parois bibliothèques - Mobilier 
de style et rustique 

1920 MARTIGNY-CROIX - 0 (026) 26315 

LE COPIEUR AVEC «ZOOM» 
au stand 

SCHMID & DIRREN S.A. 
Comptoir de Martigny 
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25e RALLYE DU VIN ET DU VALAIS 
72 partants - 42 arrivés - Pros contre amateurs 

L'élite helvétique n'a pu briser la 
suprématie étrangère qui s'est ins
tallée au Rallye du Vin depuis quatre 
ans(Eklund80, McRae81, Haider82, 
Drogmans 83). 

Drogmans (B), Carlsson (S), Adam 
(A)et Bering (CH) forfait. 

Chr. Jaquillard: un nouveau 
moteur (cassé à %aint-Cergue); 
Jean-Marie Carron (Porsche Turbo): 
toujours dans la course malgré un 
arrêt «financier», 8e; Ph. Roux (Dat-
sun 240 RS): toujours régulier (Crit. 
Jura 4e, Alpes Vaudoises 4e, Saint-
Cergue5B, Vin 7e); Marc Surer (asso
cié à Michel Wyder) (R5 Turbo): 
Enfin! L'arrivée! 3e. 

Harald Demuth (Audi Quattro) 
champion d'Allemagne en 83, 3e au 
Championnat d'Europe, était pointé 
àla 14° place à l'issue de la première 
manche (jeudi soir) à 5'45" de Surer, 
et ce malgré 5 scratch (sur 8). Cause: 
ennuis d'injection aux Casernes. Il 
devait déclarer: C'est un retard tout 
à fait convenable qui sera comblé 
samedi entre la Croix-de-Cœur et le 
col des Planches. Aussitôt dit, 
encore plus vite fait, puisque ven
dredi déjà il n'avait plus qu'une 
petite minute de retard et termine ce 
rallye avec une autre petite minute 
mais d'avance cette fois sur son 
poursuivant Eric Ferreux. 

P. Snijers (Porsche 911), cham
pion de Belgique, 6e au Championat 
d'Europe, 2e jeudi soir (à 23"), 4e ven
dredi (à 53") et termine 6e (à 11 '28"). 

Cause: le célèbre caillou du Col-
des Planches qui, s'il le pouvait, 
vous parlerait également de E. Max, 
J.-C. Probst (B) qui a miraculeuse
ment évité le tonneau, et de beau
coup d'autres encore... 

A noter le changement du train 
avant de la Porsche de Snijers ven
dredi à Sierre à 13 minutes (de l'as
sistance professionnelle !) 

S. Andervag (S) (Escort 1800), 6e 

jeudi (à 3'39"): problème de puis
sance à bas régime mais à l'unani
mité le plus spectaculaire de cette 
édition qui a d'ailleurs fait une 
démonstration hors du commun à 
l'épreuve des casernes. 

J.-C. Probst (B) (Golf GTI), 16e 

\Midi (à 7'22"), 15° vendredi (à 
18*13"). une Golf GTI qui menait le 

M. et Mme Ch. Jaquillard et leur «Forza Lancia » 

groupe A devant les Nicolet, Tœdli, 
Rebetez, Corboz. 

Puis abandon dans l'ES 33 (Col 
des Planches) après une belle 
frayeur qui aura permis des «scoop» 
photographiques. 

LES VALAISANS 
PHILIPPE ROUX - P. SCHAER 

(Datsun 240 RS): 12e à l'issue de la 
Ve manche; 10e vendredi à5" de Cor-
thay. Il termine en 7e position avec 1' 
d'avance sur Jean-Marie Carron. 

Interview de Ph. Roux au parc 
d'assistance vendredi à Sierre. 

— Vous êtes pointé au 10e rang 
après TES 12, avez-vous eu des pro
blèmes particuliers? 

