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J.A. MARTIGNY 70 et. 126e année Bi-hebdomadaire 

par E D I T O Adolphe Ribordy 

Faites la Foire, 
visitez le Comptoir! 

FAUT SKYLL FAUT 

Voici 26 ans quelques pion
niers décidaient — au début de 
ce que l'on appelait la haute con
joncture — de mettre sur pied un 
comptoir à Martigny. Si la forme 
était nouvelle, il faut bien recon
naître que la tradition de telles 
rencontres commerciales d'au
tomne existait depuis la nuit des 
temps. 

En effet, récoltes faites dans 
toutes les cités de quelque im
portance, l'automne amenait des 
transactions innombrables qui 
se déroulaient dans des foires. 
D'ailleurs plus d'une place porte 
encore ce nom. Mais les temps 
avaient changé, le fromage lais
sait la place aux appareils ména
gers, le bétail à la technologie de 
pointe. Les foires d'antan dispa
rurent donc au profit des comp
toirs. Mais encore fallait-il en 
avoir l'idée et l'audace. Une mani
festation d'envergure telle que le 
Comptoirde Martigny ne s'impro
vise pas. 

Relevons quand même pour la 
petite histoire que l'idée d'une 
foire industrielle et sa réalisation 
avait vu le jour à la fin du siècle 
dernier à Martigny. 

Aujourd'hui, le Comptoir de 
Martigny et Foire du Valais est 
entré dans les mœurs tout com
me l'OG A de Brigue pour le Haut-
Valais. 

Cette 26e édition est tout aussi 
attrayante que les 25 qui l'ont 
précédée. Quatre hôtes d'hon
neur: 1 canton, le Tessin; 1 com
mune et sa région, Champéry et 
les Portes du Soleil; 1 journal, le 
Confédéré pour son 125° anniver
saire; enfin, les radios locales de 
toute la Suisse romande. Et puis 
n'oublions pas la quantité innom
brables de manifestations an
nexes directement liées au 
Comptoir ou organisées à Marti
gny précisément dans le cadre 
de cette manifestation commer

ciale. 
Retenons deux aspects de cet

te rencontre automnale, d'abord 
la découverte de pôles d'attrac
tion nouveaux, de produits nou
veaux, bref de ce qui est le rôle de 
toutes les foires. 

Ensuite, il y a l'animation. Pen
dant 10 jours le Comptoir, c'est 
aussi un lieu de rendez-vous dans 
un endroit où il se passe quelque 
chose. Là, promiscuité aidant, 
tout comme les stands à boire, 
favorise le contact, la discus
sion, et le Comptoir devient une 
grande fête. 

Cela c'est ce que tout visiteur 
de la foire octodurienne peut 
découvrir mais ce qu'il ne décou
vrira pas, c'est l'activité fébrile 
qui précède le Comptoir. 

En effet, 1 mois et demi avant 
la date d'ouverture, les menuise
ries, les artisans de la place et de 
la région commencent à préparer 
le matériel éphémère qui don
nera le lustre qui convient à cette 
manifestation. Projets, maquet
tes, tout se discute, puis se pose 
avec le retard qui sied pour que 
l'inquiétude grandisse au furet à 
mesure des heures. Puis, soudai
nement miracle, à quelques mi
nutes de l'ouverture, le Comptoir 
est prêt. Dans l'ombre, des arti
sans renouvellent maintenant 
depuis 26 ans cette prouesse. 
N'oublions pas non plus le comi
té du Comptoirqui sans avoir l'air 
d'y toucher, arrive séance après 
séance à mettre au point le plus 
petit détail. 

Le visiteur ne mesure pas en 
passant dans les allées du CERM 
toute cette fantastique énergie 
qui s'est concentrée sur quel
ques semaines pour faire de cha
que édition un succès complet. 

Ceci dit, réservez un ou même 
plusieurs jours pour faire la 
Foire; visitez le Comptoir de Mar
tigny. 

Monsieur Biihrer: 45 ans au service 
du vin et de ia Maison Orsat 

EN POINT DE MIRE 

EN MARGE DE LA VENUE DE 9 RADIOS LOCALES A MARTIGNY 
Concertation directe de 19 radios lémaniques 
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Dans le cadre de la Communauté 
de travail des Alpes occidentales 
(COTRAO), reconnue par les trois 
gouvernements français, italien et 
suisse et les institutions européen
nes, les dix-neuf radios locales ou 
régionales de la région lémanique 
ont amorcé un dialogue directe ce 
23 septembre, à Genève, sous la pré
sidence de M. Claude Haegi, con
seiller administratif de la ville de 
Genève. Cette rencontre faisait 
suite à deux séances tenues en 
décembre à Champéry et en avril à 
Thonon. 

Ces radios ont décidé de mettre 
sur pied une «plateforme de dialo
gue et de concertation «dont l'objec
tif premier est de pouvoir vivre en
semble dans la région lémanique 
avec tous les aspects complémen
taires et concurrentiels que cela 
suppose. Cette «plateforme» (en 
attendant une éventuelle associa
tion ou même une Communauté des 
radios lémaniques) s'appuie sur 
quatre buts: 
— respecter et faire (sur)vivre tou

tes les radios lémaniques 
— développer la concertation et la 

coopération entre les radios lé
maniques 

— sauvegarder la culture lémani
que et francophone ainsi que les 

caractéristiques 
la région lémani-

variétés des 
culturelles de 
que 

— exercer une certaine influence 
sur les autorités locales, régio
nales, nationales et européen
nes. 

Pour réaliser ces quatre buts, les 
dix-neuf radios locales de la région 
lémanique entendent réaliser une 
rapide étude qui contiendra: 
— un aperçu descriptif de ce 

qu'elles sont, des publics 
qu'elles souhaitent atteindre; 

— un rappel de leurs problèmes 
vécus quotidiennement, 
— problèmes d'ordre technique 

(p. ex. localisation des anten
nes et «fourchettes» de puis
sance); 

— problèmes de contenu des 
émissions et des diverses 
conceptions de ce qui est 
local, régional, culturel; 

Les dix-neuf radios lémaniques 
sont animées par le désir de recher
cher des solutions transfrontalières 
à tous ces problèmes 
— en faisant connaître à leurs auto

rités locales, régionales et natio
nales respectives que les légis
lations ou réglementations ont à 
s'adapter à la spécificité des 
régions frontalières en Europe. 

Le temps 
de la désalpe 3 

FÉMININEMENT VÔTRE 
Un dimanche 
chez Régine 7 

CONFÉDÉRÉ 
Augmentation 
de capital 1 4 

ÉCONOMIE 
Rencontre 
internationale avec 
le Valais 1 8 

SUR LA SCÈNE DE 
MARTIGNY 

- Un danseur 
prestigieux 

- Un concert à la 
Fondation Gianadda 

- Un groupe culturel 
international 

C'EST B O N ! 
« Les délices du Valais » 

Tél. 027/43 33 71 - 72 

TOUT SUR LE COMPTOIR 
19-20-21-22 

TOUS TRAVAUX D'IMPRESSION NOIR 
ET COULEURS 

1°" 
imprimerie 

dor/oz 
RUE DE LA POSTE 

1926 FULLY 
TEL. (026)541 21 - PRIVÉ 6 34B4 

NOUVEAU: NOTRE PHOTOCOPIEUR A 
GRANDES PERFORMANCES 

Filière électrique 
à main 

— en fouilles et sur le chantier 
— 1/8" à 1 1/4" 
— coffret tôle 

net Fr. 850.— 
mod. 1/2à2"Fr. 1345.— 

0 (025) 71 34 16 -1870 MONTHEY 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 27 septembre 
12.00 Midi-public 
13.25 L'esclave Isaura 
14.00 A votre service 
14.05 La rose des vents 
15.20 Petites annonces 
15.25 Les petits plats dans l'écran 
15.45 Petites annonces 
15.50 Vespérales 
16.00 TV-conseils 
16.10 Tickets de premières 
17.05 Noces de glace 
17.40 Bloc-notes 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6, 7... Babibouchettes 
18.10 Chocky 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Tell quel 
20.45 Les loges du rire 
21.45 Les visiteurs du soir 
22.10 Téléjournal 
22.25 Le voyeur 
24.00 Dernières nouvelles 

Samedi 28 septembre 
10.30 Ecoutez voir 
11.00 Corps accord 
11.15 L'antenne est à vous 
11.35 Tell quel 
12.00 Midi-public 
13.25 Châteauvallon 
14.20 Temps présent 
15.10 La rose des vents 
16.35 Sauce Cartoon 
17.05 Juke Box Heroes - News 
18.45 Dancin' Days 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Maguy 
20.40 La crime 
22.30 Téléjournal 
22.45 Sport 
23.45 Les baroudeurs 
01.25 Dernières nouvelles 

Dimanche 29 septembre 
09.55 Corps accord 
10.10 Cadences 
11.00 Octo-giciel 
11.30 Table ouverte 
12.45 Disney Channel 
13.05 Téléjournal 
13.10 Le jeu du tribolo 
13.25 Robin des Bois 
14.15 Le jeu du tribolo 
14.25 Le temps de l'aventure 
14.55 Le jeu du tribolo 
15.05 Famel 
15.55 Le jeu du tribolo 
16.10 Escapades 
16.55 Le jeu du tribolo 
17.00 Téléjournal 
17.05 Disney Channel 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 L'espace d'une vie 
20.50 Dis-moi ce que tu lis... 
21.45 Ecran sportif 
22.35 Téléjournal 
22.50 Table ouverte 
00.05 Dernières nouvelles 

Lundi 30 septembre 
12.00 Midi-public 
13.25 L'esclave Isaura 
14.00 A votre service 
14.05 Champs magnétiques 
14.55 Petites annonces 
15.05 Escapades 
15.50 Petites annonces 
16.00 Octo-puce 
16.30 Petites annonces 
16.40 Flashjazz 
17.10 Bloc-notes 
17.15 Regards 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Chlorophylle venue du ciel 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
22.55 Téléjournal 
23.10 L'antenne est à vous 
23.30 Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: Parole de llic, de 
José Pinheiro, avec Alain Delon, Jac
ques Perrin et Fiona Gélin (18 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, lundi à 
20.30: Birdy, d'Alan Parker. «Grand 
Prix spécial du jury» à Cannes (16 
ans). • i 
Corso: jusqu'à dimanche à 20. 30, 
dimanche à 14.30: Gros dégueulasse, 
de Bruno Zincone, avec Maurice 
Risch et Valérie Mairesse (18 ans); ce 
soir et demain à 22.30: Moi, Chris-
tiane F., 13 ans, droguée, prostituée 
(16 ans); dimanche à 16.30, lundi et 
mardi à 20.30: Police Academy 2: au 
boulot (16 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. 250 œuvres de Paul Klee. Dans 
les jardins, les sculptures d'Albert 
Rouiller. Galerie du Foyer: travaux 
d'élèves de l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts. Ouvert jusqu'au 3 novem
bre, tous les jours de 10.00 à 19.00. 
Par beau temps, jardins ouverts tous 
les soirs de 19.00 à 20.00. 

Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Manoir: Suzanne Auber, jusqu'au 20 
octobre, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 
Ecole-Club Migros: Images du Togo, 
photos de Florian Genier, jusqu'au 25 
octobre. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Dune (14 ans); samedi et dimanche à 
20.30: Le jour le plus long (14 ans). 

L MEMENTO 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: » 111. 
Médecin de service: •» 111. 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
«(026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 2413 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, s 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, •» 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 13-21552. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-5 44 61-8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes , case postale 12, 
Martigny: femmes battues, femmes 
en difficulté; il existe un moyen de 
s'en sortir. Appelez le no « 2 40 07 ou 
2 69 80(en cas de non réponse le 143). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 

Fiduciaire André Constantin 
1926 Fully 
A VENDRE 

sur Martigny 

- Appartement de 5 pièces 

situé à l'avenue d'Oche 

sur Fully 

- Villa ancienne 
125 m2 

Possibilité d'aménager les combles 

- Divers terrains 
pour construction en lotissement ou 
individuelle 

Tout renseignement au (026) 5 39 60 

^§\fê£ 

Alain Conforti 
Génie civil 
et revêtements de routes 

Aménagements extérieurs 
Pavage 
Revêtements sportifs tennis 

1920 MARTIGNY 

Avenue du Simplon 19 
Tél. (026) 2 67 64 
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super discount 

[ Les nouveaux Trooper 4 x 4 

[se font fort de vous plaire 

Nouveau: avec moteur 2,3 litres (essence ou turbo-
diesel) et boîte 5 vitesses. 
Choisissez votre Trooper 4x4 parmi une gamme de 10 
modèles: en version Wagon ou Cabrio. Avec empatte
ment court ou long, 2 ou 4 portes, etc. Et avec tout 
le confort dont vous puissiez rêver. Par exemple, ver
rouillage central des portes, air conditionné, lève-glaces 
éleariques et bien d'autres choses encore. 

tKÊÊÊÊÊBÊÊÊBÊÊÊKk. 
En voiture pour un essai routier chez 

RENE GRANGES & CIE 
MARTIGNY MAITRISE O FffiERALE 
GARAGE-CARROSSERIE OU SIMPLON 
Route du Simplon 112 Tél. 026/2 26 55 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

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

isuzu me 

Ofl 5£^ 
FINDUS KNÛPFLI 

500 g. 

CHOCOUT 
FHGOR 

2x100 g 

RIZ «ONCLE BEK'S» 

900g 

2x500 g 
CRÈME CHOCOLAT^ 
-»- 430 g K 
poires Hero %M 

Fres Spéciales: 

O70 
Afaii 

3.20 

3J 5 

25 
• 

FINDUS 
LASAGNES 

500 g 

ZWIEBACK 
«Roland» 

330g 

LA CHINOISE 
NOUILLETTES 

500g 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher ! 

CAFÉJAC0BS 
Jubila 

250 g 

.• 

4 , 5 

2." 
| M 

3.70 

Valable du 

EMINCE 
DE BOEUF 
500 g 

' 26.9 au 2.10.85 

STEAK 
DE BOEUF 
500 g R 
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Une désalpe d'aujourd'hui ^ - ; 

Les longs troupeaux qui s'éti
raient sur les routes d'alpages et 
parfois sur les routes cantonales, 
reines enrubannées en tête, c'est 
fini. Les bétaillères ont pris le relais 
et gare à la police qui surveille atten
tivement toute présence animale 
sur les routes d'automne. 

Les désalpes d'antan c'est bon 
pour le souvenir. 

Depuis quelques années l'anony
mat avait gagné cette fête des pay
sans: la désalpe. 

C'était méconnaître la volonté de 
jeunes agriculteurs désireux de 
renouer avec cette vieille tradition: 
vaches chamarées, fleuries, indi
quant à qui de droit que le blanc est 
réservé à la reine à lait, tandis que le 
rouge va à la reine à corne. 

Elles méritent le' triomphe ces 
représentantes de la race d'Hérens 

que quelqu'uns voulaient supprimer 
il n'y a pas tellement longtemps. 

Et puis, leurs propriétaires, après 
moult efforts, méritent aussi de 
montrer leur réussite agricole. 

Alors, il y a quelques jours, la 
place de Sembrancher se trouvait 
plus colorée que d'habitude et pour 
cause, une dizaine de bêtes affi
chaient fièrement — en le sachant 
presque — leurs trophées sculptés 
avec art sur leurs cornes victorieu
ses. 

Images du passé, images du pré
sent, images de demain encore? 
Sait-on jamais? 

Un pays, des siècles durant lié à 
sa terre ne saurait oublier ce qui a 
constitué ces jours de fête. 

Alors, bravo les reines et santé les 
propriétaires! 

La rencontre des deux reines: à lait et à cornes et deux propriétaires heureux. 

«Ce que tu es belle... toi aussi!» 

Une parure de reine pour la reine 

Texte et photos 
Adolphe Ribordy 

Le tête-à-tête des retrouvailles 

«Rien de tel qu'un bon verre de vin 
pour fêter une reine à lait. » 

ECOLE PRATIQUE DE RADIO 
ET D'ÉLECTRONIQUE SA 

Avenue du Tribunal-Fédéral 31 
1005 LAUSANNE 

Devenez 
INGÉNIEURS-TECHNICIENS -
ÉLECTRONICIENS par des études 
complètes en électronique, avec 
formation pratique indispensable, 
recommandées par l'industrie. 
Renseignements et prospectus sur 
demande à la direction de l'école 
au (021) 22 16 19. 
Admission chaque début de mois. 

Votre 

: banque 
î hypothécaire 
• et 
ï commerciale 

A votre service 
dans votre région 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

«Eh bien, santé!» Reine à lait, une légitime fierté 
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RENAULT 25 

CE SENTIMENT FABULEUX. 

Renault 25:10 modèles, de 1995 (4 cyl.) à 2664 cm3 (6 cyl.j, de 86 à 142 ch-DIN, boîte 5 vitesses ou 
automatique, essence ou turbo-Diesel, aussi avec catalyseur, dèsi Fr. 19990.-

Venez les essayer chez: 

fcvec 

Sssr 
10 ans* « g * 8 

enSuisse! 

• Avec Wëight Watchers, 
Evi B. de Zurich 
a perdu 51 kg qu'elle n'a 
jamais repris. 
"Enfant, j'étais déjà grosse et à 
18 ans je pesais 85 kg. J'ai suivi 
des régimes draconiens qui 
m'ont bien fait perdre quelques 
kilos que j'ai vite repris. Après 
mon mariage et la naissance de 
deux enfants, je pesais 111 kg." 

• Weight Watchers: 3 vrais 
repas par jour. 
"Une collègue me recommanda 
Weight Watchers. Dès le début, 
je perdis régulièrement et sans 
déprime un kiloparsemaine.ee 
qui m'encouragea à persévérer. 
Mon mari se mit également à 
manger les mets appétissants et 
légers préparés selon les recet
tes de médecins-nutritionnis-

~&> 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! 

1 è r e RÉUNION GRATUITE; . , 
Avec ce BON jusqu'au 10 oct. 1985 • BON F M O f " I 

Si vous désirez adhérer, vous ne régler 
que l'inscription, soit Fr. 30.-

BiiagMgjfliijg i 

Valable en 
Suisse romande 

I I I I IV. 

• Weight Watchers: 
l'encouragement jusqu'au 
succès. 
"Les réunions d'une heure par 
semaine m'ont beaucoup 
aidées. Les animatrices, toutes 
d'anciennes «rondes» avant 
maigri avec Weight Watchers 
m'ont beaucoup appris sur le 
plan alimentaire. J ai acquis de 
nouvelles habitudes qui me per
mettent de rester mince." 

• Pour l'automne: 
Une résolution à prendre 
de suite. 
Un des 6(1 centres Weight Wat
chers vous attend. Vous pouvez 
vous y inscrire dès aujourd'hui. 
Depuis 10 ans. en Suisse, des 
dizaines de milliers d'hommes 
et de femmes ont maigri avec 
la méthode Weight Watchers et 
sont restes minces... pour 
de bon. Adresses et horaires en SUISSE ROMANDE 

Veuillez vous présenter une demi-heure avant l'heure indiquée. 

• GENÈVE. Rue de la Synagogue 34. Lundi9h:. 14 h. .Wou31h. Mardi l-lh. ou I8h. Mercredi I2h. ou IS.h. Jeudi I7h.30. 
• NYON. L'abri. La Lcûatk\ au-nue des Eules. Mercredi 211 h. • LAUSANNE. Maeasins Innovation, rue du Pont 5. 
5" étage. Mardi 14 h. 30. Hôtel Alpha-Palmier, rue .du Petit Chêne 34. Jeudi 14 h. 30"ou IS h. 3(1. • VEVEY. Ecole 
catholique, rue des Chene\ières III. 4- élaite. Mercredi l'i h • MARTIGNY. Ecole Club Micros, centre commercial 
»Le Manoir». I" étaae. Mardi 14 h. 30. t SION. Ecole Club Micros, place de la Gare. 1" étage- Mercredi llJ h. 311. 
• FRIBOL'RG. Hôtel du Faucon. Maison du Peuple, entrée rue des Alpes 37. Jeudi 14 h. 30ou1u h. • YVERDON. 
Ermitacc B. avenue des 4-Maronniers 32 B. Lundi Y) h. • NEUCHATEL Cercle National, entrée rue des Flandres I. 
Mardi 1 h, ou ll) h. • LA CHAUX-DE-FONDS. Hôlcl Moreau. avenue Léonold Robert 45.1" étage. Lundi IS h. 3(1. 

