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

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

La démocratie fout le camp 
La démocratie, c'est bien 

connu, et n'importe quel élève qui 
n'a pas encore vu Jean Ziegler à la 
TV vous le dirai c'est le gouverne
ment par le peuple. La Suisse est 
nimbée de démocratie comme les 
fruits dans un yoghourt par le lait 
caillé. 

A tous les niveaux, on vote plu
tôt deux fois qu'une : les règle
ments communaux voire les aug
mentations de taxes, les lois can
tonales, lorsque le référendum est 
obligatoire comme en Valais, et 
puis, sur le plan fédéral plus 
besoin de faire un dessin, c'est le 
rendez-vous trimestriel avec les 
initiatives de toutes sortes. 

Ne parlons pas des élections. 
Jusqu'il y a peu, la règle était 

simple, la moitié des électeurs 
plus un, faisait la majorité. La déci
sion était prise et tout le monde 
s'en portait bien. 

Mais en ce temps là, Monsieur, 
on se préoccupait de l'essentiel, 
de ce qui était important pour le 
pays. Depuis, le fabricant «Confé
dération» s'est transformé en 
grossiste et, depuis quelques 
années, en détaillant. 

Alors, on assiste à ces déci
sions surprenantes d'un gouver
nement, sous la pression de mou
vements largement minoritaires, 
s'occupant de problèmes dont la 
source est plutôt à la mode, les 
états d'âmes helvétiques voire 
l'humeur de quelques conseillers 
fédéraux avant Mme Kopp bien 
sûr. La lex von Moos, puis Furgler, 
puis Friedrich est de celles qui font 
partie de la politique de l'épicier. 

Les xénophobes des années 70 
voilà le déclic. Depuis, malgré le 
fait que la majorité du pays n'est 
pas concernée par la vente de 
logements aux étrangers et 
qu'une autre partie peut allègre
ment vendre des usines et ses ter
rains industriels, on a décidé en 
haut lieu de pénaliser encore plus 
que ce qui ressortait clairement 
d'une votation sur le sujet. 

Dans cette affaire par exemple, 
les intérêts importants du Valais 
sont en jeu, pas l'Intérêt suisse et 
pourtant... 

La vignette et la taxe poids 
lourds obéissent à la même logi
que. 

Des Suisses allemands qui en 
avaient marre de voir des Alle
mands transiter sans payer et hop 
à la caisse (sans préparation juri
dique d'ailleurs si bien que l'af
faire n'est pas close avec la RFA). 

Ils ne se sont même pas préoccu
pés si des cantons comme le 
Valais n'avaient pas encore leurs 
autoroutes, à la caisse...! 

Ne parlons pas des limitations 
de vitesse qui sont une décision 
indigne d'un gouvernement, d'une 
part parce qu'elles n'ont pas de 
justification et, d'autre part, parce 
qu'elles permettent toujours aux 
grosses cylindrées de consommer 
le double d'une petite voiture. 

On se pose même la question 
en voyant ce genre d'ordonnance 
si ce n'est pas par amitié pour un 
fabricant de panneaux de signali
sation routière en difficulté que 
cette décision a été prise (un Sau-
rerdu panneau rond!). 

Grand Prix de formule I en 
Valais, le Conseil fédéral qui s'oc
cupe du pays interdit ce qui faisait 
un consensus ici. 

La pharmacie gouvernementale 
a remplacé une vision politique. 

Par ailleurs, le vote récent sur 
les problèmes nucléaires met 
aussi en évidence la volonté pour 
les perdants de ne pas accepter le 
verdict populaire (projet de nouvel
les initiatives, manifestations, 
etc.) ainsi que le matraquage de 
certains observateurs qui préten
dent qu'à partir d'un vote négatif 
de 45% le Conseil fédéral doit lar
gement tenir compte des oppo
sants! 

Les banques ont fait l'objet 
aussi, indirectement, d'un vote 
positif sur leurs activités et on 
parie déjà de modifier les régle
mentations existantes. 

On peut continuer l'exercice. 
Les uns n'acceptent plus la 

règle démocratique, les autres 
veulent que la Confédération se 
prononce sur des cas de détails 
indisposant plus d'une sensibilité 
dans ce pays où elles sont très 
nombreuses. Le résultat, 
méfiance et critiques acerbes 
dans un premier temps, désobéis
sance dans un deuxième et 
demain vous verrez c'est ou la 
pagaille ou le régime fort. Dans les 
deux cas, si vous voulez faire 
comme Nicolas de Fliie, vous vous 
retirez à 50 ans pour sauver votre 
âme et réfléchir sur la Suisse 1984, 
on viendra vous chercher manu 
militari pour vous incorporer dans 
la protection civile, vous faire 
payer des impôts voir vous Inter
ner parce que pour vivre comme 
ça... comme dit Mme Sputznagel, 
il faut avoir perdu la tête! 

En marge d'une élection, la satisfac-
de MM. B. Dupont et P. Couchepin 

Widmerest la première femme à sié
ger. 

Nous nous devons de rendre 
aussi un hommage à nos amis d'au
tres partis qui ont milité en faveur de 
la candidature de Mme Kopp dans 
un esprit d'ouverture et de tolérance 
bienvenu. Qu'il fait bon construire 
avec eux une Suisse plus souriante 
et ouverte à la diversité. 

Notre parti a le grand honneur 
d'avoir proposé la première femme 
élue au Conseil fédéral. C'est pour 
nous une joie de constater que le 
Parti radical, fondateur de l'Etat 
suisse moderne, reste un moteur du 
progrès politique. 

Nous souhaitons à Mme Kopp 
beaucoup de satisfaction dans 
l'exercice de son mandat. Au nom 
des radicaux valaisans et nous en 
sommes sûrs au nom de la grande 
majorité des Valaisans nous l'assu
rons de notre appui. 

Bernard Dupont 
Pascal Couchepin 

C'est avec enthousiasme que 
nous saluons l'élection de Mme 
Kopp au Conseil fédéral. Ce magni
fique résultat est dû d'abord aux 
qualités personnelles de la candi
date. Elle a démontré durant la 
semaine passée face à la méchan
ceté et parfois à la haine qu'elle 
savait garder le contrôle de ses 
nerfs et sa sérénité. Aujourd'hui 
dans son discours d'acceptation 
Bile a prouvé, une fois de plus, sa 
finesse politique, sa délicatesse et 
tout simplement son intelligence. 

Les radicaux romands ont sou
tenu à la quasi unanimité la candi
dature de Mme Kopp. Les radicaux 
valaisans n'ont pas caché leur con
viction que le moment était venu, au 
vu de la qualité de Mme Kopp, d'ou
vrir la porte du Conseil fédéral aux 
citoyennes. 

Notons qu'aujourd'hui une autre 
femme radicale a été élue à un poste 
de responsabilité. Il s'agit du Tribu
nal fédéral des assurances où Mme 
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Journée de la TV romande 

Le «Tout TVR» était présent jeudi au Comptoir de Martigny pour la 
journée de la TVR, hôte d'honneur du Comptoir de Martigny à l'occa
sion de cette 25e édition. Directeurs, président, responsables, 
personne n'a voulu manquer ce rendez-vous avec le Valais. On voit 
ici pendant la conférence de presse les dirigeants de la TVR. 

Spécial Comptoir 

Football 
Martigny et Leytron 
à domicile 

7 - 9 

Boxe 
Grand meeting 
ce soir 
à Martigny-Bourg 
avec Michel Giroud 

Notre page 
spécial chasse 

Présidence de Sion 
Les raisons d'une précipitation et de 
la désignation de M. Gilbert Debons: 
un sondage paru mercredi 
dans Sion-lnformation. Edi- mmm 
fiant! & 

Octodure 
Saint-Bernard 
Saint-Maurice 
et les autres 

MOOUETTES ET RIDEAUX 
TENTURES MURALES 
EUfH.ES MODERNE ET STYIE 

ARCHITECTURE INTERIEURE 

MAITRISE + FÉDÉRALE DE TAPISSIER DECORATEUR D'INTERIEURS 
ET ENSEIGNANT DACTIVITES CREATRICES MANUELLES 
AU C.O. DE MARTIGNY. 

ATELIER ET BUREAU RUE GOTTEFREY 1907 SAXON 
TEL. O 0 2 6 6.29.40 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

Eh bien, ça y est ! Vous êtes con
tentes? On vous l'a quand même 
donnée, votre élue au Conseil fédé
ral. 

En effet, Elisabeth Kopp a fran
chi mardi dernier l'ultime obstacle 
qui lui permettait d'accéder à l'une 
des plus hautes fonctions du pays. 
Les femmes ont appris cette nou
velle avec un Immense soulage
ment, ce soulagement que la foule 
éprouve lorsque le trapéziste réus
sit à saisir la barre au vol après un 
double saut périlleux. 

Depuis quelques jours, Mme 
Kopp sautait sans filet et nous 
retenions notre souffle tant l'exer
cice nous paraissait dangereux, 
pour ne pas dire quasi désespéré. 

D'autres qu'elle s'y étalent cassé 
les reins. 

Ouf! Elle a réussi. 
Elle n'a pas bronché sous les 

attaques mesquines, les insinua-

C'est bien naturel, sommes-
nous tentés de conclure. 

Mme Kopp est entrée au gouver
nement parce que la logique et 
l'équité voulaient qu'à compéten
ces égales, on accorde la priorité à 
la seule «majorité» jusqu'ici écar
tée du Conseil fédéral: les fem
mes. 

Ce n'est donc ni un geste galant 
(dont nous nous serions passés 

OUF! 
tions perfides, les calomnies hon
teuses, les racontards idiots aux
quels certains journalistes se sont 
empressés de faire écho. 

Elle a réussi et nous nous en 
réjouissons, parce qu'elle a les 
qualités requises pour gouverner 
le pays et que la majorité de ses 
pairs a enfin accepté de les recon
naître. 

allègrement), ni le cadeau que cer
tains se flattent déjà d'avoir offert 
aux femmes. C'est une justice élé
mentaire. 

Aujourd'hui, le précédent est 
créé, la brèche est ouverte: la com
pétence peut être reconnue, même 
chez une femme. 