— En effet, des problèmes de sus
pensions trop douces qui ont été 
changées jeudi. J'ai quelques pro
blèmes de motricité sur la terre, 
mais sur le «dur» ça marche très 
bien. 

— Pensez-vous pouvoir rattraper 
Keller qui est 20" devant? 

— Sur le sec, non, mais il faudra 
attendre samedi. 

J.-P. VOUILLOZ • A. PISTOLETTI 
(Talbot Lotus): 3e rallye de la saison, 
après Reichsstadt et Saint-Cergue 
(sortie de route). 18e jeudi, 14e ven
dredi et 13e samedi à 4" de Chap-
puis. 

Interviewé à Sierre: 
— J.-P. Vouilloz, le capot ouvert, 

des mécanos sous la voiture, que se 
passe-t-il? 

— Nous avons couru les trois-
quarts de la 1 re manche avec deux 
goujons cassés à la roue arrière 
droite et n'avons pas pu «attaquer» 
dans la terre. Ne pouvant faire de 
réparation définitive, nous devons 
assurer pour que ça tienne jusqu'à 
l'arrivée. 

DANIEL PHILIPPOZ- PHILIPPE 
GOLLIARD (Escort RS 2000) 
(Egalement interviewés vendredi) 

— Daniel Philippoz, le poste à 
souder en marche, beaucoup de 
bruit, que se passe-t-il? 

— Tout d'abord le démarreur qui a 
lâché jeudi, et maintenant l'échap
pement cassé au collecteur. Beau
coup de problèmes donc pour notre 
2e rallye étant donné que nous ne 
possédons aucune pièce de 
rechange et devons «rafistoler» 
avec les moyens du bord et espérer 
que ça tienne. 

Texte et photos 
Michel Piller 

Marc Surer et Michel Wyder, la grande classe et, cette fois, jusqu'au bout 

Jean-Marie Carron et Laurent Lattion: «ça va très vite!» 

Daniel Philippoz abandonnera 
dans l'ES 19 suite à une sortie de 
route et bris d'un bras de suspen
sion. 

JEAN-MARIE CARRON - LAURENT 
LATTION (Porsche Turbo) 

Jeudi 3' derrière Surer et 2' devant 
Roux. Vendredi 3' derrière Ferreux et 
4' devant Roux. Samedi 11' derrière 
Demuth et 1' derrière Roux. 

Interwievé au Comptoir à Radio-
Martigny, a bien voulu répondre à 
quelques questions: 

— Jean-Marie Carron, expliquez-
nous ces écarts de temps. 

— Tout d'abord, c'est mon 1e r 

rallye cette saison, il y a un manque 
d'entraînement certain. D'autre 
part, beaucoup de problèmes: 3 car
dans cassés, crevaisons, 2e pas
sage du Col des Planches terminé 
en roue libre, puis une sortie de 
route dans la Croix-de-Cœur, ce qui 
m'a coûté 4 minutes de pénalisa
tion. 

— Vous avez gagné le Rallye du 
Vin en 1971 (navigateur de Michel 
Rudaz), puis en 1973 (navigateur de 
Jean Gay) et en 1975 (au volant cette 
fois-ci). Vous étiez champion suisse 
cette même année ainsi qu'en 1981. 
Cette saison, c'est votre premier 
rallye. Est-ce une retraite définitive 
ou l'achat de votre Porsche Turbo 
laisse entrevoir un retour à la com
pétition? 

— En effet, cette pause d'une 
année, due à la rareté des sponsors, 
n'est que passagère car je compte 
sérieusement renouer au champion
nat suisse 85 voire quelques-uns à 
l'étranger (Lucien Blanchi par exem

ple) et je suis déjà à la recherche de 
mécènes. 

— Un nouveau véhicule, un nou
veau navigateur, ferez-vous ménage 
ensemble l'année prochaine? 

— Certainement, c'était son pre
mier rallye et il s'est très vite adapté 
au «métier». 