• BIENNE. Cinéma Palace. Th. Wvttenhachstrasse 4.1" élaee. Mardi l'i h 

WEIGHT WATCHERS 
Synagogue ', 

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., Martigny-Croix, tél. (026) 211 81 
Fully: Garage de Charnot, P.-Alain Fellay, 5 46 78- Martigny-Ville: Garage de Martigny M. Fleuri, 2 20 94 

Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 

RENAULT 
FULLY - Route de la Poste 

A VENDRE OU A LOUER 
pour le 1 e r janvier 1986 

LOCAL COMMERCIAL 
de 80 m2 

Prix à discuter. 
Ecrire sous chiffre 9113 à ofa 
Orell FussIlPuBlicité S.A., case 
postale 110-1920 Martigny. 

1985 Donnez 
votre sang 
Sauvez des vies! 

M G 
DEPUIS PLUS DE 25 ANS 

A VOTRE SERVICE 

Appareils 

ménagers AEG 

e^eiô 

Ustensiles culinaires et de table 
Qualifié pour la cuisson sans eau 

et la friture sans graisse ! 

Démonstration et renseignements utiles au 
COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stand 2-3-4 - Secteur A 

ANDRÉ MONNIERGASSER & FILS 
1920 MARTIGNY 

Grand-Saint-Bernard 56-60 
V (026) 2 22 50 

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
Stands Nos 363-364 

f^vo^n^ j jôp j^^ Jf CTRICITE 

Maîtrise fédérale Concession A des téléphones 
Tél. (027) 86 2013 - 86 2157 1908RIDDES 

COMBUSTIBLES — CARBURANTS 
Huile de chauffage - Benzine - Diesel 

FAITES LE PLEIN 
DE VOS CITERNES 
aux meilleures conditions du jour à 
des prix 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

® (027) 35 11 01 

; Il 

Soyez prudents... N'attendez pas la toute dernière 
minute pour faire le plein de vos citernes 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
— Briquettes en paquet de 25 kg 
— Briquettes en paquet plastique de 8 kg 

Engrais: Meoc, Lonza, Ùtikon, Nitard 
Carton bois de cheminée: foyard extra sec 9 kg env. 

Station d'essence - Station lavage 

CHÂTEAUNEUF - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - LEYTRON 
Demandez-nous un abonnement 

http://kiloparsemaine.ee
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IMPORPHYRE • MICHEL MÉTRAILLER 
1917 ARDON W (027) 86 33 73 

* > 

L 

70e année d'activité 
Nous sommes présents au Comptoir 

de Martigny, stands 473-474 
avec, entre autres, 3 nouveautés 

Pierre ollaire vitré 1 ou 2 faces 

Pompe anti-explosion 
pour récupérateurs à eau dans poêles et 
cheminées 

Intérieur de cheminée «Maxrendem» 
, récupérateur, avec ou sans ventilation 

ainsi que: 

poêles en faïence et poêles Scandinaves 

Votre visite nous fera plaisir 
1 

Pressing Drynette 
Rue de l'Hôpital 7 -s 

A proximité de l'hôpital 

Ouvert le samedi après-midi. 

(026)2 65 50 1920 MARTIGNY 

Nettoyage de tous vos vêtements 

Pantalons, jupes, blouses, robes, 
pulls, cuir, daim, fourrures, tapis, 
rideaux, duvets. 

Sur demande réparation. 

Parking devant l'immeuble 

PTT 

UN NOUVEL INVITÉ AU COMPTOIR DE MARTIGNY: 
L'annuaire téléphonique 
Une nouvelle édition de l'annuaire téléphonique du Valais (N° 9) paraî
tra en février 1986. 

La date de clôture de la rédaction de ce nouvel annuaire est fixée au 
15 octobre 1985. 
Profitez donc de faire le nécessaire au plus vite! 

Un terminal de travail au Comptoir de Martigny! 
Pour vous faciliter la tâche, la Direction d'Arrondissement des Télé
communications de Sion a installé un terminal de travail au stand PTT 
du Comptoir de Martigny. 

Ainsi donc, toute personne désirant modifier ou compléter une inscrip
tion pourra le faire à ce stand, tout en suivant l'opération sur écran. 
A relever que la prochaine édition de l'annuaire sera valable jusqu'en 
1987. 

Direction d'Arrondissement 
des Télécommunications, Sion 

Comptoir de Martigny 
Stand N° 166-169 
Vous pourrez voir: 

Des nouveautés en tapis 

marocains, 
du Viet-Nam et du Tibet 

Votre spécialiste en tapis 

TAPIS 
SULLAM 

Place Centrale 7 

Tél. (026) 2 23 52 

1920 MARTIGNY 

Spécialités 
au fromage 

Fondue ch ino ise 

Fondue bourgu ignonne 

Ouvert 
tous les jours 

de 18 heures à minuit 
excepté le lundi 

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure», 
1920 MARTIGNY. 
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721 

L'ŒUF DE 
COLOMB: 

La solution la plus polyvalente du 
problème de transport de personnes 

ou de choses. 

Garage du Salantin SA - J.-P. Vouilloz 
1920 MARTIGNY 

RueduLéman17-(026)2 31 29-2 23 33 
1904VERNAYAZ (026)8 13 05 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent 

HARPE - FLUTE 
ET POÉSIE 

Brigitte Buxtorf et Catherine 
Eisenhoffer 

Yvette Vuagnat et Francine Gobet 
Jean-Pierre Moriaud 

Poèmes de Luc Vuagnat 

Places: Fr. 16.— 
Membres «Jeunes»: Fr. 5.— 
Réductions: 
Membres JC, AR & Château Fr. 3.— 
Location: Droguerie Wirz, Aigle 
Tél. (025) 26 19 38 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

ELECTROLUX 
vous propose 

un duo idéal: 
WH115 
e îWTK 135 

En uti l isant une garniture de 

f ixation intermédiaire, on 

peut composer, avec ces 

deux machines, un ensemble 

complet de lavage - séchage 

de linge, sur une surface de 

60 cm x 60 cm seulement. 

Renseignements complets 

au 

COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stand 60-61 

Secteur B 

i ' ystmm 

# § 

. ' 
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Maîtrise fédérale Concession A des téléphones 

Tél. (027) 86 2013 - 86 2157 1908RIDDES 

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

1920 MARTIGNY-CROIX - ?• (026) 2 6315 

Exposant au Comptoir de Martigny 
Secteu r A - Stands 25-26 

CHEMINS DE FER BRIGUE-VIÈG&-ZERMATT ET DU GORNERGRAT 

Billets spéciaux à prix réduit 
pour le Gornergrat 

Chaque jour du 1er octobre au 31 octobre 1985, valable 2 jours, 
aller et retour par n'importe quel train 

dès Brig 

dès Visp 

dès St. Niklaus 

dès Tâsch 

Fr. 55.— 

Fr. 54.— 

Fr.51.— 

Fr. 43.— 

Facilités de voyage pour familles. Pour les indigènes de la région 
2, réduction spéciale. Présentation de la carte d'identité indis
pensable. 

AGRICULTEURS! 
Vous trouverez à la coopérative 

FLORESCAT 
Saxon 

Tél. (026) 6 27 47 

tout ce qui est nécessaire à vos exploitations 

Produits antiparasitaires 
et engrais de toutes marques 

Tuyaux d'arrosage et de sulfatage 

• 

Outils aratoires 

• 

Tuteurs - Echalas galvanisés et goudronnés - Piquets - Tourbe 

• 

Pommes de terre pour la consommation et la plantation 

• 

Articles de quincaillerie 

Livraison à domicile 

. ;*»&..,—... 
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Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

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

30.9.85 
1.10.85 
2.10.85 
3.10.85 
4.10.85 
7.10.85 
8.10.85 
9.10.85 

10.10.85 
11.10.85 
12.10.85 
15.10.85 
16.10.85 
17.10.85 
18.10.85 
21.10.85 
22.10.85 
23.10.85 
24.10.85 
25.10.85 
28.10.8C 
29.10.85 
30.10.85 
31.10.85 

0700-2300 
0700-1800 

•0700-2300 
•R0700-2300 

0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1400 

' R0700-2400 
0700-2400 

"0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 

'R0700-2400 
* R0700-2400 
' R0700-2400 

0700-1800 
'0700-2400 
•0700-2400 
•0700-1800 

Place de tir- zone des positiori: Ferpècle VS 12.6. 
Zone dangereuse: Grande Dent de Veisivi - Dent de Perroc 
Pointe des Genevois - Pt 3112 - Glacier du Mont Miné -
Mont Miné - Glacier de Ferpècle - Pt 2640 - Glacier de la 
Dent Blanche - Pt 3733 Grand Cornier - Pointe de Bricola -
Pointes de Mourti -Tsade l'Ano- Pt 2989- Mourti - Ferpècle 
(excl.) - Grande Dent de Veisivi. 
Centre de gravité: 610000/100000. 
R = réserve 
Armes: Armes inf sans Im (* = aveclm) 

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

30.9.85 
1.10.85 
2.10.85 
3.10.85 
4.10.85 
7.10.85 
8.10.85 
9.10.85 

10.10.85 
11.10.85 
16.10.85 
17.10.85 
18.10.85 
21.10.85 
22.10.85 
23.10.85 
24.10.85 
25.10.85 
28.10.85 
29.10.85 
30.10.85 
31.10.85 

0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 

R0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 

Place de tir - Zone des positions: Bréona VS 12.7. 
Zone dangereuse: Pointe du Tsaté - Pt 2814,6 - Le Tsaté 
Pt 2164 - Bréona Pt 2197 - Pt 2176,5 - Pt 2989 - Tsa de l'Ano 
Pointe de Moiry- Col de la Couronne - Couronne de Bréona 
Col de Bréona - Col du Tsaté- Pointe du Tsaté 
Centre de gravité: 609000/104000. 
R = réserve 
Armes: Armes inf avec Im 

, V * • 
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Place de 
VS 12.9. 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
tir • zone 

30.9.85 
1.10.85 
2.10.85 
3.10.85 
4.10.85 
7.10.85 
8.10.85 
9.10.85 

10.10.85 
11.10.85 
17.10.85 
18.10.85 
21.10.85 
22.10.85 
23.10.85 
25.10.85 
28.10.85 
29.10.85 
30.10.85 
31.10.85 

0700-1800 
0700-2300, 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 

•0700-2400 
•0700-2400 
•0700-1800 

des positions: Montagne d'Eison 

Zone dangereuse: Becs de Bosson Pt 2948 - Pointes de 
Tsavolire 
La Vieille 

- Pt 2902 Pt 2586 - Bella Luette - Pt 2140 -
- Grand Torrent - Pt 2367,8 - Pt3046 - Pt 2917,5 -

Pas de Lona - Becs de Bosson - Pt 2948. 
Centre de gravité: 605000/111500. 
Armes: Armes int sans Im (avec 

-

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeu.di 

30.9.85 
1.10.85 
2.10.85 
3.10.85 
4.10.85 
7.10.85 
8.10.85 
9.10.85 

10.10.85 
11.10.85 
15.10.85 
16.10.85 
17.10.85 
18.10.85 
21.10.85 
22.10.85 
23.10.85 
24.10.85 
25.10.85 
28.10.85 
29.10.85 
30.10.85 
31.10.85 

Im = •) 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 

•0700-2300 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 

R0700-2400 
"0700-2400 
1200-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 

R0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 

"0700-2400 
•0700-2400 
•0700-1800 

Place de tir • Zone des positions: Montagne d'Arolla 
VS 12.4. 
Zone dangereuse: La Cassorte Pt 3314 - Monts Rouges -
Pas de Chèvres - Pointes deTsena Réfien - Pt 3485 - Glacier 
de Tsijiore Nouve - Pt 3062 - Pt 2989 - Pt 2380 - Tsijiore 
Nouve - Pt 2300 - Pra Gra (excl.) - Tête du Tronc - La Rous
sette - La Cassorte. 
Centre de gravité: 601500/096500 
R = réserve 
Place de tir - Zone des positions: Sas glacier d'Arolla 
VS12.5. 
Zone dangereuse: Vuibé Pt 3051,5 
Pt 2474 - Pt 2615,6 - Plans de Bertol 
Pt 3040,1 -Pt 2008-Vuibé Pt 3051,5. 
Centre de gravité: 604300/094500 
R = réserve 
Armes: Armes inf sans Im (• = aveclm) 

Pt 3087 - Roc Noir-
Pt 2891,3- La Maya 

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

30.9.85 
1.10.85 
2.10.85 
3.10.85 
4.10.85 
7.10.85 
8.10.85 
9.10.85 

10.10.85 
11.10.85 
15.10.85 
16.10.85 
17.10.85 
18.10.85 
21.10.85 
22.10.85 
23.10.85 
24.10.85 
25.10.85 
28.10.85 
29.10.85 
30.10.85 
31.10.85 

0700-2300 
0700-1800 
0700-330©-
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 

Place de tir - Zone des positions: Montagne de l'Etoile 
VS 12.3 
Zone dangereuse: Palanche de la Cretta - Pt 2953 - Mont de 
l'Etoile - Pt 3370 - Pt 3075 - Pt 2930 - Pt 2755 - Mont des Rit-
ses - Les fâches - La Coûta Pt 1961 - Pt 2058,9 - Pt 1895 -
Niva - Pt 2013,8 - L'A Vieille (excl) - Palanche de la Cretta. 
Centre de gravité: 602500/103000. 
Armes: Armes inf avec Im 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Centrale d'annonce des ratés: tél. 111. 
Demandes concernant les tirs, dès le 30.9.85: 
Tél. (027) 83 10 53. 
Sion, 10.9.85 ER inf mont 210 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 4.10.85 1000-1200 

1330-1800 
Place de tir - zone des positions: Monteiller (592/122-123) 
Zone dangereuse: Secteur 8: Sanetschhorn ou Mont Brun 
Chalet de Tsanf leuron (excl.) - Grande Croix (excl.) - Viellar 
(excl.) - Les Cloujons - Pt 2313 - Lapis de Mie Pt 2504,2 -
Pt 2554 Lapis de Tsanf leuron - Pt 2507 - Pt 2862 - Pt 2796 -
Mont Brun. 
Centre de gravité: 586/130. 
Secteur 9: M. Gond - Croix de la Cha - Pt 2581,0 - La Fava -
Pt 2367,0 - Pt 1969 (excl) - Pointet (excl.) - Le Larzey (excl.) -
Flore (excl.) - Aire (excl.) - Chaux d'Aire (excl.) - Pt 1572,7 -
Sex Riond - Pt 2149,5 - Pt 2236 - Pt 2389 - Pt 2584 - M. Gond. 
Centre de gravité: 587/125. 
Armes: can + ob 10,5 cm. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de lazone dangereuse. 
Centrale d'annonce des ratés: tél. 111. V ] 
Demandes concernant les tirs, dès le 13.8.85: 
Tél. (027) 31 20 44. 
Sion, 12.8.85 Cdmt ER art 235 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Samedi 5.10.85 0800-1800 
Vendredi 18.10.85 0800-1800 
Samedi 19.10.85 0800-1200 
Lundi 21.10.85 0800-1800 
Mercredi 23.10.85 0800-2300 
Jeudi 24.10.85 0800-1200 

Place de tir-zone des positions: Ardu Tsan Vs 10.1. 
Zone dangereuse: Mont Noble - Mont Gautier - Pointe de 
Masserey - Becca de Lovégno - La Maya - Pointes de Tsa
volire-Becs de Bosson-La Lerèche-RocdeleTsa-CoIdu 
Tsan - Roc d'Orzival - Pt 2622 - Pt2693 - Sex de la Brinta 
Pt 2184-Mont Noble. 
Centre de gravité: 605500/115500. 
Troupe: cp rens 6 
Armes: Armes inf sans Im 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Centrale d'annonce des ratés: tél. 111. 
Demandes concernant les tirs, dès le 4.10.85: 
Tél. (027) 58 20 91. 

Sion, 10.9.85 Bat EM rgt inf mont 6 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

4.10.85 
5.10.85 

21.10.85 
22.10.85 
23.10.85 

1400-2200 
0900-1700 
0900-2200 
0900-2200 
0900-1700 

Place de tir • zone des positions: La Combartseline 
VS 16.10. 
Zone dangereuse: Greppon Blanc - Pt 2675 - Pt 2492 -
La Meina - Combartseline - Pt 2246 - Pt 2855 - Pt 2786 -
Greppon Blanc. 
Centre de gravité: 592500/110000. 
Troupe: cp explo 111/10 
Place de tir-zone des positions: S/w'ez VS 16.2. 
Zone dangereuse: Mont Blanc - Pt 2136 - Siviez - Pt 2250,7 -
Pt 2439 - Pt 2524 - Mont Gond. 
Centre de gravité: 589200/109500. 
Troupe: cp pol rte 10 
Armes: Armes inf (sans Im). 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Centrale d'annonce des ratés: tél. 111. 
Demandes concernant les tirs, dès le 2.10.85: 
Tél. (027) 86 41 06. 
Sion, 10.9.85 . cp explo lll/10/cp pol rte 10 

N'attendez pas la première neige pour remettre en état vos skis 

— Réparation complète avec nouvelle machine à 

poncer à la meule «Crystal Glide Finish» (se

melles - carres - fartage) selon état des skis 

— aiguisage des carres + fartage 
— Aiguisage 
— Fartage 

dès Fr. 40.— 

Fr. 20.— 

Fr. 12.— 

Fr. 8.— 

Tarif location (85-86) skis + bâtons 

80 cm 

90 cm 

100 cm 

110 cm 

120 cm 

130 cm 

Fr. 40 

Fr. 50 

Fr. 60 

Fr. 70 

Fr. 80 

Fr. 90 

140 cm 

150 cm 

160 cm 

170 cm 

175 cm 

180 et plus 

Fr. 100 

Fr. 110 

Fr. 120 

Fr. 130 

Fr. 140 

dès 150 

Skis neufs: 60% du prix catalogue 

CHAUSSURES: 23 à 28 

29 à 30 

31 à 35 

n° 36 et plus 

Fr. 30.— 

Fr. 35.— 

Fr. 40.— 

dèsFr. 50.— 

GARAGES - HANGARS - MAISONNETTES 
GUÉRITES DE JARDIN 

modèles 
préfabriqués 
en béton, 
métal ou 
bois. 

Garage-hangar, tôle 
galvanisée, 2,60 x 5,20 m 
Garage béton armé 
2,62 x 5,24 m 
avec toiture 2 pans 
Guérite de jardin 
bois, 1,20x2 m 
Maisonnette de jardin 
en madriers, 2,60x2 m 

Prix 
sensationnels 

Fr. 1380.— 

Fr. 3350.— 

Fr. 4250.— 

Fr. 1100.— 

Fr. 2590.— 

ÔArdag Visitez notre exposition 
permanente 
RIDDES, 027/86 34 09 

Œautrne ht la il Œour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES V0UILL0Z-DEILL0N 

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

Pendant le Comptoir, restauration chaude jusqu'à 23 heures 

&*\ 

* * ¥> 

• Bernina - un 
. placement sûr. 

Il existe des machines à coudre Bernina 
pour les petits et grands ménages, tou
tes les exigences et chaque budget. 
Leur point commun: une qualité qui 
dure. Les machines à coudre Bernina 
sont puissantes, polyvalentes et simples. 

Gagnez une 
Peugeot 205. 
Les cartes de participation avec les 
questions du concours sont dis
ponibles maintenant chez 
chaque agent Bernina. 4 

BERNINA 
R.WARIDEL- MARTIGNY 

Comptoir stand 326 



Vendredi 27 septembre 1985 CORFEDERE 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ ^ 

! Fémininement vôtre... j 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Un dimanche soir chez Régine! 