Souhaitons que l'événement ne 
soit pas exceptionnel. 

http://EUfH.ES
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SERVICE 
PROGRAMME TV 
Vendredi 5 octobre 
12.00 
13.25 
14.15 
15.05 
15.50 
16.00 
16.55 
17.15 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.10 
20.45 
22.45 
23.10 
23.25 

Midi-public 
Joëlle Mazart 
Requiem de Frank Martin 
Pepi l'Egyptien 
Vespérales 
Histoire des inventions 
Les petits plats dans l'écran 
Flasjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Un bon petit diable 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
Tell Quel 
Monsieur Klein 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
Culex helveticus vulgaris 

Samedi 6 octobre 
12.00 Midi-public 
13.25 L'antenne est à vous 
13.45 Temps présent 
14.55 Le naturaliste en campagne 
15.20 Tell Quel 
15.50 Le temps de l'aventure 
16.15 A... comme animation 
16.35 Juke Box Heroes 
18.05 Au cœur de la Chine 
19.05 Bonjour voisin... 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Magnum 
21.05 Jardins divers 
22.15 Téléjournal 
22.30 Sport 
23.30 Serplco 

Dimanche 7 octobre 
09.45 Svizra rumantscha 
10.30 Cadences 
11.30 Table ouverte 
12.45 Qu'as-tu dit? 
13.00 Téléjournal 
13.05 Qu'as-tu dit? 

13.10 La Nasse 

Sur la chaîne suisse alémanique 
14.25 GP du Nùrburgring 

14.40 Qu'as-tu dit? 
14.45 Souvenir... Souvenirs 
15.15 Qu'as-tu dit? 
15.20 La Rose des Vents 

Sur la chaîne suisse italienne 
16.00 Fête des vendanges, Lugano 

16.35 Qu'as-tu dit? 
16.40 Meeting d'aviation de 

Farnborough 

Sur la chaîne suisse alémanique 
17.15 Course Morat-Fribourg 
17.30 Hippisme 

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... 
21.45 Regards 
22.15 Téléjournal 
22.30 Table ouverte 

Lundi 8 octobre 
12.00 Midi-public 
13.25 Voltaire, ce diable d'homme 
14.20 Griiezi! Musikund Gaste 
15.05 Escapades 
15.50 Jardins divers 
17.00 Flashjazz 
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 

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 

t? 

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

Ski + fixations stopper + bâtons Fr. 
80-90-100-110 60.-
120-130-140 80.-
150-160-170 100.-
au-dessus 130.— 

Chaussures Nos 24 à 35 

au-dessus 

35.-

50.-

Grande nouveauté 
Machine à poncer à la meule «Montana» 

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

A VOTRE SERVICE 
EN VALAIS 

^)Ardag 
exposition permanente 

1908 RkJdes (027) 86 34 09 

I garages préfabriqués 
1 abris en bois madriers 
V 
m . 190 

-stamao 
I s .A . 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encrss spéciales 

Tél. 027/22 50 55 
SION Tourbillon 40 

CAISSE 
MALADIE-ACCIDENTS 

Agence cantonale du Valais : 
Sion: Place du Midi 30 
Tél.027/22 51 21 
Sections 
Sierre: Route de Sion 3 
Tél. 027/55 35 35 
Martigny: Place de Romel 
Tél. 026/2 50 33 
Monthey : Place de l'Eglise 4 
Tél. 025/7156 09 

^ • ^ ^ ^ ^ f- J 

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 

\lAÀ^ super discount 
Super Loto Renault 

Avec cette fois 8 combinaisons gagnantes. . 

Commander sa Renault 
à Pheure 

c'est la 
Tentez votre chance de vous faire 

offrir une Renault en la commandant 
dès le 15 septembre. Car si vous êtes 
bien inspiré par votre bonne étoile en 
achetant votre modèle 
Renault à celle des 
8 «heures magiques» qui ( 
lui correspond, vous 
le recevrez gratuitement. ' 

8 «heures magiques»' 

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

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

ni 

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 

freiaffijgte 

Valable du 

BOUILLI 

4 au 10.10.84 

RAGOÛT 
DE BOEUF 
500 g 
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25e Comptoir de Martîgny 
M. FiRMiN F O U R N I E R , D I R E C T E U R D E U U V T : Rencontre valaisainie des femmes 
«Promouvoir un développement qualitatif» 

Mercredi, à l'occasion de la tradition
nelle conférence des directeurs et secré
taires des offices du tourisme, M. Firmin 
Fournier, directeur de l'UVT, a présenté 
et commenté l'étude de marché TOMAS, 
une vaste entreprise réalisée à l'échelon 
national par plusieurs milieux intéressés 
au tourisme. Il s'agit en fait d'une 
enquête qui se dérouie sur trois ans (de 
1983 à 1985) et qui s'adresse aux hôtes 
en séjour dans notre pays, aussi bien 
dans l'hôtellerie que dans les chalets et 
les appartements. Précisons que les 
résultats connus à ce jour sont ceux de la 
saison d'hiver 1982-1983 et de l'été 1983. 

L'étude évoque la situation du Valais 
en comparaison avec ses principaux 
concurrents sur le pian touristique, les 
Grisons et l'Oberland bernois. A ce pro
pos, M. Fournier souligne que le degré de 
satisfaction des hôtes est moins élevé 
dans notre canton que dans les deux 
autres régions. Ainsi, par exemple, 54% 
de nos hôtes d'été se déclarent très 
satisfaits — 48% en hiver — de l'amabi
lité de la population et du personnel. Ces 
chiffres sont de 64% et de 59% dans 
l'Oberland. A relever également que le 
51% des hôtes d'hiver et le 50% des 

hôtes d'été se déclarent très satisfaits 
des renseignements obtenus dans les 
offices de tourisme locaux et les bureaux 
d'information. Ces chiffres sont de 58% 
et 64% dans les Grisons et de 60% et 
74% dans l'Oberland bernois. 

Selon M. Fournier, il s'agit maintenant 
de consolider et d'améliorer l'acquis, de 
promouvoir un développement qualitatif 
plutôt que quantitatif, de passer d'un 
tourisme de construction à un tourisme 
de services. La prise de conscience est 
en train de se faire. Les conditions éco
nomiques actuelles y aident certaine
ment. 

Plus que par le passé, nos jeunes doi
vent se tourner vers les professions du 
service dans le tourisme. Les écoles, les 
centres d'orientation professionnelle 
doivent poursuivre les efforts engagés 
dans ce sens. L'on peut d'autre part se 
réjouir de l'ouverture à Sierra du Centre 
valaisan de formation touristique avec 
une classe de langue allemande dès cet 
automne. 

Et d'ajouter: Pas plus que dans les 
autres secteurs de l'économie, l'Improvi
sation et l'amateurisme n'ont leur place 
dans le tourisme. Avec les équipements 

de toutes sortes que nous mettons à la 
disposition de nos hôtes, une bonne for
mation générale et professionnelle du 
personnel et des cadres constitue le fac
teur essentiel de la qualité de notre tou
risme. Investir dans la formation, tant 
pour les jeunes que pour les adultes, est 
un excellent placement. C'est un capital 
qui ne se dévalorisé pas. Bien au con
traire, il prend chaque jour une valeur 
accrue. 

En ce qui concerne l'accueil de la 
population, son ouverture au tourisme, Il 
faut être conscient que cela prendra du 
temps. Dans des régions nouvellement 
ouvertes au tourisme, on ne peut pas rai
sonnablement s'attendre à une adapta
tion immédiate et spontanée des menta
lités au nouveau mode de vie que l'évolu
tion économique et socio-culturelle im
pose. Il faut du temps. Chaque jour, il 
faut remettre l'ouvrage sur le métier et 
poursuivre une tâche qui ne sera jamais 
achevée, conclut M. Fournier. 

Dans le courant de l'après-midi, les 
participants ont assisté à une confé
rence de M. José Seydoux, de l'«Hôtel-
Revue», sur le thème: «L'accueil: du sou
rire à la politique touristique». 

Remise du Prix de la réadaptation professionnelle 

Programme général 
VENDREDI 5 O C T O B R E 
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES... 
09.00 

10.00 

14.30 

14.30 

16.30 

Hôtel Mille Etoiles Les Marécot-
tes: séminaire sur les conséquen
ces du développement touristi
que et son incidence sur le mar
ché du travail à l'intention des res
ponsables régionaux pour l'amé
nagement. Ce séminaire sera sui
vi, vers 17 heures de la visite du 
Comptoir. 
Hôtel de Ville: assemblée de l'As
sociation suisse des inspecteurs 
et agents d'assurance, section 
valaisanne. Conférence du Dr 

Pierre Boivin de Fribourg sur le 
thème: «La responsabilité de 
l'inspecteur d'assurance». 
Hôtel de Ville: assemblée des 
délégués de la Fédération des As
sociations Artisanales du canton 
du Valais - Bureau des Métiers. 
Conférence de M. Willy Ferrez, 
délégué aux questions énergéti
ques sur le thème: «L'avenir éner
gétique du canton». 
Salle communale: assemblée 
générale d'automne de l'Associa
tion valaisanne des entrepre
neurs. 
Motel des Sports: assemblée de 
la Commission centrale de recru
tement de la Ligue suisse pour la 
représentation commerciale. 

... DE LA PRESSE... 
10.00 Réception des journalistes au 

stand des Télécommunications. 
Conférence de presse de la Direc
tion d'Arrondissement Postal de 
Lausanne, de la Direction d'Arron
dissement des Téléphones de 
Sion et de l'Agence Télégraphi
que Suisse. Présentation des nou
veautés dans les services des 
PTT. Présentation des services de 
l'ATS. 

12.00 Apéritif et dîner de la presse. 

- ET DE LA FEMME 
18.00 Salle communale: rencontres 

féminines organisées par le Cen
tre de liaison des Associations 
féminines valaisannes. Confé
rence sur le nouveau droit matri
monial, ses aspects politiques et 
juridiques par Mme Monique 
Bauer-Lagier, conseillère aux 
Etats Genève, et Mme Ruth Reus-
ser, chef de la division s'occupant 
de la révision du droit matrimo
nial. Une exposition «Etre femme 
aujourd'hui» est prévue pour ani
mer cette soirée. 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
09.00 Patinoire: tournoi de curling 
20.00 Salle du Bourg: grand meeting de 

boxe avec notamment le dernier 
combat de Michel Giroud, avant 
son championnat d'Europe. Trois 
combats de full-contact sont éga
lement au programme. 