CLASSEMENT FINAL 

1. H. Demuth (D) - W. Lux (Audi 
Quattro) en 289'25 

2. E. Ferreux - S. Audemars 
(Renault 5 Turbo) 290'17 

3. M. Surer - M. Wyder (Renault 5 
Turbo) 292'12 

4. J.-P. Balmer - D. Indermuhle 
(Manta 400) 292'24 

5. Ch. Jaquillard et Mme (Lancia 
037) 296'12 

6. P. Snijers (B) - L. Peeters (Pors
che 911) 300'48 

7. Ph. Roux - Ph. Schaer (Datsun 
240 RS) 301'43 

8. J.-M. Carron-L. Lattion (Porsche 
Turbo) 302'43 

9. J.-R. Corthay - A. Cotting (Pors
che Turbo) 303'35 

10. S. Andervang (S) - Schonenwolf 
(Escort 1800) 307'28 

11. Ph. Carron - Ch. Bourgeois 
(Porsche 911 SC)311'13 

12. E.Chappuis-M.Antonino(Pors
che 911 SC)315'31 

13. J.-P. Vouilloz - A. Pistoletti (Tal
bot Lotus) 315'35 

puis: 23e P. Monnet - P.-A. Luisier 
(Kadett GTE) 341 '09; 248 G. Giraud -
J.-CI. Fournier (Audi 80 Quattro) 
343'02; 27e J. Melly - D. Ebenegger 
(Fiat Ritmo 125) 351'17; 29e J.-CI. 
Genoud - P. Genoud (Golf GTI) 
356'25; 35e G. Câpre - P.Periat (Opel 
Ascona 2000) 365'23); 42e L. Miss-
bauer- O. Roduit (Alfasud Tl) 441 '37. 

CLASSEMENT 
DU CHAMPIONNAT SUISSE 
1. J.-P. Balmer 46points(sur5résul-
tats); 2. E. Ferreux 39 (4); 3. L. Nicol-
let 38 (5); 4. Ch. Jaquillard 34 (4); 5. 
Cl. Hildebrand 32 (4); 6. J.-R. Corthay 
32 (5); 7. W. Corboz 31 (4); 8. E. Keller 
29 (4); 9. Ph. Roux 25 (4). 

Prochaine et dernière manche du 
championnat: Rallye de Court les 20 
et 21 octobre où Balmer et Ferreux 
feront «la danse du sabre». Du nou
veau pour la saison prochaine (offi
cieusement): Rallye de Lugano, 
Rallye des 333 minutes. 

De la haute voltige pour Willy Corboz et Jean-Philippe Schenk 

« Vue de dos» (Jean-Pierre Vouilloz et Alex Pistoletti) 

Daniel Philippoz et Philippe Golliard à Sierre vendredi au parc d'assistance 

MUMMMM 

Daniel Hechter 
Anna Garello 
Jacques Esterel 
Cyclone 
Jousse 
McGregor 
Spotlight 

chez 

BOUTIQUE 

RENKO-SPORTS 
Confection chic 

MARTIGNY Place centrale ® (026) 211 35 
M M M M M W I H M M M N M M M M M M ^ ^ M M M 

Manteaux - Robes 
Mouton retourné 
Cuir-Jupes- Pulls 
Blousons - Pantalons 

SUPERBES COLLECTIONS 
— DAMES ET HOMMES — 

NMMMMMMNMMMMMMM 

file:///Midi
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ctodure - Entremont 
Saint-Maurice et les autres* 