GENÈVE. — De Paris, Milan, Zurich ou de Genève, toute la presse 
professionnelle s'était donné rendez-vous à Palexpo, il y a 15 jours à 
l'occasion du Salon international du prêt-à-porter féminin et de l'ac
cessoire. 
Pendant 3 jours, plus de 40 maisons ont présenté leurs nouvelles 
collections. 
Elles ont pu à loisir mettre en valeurs leurs tendances, nouveautés et 
points de choc grâce à 15 mannequins évoluant sur une chorégra
phie de Vladimir Frank. 
Les grands noms de la couture française étaient bien sûr présents, 
tels Ted Lapidus, Balmain, Gaston Jaunet, André Courrèges, Yves 
Saint-Laurent, Lanvin, Ungaro, Christian Aujard, etc. 
La griffe italienne était également bien représentée avec une tren
taine de grandes maisons: Allieri, Eliglau, Béatrice di Borbone, 
Caliandro, Azner Reli, Lella, Rêva, etc. 
A l'issue de ces trois jours de travail, les organisateurs du Salon 
avaient invité la presse à une soirée des plus prestigieuses... chez 
Régine! Le gotha de la cité de Calvin était présent pour l'occasion, 
Régine elle-même était de la fête. Au cours de la soirée, connais
sance était faite avec les jeunes talents de la mode qui se lancent 
avec beaucoup d'imagination et d'humour dans le monde magique 
du style, de la ligne, de la couleur... 
Soirée très réussie donc, sans parler du Champagne et des petits 
fours ! 

LES TENDANCES... françaises 
Chez Courrèges: l'éclat de vivre 

d'une femme heureuse et belle! 
L'éclat de rire du style junior, 

l'éclat pur du vrai blanc de blanc, 
l'éclat soyeux des taffetas, l'éclat 
tendre des pastels, l'éclat d'humour 
des imprimés et des jacquards. 

Elle est tantôt rieuse, tantôt 
stricte la nouvellecollection Courrè
ges 86. Pour la ville, Courrèges 
rouge, Courrèges blanc, de larges 
rayures bicolores, une moisson de 
pois géants, de fraîches toiles 
fibranne et de la viscose. Des panta
lons larges, des spencers, des ber
mudas, du bleu roi, du blanc écume 
et du jaune soleil battent pavillon 
Courrèges de la mode Croisière. 

Chez Gaston Jaunet: le noir et le 
blanc en vedette avec en touche, 
des couleurs vives. Un style mascu
lin/féminin assez ambigu, un mélan
ge subtil des matières, et le charme 
des années 40 qui revient avec des 
imprimés «Libération» sur des peti
tes robes style de l'époque. 

Gaston Jaunet c'est aussi la re
cherche de la sophistication, du 
dépouillement raffiné. Une sil
houette fluide et longiligne réalisée 
à base de matières naturelles telles 
que le lin et la soie. 

Les grandes maisons italiennes 
avaient également opté pour les 
matières naturelles en présentant 
des vestes en laine avec de larges et 
importantes épaules, qu'accompa
gnaient des habits en soie imprimée 
de couleurs juxtaposées par cou
ples. Des tailleurs et grosses vestes 
en laine et en piqué, élégants et 
sportifs, ainsi que des habits en lin 
avec des vestes en soie imprimée. 

Pour l'été, nous trouverons des 
vêtements en lin, coton, piqué, spor
tifs pour la journée, élégants pour la 
soirée. Les lignés sont souples, 
amples, tenues par de hautes cein
tures en cuir, particulièrement étu
diées avec des jeux de profils. Les 
longueurs vont au genou, la ligne est 
riche, souple et féminine, les épau
les sont très importantes et rem
bourrées et la collection est signée 
CALIANDRO. 

Et l'on retrouve la soie chez Azner 
Reli, qui a toujours eu une prédilec
tion pour cette noble matière. Cette 
année, c'est avec une sophistica
tion extrême, une grande élégance 
et une pointe de désinvolture qu'il 
présente ses précieux modèles. Une 
collection à composer ou à décom
poser, sans règles précises. 

De précieuses broderies appli
quées en composition avec des tis
sus à dessins toujours exclusifs, 
des organza de soie, des superposi
tions, des dessous féminins et so
phistiqués. 

Azner Reli, c'est aussi la veste 
longue, longue... 

Azner Reli, c'est le jeu de la sou
plesse et de la sophistication... 

Yvonne et Charles 
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RUCOTREND 
Machine à teinter 

Nous sommes en mesure de vous livrer 
directement de notre magasin toutes les 
teintes de la nature (plus de 1000 teintes) 

En quelques minutes nous vous mélangeons 
la teinte désirée. Nous vous livrons la teinte 
en émail brillant, satiné ou mat, ainsi qu'en 
dispersion pour l'intérieur et l'extérieur. 

VITRERIE - COULEURS - VERNIS 

ARTHUR RESSARD 
RueOctodurel 1920MARTIGNY 

« (026) 2 24 20 

MMMMMMMWn H M M M mm mmm 

Showtime 
à la Peugeot-Talbot! 
Exposition de tous les 
nouveaux modèles. 

Talbot Samba Bahia 
Fr. 1 0 ' 4 9 5 . -

Peugeot 
A parti 

Venez nous rendre visite! 

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

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

supérieure, les tracteurs 
Hùrlimann sont économiques 

— Demandez une offre avec ou 
sans échange 

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

— Avec Hùrlimann vous travaillez 
économiquement 

Tracteurs Hùrlimann et 48 à 170 GV, avec 2 ou 4 roues motrices 
Un tracteur Hùrlimann existe pour chaque exploitation 

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

Ga 

Concours 
gnezlu 
)5 supe1 

Showti 

des 
prix 

MARTIGNY G a r a g e d e la F o r c l a z 
J.-P. Vouilloz - Tél. (026) 2 23 33 

SION 

HH 

Garage Charles Hediger 
Tél. (027) 22 01 31 

PEUGEOT TALBOT Voilàéei./UomokUi\ 

Fondation Pierre Gianadda 
Martigny (Suisse) 

Musée gallo-romain 
Musée de l'automobile 

MA 
• 250 œuvres 

Déjà 60 000 visiteurs 
24 mai • 3 novembre 1985 

Tous les jours de 10 à 19 heures 

Hôtel Kluser 
CAFÉ-RESTAURANT MARTIGNY 

Tél. (026) 2 26 41 
Famille 

DELASOIE-JACQUEMIN 

Durant le-Comptoir, 
chaque soir dès 21 heures 

B A L animé par 6 musiciens 
Restauration chaude jusqu'à minuit 

Menu et carte de chasse 
Réservez votre table au tél. (026) 2 26 41 

LE «SOURIRE DU VALAIS» 
CO/MPTOIR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DUMALMS 
DU 27 SEPT. AU 6 OCT. 1985 

26 000 m2 d'exposition - 260 exposants - 560 stands 

Hôtes d'honneur: 

Pavillon spécial: 

Deux grands cortèges: 

Le canton duTessin 
Champéry et les Portes du Soleil 
La grande vadrouille des radios locales 
125 ans du Confédéré 

«Chasse et Pêche» 

Samedi 28 septembre à 11 h. 15 
Journée officielle du canton du Tessin 
Mardi 1er octobre à 14 h. 30 
Journée officielle de la commune de Champéry et des Portes du 
Soleil 

Ouvert chaque jour de 10 à 21 heures. 

Petit-Carroz 
LA FOURRURE CHEZ 

Fourrures 
LE SPECIALISTE 

N 0 f r 6 COLLECTION 
EXCEPTIONNELLE et nos prix Comptoir 

EXPOSANT AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
Du 27 septembre au 6 octobre 1985 

SIERRE AVENUE DU CHÂTEAU 6 

Stand No 152-3-4 

Tél. 55 08 01 
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HOTEL 
RESTAURANT 
BELVÉDÈRE 
Christian Gay-Vaudan 

vous propose ses 

spécialités de chasse 
• Terr ine de sangl ier 
• Terrine de chevreui l 
• Entrecôte de sangl ier 
• Civet de chevreui l 
• Médai l lon de chevreui l aux chanterel les 

CHEMIN-SUR-MARTIGNY 
Il est agréable de réserver au tél. (026) 2 20 40 

RESTAURANT 

DU FEYLET 
RA VOIRE 
M. et Mme Jean-Maurice 
Vouilloz-Bernard 

ont le plaisir de vous K5 
annoncer que les 

spécialités de chasse 
vous seront servies dès le 

mercredi 18 septembre 1 9 8 5 

Il est très agréable de réserver 
au (026) 2 25 41 

Hostellerïe de Genève 
.<• 

Martigny 
Famille A. Luyet-Chervaz 

• Selle de chevreuil 
• Emincé de cerf grand-mère 
• Salade de faisan tiède 
• Menu gastronomique «Chasse» 

Votre réservation est appréciée au (026) 2 31 41 

Civet de lièvre 12.50 

Civet de chevreuil 16.50 

Civet de chamois 14.50 

Civet de sanglier 16.— 

Râble de lièvre, 2 pers. 42.— 

Selle de chamois "Grand 
Veneur», 2 pers. 56.— 
Selle de chevreuil «Baden-
Baden», 2 pers. 64.— 

Selle de chamois, 2 pers. 56.— 
Médaillon de chevreuil 
aux myrtilles 32.— 
avec garniture raffinée 

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

Chasse 
• Petite et grande carte des mets 
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 

Hôtel-Restaurant 
du Muveran 

Serge RICCA OVRONNAZ 

vous propose ses 
spécialités de 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 

R E S T A U R A N T 
R E L A I S F L E U R I 

D. et R. Robatel 

vous propose ses 

spécialités d e chasse 
Civet de chevreuil 

Entrecôte de cerf aux 3 poivres 
Et toujours-

Fondue fribourgeoise 
(gruyère-vacherin) 

Carte des mets 
Réservez vos tables 

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

Le faisan aux marrons 
(par Gabriel Pobelle, chef de cuisine 
Pour 4 personnes: 
2 faisans de 800 g 
500 g de marrons pelés 
3 dl dev in blanc 
1 échalotte 
50 g de sucre 

Cuisson des marrons: 
Faire un caramel léger avec le 
sucre. Mélanger les marrons au 
caramel, mouillez au vin blanc et 
laissé cuire 10 minutes à feu 
doux. 

Cuisson des faisans: 
Couper les faisans en deux, ôtez 
l'os du dos et de la poitrine. 
Assaisonner la chair et faire 
revenir au beurre à feu doux. Ser
vir légèrement rosé. 

au restaurant des Bains de Saillon) 
Sauce: 
Dégraisser votre poêlent dégla
cer au vin rouge et avec le fond 
de gibier. 
Rectifier l 'assaisonnement. 
Monter légèrement avec du beur
re frais. 
Ne pas la servir trop liée. 

Présentation: 
Déposer les marrons au fond du 
plat, mettre dessus les demi-
faisans escalopes et, arroser 
avec la sauce. 

Bon appét i t ! 

^ bains 

Milieu m 
Station 

thermale 
suisse 

Le Restaurant des Bains de Saillon 
vous propose ses 

spécialités de chasse 
• Terrine de faisan à l'armagnac 
• Cailles au vinaigre d'échalotes en feuilles 
• Selle de chevreuil «Saillon les Bains» 
• Entrecôte de cerf au poivre vert 

Et bien entendu... 
toujours notre carte gastronomique 

Il est très agréable de réserver 
au (026) 6 31 41 

GAUER l ' - r l HOTELS 

Pobelle Gabriel 
chef de cuisine 

Les Bains de Saillon, 1913 Saillon, VS, tél. (026)6 3141 

Le nectar du 
civet de sanglier 
se déguste à 

L'Auberge Bordillone 
chez l'ami Jean-Claude 

Se recommande: 
Fam. Robert-Sirisin 

MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 20 29 

; o . .v') .':• i 
A 10 km de Martigny 

Nos spéciliatés 
de la Chasse: 

HOTEL DE RAVO/RE 

* 

* 

isewe 
ŒSSQH*0 

UE 
* 

Hôtel 
LA PORTE 

JTOCTODURE. 

Aperçu de notre 

» Terrine de lièvre 
l Suprême de faisan 

Souvaroff 
•Gigue de chevreuil 

Le lundi fermé 

Hôte! Seiler «La Porte d'Oclodure», 
1920 MARTIGNY. 
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721 

* 

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

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

Café-Restaurant du Soleil 
Gérald Michel lod 
vous propose son 

menu de chasse 
Ballotine de faisan à l'Hermitage blanc 

Crépinette de canard sauvage aux cèpes 
Feuilleté de lièvre au genièvre 

Sorbet à l'Humagne rouge 
Filet de cerf aux deux poivres 

Spâtzeli 
Plateau de fromages 

Gratin de poire William aux noisettes 
Réservez vos tables Fr. 55.— 
MONTAGNON s/Leytron Tél. (027) 86 25 71 

MAYENS-DE-CHAMOSON 
CAFÉ-RESTAURANT 

Les Sapins 

Fam. Roger Taccoz & Fils 

vous propose ses 
spécialités de chasse 
• Civet de cerf 
• Civet de chevreuil 
• Râble de lièvre 
• Selle de chevreuil 
• Tous les vendredis: cailles, polenta 
Il est agréable de réserver au (027) 86 28 20 
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SIERRE - CHIRO 
28-29 septembre 1985 

Samedi 28 septembre 
9 h. 30 Cortège de la désalpe (12 reines, 60 pièces de bétail) 

10 h. 30 Combat de reines (12 reines, 140 pièces de bétail) — Diaporama et films 
15 h. 30 Ecole des fans (60 artistes) 
20 h. 00 Spectacle sierrois (40 artistes) 
23 h. 00 Bal (orchestre SIRRENSIS) 

UNE FÊTE A NE PAS MANQUER • ONA FÉHA A PA MANCA 

Fête romande et internationale du Patois 
Féha romanda è internationala dou Patouè 

n 
Dimanche 29 septembre 
9 h. 00 Messe en patois 
9 h. 45 Cantate symphonique (composition et direction de M. Jean Daetwyler) 

10 h. 15 Proclamation du concours du patois 
13 h. 30 Cortège folklorique 
14 h. 45 Productions des sociétés dans les tentes et en plein air — Diaporama et films 
17 h. 30 Chants d'ensemble J 

Renault Super 5 

MOI, JE SUIS 
A L'AISE PARTOUT. 

MESS lIMffi) «JDSÎMBS 
Lie. es sciences commerciales 
COMPTABILITE-

FISCALITE! 

Avenue de la Gare 24 1920 MARTIGNY 
TEL.026 27800 

Renault Super 5: 8 modèles au choix, de 1108 à 1397 cm3, de 47 à 105 ch-DIN, 

aussi avec catalyseur. Dèsi 

venez les essayer chez.-

Fr. 10150.-

• 

FAVRE RESSORTS 
RESSORTS INDUSTRIELS 

•s (026) 5 41 63 - 5 48 78 
1906 CHARRAT 

RESSORTS 
pour 
l'agriculture 
et la viticulture 

Agence cantonale du Valais : 
Sion: Place du Midi 30 
Tél.027/22 5121 
Sections 
Sierre: Route de Sion 3 
Tél. 027/55 35 35 
Martigny: Place de Romel 
Tél .026/25033 
Monthey: Place de l'Eglise 4 
Tél. 025/7156 09 

GARAGE DU MONT-BLANC 
MOULIN S.A. MARTIGNY-CROIX (026)21181 
AGENTS: Garage de Martigny, Marcel Fleury, (026) 2 20 94 

FULLY: Garage de Charnot, P.-A. Fellay, (026) 5 46 78 
ORSIÈRES: Garage Arlettaz, (026) 4 11 40 

RENAULT 
Avis de tir 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants: 

Vendredi 4.10.85 1200-1800 
Vendredi 18.10.85 0800-2200 
Samedi 19.10.85 0800-1200 
Lundi 21.10.85 0800-2200 
Mardi 22.10.85 0800-2200 
Jeudi 24.10.85 0800-1400 

Place de tir • zone des positions: Alpage du Rawyl VS 14.2. 
Zone dangereuse: Mittaghorn - Pt 2601 - Pt 2499 - Pt 2407 -
Pt 2403.6- Pt 2161 -Lac deTseuzierPt 1815 -Sentier de l'Ar-
meillon - Armeillon (incl.) - Sex des Molettes - Col de la 
Plaine Morte - Rohrbachstein - Pt 2393 (exel) - Col du Rawyl 
Mittaghorn. 
Centre de gravité: 599500/135500. 
Troupe: cp Im Id 6 

Vendredi 4.10.85 1400-1800 
Vendredi 18.10.85 0800-1800 
Samedi 19.10.85 0800-1200 
Lundi 21.10.85 0800-2300 
Mardi 22.10.85 0800-2300 
Jeudi 24.10.85 0800-1200 

Place de tir • Zone des positions: Pointe d'Hérémence 
Vs14.1. 
Zone dangereuse: Six des Eaux Froides - Pt 2583 -
Pt 2519,8 - Pt 2560 - Pt 2588 - Sex Rouge - Pt 2813 - Chamos-
saire - Pt 2211 - Combe de Serin - Pt 2421 - Pt 1896 Serin - Pt 
1993 - Pt 2209,0 - Pt 2539 - Six des Eaux Froides. 
Centre de gravité: 597500/131300. 
Troupe: cp gren mont 6 

Vendredi 18.10.85 0800-2300 
Samedi 19.10.85 0800-1200 
Lundi 21.10.85 0800-2200 
Mardi 22.10.85 0800-1800 

Place de tir-zone des positions: Plaine Morte/Er de Lens 
VS14.3. • 
Zone dangereuse: Sex des Molettes - Pt 2074 - Pt 2306 -
Pt 2049,9 - Tseuzier (excl.) - Pt 1819 la Comalire - Pt 1850 -
Pt 1663 - Bella Lui - Col de Pochet - Pt 2671,5 - Pt 2828 -
Pointe de la Plaine Morte - Pt 2766 - Pt 2900 Weisshorn -
Weisshornlùcke - Pt 2884,8 - Rohrbachstein - Col de la 
Plaine Morte - Sex des Mollettes 
Centre de gravité: 602000/134500. 
Troupe: cpéfa6 
Armes: Armes inf sans Im (avec Im sur place Vs 14.2). 
Elévation maximale de la trajectoire: 5000 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir aftichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Centrale d'annonce des ratés: tél. 111. 
Demandes concernant les tirs, dès le 4.10.85: 
Tél. (027) 58 20 91. 
Sion, 10.9.85 Bat EM rgt inf mont 6 

m 

NOTRE GAMME 
DE PRODUITS SPÉCIAUX 

Pétrole - Distillât de benzine 
Sangayol - Benzine légère 

Lubrifiants autos et industriels 
Révision de citernes 

Bôanes-Luïtes 1 
MONTHEY 
Avenue de l'Europe 71 
025/71 38 66, 

AIGLE 
Rue du Chamossaire 6 
02S/2S 6411 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 4.10.85 0800-1800 
Lundi 21.10.85 0800-2200 
Mardi 22.10.85 0800-2200 
Mercredi 23.10.85 0800-2200 

Place de tir - zone des positions: Lapis de Tsanfleuron 
Vs15.2. 
Zone dangereuse: Mont Brun - Pt 2796 - Pt 2383 - Les Clou
ions - Viellar - Col du Sanetsch - Chalet de Tsanfleuron -
Chalet de la Crêta - Sex des Fours - Pt 2560 - Mont Brun. 
Centre de gravité: 586000/130000. 
Troupe: gr trm 10 
Armes: fass, gren Hg 43, gren antichar 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Centrale d'annonce des ratés: tél. 111. 
Demandes concernant les tirs, dès le 4.10.85: 
Tél. (027) 86 41 06. 
Sion, 10.9.85 ' GrtrmIO 

Turbulents, certes... mais tellement Cilo! 

Cilo «Cross» 
Un tout-terrain agressif et précis 

1595.-
2 vitesses automatiques, refroidis
sement par air puisé, fourche 
télescopique aluminium, amortis
seurs réglables, roues intégrales. 
compteur kilométrique. Egalement 
disponible en version "Sport": 
cockpit complet et garde-boue 
chromés. Même prix 

L'ATELIED DU PIANO 
LJ s F ^ ^ ^ ^ a -

Bernard Mîchaud - Facteur de piano 

EXPOSITION PERMANENTE 
Les marques: Burger & Jacobi 

Seiler 
Nordiska 
Schmidt-Flohr 
Kemble 
Fazer 
et d'autres sur demande 

Accordage • Réparations • VENTE 

MARTIGNY Tél. (026) 2 22 36 Rue Marc-Morand 8 

Prière de téléphoner pour un rendez-vous 

Qualité suisse et brio 

o TIGNYI MARTIGNY 

CYCLES • MOTOS • SPORTS 
La Bâtiaz • Martigny «(026)214 79 

Amis, chers clients 
Visiteurs du Comptoir de Martigny 

faites une visite à la 

Crêperie Le Rustique 
Pierre-André et Monique Donnet 

QQ sortes de succulentes crêpes 
qui feront votre régal. 
De la simple crêpe au beurre à Fr. 3.— à la 
savoureuse crêpe valaisanne à Fr. 6.50 

MARTIGNY (026)2 88 33 
(à l'angle de l'avenue de la Gare et de la rue du Simplon, n° 44) 
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le ÏC LEYTRON 
Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises- Revisions 
Bouclements • Fiscalité 

Organisation 
Traitement électronique 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 34 45 

STADE SAINT-MARTIN 
Dimanche à 15 h. 30 SAINT-JEAN 

Réaction exigée, sinon... 