21.00 Quartier du Bourg: grande ker
messe de la Saint-Michel 

S A M E D I 6 O C T O B R E 
JOURNÉE DES ROUTIERS 
VIIe Gymkhana rhodanique organisé par 
les Routiers Suisses, section Valais -
Plaine du Rhône, sur la place des Doua
nes, dans la zone industrielle. 
08.00 Ouverture des concours 
11.00 Manifestation officielle et récep

tion des invités. 
17.00 Clôture 

...ET DES APICULTEURS 
09.00 Hôtel Kluser: réunion des moni

teurs en élevage et des éleveurs 
de reines. 

14.00 Cinéma Corso: réunion des api
culteurs-éleveurs du Valais. Con
férence de M. le Dr M. Morand, 
vétérinaire. 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
08.00 Patinoire: tournoi de curling 
10.00 Gare CFF: présentation d'une 

rame TGV - Réception des invités 
et de la presse. 

10.00 à 12.00 et de 13.30 à 17.00, la rame 
TGV stationnée en gare de Mar-
tigny est ouverte au public qui 
pourra obtenir tous renseigne
ments utiles auprès des représen
tants SNCF et CFF présents. 

15.30 Restaurant du Grand-Quai: 
assemblée du comité central de la 
Fédération motorisée valaisanne. 

21.00 Quartier du Bourg: grande ker
messe de la Saint-Michel organi
sée par la fanfare municipale 
Edelweiss. 

D I M A N C H E 7 O C T O B R E 

08.00 Place des Douanes: 2e journée du 
Gymkhana rhodanique organisé 
par les Routiers Suisses, section 
Valais - Plaine du Rhône, suitedes 
concours. 

08.00 Patinoire de Martigny: suite du 
tournoi de curling. 

11.00 Comptoir - «Petit-Forum»: demi-
finales du concours 25x le 
Comptoir. 

15.00 Petit-Forum du Comptoir: grande 
finale du concours 25x le Comp
toir doté de 10 000 francs de prix. 

21.00 Fermeture du 25e Comptoir de 
Martigny, Foire du Valais. 

Pour la 5" année consécutive, le 
prix de la réadaptation profession
nelle, destiné à récompenser des 
handicapés particulièrement méri
tants dans leurs efforts de réintégra
tion professionnelle et à honorer 
celles et ceux qui les ont aidés dans 
leur réussite, notamment les 
employeurs, a été décerné dans le 
cadre du Comptoir de Martigny. 
C'est grâce à la générosité du 
Kiwanis-Club de Martigny nouvelle
ment constitué que ce prix a pu être 
attribué cette année. 

Les trois lauréats sont Patrice 
Neuwerth, d'Ardon (représentant), 
Gérald Métroz, de Sembrancher 
(journaliste stagiaire) et Laurent 
Donnet, de Monthey (compositeur 
typographe), tous trois handicapés 
et qui, grâce à une volonté tenace, 
ont su franchir les obstacles pour 
obtenir leur réintégration sociale et 
professionnelle. 

Lors de la cérémonie de remise du 
prix, MM. Rémy Zuchuat, directeur 
de l'Office valaisan de réadaptation 
professionnelle, Frédéric Gay, con
seiller communal, Albert Monnet, 
préfet du district d'Entremont, et 
Philippe Simonetta, président du Ki
wanis-Club de Martigny, se sont 
exprimés pour saluer les efforts con
sentis par tes trois lauréats afin de 
parvenir à leurs fins sur le plan pro
fessionnel. 

Notre photo montre, de gauche à 
droite, Laurent Donnet, M. Giova-
nola, employeur de ce dernier, 
Gérald Métroz, Patrice Neuwerth et 
M. Philippe Simonetta, président du 
Kiwanis-Club de Martigny. 

Séminaire sur le tourisme 
aux Marécottes 

Un séminaire consacré aux consé
quences du développement touristique 
et au marché du travail touristique se 
déroulera ce vendredi 5 octobre dès 
8 h. 30 à l'Hôtel «Aux Mille-Etoiles», aux 
Marécottes. Ce séminaire est organisé 
par l'Association pour l'aménagement 
de la région de Martigny, en collabora
tion avec la direction du PNR (Problèmes 
régionaux). L'ordre du jour de cette jour
née est le suivant: 08.30-09.00 arrivée des 
participants; 09.00-09.30 salutations, 
informations, objectifs de la région; 
09.30-10.30 présentation des thèmes. 
Les conséquences du développement 
touristique, par M. Erwin Stucki, 
Château-d'Oex; Le marché du travail tou
ristique, par M. Anton Belwald, Brigue; 
10.45-12.45 travail de groupes; 
14.15-16.00 mise en commun et discus
sion ; 16.00-16.15 bi lan de la journée. 
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PREMIER TOURNOI DU COMPTOIR 
Pour fêter dignement les 25 ans du 

Comptoir-et sa troisième année d'exis
tence, le Curling-Club de Martigny orga
nise un grand tournoi qui se déroulera les 
6 et 7 octobre sur la patinoire de 
Martigny. 

Samedi dès 8 heures et dimanche dès 
8 h. 30, vingt-quatre équipes (valaisan
nes, suisses et françaises) se dispute
ront les douze places disponibles pour la 
finale de dimanche après-midi à 14 heu
res. 

Le Centre de l iaison des Associa
t ions féminines valaisannes vous 
invite, Mesdames, que vous fassiez 
ou non partie d'une société, à la ren
contre valaisanne des femmes, le 
vendredi 5 octobre à 18 heures, a la 
salle communale de Mart igny. 

Ces tradi t ionnel les retrouvail les 
d 'automne, dans le cadre du Comp
toir, auront cette année pour décor 
l 'exposit ion«Etre femme aujour
d 'hui»; une présentat ion qui met en 
évidence les normes sociales qui in
f luencent si profondément notre vie 
et qui permet de prendre conscience 
des possibi l i tés qui s'offrent à nous 
en Suisse actuel lement. 

Mme Monique Gay, présidente du 
Centre de l iaison, prononcera les 
mots de bienvenue, et Mme Marie-
Jo de Torrenté présentera le Groupe 
de travail pour les quest ions fémini
nes, nommé par le Conseil d'Etat, en 
novembre 1983. 

Le nouveau droit matr imonial 
vous sera présenté- par Mmes 

Monique Bauer-Lagier, consei l lère 
aux Etats, et Ruth Reusser, chef de 
sect ion à la Division de just ice, Ser
vice de révision du Code civ i l . 

Et pour prolonger la rencontre, la 
Vil le de Mart igny offr i ra comme à 
l 'accoutumée le vin d'honneur. 

La Fédération des Associations 
Artisanales du Canton du Valais 
au comptoir de Martigny 

L'assemblée annuelle des délégués 
se déroulera ce vendredi 5 octobre, selon 
le programme suivant: 9 heures: séance 
du comité central de la FAA; 11 heures: 
assemblée des délégués de la FAA; 
14.30: conférence présentée par M. Willy 
Ferrez, délégué aux questions énergéti
ques, à la grande salle de l'Hôtel de Ville; 
17 heures: visite du Comptoir. 

L'exposé de M. Willy Ferrez est inti
tulé: «L'avenir énergétique du canton». 
Tout le monde est invité à cette confé
rence dont le thème est de la plus haute 
actualité. 
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VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES 

10* anniversaire de la 
Communauté cantonale de travail 
Valais-Etrangers 

La Communauté cantonale de travail 
Valais-Etrangers, dont l'objectif premier 
est de favoriser l'intégration des étran
gers, célébrera son 108 anniversaire ce 
vendredi à Sion. Le programme de cette 
manifestation est le suivant: 19 h. 30: ou
verture par l'Harmonie municipale de 
Sion. Apéritif officiel de la ville de Sion, 
bienvenue par Mme Juliette Mathys-
Sierro, présidente du C.O.; allocutions 
de MM. Hans Wyer, président du Gouver
nement; Félix Carruzzo, président de 
Sion; d'un représentant des colonies 
étrangères. Salutations de M. Roger Tis-
sières, président de la CVE. Les allocu
tions seront entrecoupées des produc
tions de divers groupes folkloriques et 
musicaux. Présentation: M. Arsène Deri-
vaz. 20 h. 30: après la partie officielle, des 
spécialités culinaires et des boissons 
seront servies à des prix modérés. A 23 
heures, bal populaire emmené par l'or
chestre Méditerranée. 

Provins communique 
Provins, Fédération des Caves 

de producteurs de vins, informe 
les sociétaires que les pressoirs 
de Sierre et Charrat seront ou
verts les vendredi 5 et samedi 6 
octobre 1984 pour la réception 
des vendanges destinées à l'éla
borat ion des moûts primeurs. La 
Fédération engage les sociétai
res à part iciper à la campagne 
organisée au plan nat ional . La 
marchandise livrée devra attein
dre un degré de matur i té suff i 
sant af in de ne pas être déclas
sée. 

Inscr ipt ions et renseignements 
auprès de l 'Off ice centra l , Ser
vice sociétaires, * (027) 21 21 41 
ou des chefs des pressoirs, Char-
rat (026) 5 31 13 et Sierre (027) 
5516 20. Provins Valais 

VISITE DE SA SAINTETÉ LE PAPE JEAN-PAUL II AU DIOCÈSE DE SION 

Communiqué final du comité d'organisation 
Le comité d'organisation de la visite 

de Sa Sainteté le pape Jean-Paul II au 
diocèse de Sion s'est réuni pour la der
nière fois dans son plénum le vendredi 21 
septembre 1984 à l'évêché. 

Il a pris connaissance des comptes se 
rapportant à cette manifestation et a 
décidé de procéder à leur publication. 

Comme on le constate, le bilan de 
l'exercice, arrêté au 18 septembre 1984, 
se solde par un découvert de 66 164 f r. 50, 
mis au compte de l'église diocésaine. 
Des recettes, non encore encaissées en 
ce moment, permettront d'atténuer ce 
découvert. Il s'agit essentiellement de la 
vente de la toiture du podium pour 
laquelle le comité cherche encore un 
acquéreur. 

Si les comptes se soldent par un résul
tat point trop déficitaire, cela est dû à la 
générosité des fidèles, à de très nom
breuses bonnes volontés qui se sont 
manifestées, principalement sous la 
forme de travail gratuit, aux importants 
rabais accordés par les architectes, 
ingénieurs, entreprises et fournisseurs, 
ainsi qu'à l'attitude combien positive 
des transporteurs de barrières, de l'ar

mée, de l'aérodrome, de la commune de 
Sion et de l'Etat du Valais qui ont offert 
leurs services, grandement appréciés. 

Une nouvelle fois, le comité d'organi
sation exprime à tous ses sentiments de 
très profonde reconnaissance. 