Nouvelles éparses, nouvelles d'ici et de là, elles arrivent dans un jour
nal au fil des jours et des événements. Alors, par affinité on les 
regroupe: par thème, par géographie, par chronologie, etc. Pour mieux 
cerner l'actualité régionale, la découper, la convertir en flash, enfin 
«brancher» nos lecteurs — comme dirait la génération d'aujourd'hui 
— très directement sur une région, nous créons une nouvelle rubrique 
«Octodure, Saint-Bernard, Saint-Maurice et les autres...» que vous 
retrouverez tous les mardis en page 8. C'est Bernard Giroud qui revient 
dans les vieux murs de sa bonne ville (enfin presque) qui assurera la 
responsabilité de cette page avec le concours de la rédaction. Con
naissant son sens de la nouvelle, du flash et du scoop, son talent de 
journaliste, on peut être sûr que cette page sera du plus grand intérêt. 
Mais, lecteurs, ce sera à vous de juger. Adolphe Ribordy 

rédacteur en chef 

Expo des artistes locaux 

LE «MERITE ALPIN 1984» OU... 
UN KALT DRÔLEMENT CHAUD! 
LA FOULY. — J'ai connu Xavier 
Kalt il y a plus de dix ans et dans des cir
constances tragiques: l'avalanche du 
Vélan. J'étais «rédacteur sur le terrain» 
depuis... trois jours et n'avais aucune 
expérience ni de journalisme encore 
moins de montagne ! 
Il faut bien le reconnaître, allègrement 
j'ai mélangé ce jour-là les sauveteurs, 
les responsabilités et les actions enga
gées... La réaction ne se fit point atten
dre et le lendemain de la parution de 
mon article je recevais un petit bristol 
sur lequel était écrit: 
XAVIER KALT 
te dit que tu es un âne et ne connais rien 
à la montagne... 
Je n'ai jamais lu la suite et, sur le 
moment, j'étais violet de rage. J'avais 
alors, là-haut, une seule antenne: Phi
lippe Rausis. Je lui fis part de la «mis
sive» ce qui provoqua chez lui un 

De l'énergie s.v.p.! 
'BAGNES. — La commune de 
Bagnes continue à bien s'équi
per ainsi l'Administration pro
jette actuellement la construc
tion de deux nouvelles stations 
transformatrices, l'une aux 
Vernays s/Fontenelle, l'autre 
en bordure de la Dranse au 
Liappey. 

SAXON. — A l ' init iat ive de la Commiss ion cul turel le locale présidée par 
M. Jean-Pierre Seppey, le Cercle l'Avenir de Saxon propose une exposi t ion 
d'art istes locaux. Peinture sur toi le et sur porcelaine, sculptures et photo
graphies sont ainsi offertes à la vue des visi teurs Jusqu'au 12 octobre, tous 
les jours de 17 à 20 heures. 

Propre en ordre 
FULLY. — La commune de Fully 
veut être «propre en ordre» et met en 
soumission la construct ion d'un 
dépotoir au lieu dit «Torrent de la 
Tassonnière» ceci en col laborat ion 
avec le Service cantonal des cours 
d'eau. 

Avec la COOP 
RIDDES. — La Société coopérative 
de consommat ion de Riddes t iendra 
son assemblée générale ordinaire à 
la grande salle du Collège le lundi 8 
octobre à 20 heures et devra décider 
ce jour la modi f icat ion de sa raison 
sociale. 

Les chaînes en soumission 
LA COMBE. — Les chaînes 
arrivent à La Combe ou plus 
exactement, elles sont en 
soumission et le seront 
jusqu'au 12 octobre seule
ment. Après on adjuge! Les 
chaînes? Pas celles à neige 
mais, bien sûr celles du Télé
réseau qui devrait animer, 
cette année encore, les villa
ges de La Croix, du Broccard, 
des Rappes, du Borgeaud et 
du Sommet-des-Vignes. 