C A F É D E S V E R C E R S 

Stamm • Local 

MICHELLODFRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

I Atelier d'architecture 

Jean-Paul 
Crettenand 

LEYTRON•OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 41 53 

Auberge-Café 
de la Poste 

« (027 )86 27 50 

Chez Madeleine 
LEYTRON 

— Menu du jour 

— Fondue de la patronne 
— Spécial i tés valaisannes 

Bernard Michaudfà droite) et le FC Leytron: deux points face à Saint-Jean ? 

Cinq matches, quatre défaites et 
une victoire seulement: à l'heure du 
bilan intermédiaire, la s i tuat ion 
n'est guère reluisante pour le FC 
Leytron. «Le plus grave en ce début 
de championnat, note Roger Ver-
gère, c'est que le FC Leytron est 
inférieur techniquement aux autres 
équipes. De plus, le marquage au 
mil ieu du terrain laisse à désirer et 
les joueurs cèdent parfois au décou
ragement. Le week-end passé à 
Nyon, j 'es t ime que la victoire était à 
notre portée. Malheureusement, la 
défense n'a pas tenu le coup et Nyon 
en a prof i té pour trouver à t rois repri
ses le chemin des f i lets». 

L'entraîneur leytronnain s 'attend 
à une réact ion de ses protégés di
manche face à Saint-Jean: «Par le 
passé, cette format ion nous a sou
vent convenu. Cependant, elle est 
consciente de nos d i f f icu l tés et 
accompl i ra le max imum pour impo
ser son rythme de jeu dès le coup 
d'envoi. Saint-Jean, et son footbal l 
fait de passes précises et de combi
naisons variées, c'est aussi l 'assu
rance d'un bon spectacle au stade 
Saint-Mart in». Pour ce match, le 
mentor leytronnain récupérera 
Buco, mais devra peut-être renoncer 
aux services de Comte, au repos 
cette semaine en raison d'une tendi
nite. Jacquier fera son appari t ion 
dans le «onze» al igné par Roger Ver-
gère, qui espère bien pouvoir intro
duire son renfort étranger en cours 
de partie, à condi t ion bien sûr que 
celui-ci ait reçu les autor isat ions 
nécessaires. 

PROGRAMME DU WEEK-END 
Echallens - Montreux, Fribourg -
Monthey, Grand-Lancy - Stade Lau
sanne, Leytron - Saint-Jean, Malley -
Nyon, Payerne - Yverdon, Vernier -
Savièse. 

A U T O - E C O L E 

Antoine DENIS 

LEYTRON 

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

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

4 Ù > 

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 

tea-wom /pâtisserie 

A. Micfidlod SQ27/86X91 

1EYTRDH 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

Tél. (027) 35 11 01 LEYTRON 

Boucherie - Charcuterie 

L'ARD'EVAZ 
Jean-Albert Rossier-Schaub 

LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 26 28 
(027) 86 36 68 

MEUBLES féûA!en&*0£ 
i i il— ^ ^ ^ » 7. 

Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 

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

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 28 21 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie - Couverture 

Apparei l lage 

« (027 )86 35 01 

LEYTRON 
OVRONNAZ 

CARROSSERIE DU STADE 
Joseph Rossier 

• Réparation de tous véhicules 

• Marbre universel et peinture 
au four 

• Dépannage véhicules acci
dentés 

LEYTRON Tél. (027) 86 43 78 

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 

MARCHE 

GIRO 

L'UNION 
Café - Boucherie 

Produits antiparasitaires 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 38 95 

. LE N°1 . 

DU MEUBLE EN VALAIS 

meubles 

saxon 

POUR 

UN SERVICE DE QUALITE 

SAXON,tél.026 6 36 36, I3500 M2 SION,tél. 027 22 60 68,2000 M2 
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vous offre 
son ACTION SPÉCIALE avec des modèles actuels 

TV Philips, technique FSQ, tube 
plat, 55 cm, télécommande, son 
stéréo 

PVM 1690.— 

Vidéo Recorder Matchline, stéréo, 
son hi-fi, multiples programma
tions, télécommande 

PVM 

L'ensemble 
complet 

Vous 
écono
misez 

L'ensemble 
complet 

2290.— 

3980.— 

500.— 
3480.— 

Installation gratuite à domicile 
par la plus ancienne maison spécialisée du Valais 

HI-FI - TV - VIDÉO 
11, r. Portes-Neuves 

SION 
©(027)22 2219 

XXL 
Tout pour les i 

de 3* 
irandes tailles 
à 66 

vestes - pantalons - pulls 
chemises - chapeaux 
Mme J.-B. Henzen • Martigny (Ane. Donati) 
Av. du Grand-Saint-Bernard 3 - Tél. (026) 2 25 32 

La nouvelle gamme d'aspirateurs 

ELECTROLUX 

Z-370 Turbotronic 
Z-368 Super-Electronic et 
Z-366 Electronic 
• Les 3 aspirateurs de l'avenir... 
Démonstration et renseignements utiles au 
COMPTOIR DE MARTIGNY 
Stand 60-61 - Secteur B 
• A l'achat d'un aspirateur Z-370 ou Z-368, il vous 
est offert un cadeau apprécié par la ménagère. 

Maîtrise fédérale 
Tél. (027) 86 2013 

Concession A des téléphones 
86 2157 1908RIDDES 

VALAIS EN RELIEF 

Fête du vin à Saillon 
La traditionnelle fête du vin de 

Saillon se déroulera ce samedi 28 
septembre. La manifestation débu
tera à 11 heures par un concert-
apéritif au centre du village, suivi 
d'une visite du vignoble. Dès 15 heu
res, les participants assisteront à 
une présentation du millésime 1984 
des vins de la commune par M. Di
dier Joris, professeur à Changins. 
Un concours de dégustation, un 
lâcher de ballons et des productions 
musicales figurent encore au pro
gramme de cette journée, qui sera 
animée par Claudette, speakerine à 
la Télévision suisse romande. 

JRV: Fanfare des jeunes 
C'est reparti 

La première répétition de la 
Fanfare de la Jeunesse radicale 
valaisanne, saison 1985-1986, 
aura lieu le dimanche 29 septem
bre à la salle de la Coopérative de 
Leytron dès 9 heures. Les jeunes 
musiciennes et musiciens des 
fanfares de la FFRDC intéressés 
à participer aux activités musica
les de cette formation de jeunes 
sont cordialement invités à 
rejoindre leurs camarades de 
registre ce prochain dimanche. 

Le comité de la FJRV 

Centenaire du Lycée-Collège 
de la Planta 

Le samedi 28 septembre sera fêté 
le centième anniversaire du Lycée-
Collège de la Planta autrefois 
dénommé «Collège Sainte-Marie-
des-Anges». 

A cette occasion, une plaquette a 
été éditée qui retrace cent ans de 
cette institution avec photos des dif
férentes promotions à l'appui. 

Vendredi 27 auront lieu les cérémo
nies du centenaire pour les élèves et 
parents et le 28 une messe d'action 
ouvrira la journée qui se poursuivra 
par de la musique, du théâtre, un 
film, enfin tout le monde se retrou
vera pour un banquet à la halle des 
fêtes où M. Bernard Comby, chef du 
DIP, prononcera une allocution. 

125e ANNIVERSAIRE 
DU CONFÉDÉRÉ 

M ARTIGN Y-BOURG 
Tente de la Saint-Michel 

Vendredi 27 septembre 1985 
à 20 h. 30 

* 
* 
* 

* 

* 
* 

* 

de la Fanfare de la Fédération des musiques radicales 

1SO musiciens 
Direction: Charles-Henri Berner - Jean-Michel Rieder - Raymond Cretton 

Présentation: Jean Vogt 

Dès 22 h. 30, BAL de la Saint-Michel 

rCITROËNA 
Au Comptoir de Martigny, 

les derniers modèles CITROËN seront présents au stand du 

GARAGE D'OCTODURE 
34, rue du Simplon -1920 Martigny 

Responsable des ventes: Claude Bovier, Tél. (026) 2 27 71 
(à gauche en entrant, après les caisses) 

NE LES MANQUEZ PAS! 

Pour vos charbonnades 
Barbecue fonte Hibachi 

-~Ty 

Réchauds gaz flammatable 
Charbon spécial d'intérieur 
plus allumeurs 
charbon de bois 2 • 4 • 10 kg 

Brûleurs, caquelons 
et services pour 
fondue bourguignonne 

Location pour groupes 

Aux 4 Saisons 
J.-L Héritier 
Ruelle du Midi 
Sion, tél. (027) 22 47 44 
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Rabais 15%-50% 
sur bijoux et montres 

Vente autorisée du 5 juillet au 

31 décembre 1985 
M M - Centre Commercial du Manoir 

Martigny 

JURA MAXIVAP 
Fer à repasser à vapeur avec générateur de vapeur séparé. 

Avec JURA MAXIVAP... repassage agréable et décontracté. 

Démonstration et renseignements utiles au COMPTOIR DE 
MARTIGNY — Stand 2-3-4 - Secteur A 

rN^o^uuuy°?^o^j j f CTRICiTE 

Maîtrise fédérale Concession A des téléphones 
Tél. (027) 86 2013 - 86 2157 1908RIDDES 

Vrai b W r * V i 

Vous ne vous sentirez vraiment bien que si 
votre digestion fonctionne - et vous n'aurez 
aucun problème à ce sujet si vous consommez 
les produits que vous offre le «Centre biona». 

«Linusit Gold» 
et «Lact'or» 
La constipation 
chronique ne doit 
pas être traitée 
avec des laxatifs. Il est infiniment préférable de 
soigner la flore intestinale naturelle avec Lact'or 
et de stimuler l'activité intestinale en douceur 
avec les graines de lin de «Linusit». 

Cubes de fruits 
«Pionier Aktiv» 

...de figues, abricots, 
prunes, graines de lin, 
lactose et huile de germe 
de maïs. Les «Cubes 
de fruits Pionier Aktiv» 
stimulent la digestion, 
l'activité intestinale et 
sont délicieux. Ils peu
vent être pris de façon 
prolongée, sans incon
vénient. 

Ci*«/ «m fruit/ activant/ 

f Oadl «Ma (ma* riatthrantJ 

Aktiv-
fruchteuitirfel 

! AKTIVtEREN WRE VERDAUUNG 
lAUF NATtiBUCHE WBSS 

«Comprimés 
de graines 
de courge 
du Dr Diinner» et «Boisson aux 
pépins de courge Floradix» 
Haute teneur en vitamine E - im
portante pour les glandes génitales, 
les muscles et en tant que facteur 
de protection de l'oxygène. Ces 
produits augmentent le bien-être et 
la vitalité... la joie de vivre! 

Le lactose 
régularise 
la digestion 

Le lactose granulé «Edelweiss» con
tribue particulièrement au maintien 
d'une flore intestinale intacte, chez 
l'enfant et l'adulte. Quotidienne
ment, dans les boissons, le yogourt, 
les compotes, etc. 

Un succès 
qui dure: 
«Miiesli au 
son et cé
réales com
plètes du Dr Ritter» 

Un repas fortifiant avec haute te
neur en substances de ballast. Flo
cons de céréales complètes, son de 
blé, graines de lin et lactose: savou
reux... et bienfaisant! Le Miiesli 
non sucré du Dr Ritter» est tout 
aussi délicieux. A choix! 

0 2 

DROGUERIE 
HERBORISTERIE 
B.CRETTEX 

Rue du Rhône I -1920 Martigny. 
Tél. 026/ 2 12 56 

centre biona ® 

TROUVE 
à 

MARTIGNY 
un magasin de vêtement pour 

homme où les clients sont 

HEUREUX 
VÊTEMENT 

Olivetti V / DEOTYPING 

Première mondiale: La machine 
à écrire vidéo d'Olivetti. 

ROGER KRIEGER 
Place Centrale 
1920 MARTIGNY 

NOUVEAU: UNO TURBO i.e. 
LE PETIT MONSTRE. 

Donnez 
votre sang 
Sauvez des vies! 

A*. 

Signez la «Charte de la route!» 

L'écriture-vidéo est le plus 
important progrès depuis 
l'existence de l'écriture 
électronique. On écrit sur un 
écran et dispose d'une mémoire 
à texte illimitée, ce qui rend l'écri
ture bien plus agréable tout en épa 
plein de travail. Mais passez donc nous voir pour vous convaincre 
personnellement de la simplicité et du silence de l'écriture-vidéo. 

5 C H M I O • D I R R E I M 

I V I A R T I G M Y • SIOIM • M D N T H E Y 

(026) 2 43 44 

Elle coûte diablement peu. 
Fr. 17500.- . / 
Oseriez-vous renoncer 
à un galop d'essai, 
emmené par la plus 
récente des technologies? 

BRUCHEZ& MAT TER SA CENTRE AUTOMOBILE 

TELEPHONE 0 2 6 / 2 1028 RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

FIAT 

Nous y sommes! 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Venez participer à notre 
CONCOURS-QUESTIONS: 

Chaque jour un tirage! 
1 e r prix: Fr. 200.— 
2e prix: Fr. 100.— 
3° prix: Fr. 50.— 

valables dans nos boutiques 
deMARTIGNY-SION-SIERRE 

BRIGUE-GENÈVE 
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P' 

Augmentation de capita 
SOCIETE COOPERATIVE D'EDITION DU CONFEDERE 

BILAN AU 31 DECEMBRE 198<I 

tCOIIFEDERE 

Augmentat ion du capital social de Fr. 179'300,-- minimum 

A l'occasion du 125ème anniversaire du Confédéré le Conseil d 'Administrat ion 
de la Société Coopérative du Confédéré a pris la décision d'élargir le cercle 
des sociétaires de la Coopérative du Confédéré af in de permet t re aux élus 
de 1985 et à tous ceux qui souhaitent le développement de notre journal de 
devenir membre de la société. 

Nous avons ainsi décidé de porter le capital de Fr. 320700,— à Fr. 500'000,--
minimum, par l'émission de 

nouvelles parts sociales d'une valeur de Fr. 100,— 

La Société Coopérative du Confédéré a été fondée en 1971 et est inscri te au 
Registre du Commerce depuis jui l let 1971. 

But : 

La Société a pour but : d'éditer et de diffuser le journal le "CONFEDERE" 
ou tout autre journal et d'entreprendre toute act ion en faveur du Parti radical 
démocratique valaisan. Pour atteindre son but, elle peut louer, acquérir et 
construire des immeubles, ainsi que louer et acquérir l'équipement nécessaire 
à tous travaux d ' impr imer ie. Elle peut en outre fa ire toutes opérations et conclure 
tous contrats propres à développer sont but ou s'y rapportant directement ou 
indirectement. 

Responsabilité des membres : 

La valeur nominale de chaque part sociale est f ixée à Fr. 100,— (cent). 
Tout membre individuel est tenu de souscrire au moins une part sociale. 
Pour les membres col lect i fs , le nombre minimum des parts sociales a souscrire 
est f ixe par le Conseil d'administration de la Société. 
Les engagements de la société sont garantis par la fortune sociale. 
Ni les membres col lect i fs , ni les membres individuels n'ont une responsabilité 
f inancière supplémentaire. 

Publications : 

Ac t i f 

c a i s s e 

chèques postaux 

banques 

d é b i t e u r s 

act i fs transitoires 

t i t r e s 

matér iel et mobil ier de bureau 

G o o d w i 1 1 

d é c o u v e r t 

Fr. 

56,30 

19'926,98 

182700,70 

48'<tl l ,20 

3'692,55 

20 '000 , -

8 ' 000 , -

I 50 ' 000 , -

v 6V<(93,87 

Passif Fr . 

c r é a n c i e r s 38'1<(8,60 

abonnements encaissés d'avance I3<t'l 13,— 

passifs transitoires 4'320,— 

c a p i t a l 3 2 0 7 0 0 , -

Total de l'actif W 2 8 1 . 6 0 Total du passif «97'28l,60 

Le découvert est consécutif aux pertes enregistrées au cours des trois premiers 
exercices (découvert de Fr. 96'183,0<( au 31.12.1973). 

OFFRE DE SOUSCRIPTION 

Les parts nouvelles sont of fer tes en souscription aux porteurs actuels et au 
publ ic, aux conditions suivantes : 

1. Le prix de souscription est de Fr. 100,— pour chaque par t , soit la valeur 
nominale ( + t imbre fédéral). 

2. La l ibérat ion des parts sociales attribuées devra être effectuée en to ta l i té 
jusqu'au 30 décembre 1985. 

Mart igny, le 27 septembre 1985 

SOCIETE COOPERATIVE DU CONFEDERE 

Au nom du Conseil d 'Administ rat ion 

Toutes les publications de la société sont faites au moyen d'insertion dans la 
FOSC et dans l'organe publié par la société. 

Les comptes sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. Ils sont établis 
conformément aux dispositions du C.O. 

Le Conseil d 'Administ rat ion est composé de : 

MM. et Mme Jean Philippoz, Député, Président du C.A., Leytron 
Pascal Couchepin, Conseiller nat ional , Martigny 
Li l iane Mayor, Professeur, Sierre 
Daniel Gay, Monthey 
Pascal Varône, Arch i tec te EPFL, Pont-De-La-Morge 
Roger Epiney, Directeur CEV, Sierre 
Bernard Spahr, Directeur BPS, Sion 

Les Vér i f icateurs des comptes sont : 

Le président : 

Jean Philippoz 

Le Secrétaire : 

Daniel Gay 

MM. 

Doi t 

Jean Bol l in, a. Président, Mart igny 
Emmanuel Chevrier, Fiduciaire, Sion 
Raymond Défayes, Directeur ER Coop, Leytron 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS 1981 

Augmentat ion du capital social de la Société Coopérative du Confédéré de 
Fr. 179 '300,- minimum 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

Le soussigné, se référant au prospectus d'émission du 27 septembre 1985, souscrit 

part (s) sociale (s) de Fr. 100,— ( + t imbre fédéral) 

avec l 'engagement de libérer les parts soriales souscrites à réquisit ion du Conseil 
d 'administrat ion au plus tard jusqu'au 30 décembre 1985. 

,T;Q. 

i m p r e s s i o n 

ports et expéditions 

frais généraux d'exploi tat ion 

frais généraux d'administrat ion 

bénéfice net 

Fr. 

364'68l,80 

17 ,968,05 

159'56t,i»0 

7*717,20 

H'205,10 

Avoir 

Prod. abonnements + kiosques 

Prod. des annonces 

Fr . 

279'8f»8,05 

378788,50 

Nom et prénom : 

Adresse : 

le 1985. 

Signature 

658'136,55 658'136,55 

Par la présente, le souscripteur non membre exprime sa volonté d'entrer dans 
la société et déclare avoir pris connaissance des statuts à disposition dans 
les bureaux du Confédéré, rue du Grand Verger à Mart igny. 

Glanures de l'histoire du «Confédéré» 

i 

Suite du numéro spécial 125 ans. 

1879-1881: 
Fondation de la FFRDC 

En 1879, le Confédéré ayant 
publié une lettre de Bagnes, éma
nant de M. le député Besse, et signa
lant la fabrication de fausse mon
naie dans cette commune, notre 
organe se voit une fois de plus pour
suivi en vertu d'une plainte des auto
rités de la commune. C'est cette 
même année que M. M. Parchet, de 
Vouvry, inventa le mouvement per
pétuel d'une horloge. Les autorités 
de la commune firent apposer les 
scellés sur la boîte contenant le 
mouvement et attestèrent que ce 
dernier avait marché sans être 

' remonté. 
Citons ce petit quatrain signé 

Louis Dirac: 
«Le lac Champex? C'est un bijou 
Tranquille, frais, solitaire; 
C'est une table d'acajou, 
C'est un miroir, c'est un mystère!» 