Mgr Henri Schwéry, évoque de Sion, 
qui avait mandaté le comité, l'a libéré de ,. 
ses fonctions, non sans lui avoir adressé 
ses vifs remerciements. Il n'a pas man
qué de dire également sa gratitude aux 
patrons et employeurs qui ont accordé 
des facilités aux membres du comité. 

Un groupe réduit est maintenu en acti
vité pour régler les questions encore en 
suspens. 

Chargé de l'organisation matérielle de 
la visite du Saint-Père au diocèse de 
Sion, le comité s'est limité à ce travail, à 
la fois difficile et exaltant. Aujourd'hui, il 
forme le vœu que le passage de Sa Sain
teté le pape Jean-Paul II en terre valai
sanne, les 16 et 17 juin 1984, demeure 
bien vivant dans la mémoire dechacun et 
soit pour tous une source de bénédic
tion. Pour le comité d'organisation: 

Le président; Anselme Pannatler 
Le secrétaire: Jean-François Lovey 

AVENDRE 

Talbot Horizon 
radio-cassettes ex
pertisée. 

Jeep Willys 
demi cabine révisée 

Jeep Willys GPW 
1944, rénovée 
Lucien Torrent, 
Grône,(027)581122 

Editeur: Coopérative 
• Le Confédéré* 
Rédacteur responsable: 
Adolphe Rlbordy 
Rédaction-Administration: 
rue du Grand-Verger 11 
( 1 " étage), 1920 Martigny 
Case post. 407 • CCP19-58 
• rédaction (026) 2 65 76 
Publicité: OFA Orell-
Fussll SA, 
rue du Grand-Verger 11 
1920 Martigny 
• (026)2 56 27 

LLAY*BOSON 

de sols 

Ponçage - Imprégnation 
Parquet - Nettoyage 

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

Rue de l 'Hôpital 20 1920 MARTIGNY 
Tél. : Bur. 026 2 69 37 Privé 025 3 63 37 - 026 2 69 75 



Vendredi 5 octobre 1984 CONFEDERE 

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 viticulture 

MILITARY-CUIR 

MILITARY-SHOP 

Aux Quatre-Saisons - Sion 
J.-L. Héritier 

Le chauffage 
idéal 
antipollution 
Chaleur douce 
Puissance 
Sécurité 
Economie 

Radiateur 
à catalyse 

dès d u O i " 
Départ. Butane-Propane 
Chandoline 2 - SION 
* (027) 31 38 20 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours 

un poste 
d'assistanf(e) socîal(e) 

au Service social de la ville. 

Conditions: diplôme d'assistant(e) social(e) ou for
mation jugée équivalente. 
Langue: maternelle française; connaissance d'une 
deuxième langue. 
Nationalité: suisse. 
Domicile: Sion. 
Condition d'engagement et traitement: selon règle
ment général pour le personnel de l'Administration 
communale et échelle des traitements de la Munici
palité de Sion. 
Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou à 
convenir. 
Le cahier des charges peut être consulté auprès du 
chef du Service social, avenue de la Gare 21, qui se 
tient à disposition pour tous renseignements com
plémentaires; » (027) 21 21 91. 
Les offres de service manuscrites avec curriculum 
vitae et copies de certificats doivent être adressées 
au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-
Pont, 1950 Sion, jusqu'au 29 octobre 1984. 

L'Administration communale 

ACTION COMPTOIR 

100 blousons cuir de 
qualité 
(moto, sport, rockers, etc.) vendus 
au prix exceptionnel de Fr. 289.—. 
Uniquement en notre magasin rue 
du Grand-Verger 14, Martigny. 

Coop-informations 

NOUVEAU 

VACUMAT 

59.-

Démonstration-
vente 

à notre stand 
électro-ménager 

au Comptoir 
de Martigny 

COlO Coop-informations 

Nouvelle technique 

pour renouveler baignoires et douches 
dont l'émail est endommagé, 

soit poreux, rugueux, opaque, oxydé ou noir 

Exposant au 
COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stand 4 1 0 

A LE COQ SPORTIF 
CHAUSSURES 

V f ' 

1920 MARTIGNY 1 

Daniel Fournier 
Agencements d'Intérieur* - Aménagements 
de cuisines - Parois bibliothèques - Mobilier 
de style et rustique 

1920 MARTIGNY-CROIX - 0 (026) 2 6315 

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 

® (026) 2 65 39 

m Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. M G 

DEPUIS %20 ANS 
A VOTRE SERVICE 

Appareils 
ménagers AEG 
ANDRÉ MONNIERGASSER & FILS 

1920 MARTIGNY 
Grand-Saint-Bernard 56-60 

V (026) 2 22 50 

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
Stands Nos 363-364 

Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
ChemindeSurfrête5 - 1920Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 

Votre 
concessionnaire 

RENAULT 
pour Martigny 
et environs 

STATION 

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

Une CHANCE à saisir pour tous les 
SOLITAIRES, dames et messieurs, 
âgés entre 20 et 72 ans. 
Maintenant vous pouvez, gratuite
ment et sans engagement, deman
der un choix de photos accompa
gnées d'une description des person
nes intéressées à rencontrer des 
partenaires. Aussi dans votre ré
gion. 
Communiquez vos désirs et vos 
coordonnées à AMI, 1800 Vevey 
« (021) 51 74 23, aussi le soir et les 
samedis. 

V A L A I S différentes régions 
CHALET vide Fr. 120 000.— 
3 p. Fr. 150000—, 5 p. Fr. 175000.—, 
terrain compris 
Demi-chalet 3 p. Fr. 110 000.— 
»(027)55 3053de9h.30à11h.30 

NIEO£ 
1906 CHARRAT 
Tél. (026) 5 36 39 

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

Vignes - Vergers 

ENGRAIS 
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 

Cultures maraîchères 

AMENDEMENTS 
235 Magnésien MEOC 

324 Magnésien MEOC 

Mator non granulé MEOC 

222 non granulé MEOC 
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25e Comptoir de Martigny 
Martigny et sa vocation industrielle 

Désireuse de s'associer aux fest i 
vités inscrites dans le cadre du 25e 

Comptoir de Martigny, la Société 
des Arts et Métiers et Commerçants 
de Martigny, en col laborat ion avec 
la Jeune Chambre Economique et 
l'Administration communale, a 
édité une plaquette int i tu lée: «Mar
tigny et sa vocat ion industriel le». 

Fruit du travail d'une commiss ion 
présidée par M. Charles-Albert Cop-
pey, cette plaquette met en évi
dence, par un graphisme adéquat et 
des textes choisis, les qual i tés spé
cifiques de Martigny et de sa région, 
àsavoir: sa posit ion géographique à 
travers l'Europe, la Suisse et le can
ton du Valais; la part icular i té de sa 
zone industr iel le; la spéci f ic i té de 
ses vo iesdecommunica t ion ; la mul
tiplicité de ses services, en mettant 
en exergue l 'existence du port-
franc; les or ientat ions de sa popula
tion, sa stabi l i té économique et poli
tique, sa qual i té de vie avec ses act i
vités tourist iques et culturel les. 

Il faut savoir que ce prospectus 
constitue un heureux complément à 
la plaquette industr iel le éditée par 

la Société de recherches économi
ques et sociales présentée lors du 
dernier Comptoir de Lausanne, dont 
notre canton était l 'hôte d'honneur. 

Lors de la présentat ion à la 
presse de la plaquette, M. Coppey a 
noté que son contenu ne répond que 
superf ic iel lement aux quest ions 
qu'un industr iel intéressé peut se 
poser à l 'endroit de notre région. Il 
convient donc, et ce sera la tâche de 
notre commiss ion de travail pour 
l'année à venir, de dresser le bi lan 
précis et détai l lé de tout ce qui tou
che les domaines suivants: le rema
niement parcellaire, les possibi l i tés 
et prix d'achat ou de locat ion des 
terrains, les équipements énergéti
ques, les complémentar i tés éven
tuelles avec les industr ies en place, 
la f iscal i té, etc. 

Quant à M. Bernard Schmid, prési
dent de la Société des Arts et 
Métiers et Commerçants de Mar
t igny, il a relevé que cette plaquette 
n'est que le point de départ d'une 
nouvelle act ivi té de notre société. 
Cet hiver encore, nous préparerons 
une feuil le contenant tous les ren

seignements pratiques pour un 
éventuel investisseur: adresses et 
numéros de téléphone des principa
les sources de renseignements, 
banques, douanes, agents d'affai
res, etc. Cette liste de renseigne
ments fera l'objet d'une mise à jour 
annuel le, et sera jo inte à toute expé
di t ion. 

Puis, dés le printemps prochain, 
nous établ irons un inventaire des 
industr ies de Martigny que nous 
espérons tenir à jour, et nous pen
sons éditer régulièrement la l iste 
des locaux et terrains à louer ou à 
vendre, les disponibi l i tés de produc
t ion des entreprises industr iel les, et 
en col laborat ion avec la Société de 
Recherches Economiques et Socia
les, tenterons de promouvoir l 'acti
vité industr iel le de notre région. 

Précisons pour conclure que 
cette plaquette a été tirée à raison 
de 7000 exemplaires sur les presses 
de l ' Imprimerie Cassaz-Montfort 
S.A. et que les photographies qui l'il
lustrent sont dues au talent de 
Michel Darbellay. 

Martigny : ville industrielle 
En m a r g e de la p r é s e n t a t i o n 

de la p l a q u e t t e i n d u s t r i e l l e d e la 
Société des A r t s e t M é t i e r s et 
Commerçan ts de M a r t i g n y en 
co l labora t ion avec la J C E et la 
commune , M. J e a n B o l l i n , p rés i 
dent, a p r o n o n c é une c o n f é 
rence sur M a r t i g n y et l ' i ndus t r i e . 

L 'h is to i re d e M a r t i g n y , a u s s i 

é t r a n g e q u e c e l a pa ra i sse , a 
c o n n u des p é r i o d e s i n d u s t r i e l 
les , h é s i t a n t e s au XIX e s i è c l e 
pu i s p l u s a s s u r é e s au d é b u t d u 
XX e s i è c l e avec q u e l q u e s f l eu 
rons t e l s l ' us ine d ' a l u m i n i u m e t 
de m a g n é s i u m et les g r a n d e s 
i n d u s t r i e s l o c a l e s : M o r a n d et 
Orsa t n o t a m m e n t . 