CFF: L'OPÉRATION «CARGO» A DÉMARRE! 
MARTIGNY. — Comme chaque bon citoyen suisse 
le sait, les CFF mettent actuellement sur pied 
l'opération «Cargo» qui a pour but de remplacer la 
desservance de quelques petites gares par un ser
vice de camionnage routier. Nouvelles restructu
rations donc pour essayer, une fois de plus, de 
reconquérir le marché perdu du trafic de détail. 
Eh bien, en ces jours de Comptoir, et grâce à 
l'Union des Commerçants de l'avenue de la Gare, 
de la rue du Grand-Verger et de la Poste, les CFF 
ont la possibilité de faire un tel essai dans le ter
rain, de manière réelle et exhaustive. Avec... le 

«P'tit Train» qui circule de la Gare au Comptoir à 
un véritable horaire cadencé. Oyez plutôt: départ à 
10,11,14,15,16 et 17 heures avec arrêt facultatif, 
pour les chargements et dans presque tous les 
coins. Puis direction le «Coin de la Ville», via le 
Comptoir. En voiture M'ssieurs-Dames avec 
comme chef de gare, le président de l'Union René 
Gsponer! Et les CFF dans tout cela? Eh bien c'est 
encore une opération déficitaire mais «ça fait 
rien», «ça fait tant plaisir aux petits et aux 
grands ! » Vive donc le p'tit train et la très sympathi
que idée et action des Commerçants de l'Union. 

immense éclat de rire et la réflexion 
suivante: 
— Monte là-haut dimanche matin et 
réponds-lui de la même façon! 
Comme dit, comme fait! Et je me 
retrouvais, ce dimanche matin-là, vers 
les 11 heures poussant la porte de 
l'Edelweiss et clamant: 
— Où est l'âne à Kalt! 
Un tonitruant éclat de rire me répondit, 
caché derrière la machine à café! 
Tremblant, eh oui c'est vrai, je vis 
d'abord la faconde ventrale puis la 
barbe blanche et je reçus sur l'épaule 
une très amicale tape d'amitié et deux 
seuls mots: 
— «Salut SET!» 
Ce n'est que bien des années plus tard 
que j 'ai compris ce qui fut, ce qui est 
encore une belle amitié. Car dès ce 
jour, tout au long de dix ans de journa
lisme marqués chaque année plu
sieurs fois par des hauts faits ou des 
tragédies de montagne, Xavier fut là, 
bon conseiller, bon informateur. Bref 
dix ans où la confiance régna, où l'ami
tié joua pour elle seule d'abord, pour 
l'information ensuite. Et pourtant «on 
essaya» plusieurs fois de nous faire 
chicaner. Il y eut ou plus exactement «il 
y avait eu» entre Xavier et mon raid en 
chef de l'époque une sombre histoire 
de... poubelles! Il y eut ensuite, un 
stand de Comptoir qui dégringola sous 

la pression des guides de l'Entremont. 
Chaque fois, Xavier, après un mémora
ble coup de gueule, sut mettre de l'or
dre avec une toute aussi mémorable 
diplomatie. Je le dis en toute franchise: 
Xavier est l'un des meilleurs contacts 
que je garde de l'Entremont avec un 
autre homme, tout aussi bourru, tout 
aussi rude, tout aussi efficace: Adrien 
Morend de Téléverbier. Xavier vient 
donc de recevoir le «Mérite Alpin 1984». 
Je n'ai rien à dire ià-dessus car, con
naissant bien les gens de montagne, je 
sais combien ils sont avares de compli
ments, de médailles. Si donc Xavier a 
reçu le mérite, il n'y a pas de doute pos
sible, il le méritait bien. Et j'en suis heu
reux pour lui. 
Il y a par contre un autre mérite que l'on 
pourrait décerner à Xavier avec la 
même certitude de ne point se tromper: 
le «Mérite du val Ferret» car je pré
tends, au risque de me faire quelques 
ennemis de plus, que personne ne con
naîtrait La Fouly aujourd'hui s'il n'y 
avait pas eu, hier, la petite cabane à 
gauche en entrant dans le hameau, la 
petite cabane qui fut longtemps, long
temps, le bureau des guides et celui de 
Xavier. Le bureau chaleureux d'un 
homme chaleureux. 
Oui, le «Mérite du val Ferret»! 
«Salut Xavier». 