Relevons un rapport sur les qua
tre races de vaches que l'on trouvait 
en Valais. Il y avait naturellement 
celles de Conches et d'Hérens, puis 
celles d'Illiezet du Lœtschenqui.en 
somme, n'étaient que des croise
ments. 

Les experts désignés par le juge-
instructeur de Sion pour examiner 
les soi-disant diffamations conte
nues dans l'article de l'ingénieur 
Bertrand, déposent leur rapport qui 
conclut comme suit: 

«1) Les appréciations de M. Ber
trand sont justes et inattaquables; 

2) Elles n'offrent aucun caractère 
de diffamation et restent dans les 
limites permises en critique de la 
presse.» 

En conséquence, Bertrand est 
acquitté, mais doit supporter les 
frais. A la fin de cette même année, 

le rédacteur Calpini annonce sa 
retraite. 

En 1880, Louis Ribordy lui suc
cède. Le 5 mars, on annonce que le 
Gothard est percé. Puis la presse 
s'en prend aux importateurs de vin 
étranger, notamment de prove
nance hongroise. La récolte indi
gène de 1879 était de si bonne qua
lité qu'elle avait été toute vendue. 
Les gens du pays devaient se con
tenter de vins importés. 

Entre temps, l'Etat du Valais avait 
recouru contre le jugement libérant 
l'ingénieur Bertrand; la cour d'appel 
trouva moyen de condamner ce cou
rageux citoyen, mais le Tribunal 
fédéral annula purement et simple
ment cette condamnation. 

L'année 1881 voit le Confédéré 
paraître à nouveau le mardi et le ven
dredi au prix de 8 francs par an. Dans 
une assemblée qui eut lieu à Mar
tigny, les militants du parti avaient, 
en effet, décidé de faire un effort 
pour soutenir leur presse et de créer 
l'Association démocratique valai-
sanne car jusque là le parti n'était 
pas organisé. 

Les radicaux de Martigny rempor
tent une grande victoire aux élec
tions du Grand Conseil et ils adres
sent un télégramme de sympathie 
au conseiller fédéral Ruchonnet. 
Désormais, le train va jusqu'à Bri
gue et met quatre heures pour faire 
le parcours. Le 24 juin, un incendie 
se déclare à Isérables et détruit 260 
bâtiments. Immédiatement le Con
fédéré ouvre une collecte de même 
que les journaux de la Suisse. 

Ledimanche21 août 1881, fut fon
dée à Saint-Pierre-de-Clages, dans 
la demeure de feu Alexandre Pont, la 
Fédération des Fanfares villageoi
ses du Centre, groupant les sociétés 
de musique de Martigny à Sion. 
Etaient présents: Alexandre Pont, 
directeur de la Villageoise de Cha-

moson, Oscar Meizoz, directeur de 
Y Abeille de Riddes, et Camille Des-
fayes, président de la Persévérance 
de Leytron. 

A relever dans les annonces, celle 
d'un médecin-dentiste portant le 
diplôme anglais du nom de Gravier 
et qui reçoit deux fois par semaine à 
Saxon. C'est la même année que se 
crée la manufacture de tabac de 
Monthey. Malheureusement, les 
libéraux enregistrent une grave 
défaite aux élections du Conseil 
national. Leurs deux candidats 
Louis Barman et Joseph Couchepin 
sont battus. 

Le Confédéré relève les procédés 
scandaleux qui ont été employés 
par le clergé et par certaines famil
les conservatrices qui ont dépensé 
l'argent sans compter pour arriver à 
ce résultat. 

1881-1891 
et déjà un Comptoir 
à Martigny 

En mai 1882 eut lieu à Chamoson 
le premier festival de la Fédération 
villageoise; 9 sociétés y prirent part. 

En 1882, on signale, le 9 juin, la 
création du Journal de Saxon. Le 7 
juillet, le Rhône enlève les ponts du 
Haut-Valais et fait une brèche près 
de Granges et entre la Morge et la 
Lizerne. Le 25 août, la chronique 
relate qu'un échafaudage servant à 
la construction du château du 
comte Riant, à la Vorpillière, près de 
Daviaz, s'est écroulé, tuant plu
sieurs ouvriers. 

Il neige le 10 septembre déjà et de 
nombreux dégâts sont causés aux 
cultures, notamment à la vigne. Le 5 
novembre, paraît dans la page des 
annonces du Confédéré le texte sui
vant: 

«La Saint-Martin à Leytron: 8 heu

res, messe; tenue: chapeau de feu
tre, tunique, pantoufle ou képi; 10 
heures, grand'messe; 11 heures 3/4, 
danse indienne; 2 heures, vêpres; 
ensuite orgie.» 

Dans le numéro du 7 se trouve une 
lettre de M. Camille Desfayes, étu
diant en droit, qui déclare que, con
trairement aux bruits qui courent, il 
n'est pas l'auteur de cette annonce. 

1883: On relève la qualité du vin 
mais on se plaint de ce qu'il se vende 
à des prix inférieurs à ceux des Vau-
dois qui ne les valent pas. En effet, le 
fendant était payé 0 fr. 45 le litre, le 
vin de Rolle 0 fr. 48, celui de Vevey 
0 f r. 52. 

Il faut croire que les affaires ne 
marchaient pas trop bien pour notre 
journal, puisqu'avec 1884 il rede
vient hebdomadaire. 

On publie à ce moment-là les per
tes causées par la faillite de la Ban
que du Valais: les particuliers per
dent 1 987 981 francs, l'Etat 
2 563 641 francs. 

L'exposition industrielle organi
sée à Martigny obtient un très grand 
succès. Le Confédéré entreprend 
une campagne pour réduire le nom
bre des fêtes religieuses ou les 
reporter au dimanche suivant. Aux 
élections du Conseil national, les 
candidats radicaux Louis Barman et 
Henri Zumhofen sont battus. 

L'année suivante, 1885, a lieu la 
votation fédérale de la première loi 
sur l'alcoolisme. Elle fut acceptée 
en Valais par 12 000 voix contre 400, 
ce qui est extraordinaire pour une loi 
fédérale. 

Au printemps, ce sont les élec
tions du Conseil national où les libé
raux accusent une certaine avance. 

L'année 1886 voit Ja demande de 
construction du chemin de fer 
Viège-Zermatt. On signale que la 
gare de Sion a expédié 180 000 kilos 
de raisins frais. On voit qu'à cette 

époque cette branche de l'agricul
ture avait déjà pris une certaine 
extension. A la fin de l'année, le Cor 
seil d'Etat conservateur fait de nou 
veau un de ces coups de force dont il 
a le secret: il fixe brusquement une 
élection complémentaire au Conseil 
national au 11 décembre. Les libé
raux, qui n'ont pu se réunir, s'abs
tiennent et adressent un recours au 
Conseil fédéral. Le conseiller d'Etat 
Biolley est élu conseiller national 
Mais l'élection fut cassée à l'unani
mité par la Chambre basse de la 
Confédération. Les nouvelles élec
tions sont fixées au 23 janvier 1887 
et les libéraux présentent M. Emile 
Gaillard, député à Sembrancher, qui 
est élu par 4676 voix contre 4490. On 
devine avec quel enthousiasme ce 
résultat fut accueilli. 

Le Grand Conseil vote une sub
vention de 1 million pour le chemin 
de fer du Simplon et le percement 
éventuel du tunnel. L'automne voit 
les élections ordinaires du Conseil 
national. Pleins d'enthousiasme, 
les libéraux présentent deux candi
dats: le député Emile Gaillard et 
Maurice Chappelet. Une assemblée 
vibrante, ayant attiré plus de huit 
cents électeurs, a lieu à Martigny-
Elle est présidée par M. Robert 
Morand; MM. Pottier, juge, Camille 
Desfayes, Dr Beck, F. Troillet, d'Or-
sières, y prennent la parole. La chro
nique relève que le jeune Camille 
Desfayes emballa son auditoire. Ce 
fut une grande victoire libérale dont 
voici les résultats: sont élus: Gail
lard 5056, Chappelet 5025; viennent 
ensuite: de Werra 4646, Tissières 
4613. Cette victoire eut un grand 
retentissement dans la Suisse en
tière et des félicitations affluèrent 
de tous côtés. 

A suivre-
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MARTIGNY 
BAS DU GLACIER DU TRIENT 

Appel national pour sauver 
une cabane et une région 

Le berger allemand A L A GALERIE DE L'ÉCOLE-CLUB 
dans le val Ferret - . . . . - _. . _ 

Les photographies de Flonan Gemer 

La section vaudoise des Diable-
rets du Club alpin suisse possède 
une cabane se trouvant au pied du 
glacier du Trient dans une région de 
rêve. 

On peut s'y rendre en 3/4 d'heure 

Nuisances à l'Hôpital 
MARTIGNY. — Nos patients se plai
gnent du bruit occasionné par la cir
culation dans les alentours immé
diats de l'hôpital. 

Nous constatons en effet que, 
bien souvent, des automobilistes 
traversent l'enceinte de l'hôpital 
sans raison, si ce n'est pour trouver 
un raccourci; de plus, on semble uti
liser cette même enceinte comme 
circuit pour vélomoteurs. 

Pour le bien de nos malades, nous 
demandons à'chacun de faire un 
effort de compréhension et de ne 
parcourir le territoire de l'hôpital 
qu'en cas de nécessité. Nous rappe
lons aussi que le parc des visiteurs 
est suffisamment grand pour ne pas 
parquer son véhicule au pied du mur 
de l'hôpital. 

Les malades vous sont d'avance 
reconnaissants. 

La Direction 

par un chemin horizontale longeant 
un ancien bisse et partant du som
met du col de la Forclaz. Une foule 
d'amoureux de la nature s'y rendent 
journellement durant la belle sai
son. 

Cette cabane fut détruite partiel
lement par le souffle d'une avalan
che tombée tout à proximité. Le res
tant de la cabane sert encore à res
taurer en boissonset nourriture froi
de les touristes qui le désirent. 

Mais la section des Diablerets 
voudrait reconstruire cette cabane 
que désireraient utiliser tout parti
culièrement les marcheurs et alpi
nistes qui effectuent le fameux Tour 
du Mont-Blanc, fort prisé. 

La région des Petoudes, riche en 
faune et en flore mérite également 
quelques entretiens. 

Pour atteindre ces buts louables, 
la section précitée lance un appel 
national pour une contribution fi
nancière qui permettrait la sauve
garde et la mise en valeur d'une ré
gion fréquentée depuis les temps 
immémoriaux. 

Notre photo: Le torrent du Trient, 
le glacier du même nom et la Pointe 
d'Orny. 

(Photo Valpresse, Sion) 

Le Club du berger allemand du 
Bas-Valais organise le challenge 
romand du berger allemand dans le 
val Ferret le 13 octobre. Rappelons 
que c'est la première fois qu'un tel 
challenge se déroule en Valais. 

Les concours se dérouleront de 
7 à 13 heures. On retrouvera sur les 
lieux du concours aussi bien des 
chiens de police que des chiens 
d'avalanche enfin tous les dres
seurs et propriétaires de ces ani
maux dits «les plus fidèles amis de 
l'homme» et dont les sauvetages 
sont multiples, l'exemple récent de 
Mexico nous le prouve. 

La Ligue pour la protection 
de la nature en assemblée 

L'assemblée des délégués de la 
Ligue valaisanne pour la protection 
de la nature aura lieu le samedi 28 
septembre à 17 heures à La Souste. 

Retenonsdecettejournée uneex-
cursion de deux heures et demie en
viron au Vieux Rhône sous la con
duite de Stanislas Zurbriggen. Dans 
la plaine en amont de Loèche le 
coursdel'ancien Rhôneaétéexploi-
té sous forme de gravière. 

Aujourd'hui, il ne reste qu'un cha
pelet d'étangs qui s'étirent dans la 
plaine. Les roseaux ont envahi les 
rives et constituent un des plus 
beaux et riches marais de notre can
ton. 

Cette excursion qui précédera 
l'assemblée débutera à 14 heures 
depuis la gare CFF de La Souste. 

Enfin, l'assemblée se terminera 
par la projection du film de Canal 9 à 
Sierre, sur le Finges et son Rhône. 

MARTIGNY. — Florian Genier a fait 
de la photographie une véritable 
passion qu'il a eu l'occasion d'as
souvir à maintes reprises, notam
ment lors d'un voyage effectué l'au
tomne dernier dans le désert afri
cain. De ce périple, Florian Genier a 
ramené une série de clichés, dont 
une cinquantaine font actuellement 
l'objet d'une exposition visible à la 
Galerie de l'Ecole-Club à Martigny 
sur le thème général «Images du 

Togo et de la pêche traditionnelle à 
Lomé». Cette exposition est ouverte 
jusqu'au 25 octobre. 

Par ailleurs, Florian Genier orga
nise du 30 octobre au 28 novembre 
une nouvelle expédition sur le terri
toire africain. Les personnes inté
ressées à prendre part à cette aven
ture peuvent obtenir des détails 
auprès de Florian Genier, à Sierre, 
(027) 55 68 92 ou à Martigny au (026) 
2 28 76 durant les heures de bureau. 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A 17 HEURES 

Martigny - Meyrin 

Programme du week-end 
LNB (9e journée) 
Bienne-Winterthour 
Bulle-Chiasso 
Chênois- Bellinzone 
Etoile Carouge - SC Zoug 
Locarno- Laufon 
Lugano-Renens 
Schaffhouse - Le Locle 
FCZoug- Martigny 

2e LIGUE 
Bramois-Fully 
Chalais- Brigue 
Conthey- Bagnes 
Lalden- Rarogne 
Salquenen -Sierre 
Viège-Vétroz 

«Tout le monde, joueurs et diri
geants, attend avec impatience le 
début du championnat». Empruntés 
à M. Charles Gilliéron, ces propos 
traduisent fidèlement l'état d'esprit 
qui règne au sein du BBC Martigny à 
la veille du coup d'envoi de la saison 
1985-86. A l'instar de ses collègues 
du comité et de l'entraîneur Vanay, 
le président du club octodurien ne 
dissimule par son optimisme. Les 
choses sont claires: cette année, le 
BBCM souhaite prendre part aux 
play-off, en d'autres termes entend 
obtenir sa qualification pour le tour 
final de promotion en LNA. Rien n'a 
été abandonné au hasard pour par-
veniràcebut: l'engagementdedeux 
nouveaux joueurs, Guy Bernet et 
surtout François Wohlhauser, l'un 
des meilleurs distributeurs de LNB 
la saison passée; une campagne de 
préparation intensive et la recon
duction du contrat d'Ed Gregg, qui a 
donné entière satisfaction au cours 
du précédent championnat. 

Avant de songer aux play-off, le 
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François Wohlhauser. 

BBCM aura plusieurs obstacles à 
franchir, à commencer par celui 
représenté par la venue de Meyrin ce 
samedi à la salle du Bourg (coup 
d'envoi à 17 heures). Lors du Mémo
rial Wyder, les protégés de Pierre 
Vanay s'étaient imposés aux dé
pens de ce même adversaire, alors 
privé des services de son Américain, 
Rodney Young. Demain, celui-ci 
répondra présent à l'appel aux côtés 
du meneurdejeu DenisGrin.deCar
los Paredes et de Christian Courvoi-
sier, et accomplira le maximum pour 
faire plier l'échiné à une ambitieuse 
formation octodurienne qui, elle, 
enregistre l'absence de Pierre-Alain 
Arlettaz, en voyage de noces.. 

Le BBCM a la chance d'opérer à 
domicile pour son premier match de 
championnat. Une raison supplé
mentaire donc pour le public de se 
déplacer en nombre demain à la 
salle du Bourg. 

REMPLACEMENT 
CHAUFFEUR PL 
pour trafic régional pour trois se
maines. 
Début octobre. 

DINI FRUITS - CHARRAT 
s (026) 5 32 94 

Rte.duSimplon47 

1920 Martigny 

026-2 48 48 

J.-Ch. Chevillard et Guy Lonfat 

Boutique 
Service sympa! 

Réparations toutes marques 
Agent Yamaha exclusif + Cycles 

IBM illEf 

http://Grin.de
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La liste de mariage est 
une affaire de spécialiste 
Depuis 20 ans nous avons satisfait des mil
liers de couples. Consultez-nous avant d'éta
blir votre livret de désirs. 
Nous avons vraiment le plus grand choix du 
Valais en services de porcelaine - cristal -
étain, etc. 
Vous.trouverez chez nous toutes les grandes 
marques EN EXCLUSIVITÉ (Villeroy & Boch -
Hutschenreuther - Heinrich - Arzberg - Havi-
land Limoges - Chastagner - Friesland, etc.). 
Les Etains des Potstainiers Hutois. 
Coffret cadeaux gratis - avec plus de 500 photos couleurs. 
Conditions spéciales pour fiancés et possibilité de gagner 
UNE LUNE DE MIEL AUX BALÉARES 

N'oubliez pas également notre LOTERIE DU JUBILÉ 
! reste encore pour Fr. 5000.— de lots au tirage de Noël 1985 

Bout ique d e po^celairve 

En exclusivité «TedLapidus» Paris 

à la Boutique 

Mme Romy Pi II et 
Rue de la Poste 7 (026)217 80 MARTIGNY 

• TOUJOURS PLUS DE CHOIX 
• TOUJOURS PLUS DE QUALITÉ, A TOUS LES PRIX 

Faites une visite... vous découvrirez toute la collection 
Automne-hiver 

THE 
SAINTE-ANNE 
Le thé aux multi
ples propriétés 
qui sauvegarde 
votre organisme! 

Faites un essai 
chez votre phar
macien conseil. 

PHARMACIE DE LA GARE 
Hervé Comte 

Avenue de la Gare 46 

1920 MARTIGNY 
(j5 (026) 2 27 96 

CHEZ MOI ^ ^ \ " 
L'AUTHENTIQUE PAIN 

SCHTROUMPF! J 

il contient du miel, 
du lait, du malt 
et du dextrose 
Goûtez-le! 

TRAMWAY 
BOULANGERIE-PATISSERIE 
TEA-ROOM 
P. MOCHET MARTIGNY 
Av. de la Gare «(026)2 24 38 

Exposant au 
COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stand n° 344-345 - Secteur H 

Chez le spécialiste 
du cuir... 
Beaux choix d'accessoires 

Sacs 
Parapluies 
Foulards de 
marque 
Gants 
Ceintures 

eacmce 
Mmes DÉLEZ et GAY-CROSIER 

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

ANDRE D'ANDRES 
Rue du Grand-Verger - 1920 MARTIGNY 

s (026)219 62 

Nous exposons au Comptoir 
Stand n° 151 - Secteur D 

Un choix incomparable 
de morbiers 

Chez votre spécialiste 

L < & fe. 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 
MARCEL HUGUENIN 

MARTIGNY • (026) 2 13 71 

SALAMIN 
ÉLECTRICITÉ 
Action 
spéciale 
du Comptoir: 
A l'achat d'un 
aspirateur 
NILFISK 
GS80 ou GS90 

nous vous offrons 
un radiateur à huile 
«Jura» de luxe 

Stand: Secteur E- 219-220-221 
MARTIGNY SAINT-MAURICE 
Av. de la Gare 26 R. des Terreaux 5 
(026) 210 50 (025) 6510 41 

SAILLON 

(026) 6 31 33 

Nous n'exposons pas au Comptoir 

Des exclusivités superbess 

un choix fantastique 
Cuirs, pelisses, fourrures, prêt-à-porter 

o 
z 
- < 
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A U Cvtibri 
MARTIGNY 

ON CONNAIT LA MUSIQUE 

BLOUSONS PILOTE 
cuir extra, noir ou gris-bleu, 
col fourrure et doublure amovibles 

seulement Fr. 358.— 

Modèle finlandais, nylon super 
chaudement doublé, nombreuses poches 

seulement Fr. 158.— 

Conservez cette annonce. Sur présentation au 
magasin MILITARY SHOP DE MARTIGNY, rue du 
Grand-Verger 14 (près Innovation), vous obtien
drez un rabais de Fr. 20.— sur les blousons cuir 
Pilote ou Motard ou de Fr. 10.— sur les blousons 
Pilote nylon ou autre tissu. 

miMsms^ ALLIANCES CHEZ LANGEL & FILS 
Horlogerie-Bijouterie MARTIGNY 

1000 m2 d'exposition de luminaires classiques 
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY 

Avenue de la Gare 46, Martigny 
présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 

Elégance de lignes 

- Empire 

Finition impeccable 

CREATION - FABRICATION 
* \ DE LUMINAIRES EN BRONZE /** 

Electricité S.A. 
Av. de la Gare 46, Martigny, (026) 2 41 71 

Entrée: sous le passage couvert 

A sélectionné pour vous une importante 
collection de luminaires de qualité 

et de bon goût destinés aux 
Résidences secondaires 

Lustreriel rustique 

Vous voulez faciliter 
la récolte de vos fruits? 