Les pe rspec t i ves i n d u s t r i e l l e s 
et les a t o u t s de M a r t i g n y , c e n t r e 
r é g i o n a l , s o n t , se lon M. B o l l i n , 
rée ls . La p o l i t i q u e d e t e r r a i n s q u i 
a é té de t o u t t e m p s le p r o b l è m e 
de l ' i m p l a n t a t i o n i n d u s t r i e l l e 
(dé jà a u s ièc l e p a s s é les inves
t i s s e u r s se p l a i g n a i e n t d e ter
ra ins t r o p c h e r s ! ) es t 
a u j o u r d ' h u i ma î t r i sée . La c o m 
m u n e p o s s è d e des t e r r a i n s q u i , 
avec un d ro i t de s u p e r f i c i e par 
e x e m p l e , p e r m e t t r a i e n t l ' i ns ta l 
l a t i on d ' u s i n e . 

A j o u t e z à ce la l ' a m b i a n c e 
g é n é r a l e , les vo ies d e c o m m u n i -
c a t i o n i n t é r e s s a n t e s , une inv i ta 
t i o n t e l l e q u ' e l l e ressor t de la p la
q u e t t e , l ' i n i t i a t i ve p r i vée b ien 
a c c u e i l l i e à M a r t i g n y , t o u s les 
i n g r é d i e n t s s o n t là p o u r un ave
ni r i ndus t r i e l d ' O c t o d u r e . 

Pendant la conférence de M. Jean Bollin, on reconnaît depuis la gauche 
MM. Charles-Albert Coppey, responsable de la plaquette, Bernard Schmid, 
président de l'SAMC,et Edgard Rebord, secrétaire. 

Le PRDF en assemblée 
FULLY. — Le Parti radical-démocratique 
de Fuliy est convoqué en assemblée 
extraordinaire ce vendredi 5 octobre à 20 
heures au Cercle Démocratique, avec 
l'ordre du jour suivant: 1. rapport du pré
sident du PRDF; 2. rapport de MM. Clovis 
Roduit et Laurent Valloton,. conseillers 
communaux, et Marcel Carron, vice-
juge; 3. déclaration des élus sur leur can
didature; 4. élections communales, dis
cussion générale, mode de désignation 
des candidats, programme. 

Une invitation cordiale est adressée à 
tous les membres et sympathisants. 

Concert du Chœur des Jeunes 
«La Farandole» à Voilages 

Le Chœur des Jeunes «La Farandole», 
dirigé par M. Pascal Joris, donnera son 
concert annuel ce samedi 6 octobre à 
21 heures à l'église paroissiale de Voila
ges. Le Choeur de dames «L'Echo des 
Neiges» apportera son concours à la 
réussite de cette soirée. 

R A D I O - M A R T I G N Y 
Emission littéraire 

Lors de l'émission littéraire du lundi 8 
octobre, à 19 heures, Gaby Zryd présen
tera Luc-François Dumas, lauréat du Prix 
des libraires 1984. Lectrice: Jacqueline 
Favre. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30, samedi 
à 21.00 et dimanche à 20.30: Pinot 
simple flic. Un film de et avec Gérard 
Jugnot. Le dernier éclat de rire pari
sien (14 ans); ce soir à 19.00, samedi à 
14.30 et 19.00, dimanche à 14.30: Ro
bin des Bois. En grande première 
suisse, le chef d'oeuvre de Walt Dis
ney (sans limite d'âge); samedi et 
dimanche à 17.00, lundi 8 à 20.30: 
Conte de la folie ordinaire, avec Ben 
Gazzara et Ornella Muti dans un film 
de Marco Ferreri (18 ans). 
Corso: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: L'ascen
seur, de Dick Maas (18 ans); ce soir et 
demain à 22.00: La clé, de Tinto 
Brass, avec Stefania Sandrelli et 
Frank Finlay. Le film qui fait rougir 
l'Italie de honte et de plaisir... (18 
ans); dimanche à 16.30, lundi et mardi 
à 20.30: Second Chance, avec John 
Travolta et Olivia Newton-John à nou
veau réunis cinq ans après «Grease» 
(14 ans). 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Surprise Party (18 ans); samedi et 
dimanche à 20.30: Fort Saganne (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 4 novembre, tous les jours de 
10.00à 19.00. Les mardis soirde20.00 
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. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10:00 à 12.00. 
Galerie Latour: Egle Gay, jusqu'au 12 
octobre, ouvert tous les jours. 
Manoir: Aspects de l'art contempo
rain soleurois, jusqu'au 21 octobre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 

EN MARGE D'UNE CONTROVERSE 
E N S E I G N A N T S A U C O M P T O I R 

Le DIP mis en cause 
MARTIGNY. — Le directeur des éco
les de Mart igny a adressé quelques 
remarques au Département de l'ins
t ruct ion publ ique. Devant une cen
taine d'enseignants invités au 
Comptoir par la Bourgeoisie de Mar
t igny, M. Jean-Pierre Cretton a parlé 
de défaut de coordinat ion vert icale 
entre les méthodes pédagogiques 
appl iquées aux dif férents échelons. 
Et de lancer un appel pour qu 'au 
niveau de la région les inst i tuteurs 
et les professeurs fassent un effort . 

Le directeur a encore évoqué briè
vement un danger d'un autre ordre 
qui plane sur nos têtes: le mal dont 
souffrent nos forêts. Selon lu i , Il 
convient de sensibi l iser les élèves 
au problème de l 'environnement. 
Dans ce sens, le stand de la Foire du 
Valais consacré à la nature devrait y 
contr ibuer. 

Une réponse 
Manque de coordination 
ou manque d'information 

La presse de ce lundi relatait l'allocu
tion de M. le président de la Bourgeoisie 
de Martigny, lors de la journée des ensei
gnants au Comptoir, en insistant sur un 
soi-disant manquement du Département 
de l'instruction publique. 

Ces reproches sont-ils justifiés? 
La coordination, entre les différents 

degrés est-elle inexistante? 
La coordination n'est jamais chose 

aisée, mais il faut remarquer que depuis 
deux ans, plus de cinq commissions 
d'enseignants, des enseignants primai
res et secondaires, ont travaillé sur les 
manières de coordonner harmonieuse
ment les programmes entre ces deux 
types d'écoles. 

Des résultats ont été réalisés, des dia
logues intéressants instaurés, de nou
velles conceptions de programmes 
mises sur pied. 

Une telle démarche ne peut porter, que 
pour autant que l'information circule. 

Mais informer ne signifie pas mélan
ger forêts et instruction publique, bour
geoisie et école... (ce) 

FONDATION GIANADDA: ON GESTE APPRÉCIE 
et une prolongation 

On se souvient que la Fondation 
Alphonse Orsat a décerné son prix 1984 à 
la Fondation Pierre Gianadda, prix aussi
tôt transformé en plusieurs milliers de 
petites bouteilles de dôle qu'une Valai-
sanne en costume offre aux visiteurs de 
la Fondation. Ce geste provoque la sur
prise et l'étonnement chez la plupart de 
ceux qui en sont l'objet. 

Il faut dire que Mme Schmid, de Mar
tigny, avec un parfait entregent, avise 
ceux qui arrivent de ce qui les attend à la 
sortie et les oriente aussi dans leur 
visite. 

Une idée de circonstance qui mérite
rait bien qu'on y donne une suite... 

Par ailleurs, en raison du succès ren
contré par l'exposition Rodin à la Fonda
tion Pierre Gianadda à Martigny, le 
Musée Rodin de Paris aconsenti une pro
longation du prêt des 150 oeuvres présen
tées. A ce jour, plus de 135 000 visiteurs 
ont déjà admiré les bronzes, marbres, 

plâtres et dessins exposés. C'est pour
quoi, l'exposition sera prolongée jus
qu'au dimanche 4 novembre 84. Durant 
cette période, la Fondation sera ouverte, 
sans interruption, tous les jours de 10 à 
19 heures. Des nocturnes seront prévues 
les mardis soir de 20 à 22 heures, avec 
visites commentées. 

Dans le cadre de l'exposition Rodin, 
un important concours de photographie, 
ouvert à chacun, est organisé. Le règle
ment peut être obtenu directement à la 
Fondation. 

V CYCLES -MOTOS | 

R0SSET 
I MARTIGNY- Bourg | 

1 0 026-2.20.55 1 

D é j à 1 3 5 0 0 0 v i s i t e u r s ! 

PROLONGATION 
jusqu'au 4 novembre 1984 

i4l* 

FONDATION PIERRE GIANADDA 
MARTIGNY 

Musée gallo-romain 
Musée de l'Automobile 

Tous les jours de 10 à 19 heures 

Les raisons d'une précipitation et de la désigna
tion de M. Gilbert Debons: un sondage paru mer
credi dans Sion-lnformation. Edifiant! 

Présidence de la ville de Sion 
Si le président Félix Carruzzo - malgré le regret général - maintient sa volonté de 
se retirer, les citoyens sédunois se trouveront, cette année, devant l'obligation de 
choisir un nouveau président. Un groupe restreint de citoyens, en dehors des 
organisations de partis, vous propose de remplir le questionnaire ci-dessous qui 
permettra de connaître d'une façon objective et utile les qualités que l'électeur 
désire de son futur président. 

: Découper ici • 

Ques t i onna i re « p r é s i d e n c e d e la v i l l e d e S i o n 

oui 

D 

NON INDIFFÉRENT Mettre une croix dans la case choisie 

1. Doit-il avoir une formation juridique ou univer
sitaire? 

2. Ou faut-il qu'il ait une bonne formation 
moyenne doublée d'une forte pratique de ges
tion et d'administration? 

3. Faut-il qu'il sache s'imposer par sa personna
lité, sa fermeté et sa droiture? 

4. Doit-il connaître à fond Sion et sa population, 
c'est-à-dire être au moins né à Sion? 

5. Est-ce nécessaire qu'il soit un brillant ora
teur? 

6. Tout son temps doit-il être consacré à sa fonc
tion? 

7. Ou préférez-vous qu'il possède une influence 
dépassant Sion (conseiller national par ex.)? 

8. A votre avis, quel est l'âge idéal pour un nou
veau président? 45 ans au moins? 

9. Verriez-vous une femme à la présidence de 
Sion? 

Le présent questionnaire a-t-il été rempli 
par un homme D 
par une femme D 

A renvoyer pour le 15 octobre au plus tard à ASSA Annonces Suisses S.A., chiffre 89-45318, 
place du Midi 27,1950 Sion. 