Bernard Giroud 

CURLING: I " TOURNOI DU COMPTOIR 

192 pierres pour un... camion 
M A R T I G N Y . — Hors Comptoir, il y a 
tout de même une très sympathique nou
veauté sportive «Comptoir» cette année: 
le 1e r Tournoi de curling du... Comptoir. Il 
n'a pas encore reçu «l'appellation con
trôlée» officielle mais ce sera chose faite 
dès l'an prochain, pour la deuxième édi
tion et comme on nous l'a assuré. 

Dans tous les cas une certitude déjà: le 
comité d'organisation avec les Krieger 
Chattron, Giovanola et tous les autres 
ont réussi un premier coup de maître 
puisque ce seront 24 équipes qui joute
ront sur la patinoire municipale dès ce 
samedi à 8 heures. Vingt-quatre équipes 
de quatre joueurs chacune cela fait au 
total et par «end», à raison de 8 pierres 
par équipe... 192 pierres! Ouf! Et 192 
pierres qui réussissent elles aussi, avant 
même le coup d'envoi, un fameux score 
en s'assurant pour cette première édi
tion un prestigieux sponsor: IVECO 
(Suisse) SA ou si vous préférez le n° 2 du 
marché mondial du camion avec en 
représentation à Martigny le Garage 
Bruchez-Matter. Nous l'écrivons en titre: 
192 pierres pour un camion! C'est bien 
juste, nous l'espérons. Ce sera surtout 
un spectacle attrayant surtout le diman
che après-midi avec les finales où l'on 
devrait retrouver des équipes aussi con
nues que celles de Zermatt, de Cham-

péry ou encore de Chamonix. Dans tous 
les cas et pour tous les participants une 
très belle planche de prix et 4 challen
ges: au vainqueur, au premier «hors can
ton», à la première équipe dames et àla 

première équipe mixte. Pierres, balais 
et... camions ce week-end à la patinoire 
municipale. En attendant une photo d 
vainqueurs voici toujours la photo du-
camion! C'est le dernier-né d'IVECO, 
présenté en première mondiale, il y a 
moins d'un mois: le Turbostar 420 CV. 

Port-franc: CHANGEMENTS 
M A R T I G N Y . — A la suite de la 
démission de M. Luciano Veronese, 
administrateur, l 'autorité du port-
franc a nommé deux nouvelles per
sonnes habil i tées à signer col lect i 
vement avec le président, le vice-
président ou le directeur, soit MM. 
René Dubois de Travers, a Berne, et 
Olivier Rapin de Corcelles-Payerne, 
à Lausanne. 

L'Ecole de musique 
eh assemblée 
MARTIGNY. — L'Ecole de musi-
que de Martigny et environs tien' 
dra son assemblée générale 
annuelle le mercredi 10 octobre 
1984 à 20 heures à la salle com
munale. Ordre du jour statu
taire. 

Les Mille-Feuilles dans la Cave! 
M A R T I G N Y . — «Les Mille-Feuil
les», c'est ceux de François Silvant ! 
La cave, c'est c'elle du Manoir et le 
tout c'est l 'aff iche d'ouverture d'une 
saison que tous les noctambules de 
Mart igny et de plus loin attendaient 
avec impat ience. 

Ecrivons-le, les Caves du Manoir 
c'est notre «Rive Gauche», notre 
«Chat Noir». On y côtoie toi let tes et 
jean's ,cravat tes et col roulé avec un 
seul point commun: personne, mal
gré la raideur des escaliers souvent 
comparable à celle des spectacles, 
personne jamais ne s'encouble 
dans ces caves-là. 

Allez, les trois coups pour la sai
son 84/85 avec ce jeudi soir, dès 
20 h. 15, les portes et François Sil
vant, grand comique suisse qui par
viendra, très certainement, à nous 
faire rire, nous aussi ! (BG) 