Alors! Pensez 
aux brouettes 
de cueillette CHADAR 
Augmente le rendement et allège le travail 

Modèles de 

2 à 10 échelons 

Nos modèles contribueront avec 
harmonie et succès à décorer les habitats 
tels qu'ils sont conçus dans nos régions 

touristiques 

En vente 
dans les 
commerces 
spécialisés 

+ » 

DARIOLY BRUNO 
Rue du Grand-Verger 14 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 43 83 - 2 28 59 

Importateur pour la Suisse 

ENCADREMENTS 
VITRERIE - COULEURS 

GUALIN0 
Avenue de la Gare 24 

Tél. (026) 2 21 45 

MARTIGNY 

AU MÉNAGE MODÈLE 
Toujours plus de jeunes satisfaits... 

POUR MIEUX VIVRE 
EN MÉNAGE 
découvrez dans notre magasin 
spécialisé 

• le plus grand choix de la région 
• les derniers articles ménagers 
• la porcelaine 
• la verrerie 
• les étains 
A IP cristal 
• les terres cuites de Provence 

Etablissez votre liste personnelle de mariage et 
profitez des avantages réservés à nos FIANCES. 

Participez à notre jeu de l'année et 
gagnez Fr. 500C- comptant. 

* 

L 
Le magasin de ménage où la vie est vraiment moins chère 

Avenue de la Gare 38 - MARTIGNY - 026/2 82 52 
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Pour votre plaisir 
Pour votre bien-être 
Pour votre santé 

Mme et M. G. Vionnet 
Avenue de la Gare 42 (anc. mag. Pam) 

MARTIGNY Tél. (026) 2 41 17 

Nous exposons au Comptoir de Martigny 
Stand n° 513-514 

TV-HI-FI-VIDEO#SA 

Moya2 1920 MARTIGNY 

LA VRAIE 
DIFFÉRENCE 

® (026) 2 25 89 

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
• LA QUALITÉ 

• LES PRIX 
• L'ACCUEIL 

ET LES TOUTES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 
DE LA FERA 

NOTRE ACTION VEDETTE 
Fr. 44.— par mois 

La location de VOTRE VIDÉO MITSUBISHI 306 PAL 
Minimum 24 mois 

Notre service personnalisé assure GRATUITEMENT 
avec des prix à l'emporter, la livraison et la mise 
service. 

Elégamment remise au goût 
du jour 

la Confiserie 

MARTIGNY 

continue à satisfaire aux exi
gences des connaisseurs. 

— Ses spécialités 
— Ses chocolats 
— oSa pâtisserie 

font toujours les délices 
des gourmets 

Membre du Club Prosper Montagne 

'"llIlIBII» « * » " " 

MONTURES OPTIQUES ET LUNETTES SOLAIRES 

fcy mu/f oe Cartier/ 

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

GILBERT ABOUDARAM 
Opticien diplômé 

ÉCONOMIE: RENCONTRE INTERNATIONALE AVEC LE VALAIS 
Marché franco-suisse de l'entreprise Vaud-Valais-Haute-Savoie 

Les 90 ans de Mme Germaine Zwissig 
ou la fidélité du cœur 

Dans le cadre des échanges éco
nomiques actuels entre la Haute-
Savoie et les cantons suisses voi
sins, le marché franco-suisse de 
l'entreprise est un des premiers 
résultats concrets à se profiler à 
l'horizon du 30 septembre, date 
d'une réunion qui se tient à Evian. 

Créé à Annecy il y a quatre ans par 
la Chambre de Commerce et d'In
dustrie et le Centre des Jeunes Diri
geants, le M.A.R.C.H.E. a pour objet 
de favoriser la rencontre des hom
mes, des entreprises et des investis
seurs. 

Le succès du marché annécien 
apporte la preuve qu'il est néces
saire de créer une bourse d'échan
ges au service de l'économie locale. 
Nécessité étant mère de création, 
dès le mois d'avril 1985, à l'initiative 
d'Evian et dans la perspective d'un 
développement franco-suisse, une 
première rencontre entre le Comité 
d'Expansion d'Evian, l'Union Com
merciale et Artisanale d'Evian, le 
Groupement des Industriels du Cha-
blais Savoyard, la Chambre de Com
merce et d'Industrie et le Centre des 
Jeunes Dirigeants permit l'élabora
tion du projet d'un marché dans le 
Chablais. 

Pour ce faire, il était indispensa
ble de développer le marché et d'y 
adjoindre la co-traitance, la sous-
traitance et la compensation inter
entreprises. 

Les partenaires suisses et fran
çais se sont regroupés et représen
tés au sein d'un comité de patro
nage et d'organisation ainsi consti
tué: 

— Chambre de Commerce et d'In
dustrie de Haute-Savoie, 

— Centre des Jeunes Dirigeants 
C.J.D. de Haute-Savoie, 

— Groupement des Industriels du 
Chablais, Haute-Savoie 

Comité d'Expansion d'Evian et 
de sa région (Evian, Lugrin, 
Maxilly, Neuvecelle) Haute-
Savoie, 
Union Commerciale et Artisa
nale d'Evian, Haute-Savoie, 
Chambre France-Suisse pour le 
Commerce et l'Industrie Genève, 
Vaud, Valais, 
Organisme Intercantonal pour le 
Développement du Chablais, 
Vaud, Valais, 
Fédération Economique du 
Valais, Sion, 
Groupements Patronaux Vau-
dois. Lausanne, 
Chambre Vaudoise pour le Com
merce et l'Industrie, Lausanne. 

BUT DU MARCHÉ FRANCO-SUISSE 
• Développement des échanges 

industriels et commerciaux, 
• Coopération et échanges de 

technologies et de savoir-faire, 
• Aide à la création d'entreprises 

nouvelles, 
• Relance des affaires, 
• Informations et conseils sur les 

procédures et aides proposées 
par les institutions françaises et 
suisses, présentes dans le 
Comité d'organisation du mar
ché. 

Afin de mieux s'intégrer, le Mar
ché franco-suisse se tiendra en 
alternance à Evian, à Monthey et à 
Lausanne. 

Décès de M. Pius Biaggi 
MARTIGNY-BOURG. — La popula
tion octodurienne, et bordillonne en 
particulier, a appris avec consterna
tion le décès survenu à l'âge de 70 
ans de M. Pius Biaggi, figure bien 
connue et estimée à Martigny. 

En effet, M. Biaggi après avoir tra
vaillé à la poste de Martigny fut pen
dant 20 ans buraliste postal à Marti-
gny-Bourg. Il dut prendre une retrai
te prématurée pour cause de mala
die. 

Il épousa Mlle Gaby Romagnoli et 
de leur union naquirent cinq en
fants. Raphaël, avocat à Genève, 
André, directeur SBS à Montana, 
Jean-Paul, directeur d'une agence 
de voyages et footballeur bien 
connu, Anne-Marie Duc, à Vétroz, et 
Michèle Vuignier, à Grimisuat. Il 
était le beau-frère de M. Michel 
Romagnoli, collaborateur à l'impri
merie du Confédéré. 

Il eut la douleur de perdre son 
épouse voici 20 ans déjà. 

Homme très sociable et mesuré, il 
faisait partie de nombreuses socié

tés. Il fut notamment membre du co
mité du Carnaval du Bourg, caissier 
des pécheurs, membre de la Tine, 
amicale de Pian-Cerisier. 

Ce père tranquille et homme de 
bon sens laissera un excellent sou
venir dans une population qu'il con
naissait bien. 

Nous présentons à sa famille 
dans le deuil nos sincères condo
léances. 

AVIS 
A la suite de diverses réclama

tions concernant la mauvaise con
fection et impression du livret de 
fête édité à l'occasion du con
cours hippique du Comptoir de 
Martigny, l'Imprimerie Cassaz-
Montfort S.A., à Martigny, informe 
le public que ce «petit chef-
d'œuvre» n'a été ni composé dans 
ses ateliers, ni imprimé sur ses 
presses. M. Cassaz espère que les 
annonceurs en prendront bonne 
note. 

Pour dire cette vie, il suffit de prendre 
une clef: celle du cœur. Et l'on compren
dra tout. 

Naître à Paris, le 1er octobre 1895, et se 
retrouver déambulant sur des talons 
hauts en 1923 dans les rues de Sierre où 
coule encore le purin? C'est simplement 
parce que Germaine Audebert a dit oui à 
Elie Zwissig, le 19 juillet 1923. Leur fils 
unique, Guy, naîtra en 1924. 

Si la jeune Parisienne élevée à Gar-
ches s'intègre si rapidement dans son 
nouveau milieu, n'est-ce pas parce 
qu'elle cherche à s'attacher à ce qui 
exprime l'âme de ce petit pays? Ainsi en 
est-il de sa participation active, avec le 
peintre Edmond Bille, à la reconstitution 
des vieux dessins d'Anniviers, cela sous 
la forme de la broderie qu'ont pu admirer 
les visiteurs de l'Exposition cantonale 
en 1928. Ainsi en est-il de la constitution, 
avec Mme Joseph de Chastonay et Mlles 
Imesch et Germaine de Chastonay, d'un 
groupe de Sierre qui présente à diverses 
manifestations folkloriques et notam
ment en 1930 et 1936, les costumes des 
patriciennes sierroises. 

S'ouvrir à l'âme d'un nouveau pays ne 
signifie cependant pas oublier la patrie 
natale. En 1940, l'âme de la France éter
nelle ne saurait se trouver, pour Ger
maine Audebert, ailleurs que dans l'ap
pel du Général de Gaulle. Dès lors, peu 
importe la fragilité de la santé, si le coeur 
trace au chemin un seul et unique bali
sage... Comment mieux rejoindre la 
France sinon en se lançant, avec son 
époux, et contre vents et marées, dans 
l'action de secours aux enfants, dans 
l'accueil des premiers convois d'enfants 
venus du Havre et de Paris en 1941 déjà, 
dans la direction d'un convoi d'enfants 
en France.au nezdes Allemands, et dans 
la participation à l'activité de la Croix-
Rouge, lorsque le secours aux enfants 
sera assimilé à cette institution? 

Emprunter un tel chemin lui semble 
aller de soi. C'est cependant à titre 
exceptionnel que Mme Germaine Zwis
sig se verra remettre par le gouverne
ment français la médaille de la recon
naissance française. 

Ce sera ensuite au rôle effacé de 
femme de président de commune que la 
conduira le chemin du cœur: commis
sion scolaire, ouvroir et diverses autres 
?otivités. 

Comment ne pas participer aussi aux 
Fêtes du Rhône qui ne se contentent pas 
de traverser le paysage mais façonnent 
aussi d'une certaine manière l'âme du 
Valais et la tournent vers la France? Aux 

fêtes de 1948 et de 1969, Mme Zwissig 
anime donc le groupe d'enfants. 

Ce qu'elle a été, Germaine Audebert le 
reste. Française et Sierroise. Femme, 
épouse et mère attentive, aimante et 
fidèle, quels que puissent être les épreu
ves, les échecs, les chagrins. 

Mme Zwissig a su rendre sien le petit 
soleil du drapeau sierrois et elle le fait 
rayonner dans sa famille aussi bien que 
dans sa cité. 

Tout simplement. D'un cœur fidèle. 
D.A. 

http://France.au
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Le Tessin : votre voisin 
Quelle animation! 
Comptoir de Mart igny 1966, c'est la 7e édi t ion du Comptoir : hôte d'honneur, 
le canton du Tessin. Un t r iomphe, une ambiance chaleureuse, on déguste le 
Merlot sous les tentes de la place du Manoir ! 
Près de 20 ans après, le Tessin nous revient prometteur de journées aussi 
ensoleillées et d'amit ié retrouvées. Slogan de cette par t ic ipat ion: le Tes
sin... votre voisin ! Voisin géographique, voisin de cœur, voisin de cul ture. 
LA JOURNÉE OFFICIELLE: Tessin, notre voisin peut-être, mais voisin fort 
éloigné de par la barrière des Alpes qui nous séparent. Conclusion: le cortège 
sera retardé à 11 h. 15 (au lieu des 10 heures tradit ionnel les) car le train spé
cial amenant la délégat ion tessinoise n'arrivera en gare de Mart igny, après 
un véritable tour de Suisse, qu'à 10 h. 58). 
Qu'à cela ne t ienne! La présence au cortège des Majorettes de Bell inzone, 
championnes suisses de la spécial i té, accompagnées des tambours de la 
même vil le, de la chorale Eco di Lumino, de la Bandella di Cadenazzo, du 
célèbre Corps des volontaires de Lugano, en passant par l 'Ensemble des 
costumes et chanteurs de Giubiasco et la Fi larmonica de Riva San Vitale 
fera rapidement oubl ier ce léger décalage par leur entrain et leur dyna
misme. 
Les plus hautes autor i tés tessinoises seront également de la fête, le Con
seil d'Etat tessinois étant quant à lui déjà dans nos murs le vendredi 27 sep
tembre, étant reçu of f ic ie l lement par le Consei l d'Etat valaisan. 
LE PAVILLON D'HONNEUR: une surface de 240 m2, le Tessin se présentera 
sous divers thèmes: Tessin du tour isme, de l 'histoire, des tradi t ions et du 
folklore; Tessin de la gastronomie, du merlot, de l'art, de l 'art isanat, de l'in
dustrie; Tessin de l 'agriculture, de l 'environnement, de l 'architecture, du 
sport et de la pol i t ique. En un mot, les mil le et une facettes d'un pays des 
plus at tachants. 
La gastronomie sera présente elle auss i : dans une «Osteria t ic inese» les 
visiteurs pourront déguster le r isotto, la polenta, le conig l io, l 'osso buco, 
etc., arrosé de Merlot, bien sûr et de Grappa. 
Un «minestrone-bar» permettra la dégustat ion rapide de cette succulente 
spécialité, le restaurant de 50 places, le confor t du repas de qual i té en 
musique. 
De quoi fraterniser dans la meil leure ambiance ! 
Nul doute qu'avec ce programme, le canton du Tessin ne remporte à nou
veau en 1985 un véritable tr iomphe... 

Le château de Brione dans la Verzasca 

POPULATION 
Le canton du Tessin compte 270 000 
habitants dont la moitié, au moins est 
concentrée dans les centres urbains 
de Lugano, Locarno, Bellinzone et 
Chiasso. 59% des habitants sont ori-
ginairesduTessin, 13% sontdesSuis-
ses en provenance d'autres cantons 
(en majorité de langue allemande) et 
28% sont des étrangers, italiens 
essentiellement. 

VOIES DE COMMUNICATION 
Une ligne ferroviaire et quatre cols 
avec des routes carrossables relient 
directement la vallée du Tessin et cel
les du Rhône, de la Reuss et du Rhin: 
d'ouest en est, le Nufenen, le Gothard, 
leLukmanieret leSan Bernardino. Par 
ailleurs, trois voies de chemin de fer 
(Milan, Luino et Domodossola) ainsi 
qu'une douzaine de routes commer
ciales et touristiques relient le canton 
à l'Italie. 
L'ÉCONOMIE 

Selon la statistique pour l'année 1980, 
le revenu social du Tessin s'élève à 
5244 millions de francs, ce qui corres
pond à 19 335 francs par habitant, 
c'est-à-dire plus ou moins au revenu 
moyen par personne aux Etats-Unis. 
Mais compte tenu de la moyenne suis
se (23146 francs), la moyenne tessi
noise est encore inférieure de 15% 
environ. Si le Tessin n'est donc pas 
parmi les cantons suisses les plus 
riches, il n'est toutefois pas pour 
autant le plus pauvre: il se situe à la 
15e place dans l'échelle helvétique. Le 
tourisme et les services fournissent 
environ la moitié du produit intérieur 
du canton, l'autre moitié étant appor
tée presque entièrement par l'indus
trie, l'artisanat et la construction. 
L'agriculture nefournit p lusque le2% 
du produit intérieur tessinois. La viti
culture (Merlot) et l'horticulture four
nissent une production de qualité ex
portée en grande partie vers les mar
chés transalpins. La production ani
male en revanche est presque entière
ment absorbée par le marché local. 

L'INDUSTRIE 
Le canton du Tessin compte 550 usi
nes environ qui employent plus de 
27 000 ouvriers. Les établissements 
industriels tessinois sont en général 
de petites dimensions: une cinquan
taine seulement occupent plus de 100 
personnes. Un tiers de la population 
active darts ce secteur est occupé 
dans • l'industrie métallurgique et 
mécanique, un autre tiers dans celle 
de la confection. Suivent, de loin, 
l'horlogerie, l'alimentation, le textile, 
le graphisme, la chimie, le bois, les 
pierres naturelles, le cuir et le 
caoutchouc. 

LE TOURISME 
Sa position géographique fait du Tes
sin une plateforme de passage pour 
des dizaines de millions de touristes. 
Le Tessin constitue lui-même un but 
pour de nombreux étrangers à la re
cherche de repos et d'évasion. La di
mension du tourisme tessinois est im
pressionnante: 750 hôtels avec 27 500 
lits, encore 50 000 lits dans des mai
sons ou des appartements de vacan
ces, des chambres à louer ou des cam
pings; 2,6 millions d'entrées par 
année, 9 mill ions de nuitées dont pres
que 4 pour les hôtes étrangers; 12 000 
personnes occupées. Le tourisme 
d'été tient la vedette au Tessin dans la 
région des lacs. Lugano, Locarno et 
Ascona sont en effet des lieux de villé
giature qui ont mérité leur renommée 
internationale. 

San Pietro di Biasca 

Géographie tessinoise 
Le Sopra-Ceneri et le Sotto-Ceneri sont les deux régions caractéristiques du 
Tessin. Elles diffèrent visiblement, soit du point de vue relief que de celui de la 
végétation. 
Au nord, de profondes vallées avec de rares plateaux descendent des hauts 
massifs montagneux. C'est là que les rivières Tessin, Verzasca et Maggia se 
sont frayé un chemin. Ces vallées débouchent au sud sur le lac Majeur. La plaine 
de Magadino et le delta de la Maggia sont les seules plaines d'une certaine 
importance du Sopra-Ceneri. 
Le paysage du Sotto-Ceneri commence au Monte Ceneri et il comprend tout le 
sud du Tessin. Ici les formations rocheuses sont différentes, il y a même des 
résidus volcaniques — les montagnes telles que ie Monte Sassaltoprès de Cas-
lano, le Monte San Giorgio et le Monte San Salvatore remontent à des temps 
géologiques plus récents. Au Monte San Giorgio on trouve aujourd'hui encore et 
en grand nombre, des fossiles de sauriens (Musée de Merid dans le Mendri-
siotto). Cette région est plus sereine, moins fermée et plus aimable: c'est le 
Ceresio aux mille visages où s'étend le lac de Lugano. 
Dans les vallées du Sopra-Ceneri le climat est plutôt rude et seules quelques 
plantes résistent à l'hiver, alors que le Sotto-Ceneri et les bords du lac Majeur 
offrent une flore souvent méditerranéenne: figuiers, palmiers, agaves, magno
lias, camélias, mimosas et même citronniers et orangers. Les précipitations 
sont marquées par de fortes mais rapides pluies torrentielles; l'ensoleillement 
exceptionnel aidant, les régions les mieux abritées des vents jouissent d'un cli
mat presque tropical. L'avant et l'arrière-saison et même l'hiver sont parmi les 
moments privilégiés de ce canton du sud de la Suisse. 

Locarno et le lac Majeur 

-->/.* '.. < 

Vallée de la Vallemagia Village antique dans le Mendrisiotto 
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26e Comptoir de Martigny 
Programme général 
V E N D R E D I 2 7 S E P T E M B R E 
JOURNÉE D'OUVERTURE... 
10.00 Ouverture au public du 26° Comp-

toirde Martigny 
11.00 Petit-Forum du Comptoir: récep

tion des exposants et apéritif. 
Remise de distinctions aux expo
sants fêtant cette année leur 25e 

participation au Comptoir. 
11.30 Réception de la presse au pavilIon 

duTessin. 
17.00 Réception des membres du per

sonnel enseignant de Martigny et 
de la région à l'entrée du Comp
toir. Apéritif offert par la Bour
geoisie de Martigny au Petit-
Forum. Visite du Comptoir. 