Le dépouillement se fera avec sérieux et précision; les résultats seront publiés dans la pres
se valaisanne. 
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âge de 19 à 30 ans 
âge de 30 à 50 ans 
plus de 50 ans 
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C E SOIR A M A R T I G N Y - B O U R G 
Grand meeting de boxe 
avec Michel Giroud 

Michel 
C'est un grand spectacle que le 

Boxing-Club Martigny propose à 
tous les amateurs du Noble Art ce 
vendredi dès 20 h. 30 à la salle de 
gymnastique de Martigny-Bourg. A 
l'affiche de la soirée, deux combats 
professionnels et une démonstra
tion de full contact. 

Challenger officiel à la couronne 
européenne dans la catégorie des 
surlégers, le Carougeois Michel 
Giroud affrontera ce soir Hugo 
Carezzo, champion d'Espagne en 
1982 et en 1983. Ce combat consti
tuera un excellent galop d'entraîne

ment pour Michel Giroud — Carezzo 
boxe dans la catégorie supérieure 
— qui rencontrera, le 3 novembre à 
Saint-Vincent, dans le val d'Aoste, 
Patrizzio Olivia, l'actuel détenteur 
du titre européen chez les surlégers. 

Lors du meeting de ce vendredi, le 
public pourra également voir à l'œu
vre le néo-professionnel suisse 
Esposito et assister à trois combats 
de full contact. 

Une grande soirée en perspective 
donc ce vendredi à partir de 20 h. 30 
à la salle de gymnastique de Marti
gny-Bourg! 

Mots croisés n° 12 
par Camil Rudaz 
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Horizontalement: 1. Pics - Phonét.: 
prénom féminin; 2. Comme un œuf -
Incommoda; 3. Numéral - Conscience; 4. 
Parcoururent des yeux - Epoque; Du 
verbe être - Fleur décorative; 6. Attentes; 
7. Négation - Pronom - Pour faire sauter; 
8. Esaû - Article pluriel; 9. Restaures -
Note; 10. Dieu guerrier - Mouvement de 
pied. 

Verticalement: 1. Relèvera - 2. Désigne 
des objets suspects - Canard; 3. Etangs 
desséchés - Enlève; 4. Dans la gamme -
Evaluas; 5. Jardin de tous les délices -
Article arabe - 6. Essayât - Monnaie bul
gare; 7. Paysages; 8. Donnons momenta
nément; 9. Eblouirent - Possessif; 10. 
Rivale de Brig - A serrer. 
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Un heureux retour 
de Didier Bonvin 

La saison valaisanne d'athlé-
t ismeaprisfin par un concours mul
tiple organisé par le CABV Martigny. 

Sans conteste, le roi de la fête fut 
Didier Bonvin qui, au décathlon, a 
totalisé 6347 points. Un heureux 
retour au premier plan pour cet ath
lète qui, depuis le printemps dernier, 
était tenu éloigné des stades en rai
son d'une blessure. 

Chez les juniors, la victoire est 
revenue à Daniel Monnet, du CABV 
Martigny, avec 5497 points. 

Chez les dames, Isabelle Savary a 
couru le 100m haies dans le temps 
de14"63. 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A 17 HEURES 

Martigny - Lucerne 
Une victoire et une défaite: le bilan du BBC Martigny après deux rondes de 
championnat peut être considéré comme encourageant. Il est heureux de 
constater qu'après la défaite enregistrée à domicile face à Sam Massagno, la 
formation de Pierre Vanay a fort bien réagi et s'est imposée à Beauregard sur le 
score de 97 à 83. Une victoire parfaitement méritée pour le BBC Martigny qui, à 
cette occasion, a démontré un esprit de corps et une détermination que l'on se 
réjouit de revoir ce samedi dès 17 heures à la salle du Bourg face à Lucerne. 
A l'issue de la deuxième journée, il est difficile d'établir une échelle des 
valeurs. Deux équipes seulement, Sam Massagno et Viganello, ont fait le plein 
des points, alors qu'on trouve un groupe de dix formations, dont Martigny et 
Lucerne, avec deux points. On ne va pas s'étendre sur les chances de tel ou tel 
protagoniste dans une compétition qui ne fait que commencer. Cependant, sur 
la base de ce que la formation octodurienne a présenté au cours des deux pre
mières journées, il apparaît qu'elle a les moyens d'effectuer un excellent par
cours. Avec, à la barre, un capitaine de la stature d'Ed. Gregg, les rêves les plus 
fous peuvent devenir réalité. 
En lever de rideau de la rencontre Martigny - Lucerne, l'équipe féminine locale 
recevra Meyrin dans le cadre du championnat de Première Ligue. Coup d'envoi 
à 14 h. 30. 

Samedi à 20 h. 15 
Martigny - Vil lars 

Demain à 20 h. 15 à la patinoire 
municipale, le HC Martigny dispu
tera l'une de ses dernières rencon
tres amicales avant le coup d'envoi 
du championnat, prévu en date du 
mardi 16 octobre. L'adversaire du 
HCM sera Villars, une formation que 
Bernard Gagnon et ses protégés ont 
récemment battue sur le score de 9-3. 

FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL 

Bagnes s'impose dans le derby 

ALOUERASION-NORD 
tout de suite ou pour date à 
convenir 

LOCAL 
de 150 m2 

au 1e r sous-sol avec monte-
charges, accès en camion. 
Conviendrait comme entre
pôt. 
Ecrire sous chiffre F36-062610 
Publicitas, 1951 Sion 

Du changement à la tête du clas
sement de deuxième ligue à l'issue 
de la 7° journée de championnat. 
Vainqueur d'Ayent sur le score de 
4 à 2, Salquenen se trouve propulsé 
à la première place avec un total de 
11 points. Sierre, qui occupait 
jusqu'à ce jour la position de leader, 
a lâché du lest en perdant à Conthey 
sans qu'il n'y ait matière à contesta
tion. Dans le derby régional entre 
La Combe et Bagnes, les banlieu
sards octoduriens n'ont pas pu réé
diter leurs récentes performances et 
se sont finalement inclinés par 2 à 0. 
A Grimisuat, le FC Fully a signé un 
petit exploit en s'imposant par 1 à 0, 
alors qu'à Brigue, la formation 
locale n'a connu aucune difficulté 
pour venir à bout de son rival local, 
Viège(4-1). 

VÉTROZ SEUL EN TÊTE 
Dans le groupe 2 de 3e ligue, Erde, 

battu par Vouvry (2-0), a perdu sa pre
mière place au profit de Vétroz, vain
queur de Riddes sur le score de 5 à 2. 
Au 4° rang, on trouve Martigny II qui 
s'est facilement imposé à Saillon 
par 4 à 0. 
LE WEEK-END PROCHAIN 
2e ligue 
Bagnes - Brigue, Bramois - Salque
nen, Fully - Ayent, Grimisuat - Con
they, Sierre- La Combe, Viège - Raro-
gne. 
3e ligue, groupe 2 
Châteauneuf - Saillon, US Collom-
bey-Muraz - Vouvry, Erde - Saint-
Gingolph, Martigny II - Vétroz, ES 
Nendaz - Saxon, Riddes - Masson-
gex. 

1er janvier 1985:2e pilier obligatoire 

Entreprises, 
indépendants 

C/ti* 
•issez 4*0^ 

tJ*** 
^ ^ 
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avec la 

MUTUELLE VALAISANNE DE PREVOYANCE 

Fondation de prévoyance créée par 

m 

Mutuelle valaisanne d'assurances 
en cas de maladie et d'accidents 

Banque Cantonale du Valais 

Caisse d'Epargne du Valais 

Nous sommes à même de vous proposer l'offre la mieux 
adaptée et la plus avantageuse pour vous et votre personnel. 

Prenez contact avec la Mutuelle valaisanne de prévoyance 
Avenue de la Gare 20 
1950 SION 
Tél. 027/21 1161 

ou avec les institutions fondatrices ci-dessus. 
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Match 
après match 

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 
1920 MARTIGNY App. (026) 2 29 53 

Œaberne 
lie la Cour 
Rue 
Marc-Morand 7 

DANS SON NOUVEAU CADRE 

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

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

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

MARTIGNY 

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

*7?PHC* 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1920 MARTIQNY 

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

$a ®*ar0a*0e 
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 I 
Photos sur papier KODAK. Par amour de 
laquallté. 

... avec le 
Martfôny Sports 

STADE D'OCTODURE 

Dimanche à 15 heures MENDRISIO 
On efface tout et on recommence! 
Les Tessinois sont puissamment représentés dans ce 
championnat de LNB avec les clubs, alignés dans l'or
dre de leur classement actuel, de Chiasso 4e avec 10 
points, Locarno 9e avec 7 points, Lugano 10" avec 7 
points aussi, Bellinzone 11e avec 6 points et Mendrisio 
13e avec 5 points. C'est dire que les derbies cantonaux 
ne manquent point cette année «au sud». C'est dire 

Yvan Moret, l'un des hommes en forme du MS 

aussi que les équipes tessinoises se livrent une lutte 
acharnée non seulement sur le terrain mais aussi sur 
l'engagement des joueurs, des titulaires. Une lutte 
fratricide qui n'est pas nécessairement synonyme de 
force équivalente et dans toutes les formations. 
Pour l'instant donc, Mendrisio fait figure de «parent 
pauvre» n'ayant enregistré que deux victoires et un 
match nul pour quatre défaites. Cela veut aussi dire 
que Mendrisio doit maintenant courir après les points, 
doit se battre avec énergie ne serait-ce déjà que 
pour ne pas être devancé par le néo-promu Yverdon. 
Les Tessinois viendront donc à Martigny non seule
ment dans le but d'empocher un point mais aussi dans 
celui de créer la surprise. 
La surprise? Celle de Martigny face à Carouge en fut 
une et pas des meilleures. Et pourtant le match perdu 
par les Valaisans fut de très bonne qualité et a emballé 
la presse genevoise. Nous on le sait: le Martigny-
Sports est déjà, aujourd'hui, synonyme de bon specta
cle, de phases de jeux attrayantes, bref le MS mérite le 
déplacement au stade car il est absolument capable 
d'offrir aux spectateurs 90 minutes de vraie détente et 
de plaisir. C'est une première raison de se rendre au 
stade dimanche à 15 heures. 