18.30 Accueil du Gouvernement tessi-
nois par le Conseil d'Etat valai-
san. 

20.30 Concert de la Fanfare de la Fédé
ration des Fanfares radicales-
démocratiques du Centre sous la 
tente Saint-Michel dans le quar
tier du Bourg, suivi de la grande 
kermessede la Saint-Michel orga
nisée par la Fanfare municipale 
Edelweiss. 

Concours hippique du Comptoir 
dès 13 heures, début des épreuves. 
A noter que dans le cadre de ce concours 
hippique, se déroule le championnat ro
mand «juniors», coupe panache. 

... ET RENCONTRE OFFICIELLE 
DES VALAISANS DE L'EXTÉRIEUR 
16.30 Hôtel de Ville: réception des délé

gués des sociétés valaisannes de 
l'extérieur. Bienvenue par M. le 
conseiller d'Etat Bernard Bornet, 
président du Gouvernement valai-
san. «L'image du Valais sur le 
plan suisse»: exposé de M. Pierre-
Noël Julen, directeur de la Fédéra
tion économique du Valais. Un 
cas concret: «Les vins valaisans à 
la conquête du marché suisse»: 
exposé de M. Christophe Venetz, 
représentant les milieux de l'éco
nomie viti-vinicole. 

18.30 Apéritif offert par la Municipalité 
de Martigny. 

19.00 Repas valaisan en commun au 
stand de la FLAV dans l'enceinte 
du Comptoir. 

.. 
S A M E D I 2 8 S E P T E M B R E 
JOURNÉE OFFICIELLE 
ET DU CANTON DU VALAIS 
10.45 Rendez-vous des invités sur la 

place de la Gare. Arrivée du train 
spécial amenant la délégation 
tessinoise(10h.58). Formationdu 
cortège. 

11.15 Grand cortège avec la participa
tion des sociétés et des déléga
tions officielles tessinoises et 
valaisannes (Martigny-Gare 
place du Comptoir) 

12.00 Ouverture officielle de la Foire du 
Valais. Visite des pavillons et des 
halles par les officiels et les invi
tés. 

12.45 Allocutions officielles au Petit-
Forum du Comptoir: M. Raphy 
Darbellay, président du Comptoir 
de Martigny; M. Bernard Bornet, 
président du Conseil d'Etat du 
canton du Valais; M. Claudio 
Generali, président du Conseil 
d'Etat du canton du Tessin. 

13.30 Déjeuner officiel à la salle com
munale. Allocution de M. Pascal 
Couchepin, président de la ville 
de Martigny. 

16.23 Départ du train spécial de la délé
gation tessinoise. 

Concours hippique du Comptoir 

dès 8 heures, suite des épreuves. 

Tournoi international de pétanque 
dès 13 heures, stade du Forum, rue du 

Forum, concours de triplette. 

Rallye international du Valais 
dès 16.00 arrivée des concurrents à la rue 

du Forum. 

Manifestations annexes 
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 2 9 S E P T E M B R E 
JOURNÉE «EN FAMILLE» 
De nombreuses animations et attrac
tions attendent petits et grands tout au 
long de la journée, dans les différents 
secteurs du Comptoir. 

Concours hippique du Comptoir 
dès 07.30 suite des épreuves sur le ter

rain des Neuvilles, route du 
Levant, face au Comptoir. 

Tournoi international de pétanque 
08.00 Stade du Forum, rue du Forum: 

concours de doublette. 

Manifestations annexes 
09.30 Hôtel de Ville: assemblée géné

rale annuelle de la section de Mar
tigny de la Caisse-maladie Chré
tienne-sociale. 

11.00 Place du Bourg: cérémonie de 
jumelage de la Filarmonica de 
Riva San Vitale avec la Fanfare 
municipale Edelweiss. Concert 
des deux ensembles. 

L U N D I 3 0 S E P T E M B R E 
17.00 Salle des Métiers: assemblée des 

présidents et caissiers des sec
tions de la Caisse-maladie Chré
tienne-Sociale. 

17.30 Osteria Ticinese: réception des 
membres de la société martigne-
raine de Pro Ticino. Apéritif. 

M A R D I 1 " O C T O B R E 
JOURNÉE DE CHAMPÉRY 
ET DES PORTES DU SOLEIL... 
09.30 Accueil des autorités de Cham-

péry par la Municipalité de Mar
tigny à l'Hôtel de Ville. Echange 
de propos et de marques de 
sympathie. Visite du Manoir et de 
la Fondation Pierre Gianadda. 
Apéritif et repas officiel. 

14.30 Grand cortège avec la participa-
.^»J^; tion de nombreux groupes et 

sociétés de Champéry et de la 
région franco-suisse des Portes 
du Soleil (Place de la Gare - Comp
toir). 

15.30 Collation des sociétés au Stade 
du Forum. Visite du Comptoir et 
du pavillon d'honneur de Cham
péry et des portes du Soleil. 

...ET DU 3° ÂGE 
Sous les auspices de Pro Senectute, 
avec la collaboration du Crédit Suisse 
09.30 Fondation Pierre Gianadda: 

accueil des participants. Visite de 
l'exposition Paul Klee et du 
Musée de l'automobile. 

10.00 Conférence de M. Maurice Casa
nova, professeur au glossaire des 
patois de la Suisse romande à 
Neuchâtel, sur les différents 
patois valaisans et romands. 

11.00 Départ pour le Comptoir. Apéritif-
musette au Petit-Forum. Visite de 
la Foire et du stand consacré à Pro 
Senectute. 

Manifestations annexes 

15.30 Hôtel de Ville: séance du comité 
de l'Union valaisanne des Arts et 
Métiers. 

18.00 Petit-Forum du Comptoir: rencon
tre des Rotary-Clubs du Valais et 
du Triangle de l'amitié. Apéritif. 

20.00 Salle communale: rencontres 
féminines organisées par le Cen
tre de liaison des associations 
féminines valaisannes. Confé
rence de Mme Laurence Deonna, 
reporter, sur le thème «Les fem
mes d'Islam». 

Champéry: un «vrai village» entre les Dents-du-
Midi et le domaine skiable des Portes-du-Soleil 

Commun iqué de pol ice 
Vu l ' i n tense a c t i v i t é c u l t u r e l l e et s p o r t i v e s i m u l t a n é e d é p l o y é e le 

S A M E D I 28 S E P T E M B R E 1985 
durant le Comptoir, dans la rue du Forum en ra ison: 
— du concert à la Fondat ion Pierre Gianadda 
— d'un match de hockey 
— d'un tournoi de pétanque 
— de l'arrivée du Rallye du Valais 
les parcs et rues de ce quartier seront encombrés. Le parcage des véhicules 
y sera très l imité. 
Aussi , le commissaire de police prie instamment les automobi l is tes de se 
conformer de bonne grâce aux recommandat ions suivantes: 
1. Aux habitants des rues du Forum, d'Oche et Pré Borvey: garez vos 

véhicules privés dans les parkings souterrains. 
2. Aux sport i fs amateurs de hockey sur glace, de pétanque ou d'auto-

mobi l isme: garez vos véhicules dans le parc souterrain 
du Manoir, GRATUIT durant ia période du Comptoir 

3. Aux mélomanes et amateurs de musique se rendant à la Fondation Gia
nadda: allez-y à pied si vous êtes domici l iés à Mar
t igny. Garez vos véhicules à la Gare du Bourg ou dans 
le parking souterrain du Manoir si vous êtes motor isés. 

Il est recommandé de se conformer aux indicat ions des agents et sapeurs-
pompiers chargés d'assurer la sécurité. 

Le commissaire 

Le visiteur est souvent surpris. A 
quelques ki lomètres de la plaine et 
du grand bassin lémanique, au pied 
des célèbres Dents-du-Midi, à la 
charnière du révolutionnaire do
maine skiable des Portes-du-Soleil, 
une stat ion a grandi plus ou moins 
normalement. Sans excès mani
feste, en tout les cas. 

UNE VIE VILLAGEOISE 
Avec 1000 habitants et 7000 lits 

tour ist iques, Champéry a maintenu 
sa substance économique, sans 
connaître de grands aléas au cours 
de sa remarquable longévité faisant 
d'elle une stat ion de 128 ans. 

Dès la construct ion du premier 
hôtel en 1857, les Champérolains 
ont tenu à garder la maîtr ise du 
développement. >l|s ont tenu à pré
server une agricul ture de montagne 
bien vivace (en product ion laitière 
surtout) et ils ont entretenu une vie 
vi l lageoise authent ique. 

UNE RÉALITÉ TOURISTIQUE 
Pourtant,, la réalité vient bouscu

ler certaines habitudes et notam
ment lorsdës années de croissance 
économique. Le dur labeur des pay
sans, des art isans et des hôteliers 
ne suff i t plus. Les f leurons de la vie 
locale que sont le groupe folklor ique 
«Champéry 1830» et le Hockey-Club, 
mil i tant en Ve l igue, et pourvoyeurs 
généreux en joueurs de ligue natio
nale, ne peuvent assurer le rayonne
ment indispensable au tour isme de 
masse. 

Le Champéry tradit ionnel devient 
résolument dynamique. Il est au 
départ de la création des Portes-du-
Solei l , ce plus grand domaine skia
ble international du monde avec 700 
km de pistes et 200 remontées mé
caniques. 

Il construi t un centre sportif. Il se 
bat pour maintenir le «petit train» de 
l 'AOMC. Il entreprend de dégorger le 
vil lage avec la réalisation de la 
«route de la Fin». Enfin, il concocte 
un «projet du siècle» en décidant de 
construire une gare centrale reliant 
directement l 'AOMC à un nouveau 
téléphérique Champéry-Croix de 
Culet dont la mise en exploi tat ion 
est prévue en 1987. 

UNE IMAGE RASSURANTE 
De cette évolution résulte une 

image qui va «coller à la peau» de 
tout ce qui portera le label champé-
rolain au Comptoir de Mart igny: 
l ' image rassurante d'un pays de 
neige et de montagne qui t ient 

Village 
ou station? 

d'abord à faire battre le cœur de son 
vil lage et de ses habi tants. 

Site de vacances entouré d'un cir
que majestueux de cimes et de 
roches, zones d 'habi tat ion garnies 
de chalets typiques à l'orée des 
alpages et des champs de ski , 
Champéry a certainement perdu de 
son lustre d'antan face au «boom» 
des grandes stat ions valaisannes. 

En revanche, sa réputat ion s'est 
consol idée à Lausanne et à Genève 
d'où l'on s'empresse, chaque week-
end, de traverser la plaine toute pro
che du Chablais pour rejoigdçe. Ça-Y-
verdoyante vallée d'Il l iéz. V u >~/l ! 

Il faut dire que, pour toute la 
Suisse romande, Champéry est pro
bablement le fond de vallée le plus 
accessible. Avec de surcroît, trois 
atouts majeurs dans son jeu : les 
Dents-du-Midi, les Portes-du-Soleil 
et sa rue typique du vil lage. 

Présence champérolaine 
en ville de Martigny \ 
AU MANOIR 

Exposit ion générale des 12 sta
t ions et du domaine skiable des 
Portes-du-Soleil. 

DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS 

A l 'Hostel lerie de Genève: exposi
t ion de viei l les aff iches publ ici taires 
de Champéry (début du siècle) par 
M. Raymond Hadorn. 

Au Café Octodure: animat ion 
champérolaine. 

Champéry à son stand 
— panneaux sur la vie des sociétés 

par les enfants des écoles 
— panneaux sur la vie économique 
, . par les apprent is 
i^-Àtîlots» sur les caractéristiques 

de Champéry par les autorités 
— «Chalet» avec diaporama, docu

ments, prospectus, souvenirs. 

PRÉSENCE ARTISANALE 
Chaque jour, deux art isans seront 

présents au stand. 
Les art isans: Olga Lauper, Ray

mond Perrin, Guy Gex-Collet, Félix 
Avanthay, Marie-Claire Avanthay, 
Félix Clément, Marius Avanthay, 
Daniel Lauper, Jean-Denis Perrin. 

Les métiers représentés: sculptu
res de masques; so le i l ; gravures sur 
bois; peinture ferronnerie d'art; 
fonte de c loches; sculpture sur bois; 
horlogerie d'art ; batik 
— peinture sur porcelaine. 

CONCOURS 
Divers concours sont prévus: 

avec les écoles de Schônbùhl 
(Berne), durant le cortège, dans le 
s tand.au Manoir. 

Les Dents-du-Midi sont à Champéry ce que le Cervin est à Zermatt 

Au restaurant champérolain 
MENU DU COMPTOIR 

Soupe au plat champérolaine 
La crêpe du berger aux poireaux 

Les délices du val d'Illiéz 
La salade des Portes-du-Soleil 
Filet de cerf, sauce poivrade 

Nouilles 
Fromage de nos alpages 
Le sérac de chèvre fumé 

La tomme de chèvre 
La salée de la vallée 

Les myrtilles de Barmaz 
Menu servi 

au restaurant champérolain 
tenu par M. Bernard Biolaz 

1945-1985 1945-1985 

à votre service 

^N/Éallottar 
é lectr i 

1920 MARTIGNY 2 
® (026) 2 25 60 à votre service 

LE TEAM VALLOTTON remercie sa fidèle clientèle et amis de la confiance témoignée tout 
au long de ces 40 ans et lui assure sa volonté de rester fidèle à sa tradition, sa devise: 

TOUJOURS MIEUX 
Venez boire le verre de l'amitié à notre stand n° 99-100 au Comptoir de Martigny 

http://stand.au


CÛTlFEDERE 
Septembre-octobre 1985 

125 ans... 
Soyez 
avec le «Confédéré 
pour la 126e année 

Visitez le stand du 
«Confédéré» 
Hôte d'honneur du 
Comptoir de Martigny 

zr/z] 

LSZJ me s 
E 

r ^ p v I T ^ du plus ancien 
E Z L / I \ \ J journal valaisan 

Le bilan économique 
du Valais 

Numéro spécial 

du 24 septembre 1985 

— Glanures à travers 
125 ans d'un journal 

— L'économie valaisanne 
de ce dernier siècle 

— L'économie en 1985 
— Comment les jeunes 

voient le Valais écono
mique en l'an 2000 

— 4 portraits de Valaisans 

Journée officielle 
du « Confédéré » 

mercredi 2 octobre 

Salle communale à 15 h. 30 

M. Marc Lamunière 
PDG Editpresse (Le Matin, 24-Heures...) 

«Un regard sur les médias» 

Fondation Pierre Gianadda 
à 17 heures 
Partie officielle avec la participation de 

M. G.-A. Chevallaz 
Ancien président de la Confédération 

Apéritif - Productions de la Fanfare de la JRV 

DE MIRE 

CONCERT DE GALA 
Vendredi 
27 septembre 
Tente Saint-Michel 

Martigny-Bourg 
20 h. 30 

150 musiciens 
des vingt fanfares radicales 
Un événement... 

Journée officielle 
du Comptoir 
Samedi 28 septembre 
à 10 heures 

Au cortège: 
Le groupe «Confédéré» 
150 musiciens, char, voitures anciennes, etc. 

EN DIRECT 

Du 26e Comptoir de Martigny 
du 27 septembre au 6 octobre 1985 

Le «Confédéré» hôte d'honneur 
A son stand d'exposition: 

125 ans d'un journal 
et le... 

«confessionnal» c 
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26e Comptoir de Martigny 
Sur 90.8 FM: la grande vadrouille des radios locales Radio-Martigny au Comptoir 
Studio permanent: chaque jour une radio locale 
romande diffuse son programme en direct du 
Comptoir avec la collaboration de Radio-Martigny 

Le Comptoir de Mart igny et Foire 
du Valais a eu la judic ieuse idée, un 
peu plus de deux ans après la déci
sion du Conseil fédéral de donner 
trente-six concessions de radio et 
de télévision sur l 'ensemble de la 
Suisse, d'inviter au Comptoir au t i tre 
d'hôte d'honneur, les radios locales 
de Suisse romande. 

En effet, le 20 juin 1983 le Conseil 
fédéral délivrait des concessions 
pour émettre localement ou régiona-
lement à onze radios romandes. 

Cette décision intervenait après 
une pression de dif férents mil ieux 
pour l ibéraliser les ondes suisses. 

Il faut se souvenir en effet que dès 
le début des années 80, une radio 
zurichoise, «Radio 24» de Roger 
Schawinski émettai t depuis l 'Italie 
sur l 'ensemble de la Suisse alémani
que. 

En mai 1981, la France social iste 
décidait de l ibéral iserégalement les 
ondes. Au début des années 70, 
c'était l 'Italie qui , la première, déci
dait de casser les monopoles de 
l'Etat en matière de radio et de télé
vis ion. Le Conseil fédéral a donc 
compr is que si la Suisse ne voulait 
pas être envahie par des radios péri
phériques, un peu à l ' instar de ce qui 
se passe en matière de casinos, il 
fal lai t lâcher du lest en direct ion des 
radios et télévisions locales. 

Cela s'est fait à la manière suisse, 
c'est-à-dire que la matière a été très 
réglementée, r igoureusement l imi
tée dans l 'espace et dans le temps, 
tant au niveau des émissions elles-
mêmes, des reprises d 'émissions 
que de la publ ic i té. 

LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Le Compto i rde Mart igny, il faut le 

dire fait œuvre de pionnier en ce qui 
concerne les médias contempo
rains. 

Citons l 'expérience faite du 13 au 
21 octobre 1980 dans le cadre du 
Comptoir, où la SSR avait mis sur 

pied une émission pilote int i tulée 
Radio-Martigny. 

Fallait-il voir déjà une .première 
tentative de. la part de l 'autorité 
fédérale pour tester en quelque 
sorte l 'opinion? 

L'an passé, à l 'occasion du 25e 

anniversaire du Comptoir, c'était la 
Radio-Télévision suisse romande 
qui était l 'hôte d'honneur du Comp
toir de Martigny. Et cette année, ce 
sont les radios locales. 

Les neuf radios présentes à Mar
t igny sont en quelque sorte celles 
qui se sont maintenues bon gré mal 
gré, et qui ont donné l ' image de 
médias dynamiques, désirant abso
lument se faire une place au soleil 
d'une concession parfois un peu 
étriquée. 

Chacune à tour de rôle occupera 
une journée d'antenne ou pour cer
taines, quelques heures seulement, 

et permettront aux auditeurs de 
Radio-Martigny de se famil iar iser 
ainsi à ce qui se fait en matière 
radiophonique dans les autres 
radios de Suisse romande. 

LA SUISSE ROMANDE 
A L 'ÉCOUTE DE MARTIGNY 

Mais la grande innovation de 
cette venue des radios locales en 
tant qu' invitées d'honneur au 26e 

Comptoir de Martigny, réside dans 
le fait que ces émissions seront 
retransmises dans les zones 
d'écoute de chaque radio. Ainsi 
donc, les Jurassiens, les Fribour-
geois, les Neuchâtelois, les Gene
vois, les Vaudois, pourront écouter 
leur radio depuis Martigny et pour
ront également écouter quelques 
bribes d'émissions de Radio-
Mart igny, notamment les journaux 
de midi et de 18 heures, sur leurs 
ondes. 