Il y en a une seconde: aujourd'hui le Martigny-Sports 
est à deux ou trois encablures seulement des têtes 
d'affiche que sont Granges et Bienne. Et ce même MS 
a très certainement les moyens techniques de lutter à 
armes égales avec ces meilleurs-là. Il lui manque 
encore un appui total, inconditionnel, d'un nombreux 
public prêt à soutenir le beau jeu, le beau football. 
Cette raison doit aussi nous conduire au stade ce 
dimanche. 

L'équipe maintenant. A l'exception de Coquoz, tou
jours blessé, la formation devrait être au complet et 
l'on verra certainement évoluer en arrière et à tour de 
rôle au poste de libero Trinchero et Yvan Moret, voir 
même le très bon Saudan alors que le milieu du terrain 
sera probablement tenu et dirigé avec maîtrise par 
Pfister tout au moins en première mi-temps. 
Adimanchedonc au stade Octodure avec coup d'envoi 
à 15 heures. (B.G.) 

Samedi 6 octobre 
17.00 Granges-Lugano 
20.00 Bulle-Schaffhouse 
20.30 Chiasso-Bienne 

Dimanche 7 octobre 
15.00 Baden - Monthey 

Chênois-Laufon 
Locarno- Bellinzone 
Martigny-Mendrisio 
Yverdon - Carouge 

O E 
N. 
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Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 
©(026)2 11 36 

Martinetti 
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! 

CLcCCoAciC 

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 
1920 MARTIGNY 1 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ ft M ATTER 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 

7T7ST 
Freins • embrayages • accessoires 
Equipement de garage 

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

J£>% Continentale 
CO Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

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

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et les autres 
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Une grande fête à Leytron le 28 avril 85 
L'assemblée annuelle des délégués 
de l 'Amicale des Fanfares radicales 
du distr ict de Mart igny s'est tenue 
vendredi passé à Leytron. Sous la 
présidence de M. Jean-Bernard Car-
ron, de Fully, l 'assemblée a pris con
naissance du protocole et des 
comptes et a fél ic i té son auteur, M. 
Robert Morand, de Riddes. Dans le 
rapport du comi té, M. Carron a 
relevé la parfaite réussite de l 'Ami
cale 1984 à Fully et a remercié son 
comité d'organisat ion pour l'excel
lent travail fourni . Un vibrant hom
mage a ensuite été rendu à M. Jean 
Garnier, décédé en ju in . M. Garnier 
fut un pionnier de l 'Amicale; il entra 
au comité lors de la fondat ion en 
jui l let 1965 et en était encore son 

vice-président lors de sa dispar i t ion. 
L'assemblée a donc désigné son 
successeur et a fait appel à M. Gé
rard Gai l lard, Charrat, qui a été 
acclamé membre du comité. 

M. Pierre Buchard, président de 
La Persévérance et président d'or
ganisat ion de la prochaine Amicale 
à Leytron le dernier week-end d'avril 
1985, annonça à l 'assemblée que 
lors de ces festivi tés La Persévé
rance inaugurera ses nouveaux uni
formes et de ce fait les manifesta
t ions prévues prendront une grande 
dimension. Le rendez-vous est donc 
pris pour la f in avril 1985 à Leytron 
où un grand rassemblement musi
cal et pol i t ique est à la carte en pays 
vigneron. 

Fête populaire 

MARTIGNY. — Depuis la mi-septembre, 
La Bâtiaz s'est enrichie... d'un restau
rant! L'événement mérite d'être signalé 
car il est le gage de la «santé économi
que» de ce qui fut une commune et de ce 
qui est aujourd'hui un des quartiers de la 
grande cité fusionnaire. Une santé éco
nomique bien visible puisque l'on y voit, 
journellement à l'oeuvre et sur «l'artère 
principale» une boulangerie et un coquet 
tea-room, eux aussi tout récents, un 
magasin de cycles et motos dont la répu
tation n'est plus à faire bien loin dans le 
district et maintenant une salle à manger 
toute neuve. 

Une salle à manger seulement? Bien 
sûr car il ne faut jamais oublier le passé 
surtout lorsqu'il fut constructif. Et le 
«Café Giroud » fait partie inhérente du vil
lage depuis 1912. On l'appelle aussi, 
nous les Bâtiérains, le «Café du Milieu» 
et désormais, puisque Gisèje Pi Met l'a 
transformé, rénové avec goût et surtout 
agrandi en construisant à l'étage une 
fort coquette salle à manger de quelque 
trente places, il s'est donné en même 
temps qu'une vocation nouvelle un nom 
lui aussi tout neuf: «Café-Restaurant du 
Château». Et il connaît déjà un succès de 
lancement de loin pas négligeable. Plu
sieurs groupes, plusieurs sociétés, plu
sieurs comités ont déjà pu appréciernon 
seulement la cuisine du patron mais 
aussi le fait que la salle se situant au pre
mier et ayant des proportions aussi 
modestes qu'agréables on peut y tenir en 
toute quiétude une assemblée suivie 
d'un repas. 

La cuisine maintenant? Comme 
disent couramment nos voisins français, 
c'est le «patron aux fourneaux». Et le 
patron c'est un jeune et authentique 
Bâtiérain, de surcroît fils du conseiller 
municipal Pierre Vouilloz. il a fait son 
apprentissage au «Genève» ce qui est 

SAINT-MAURICE. - Le PRD de 
Saint-Maurice organise le 
dimanche 7 octobre une grande 
fête populaire qui s'adresse, 
comme le dit l'invitation, aux 
gosses et aux adultes et qui se 
déroulera dans le complexe 
«Lavigerie». 

Les petits sont «convoqués» 
dès 10 heures pour participer à 
un vélocross, une course de 

patins à roulettes et une course 
aux sacs, toutes trois dotées de 
fort beaux prix. 

Les grands, eux, se retrouve
ront dès 11 h. 30 pour l'apéritif et 
le repas en salle où l'on trouve 
une spécialité bizarre, bizarre... 
le jambon en tortue! Les inscrip
tions peuvent se faire dès ce jour 
auprès de Michel Rausis, Vers-
Saint-Amé. 

Vernissage à 
la Galerie de la Dranse 
MARTIGNY., - Depuis 
demain (vernissage prévu à 16 
heures), la Galerie de la 
Dranse propose les aquarel
les de Françoise Garnjzzo. 
Cette exposition est ouverte 
jusqu'au 21 octobre, tous les 
jours de 14 à 18 heures, sauf le 
lundi. 

LE «COUP DE TURBO» DES ROUTIERS VALAISANS 
On peut récrire en toute certitude 

comme en toute sincérité: le Comptoir 
de Martigny a désormais, comme toute 
bonne mécanique routière qui se res
pecte et qui se veut moderne, le Comp
toir a donc désormais son turbo! On l'a 
vu ce turbo, samedi dernier sur l'avenue 
de la Gare. Il ne fermait pas, il ne clôturait 
pas... il bouchait le cortège officiel. 
Comme l'on finit avec art la préparation 
d'un Champagne en expurgeant d'un 
coup de pouce habile tous les résidus et 
en dotant, en coiffant le final d'un bou
chon à nul autre pareil ne serait-ce déjà 
que par son ampleur. Et ce bouchon-là, 
celui-là qui n'encombrait pas la route 
mais l'embellissait au contraire, ce 
«bouchon-turbo» ce sont les Routiers 
Valaisans qui l'ont offert au Comptoir. 
Sous la forme d'un remarquable "tracteur 
Mercedes convoyant un semi-remorque 
Lanz-Marti, en un mot l'un des plus 
beaux attelages que l'on puisse voir 
actuellement en Suisse romande. Et puis 
l'on avait aussi fait place au souvenir 
avec ce «Vieux Saurer», son moteur de 
60 CV à 4 cylindres, sa boîte à 4 rapports 

et ses 5 tonnes de charge utile. Et le 
public a répondu de la même façon, 
généreuse et spontanée qu'il avait mani
festé en apportant soupe chaude et sou
tien aux routiers internationaux blo
qués... l'hiver passé au Mont-Blanc. Oui, 
le public était enthousiaste. Oui les Rou
tiers Valaisans ont apporté au Comptoir 
son turbo. 

L'HABILETÉ ET LA PRÉCISION 
Ne vous y trompez pas, les gymkhanas 

des Routiers Suisses dont la section 
Valais-Plaine du Rhône organisatrice de 
celui de ce dimanche, ne sont pas des 
«courses» mais bien des tests extrême
ment sérieux et faisant partie de la vie de 
tous les jours et de tous les routiers. Il 
faut de l'habileté, de la précision, de la 
maîtrise du véhicule comme de ses pro
pres nerfs pour réussir un parcours par
fait qui n'est finalement pas autre chose, 
à l'exception de la spectaculaire bas
cule, qu'un parcours de tous les jours, 
avec ses «mises à quais», ses marches 
arrières, ses faufilements dans les rues 
et petites ruelles. C'est cela les gymkha

nas des Routiers Suisses: une véritable 
école de conduite où seuls les meilleurs 
ont accès au podium de la victoire. 

PLUSIEURS CHAMPIONS 
A MARTIGNY 

Cette nouvelle édition du gymkhana 
rhodanique sera rehaussée par la pré
sence de plusieurs champions suisses 
et aussi par la présence du champion du 
monde en titre, couronné, il y a moins de 
trois semai nés à Tampere en Finlande et 
lors de laXI" Finalede l'Union Internatio
nale des Chauffeurs Routiers: Hans Frei, 
d'Embrach (Zurich). On s'achemine donc 
vers une manifestation très haute en 
couleur ce week-end sur la place des 
Douanes à Martigny. Une fois de plus le 
mariage «Routiers-Comptoir» est une 
réussite et il convient d'en féliciter le pré
sident des Routiers Valaisans, M. Albert 
Luye ainsi que son dynamiquecomité où 
l'on retrouve les Martigneraihs Claude 
Bonvin, Walter Hûrschler, Zen Vouilloz 
sans oublier le vice-président de la sec
tion Rico Marino. Et puis, à voiret à admi
rer: toute une série de beaux véhicules. 

Une coquette salle à manger au premier, bien faite aussi pour petits groupes, sociétés 
ou comités. Celui du MS ne nous contredira en tous les cas pas ! (Photo MC) 

une référence lorsque l'on connaît l'ex
cellente cuisine préparée par M. Luyet. 
Un stage à La Planta à Sion et un autre au 
«Bourg'Ville» à Martigny lui ont donné de 
premières assurances dans la pratique 
decemétierdifficile. 

Pour ne pas y avoir encore goûté, nous 
ne parlerons pas de cette même cuisine 
où l'on trouve sur la carte et à des prix fort 
raisonnables l'habituelle série «assiette 
froide, steaks, entrecôtes» avec deux 
spécialités du patron: la braserade et la 
«salade de bœuf Albèse», une spécialité 
à l'italienne composée de bœuf cru servi 
avec du parmesan, de l'huile d'olive, du 
citron et poivre. A découvrir très bientôt. 
La carte des vins fait essentiellement 

honneur au terroir avec, en tête trois 
petits producteurs en provenance de 
Leytron et Plan-Cerisier ainsi qu'une 
équitable répartition entre... Provins et 
Orsat! Ce qui voudrait dire que le «Calé 
du Milieu» pournousetpourvous aujour
d'hui déjà, le Café-Restaurant du Châ
teau, pourrait bien perdre son «étiquette 
politique» pour devenir le lieu où Mar
tigny aime bien se retrouver à La Bàtiaz! 
Bon vent donc à Jean-Claude Vouilloz 
qui a choisi de rester au village, d'y créer 
quelque chose pour construire son ave
nir. C'est une attitude que l'on apprécie 
toujours et qui mérite d'être soutenue. 

B.G. 

Le TGV à Verbier 

C'esf ce turbo qui aura superbement abouché» la fin du cortège officiel de samedi dernier. Ce 
Mercedes 1638LS doté de la cabine «Espace» sera à voir au parc des Douanes ce week-end. (Photo B.G.) 

VERBIER. — Verbier, c'est connu: le 
paradis alpin des vrais skieurs fussent-
ils compétiteurs chevronnés ou débu
tants courageux. Cette réputation est 
due en grande partie au fantastique 
réseau des remontées mécaniques 
mises en place sur les deux côtés de la 
station soit à Savoleyres et à Médran 
avec, ensuite, toutes les ramifications 
descendant sur Saxon, Isérables, les 
Mayens-de-Riddes et plus loin encore 
au-dessus delà capitale Sion ! Ce réseau 
exceptionnel ne connaît point le vieillis
sement car, chaque année, Téléverbier 
rénove, modifie et aussi... construit 
encore! Pour la saison à venir on verra 
«débarquer» sur le plateau le... TGV ou si 
vous préférez la Télécabine à Grande 
Vitesse! Et bien sûr on la trouvera là où 
on l'attendait, c'est-à-dire à la gare cen
trale de Médran. Pour les initiés 
Médran I. Donc une installation surtout 
destinée à la clientèle de la station 
même, clientèle qui ne «regardera plus 
passer les cabines pleines» pendant de 
longs quarts d'heure, cabines montant 
du Châble pour rejoindre Les Attelas. 

LES NOUVELLES CABINES 
Ce sont des modules à 6 places cons

truits par CWA à Olten et mis en circula
tion pour la première fois après avoir 
subi des tests de fiabilité et de sécurité 
extrêmes. Elles sont bien sûr dotées des 
portes automatiques et de vitres en 
plexiglas bleu particulièrement résistant 
aux rayons ultraviolets. La finition exté
rieure est en tôle bouchonnée. La forme 
arrondie de l'ensemble est agréable au 
coupd'œil. 

LA NOUVELLE LIGNE 
La nouvelle ligne est composée de 16 

pylônes avec gare inférieure sise à 

1535m et gare supérieure à2201m. Le tra
jet s'effectuera en 6'9" soit une vitesse 
de 4,5m à la seconde, le tout pour un 
débit horaire de 2000 personnes à l'heure 
ce qui justifie son appellation de... TGV 
des neiges ! Le plus haut pylône est le 8' 
culminant à 37m20 et le plus bas le 5»à 
13m25. 

JUSQU'EN 1090 
Au cours des cinq dernières années 

Téléverbier a investi quelque 5 millions 
de francs en installations nouvelles de 
toutes sortes plus particulièrement les 
aménagements du Mont-Fort. Cet effort 
sera poursuivi jusqu'en 1990 où le pla-
ning d'aménagement conçu il y. a plu
sieurs décennies déjà par Me Rodolphe 
Tissières devrait arrivé à terme. 

Et l'on verra alors, en circulation, 4 
téléphériques, 7 télécabines, 16 télésiè
ges et 16 téléskis d'ailleurs, aujourd'hui 
déjà tous en fonction et occupant l'été 
environ 190 personnes et, en pleine sai
son plus de 350 employés et ouvriers tou
chant ensemble une masse salariale de 
10 millions de francs à l'année. 
LA SAISON 84/85 

Si «Dieu la Neige» le veut la saison 
devrait normalement débuter au 15 
novembre avec l'ouverture de tout le sec
teur Médran-Les Ruinettes-Les Attelas 
et ensuite jusqu'à la mi-décembre, tou
jours en fonction de l'enneigement, tou
tes les installations devraient fonction
ner. Une nouveauté là encore et sur l'en
semble du «Grand Cirque»: le nouveau 
téléski du PLAN-DU-FOU qui permettra 
le circuit Nendaz, Tracouet, Prarion, 
PLAN-DU-FOU, Super-Nendaz. Le tout 
écrit, comme nous l'a déclaré en sou
riant et au téléphone, Adrien Morend, le 
tout donc en attendant... la neige! 

Bernard Giroud 
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Leytron - Saint-Jean 
CHAMPIONNAT SUISSE DE 1re LIGUE 

Repartir d'un bon pied! 
Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation 
Traitement électronique 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 34 45 

CAFÉ DES VERGERS 

Stamm - Local 

MICHELLOD FRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

Une tâche délicate pour le FC Leytron qui, en 
ce mois d'octobre, doit affronter les ténors du 
groupe I de Première Ligue. Ainsi, après avoir 
effectué le déplacement de Fribourg le week-
end passé, Roger Vergère et ses hommes 
reçoivent, dimanche après-midi au stade 
Saint-Martin, le FC Saint-Jean qui occupe à ce 
jour la 4e place du classement avec un total de 
10 points, à une longueur seulement du trio de 
tête, formé de Le Locle, Fribourg et Stade Lau
sanne. Et puis, le 14 octobre, le FC leytron 
affrontera Le Locle, une équipe qui fait figure 
d'épouvantail, puisqu'elle a réussi, au cours 
des deux dernières journées, à loger à treize 
reprises le cuir au fond des filets adverses. 
Roger Vergère est donc conscient de l'impor

tance de la rencontre d'après-demain. De 
plus, une nouvelle défaite après celle de Fri
bourg serait amère pour l'entraîneur leytron-
nain qui affirmait récemment que «Tant que, le 
nombre de points est supérieur ou égal au 
nombre de matches joués en ce début de sai
son, cela peut toujours convenir». A domicile, 
la formation bas-valaisanne ne craint per
sonne. A elle de savoir saisir sa chance 
demain dès 15 heures face à Saint-Jean. 

LE PROGRAMME DU WEEK-END 

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

AUTO-ÉCOLI 

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 
delà Poste 

« (027 )86 27 50 

Chez Madeleine 
LEYTRON 

— Menu du jour 

— Fondue de la patronne 
— Spécial i tés valaisannes 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

CAFÉ-
RESTAURANT 
DU 
G. Michellod 
* (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 

Représenté par Pinuella (à droite), le FC Leytron doit saisir sa chance dimanche face à Saint-Jean 

tea-room /pâtisserie 

A. Micfidlod ^027/863H9\ 

LEYTROH 

Carrière 
d Ouronnaz 

Siméon Roduit & fils 
1912 OVRONNAZ 

Tél. 027863276-862086-862658 

• 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 LEYTRON-OVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

Huile de chauffage 
Benzine - Diesel 

Station self-service 
LEYTRON 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

(027)351101 

Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 

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

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 28 21 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie - Couverture 

Appareillage 

«(027)86 35 01 
LEYTRON 
OVRONNAZ 

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

Votre 
avantage: 
Location 
de skis 
à la saison 

Hôtel - Restaurant 

Grand Muveran 
Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cuisine soignée 
• Spécialités de saison 

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

L'UNION 
ALIMENTATION - BOUCHERIE 

CAFÉ 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 38 95 

SALON MODERNE 
Tissu à choix 

3 pi. 

2 pi. 

1685.-
1490.-

Exposant au 
Comptoir de Martlgny 

Stand 413-416 

Exposition/dépôts 13 500 m! 

SAXON-«(026) 6 36 36 
Exposition/dépôts 2000 m> 
SION, av. de Tourbillon 47 
9(027)22 6068-231434 
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A10 km de Martigny 

Nos spécifiâtes 
de la Chasse: 

^^fpsm^i-f-^""' ' 

HOTEL DERAVOIRE 

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

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

HÔTEL-RESTAURANT DE 

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

a le plaisir de vous annoncer que 

ses spécialités de chasse 
vous seront servies dès le 

vendredi 21 septembre 1984 

Saint-Maurice Tél. (025) 65 13 86 

RESTAURANT 
RELAIS FLEURI 

D. et R. Robatel 

vous propose ses 

spécialités de chasse 
Civet de chevreuil 

Entrecôte de cerf, sauce au poivre rose 

Et toujours-
Fondue fribourgeoise 

(moitié gruyère - moitié vacherin) 

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

Pour une publicité 
efficace 
dans 
les journaux: ofé 

OreliFussIi Publicité S.A. 

Rue du Grand-Verger 11 

1920 MARTIGNY 
« (026) 2 56 27 

o o 
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Selle 
de chamois 
«Grand 
Veneur» 

(4 personnes) 

par Otto Kalbermatten 
Restaurant Transalpin 
Martigny-Croix 

SAUCE CHASSEUR 

1 kg 200 de selle de chamois qu'il faudra faire mariner 
pendant 24 heures dans un bon vin avec des oignons, 
carottes, poivre en grains, clous de girofle, assaisonne
ment, sel, poivre. 

Puis ajouter 4 dl d'un fond de-gibier, 2 dl de crème fraî
che, 1 dl de cognac. 

Sauter la selle saignante et la dresser sur un plat chaud. 

Faire une réduction avec du cognac et le fond de gibier, 

ajouter, de la crème. 

Garnir la selle avec les fruits et les galettes de maïs, puis 

la napper avec la sauce. 

GARNITURES: « 

— Choux de Bruxelles 
- - Choux rouges 

— Spàtzli ou nouilles 

2>2> 

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 CHASSE EST ARRIVÉE! NOUS VOUS PROPOSONS... 

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

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

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