C'est donc une grande commu
nauté radiophonique qui , pendant 
dix jours, va fonct ionner en direct du 
Compto i rde Martigny. Déplus, l'ani
mation se fera également depuis le 
Comptoir. Une visite à ne pas man
quer. 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 
06.00 La première de radio suisse romande 
10.00 

10.15 

11.00 

12.00 
12.30 
13.00 

16.00 
18.00 

18.45 

19.00 

21.00 

La grande vadrouille des radios locales, en direct du Comptoir de Martigny, 
départ donné par Adolphe Ribordy, directeur de Radio Martigny 
En Valais, bien sûr l'on parle patois et surtout cette année! Une émission de 
Jean-Luc Ballestraz 
Adolphe Ribordy reçoit des représentants de la presse romande, invités au 
Comptoir de Martigny en cette journée d'ouverture 
Le journal de Midi 
La première de radio suisse romande 
Musique, jeux, animation et interviews par l'équipe de Couleur jazz et de Tex
tes et chansons, Steff, Camille, Pierre et les autres 
Bol d'air avec Vick Parker, l'homme pas comme les autres 
Les informations internationales de la première et le journal régional et local 
de Radio-Martigny 
JEU «A qui les 100 balles?». 3 questions en airect aevani le siuaio ae Haaio-
Martigny, pas de téléphone, on paie cash 
Cinéma, cinéma avec Hervé Rey et Pierre-Alain Roh. Des invités sur le podium 
de Radio-Martigny, Mme Janine Walzer des cinémas sédunois, Mlle Manuella 
Crettaz, assistante à la Fondation Pierre Gianadda, M. Eichenberger, directeur 
des cinémas montheysans. 
La séquence anniversaire et 20 billets de cinéma à gagner sur place 
Clôture des émissions pour cette première journée au Comptoir de Martigny. 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
06.00 La première de radio suisse romande 
10.00 

12.00 
12.30 
13.00 

16.00 

18.00 

18.45 

19.00 

21.00 

Musique champêtre, une réalisation et présentation de Pierre-Alain Roh, invité 
M. Pierrot Damay et sa rubrique, l'autopsie d'un cor des Alpes 
Le journal de midi 
La première de radio suisse romande 
Paradoxes, avec Stéphane Délétroz et ses invités: le groupe Mauvais Quart 
d'Heure, le chanteur Charlie Sanders et bien d'autres encore. 
Animation, jeux, au stand de Radio-Martigny 
Disco-play et disco-hits, jeux et animation avec les DJ de service, Bo et son 
team 
Les informations internationales de la première et le journal régional et local 
de Radio-Martigny 
JEU «A qui les 100 balles?» en direct du stand de Radio-Martigny. 3 questions 
sur l'actualité pour un billet de 100 francs 
Le classique j'aime, réalisation Elisabeth Rausis et animation Daniel Rausis, 
jeu, musique et des prix à gagner 
Clôture des émissions de Radio-Martigny. 

LUNDI 30 SEPTEMBRE 
06.00 La première de radio suisse romande 
10.00 La radio locale de service 
18.00 Les informations internationales de la première et le journal régional et local 

de Radio-Martigny 
18.45 JEU «A qui les 100 balles?» 
19.00 Ona Azzurra, émission en langue italienne avec Hugo, Oswaldo, Anna et toute 

l'équipe habituelle 
21.00 Clôture des émissions de Radio-Martigny. 

Les radios locales au Comptoir... 
Radio Genève Informat ion 
Fréquence Jura (matin), Radio Jura-Bernois (après-midi), 
Radio-Martigny (dès 18 heures) 
Radio Chablais 
Radio Sarine 
Radio L 
Radio Région Plus 

RTN 2000 1 

Samedi 28 
Lundi 30 

Mardi 1 e r 

Mercredi 2 
Jeudi 3 
Vendredi 4 
Samedi 5 et 
d imanche6 

UN CHORÉGRAPHE INTERNATIONAL 

Luis Mijares à Martigny 
Le grand danseur Luis Mijares, 

professeur de danses afr icaines, va 
faire une visite à Mart igny, appelé 
par Maryse Leemann. Ce sera un 
séjour-éclair puisqu'arr ivant le 
samedi, il repartira le d imanche. 
L'an dernier, ce phare des évolu
t ions de jazz était venu pour un 
stage qui a permis à une hui tantaine 
d'amateurs de prendre contact avec 
un style de danse si part icul ier et de 
plus en plus à la mode. 

Après avoir enseigné aux Etats-
Unis: à Boston et à New York, Luis 
Mijares s'est instal lé en Europe et 
prat ique à Essen, d'où l'a fait venir 
Maryse Leemann. 

Nous avons demandé à cette der
nière dans quelles condi t ions ce 

- stage va se dérouler. 

LA TRÈS ACTIVE 
MARYSE LEEMANN 

Mon but, dit-elle, est de faire 
mieux connaître la danse en Valais. 
D'autant plus qu'elle a énormément 
évolué ces dernières années. 

— Qu'apprenez-vous à vos élè
ves? ... Vous en avez beaucoup? 

— J'enseigne le ballet et la dan
se contemporaine... comme le jazz. 
Faire venir des professeurs étran
gers est très bénéfique pour les élè
ves, qui peuvent ainsi prendre cons
cience de nouvelles disciplines et 
d'autres techniques. 

Mon intention est, après ce stage-
éclair de faire appel tous les trois 

• -

mois à un nouveau professeur in
vité. 

— Vous allez avoir des vedettes 
invitées comme à la télévision? 

— Il faut vivre avec son époque et 
un maître de danse se doit de faire 
connaître à son entourage, tout ce 
qui est nouveau. Je voudrais enchaî
ner avec la visite d'Eric Sennen, qui 
a une technique tout à fait person-

JAZZ ET DANSE AFRICAINE 
par le professeur 

LUIS MIJARES 
Date des cours: 5 et 6 octobre 
Samedi : 6 cours tous niveaux 
Dimanche: 2 cours 
Renseignements et inscr ipt ions: 
Maryse Leemann 
« (026) 6 10 05 (le matin) 

nelle. Il s'est fixé un but difficile à 
atteindre: obtenir des jeunes, frais 
émoulus du Conservatoire de Paris, 
qu'ils perdent la rigidité des techni
ques apprises pour permettre à 
leurs corps de traduire les mouve
ments de l'âme. 

— Autrement dit, il cherche à dé
velopper leur personnal i té? 

— Oui, c'est comme pour le 
piano, après des années de gam
mes, le musicien doit exprimer ce 
qu'il éprouve en évitant de faire sen
tir la technique. 

Entre les deux guerres mondiales, 
Joséphine Baker déchaîna l 'enthou
siasme. Les spectateurs de ses re
vues subirent l 'envoûtement de cet
te frénésie sauvage aux rythmes 
passionnés. Luis Mijares va appor
ter à Mart igny une bouffée de «l'air 
d'ai l leurs», correspondant sur le 
plan de la danse à ce que le vil le con
naît avec la Fondat ion Pierre Gia
nadda qui est arrivée en peu d'an
nées à transformer l 'oreille du pu
blic valaisan et sa vision picturale. 

Marguette Bouvier 

A LA FONDATION PIERRE GIANADDA 

Nikolaus Harnoncourt 
et le Concentus Musicus 
de Vienne 
MARTIGNY. — S'il est un concert 
attendu de tous les mélomanes, 
c'est bien celui que dirigera Niko
laus Harnoncourt à la tête de son 
célèbreensemble, le Concentus Mu
sicus de Vienne, ce samedi 28 sep
tembre à 20 h. 15 à la Fondation 
Pierre Gianadda. 

Né en 1929, Nikolaus Harnon
court fonde en 1953 le Concentus 
Musicus, premier ensemble perma
nent d ' instruments anciens. Aujour
d'hui, les interprétat ions d 'Hamon-
court sont le fruit de trente années 
d'expérience et de réf lexion, 

Trois des six concertos brande-
bourgeois de Bach, à savoir les nos 
1,3 et 4 f igurent au programme de la 
soirée. 

A noter que des places sont enco
re disponibles à la Fondation Pierre 
Gianadda (2 39 78). 

Danseur et athlète, Luis Mijares exécute des sauts à une hauteur qui nécessite une 
musculature puissante. 

HEUREUSE INITIATIVE A MARTIGNY 

Groupe culturel international 
En date du 22 ju in 1985 s'est const i tué à Mart igny un groupe culturel interna
t ional représenté par onze nat ions: Suisse, Canada, Portugal, Yougoslavie, 
Angleterre, Italie, Espagne, Autr iche, Egypte, France et Pays-Bas. 
Ce groupe a son siège social à Martigny. Durant la phase préliminaire, en 
col laborat ion avec l 'ambassade d'Ital ie, il a fait venir à Martigny un guita
riste ital ien et a col laboré à la mise sur pied de la fête à l 'occasion de la f in de 
l'année scolaire. 
« Notre object i f , note M. Marco Patruno, président du groupe, consiste à éta
blir des contacts entre les dif férentes ethnies en vue d'un échange culturel à 
plusieurs niveaux. 
Dans notre programme, il y a la volonté de mettre sur pied des conférences, 
des project ions c inématographiques, des voyages d'études, des exposi
t ions, des concours, etc. 
La structure essentiel le de ce groupe est formée par un comité directeur 
dans lequel tous les pays seront représentés et chaque année la présidence 
du groupe sera à tour de rôle conf iée à un représentant d'une nationalité 
dif férente». 
Le 12 octobre prochain, la TV tessi noise enregistrera une émission destinée 
à présenter l 'activité du groupe culturel internat ional. Ce avec la participa
t ion de l 'artiste peintre Egle Gay dont les œuvres seront ensuite exposées 
au futur centre portugais de Martigny. 
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I I 
ENSEIGNES LUMINEUSES TOUS GENRES DE SIGNAUX EN STOCK. SUR DEMANDE AVEC POSE REALISATION DE PANNEAUX DE CHANTIER 

DUUDIË] 

Fabrique Valaisanne 
d'enseignes lumineuses 
1908 Riddes tél. 0 2 7 / 8 6 24 76 

CAFE 

CAISSONS LUMINEUX ECLAIRAGE NEON INDIRECT OU DECORATIF PLAQUE MAGNETIQUE POUR VEHICULE 

C'est là que l'été ne finit pas 

EILAT - MER ROUGE 
Décembre: température 23° 

eau 24° 

Vol spécial Zurich-Eilat 
Tous renseignements: 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. (026) 2 77 77 

Le numéro 1 
des magasins spécialisés 
en TV - vidéo - Hi-Fi 

Grand choix en location de cassettes vi 

R Pour image et son 

REDIFFUSION 
TV Video Hi-Fi 

Rue du Rhône 25 - SION - Tél. (027) 22 04 22 

tapis 
biaflfli 

Une gamme 
complète 

Service soigné chez 
le spécialiste 

Pose à domicile 

P5H* "Unos 

Rideaux 
Qoupons 

• OELv.A zfapis à nouer-zfcpisseries- ^Qobelins 

COMPTOIR DE MARTIGNY - Secteur A, Stand No 48 
DU 27 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 1985 

u(^MJJ^haM 
LA RUCHESMYRNE 

. 1898 Saint-Gingolph (VS) 
W ^ Tél. 025 / 81 24 54 

Fermé le lundi 
Livraison gratuite 

(Sreiâ) 
FULLY 

Gérald Granges 

Tél. (026) 5 31 95 - 5 39 32 

VÉTROZ 

Charles-Albert Boulnoix 

Tél. (027) 36 10 99 

GYPSERIE-PEINTURE 

CRÉPISSAGE 

ISOLATIONS EXTÉRIEURES 

PLAFONDS PRÉFABRIQUÉS 
TOUS SYSTÈMES 

LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES 

m 

LE NUMER01 DE LA BUREAUTIQUE EN VALAIS 

S C H M I D • IRREIM 

MARTIGNY • SION • MONTHEY 

• 

vous invite à visiter ses nouveaux magasins de Sion et Martigny 

900 m2 d'exposition: 
Papeterie 
Meubles et machines de bureau 
Atelier de réparation 

VOTRE PARTENAIRE COMMERCIAL! 

<> 
• » . 

i 

• • • 

. 
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« Monsieur Bùhrer» 
«Notre maison a prospéré de manière réjouissante sous sa sage 
férule et son expérience a été unanimement reconnue par toutes les 
associations professionnelles auxquelles il a participé avec tant de 
dévouement et d'autorité. Mon frère et moi-même ne pouvons que 
nous féliciter d'avoir appris notre métier avec un homme de cette 
qualité». 

La citation est signée de Philippe Orsat, président du conseil d'ad
ministration! 
Elle a été adressée à tous les fournisseurs, tous les clients, tous les 
amis de la maison. 
On pourrait s'arrêter là que déjà tout le monde saurait quand même 
de qui il s'agit. Et du même coup nous serions extrêmement fidèle à 
ce qui fut une image de marque caractérisée, pendant plus de 45 
ans, par une grande, une très grande discrétion. Avez-vous déjà 
entendu dire de lui «Monsieur le directeur», ou encore «Monsieur le 
président du conseil d'administration», ou toujours et encore « Mon
sieur le président de...». On l'a peut-être lu une fois et sous la plume 
d'un journaliste soucieux des grades et des fonctions. On ne l'a 
jamais connu comme cela car pour nous tous il est aujourd'hui 
comme hier et nous l'espérons encore longtemps pour demain, il est 
«Monsieur Bùhrer»! 

Sur le tas. Sur le travail avec comme 
«fin nez et pour l'aider» celui qui 
mettra en place, avant de nous quit
ter lui aussi trop tôt, la plus grande 
maison de transports de la place... 

Savez-vous toujours que dès 
1962, après le décès de M. Denis 
Orsat, il devenait directeur et mem-
bredu conseil d'administration dont 
il se voyait confier la présidence en 
1976. Savez-vous qu'il fut pendant 
24 ans membre du comité de la 
Fédération suisse des commer
çants en vins, pendant 24 ans aussi 
et aujourd'hui encore à la prési
dence de la Société des encaveurs 
de vins suisses, pendant 25 ans à 
l'Opeval dont 4 à la présidence? 

Non, nous ne le savions pas et 
cela ne nous gêne guère car, mieux 

Par Bernard Giroud 

LESAVIEZ-VOUS? 
Eh oui, tout simplement «Mon

sieur Bùhrer». Une stature de géant, 
droit comme un «i», toujours — 
comme l'on dit chez nous — «tiré à 
quatre épingles». Il aurait pu être ce 
général de brigade inabordable pour 
le simple soldat s'il n'avait pas cette 
façon, ô combien sympathique, de 
mettre, en grande circonstance et 
discours d'importance, la main gau
che dans... la poche! Et surtout s'il 
n'avait pas cette allure légendaire 
qui a fait de lui le «patriarche de la 
grande maison» avec, dans cette 
allure deux points déterminants: un 
sourire de toujours et de tous les 
jours, un regard qui doit faire pâlir le 

plus pétillant des vins de la maison, 
le tout couronné de blanc tout aussi 
étincelant! 

C'est cela, pour nous Martigne-
rains «Monsieur Bùhrer». 

Savez-vous qu'il s'appelle Wal-
ter? Qu'il est né le 16 avril 1921 à 
Neuhausen dans le canton de 
Schaffhouse? Qu'il est venu à Mar-
tigny le 4 août 1940 comme «volon
taire» et pour apprendre le français 
chez Orsat, il y rencontre un autre 
grand monsieur, regretté, «Mon
sieur Alphonse». Savez-vous encore 
que, huit ans plus tard, il devenait 
fondé de pouvoir et chef technique. 
En 96 mois, l'apprenti de commerce 
avait appris le métier... d'œnologue ! 

plus encore, nous savons... «Mon
sieur Bùhrer»! 

Il nousdit: 
— Je fus très vite Martignerain». 
Nous? Nous ne l'avons jamais 

connu autrement et en cela, il peut 
donner la main à l'un de ses grands 
amis... Paul Marti! 

Il nousdit encore: 
— Mon plus beau souvenir date 

de l'Exposition nationale de 1964 à 
Lausanne: une médaille d'or pour 
une collection de 20 vins où figurait, 
en qualité litre... le Rocailles, une 
médaille d'or pour l'habillage de nos 
vins et 4 médailles d'argent pour les 
eaux-de-vie. 

Depuis les hauteurs de Ravoire, un clin d'œil sur la route du Levant et.. 

Et de poursuivre, d'un seul trait, 
avec ce visage illuminé, rayonnant 
que nous lui connaissons de tou
jours: 

— Le vin, c'est la plus belle cho
se du monde! Il lie, entre les hom
mes, des amitiés. Il m'a procuré pen
dant-45 ans de très intenses satis
factions. Je lui dis merci pour le vi
gneron de notre terre, pour ce beau 
canton vitlcole, pour ses amitiés 
avec les hommes, merci pour nous 
rapprocher de nos clients, de nos 
amis, de nos cafetiers comme de 
nos consommateurs. 

Que faut-il faire pour réussir dans 
la vigne, dans le vin ? 

Oui! C'est bien lui: le sourire rayonnant, les yeux pétillants, le tout couronné 
de blanc scintillant! Et bien sûr, la cigarette! C'est «Monsieur Bùhrer». 

— // faut aimer la vigne, aimer la 
vinification et il faut surtout être 
sobre non pas seulement en matière 
de... 0,8, mais en matière d'attitude 
de vie. 

Son plus beau souvenir:... le RO
CAILLES. Tout «simplement» le 
début de la toute grande légende 
Orsat! Qui est aussi la légende des 
vins valaisans bien loin, très loin de 
nos parchets! La légende encore et 
sous forme d'anecdote: il y a quel
ques jours, nous nous trouvâmes 
Monsieur Bùhrer et moi dans le mê
me établissement, à des tables dif
férentes. Lorsque je voulus payer 
mon café, la sympathique serveuse 
portugaise en place dans la maison 
depuis plusieurs années me dit, le 
plus normalement du monde, «C'est 
Monsieur Orsat qui a payé». 

Eh oui! «Monsieur Orsat»! N'est-
ce pas là rejoindre le magnifique 
compliment adressé dans les toutes 
premières lignes de ce papier à M. 
Bùhrer par notre ami Philippe! 

«Monsieur Bùhrer»! Certes au
jourd'hui et comme le dit le bulletin 
3/85 de «Saisons vigneronnes d'Or-
sat Fils» vous prenez une alerte 
retraite. Je ne puis vous voir autre
ment, et avec moi une foule d'autres 
Martignerains, que comme un de 
cesexcellents vins que l'on ne range 
pas au placard mais que l'on con
serve précieusement pour les gran
des occasions. Depuis les hauteurs 
de Ravoire, en compagnie de votre 
épouse, le matin au soleil levant 
comme le soir au soleil couchant, 
car vous faites partie de la «race des 
infatigables», je vous vois à votre 
fenêtre, la main gauche dans la 
poche et — pardon mais c'est vrai — 
la cigarette dans la droite. J'imagine 
sans peine que vous pensez, avec 
amour, presque tendresse, au vieux 
carnotzet superbe de la rue du 
Grand-Saint-Bernard tout en cli
gnant de l'oeil, avec ce pétillant que 
l'on vous connaît, du côté de la route 
du Levant! Et vous êtes un homme 
heureux. 

Je le sais! Je peux l'écrire! Car 
vous qui fûtes mon premier, et pen

dant longtemps, mon seul ami dans 
la grande maison, vous me l'avez dit 
l'autre soir. 

Je ne vous souhaiterai pas une 
bonne retraite car d'autres le feront 
beaucoup mieux que moi. Je vous 
souhaiterai de rester... heureux! Et 
parce que vous vous êtes toujours 
moqué du prestige au profit de la 
compétence et de l'efficacité, on ne 
trinquera pas, ensemble ici et avec 
tous vos amis du monde viti-vinico
le, en débouchonnant une «flûte au 
grand nom», non ! On va faire ça en 
toute amitié: 

«Mademoiselle, s'il vous plaît, 
trois de Rocailles» et... santé! 

Dans les moments de grande conve
nance et les discours d'importance, 
la main gauche dans la poche! Oh 
combien peu protocolaire mais si 
sympathique. 

... un regard plein de tendresse sur le «magnifique vieux carnotzet» de la rue 
du Grand-Saint-Bernstrd. 

Assemblée générale annuelle 
de là Coopérative du Confédéré 

Le samedi 5 octobre 1985 à 17 heures 
à l'Hôtel Forum à Martlgny^Bourg 

Ordre du jour: 

1. Protocole de la dernière assemblée générale 
2. Rapport du Conseil d'Administration 
3. Lecture des comptes 1984 
4,: Rapport des vérificateurs des comptes 
5. Augmentation du capital social 
6. Divers 
A l'issue de l'assemblée, rendez-vous au stand du Confédéré 
au Comptoir de Martigny. 

Recommandée: 

Suzuki Swift 
1.0 + 1.3 litre 

Renseignez-vous maintenant sur 
son prix écrasé! 

Propre en ordre: les Suzuki ménagent 
l'environnement et roulent sans plomb - a 
partir de fr. H'250.- déjà! 

ARCIONI * 
1950 SION Av. Maurice-Troillet 65 
Tél. (027) 23 53 23 SUZUKI SCCHPû' 




