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Restaurant 
TRANSALPIN 

Propriétaire: 
Glardon -
Tonnettl 

Martlgny-Cfolx 

NOS 5 FONDUES: de la mer • scampis - bacchus 
orientale • bourguignonne — UN RÉGAL! 
Pour réservation: * (026) 2 16 68 • Placosdoparc 

Huile de chauffage 
Benzine- Diesel 

Station self-service 
LEYTRON 

SAINT-PIERRE-DECLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

«(027)351101 
J.A. MARTIGNY 70 et. 126e année Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Et la 126e, alors? 
La vie est ainsi faite, qu'il 

faut la ponctuer de dates qui 
permettent d'en marquer les 
étapes et de les fêter. 

Pour les hommes comme 
pour les journaux, le mouve
ment s'arrête un instant à 25, 
50, 100... Pour le Confédéré 
c'était donc 125 ans qu'il con
venait de fêter. Ils les furent 
de la meilleure manière qui 
soit. 

La fête prit des formes dif
férentes, en musique, en ex
position, en cortège, en dis
cours, etc. 

Mais tout à une fin et un 
autre quart de siècle est à 
couvrir pour recommencer la 
fête. 

Y a-t-il un bilan à tirer de 
tout cela? Bien sûr. 

D'abord, le Confédéré a su 
susciter l'enthousiasme; 
ensuite, il a permis à plus d'un 
responsable politique et éco
nomique d'esquisser une 
réflexion sur la presse d'au
jourd'hui; enfin, de confirmer, 
si besoin était, la présence 
indispensable de notre jour-

naTsur la scène valaisanne. 
Et puis n'oublions pas — en 

guise de sondages en quel
que sorte — que depuis six 
mois, à travers les fidèles du 
journal, à travers les annon
ceurs, à travers les confrères, 
à travers ceux qui avaient la 
tâche de mener à bien ces fes
tivités, le Confédéré a pu 
mesurer sa cote de popularité 
et d'estime, et cela c'est le 
plus bel encouragement pour 
débuter la 126e année du plus 
ancien journal valaisan. 

Que les lecteurs de cet édi-
torial me pardonnent d'arrê
ter ici mes réflexions, mais 
après la fête et les compli
ments, on n'a plus tout à fait 
les idées bien en place. Et 
puis comme disait Sacha 
Guitry «Le meilleur moment 
en amour c'est quand on mon
te l'escalier», ce fut aussi vrai 
pour les longs mois de prépa
ration des 125 ans du Confé
déré, alors maintenant lais
sez-moi le temps de redescen
dre! 

Merci! 

FAUT SKYLL FAUT 
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Dimanche 6: 
Les reines en vedette 
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Tout sur le Comptoir 

IL ÉTAIT UNE FOIS LE REGENT 
Les défauts de l'école d'hier dm 

Après avoir résumé les souve
nirs et qualités de l'école d'hier, 
nous notons aujourd'hui les princi
paux défauts que les personnali
tés valaisannes consultées lui at
tribuent. 

«C'était cette contrainte quoti
dienne de devoir faire des choses 
que je n'avais ni choisies ni déci
dées et d'une manière dictée, don
née, sans y avoir aucune place, au
cune responsabilité ou décision.» 
(C.A.) 

«J'ai l'impression d'avoir été 
assailli par une somme invraisem
blable de matières parfois inadap
tées aux besoins du moment.» 
(J.D.B.) 

«Un farouche sectarisme quant 
à la religion... Personne ne nous 
parlait jamais de la nature et du 
respect que nous lui devions.» 
(R.P.B.) 

«Elle dispensait un savoir mini
mum. Elle donnait des outils à l'en
fant. A eux de les utiliser! Elle 
n'avait pas letempsd'amorcerdes 
développements, de dessiner des 
ouvertures.» (F.C.) 

«J'étais enfermé dans une péda
gogie moralisante, déformante, 
étroite, jusqu'à en être étrange... 
L'interrogation scientifique n'était 
pas développée. L'enseignement 
de la philosophie très peu convain
cant...» (M.C.) 

«L'école de mon enfance était 
élitaire et sexiste... Son principal 
défaut était d'être confessionnelle 
et moralisante.» (A.C.) 

«L'école était rigide et croyait 
enseignerdes vérités immuables... 
Elle endoctrinait plutôt qu'elle 
n'éveillait un certain esprit criti
que... Elle avait un visage austère, 
sévère... Si le maître était respecté, 
l'élève l'était beaucoup moins.» 
(C.C.) 

«Savoir prenait souvent le pas 
sur comprendre... L'enseignement 
manquait souvent de substance... 
On acquérait des techniques, un 

savoir-faire qui ressortissaient au 
didactique.» (J.D.) 

«Indiscutablement, de favoriser 
les bons élèves, d'être profitable 
au premier tiers de la classe, sans 
apporter aux autres le moyen de 
remonter la colonne.» (F.D.) 

«L'école que j'ai connue renfor
çait impitoyablement les inégali
tés en sanctionnant les capacités, 
le comportement et parfois l'ori
gine sociale des élèves... Elle me 
laisse aussi un goût de cendres à 
l'idée de tant d'heures creuses, 
inutiles ou tout simplement vides 
passées à attendre la fin de l'heu
re, le début des vacances ou le 
moment du diplôme.» (M.D.) 

«1. Le manque de dialogue entre 
professeur et élève; 2. L'adapta
tion des instituteurs par rapport à 
l'âge de l'enfant; 3. L'obligation 
aurait dû être adoucie par rapport 
à l'intérêt personnel.» (H.E.) 

«Les défauts de l'école... à l'épo
que et à nos yeux, il n'y en avait 
pas... pour nous deux valeurs 
étaient intouchables, l'Eglise et 
l'Ecole, de ces deux structures 
nous avions notre ligne de con
duite tracée... Il n'y avait plus qu'à 
suivre...» (CF.) 

«Acculée à parer au plus pressé, 
l'école ne se préoccupait guère 
des branches artistiques... Certai
nes matières comme la sexualité 
étaient tabous.» (O.L.) 

«Ce que l'école ne m'a pas 
apporté, c'est une ou des métho
des de travail personnel. L'école 
réclamait l'effort et demandait 
d'apprendre, mais sans bien ensei
gner comment.» (J.L.) 

«Une discipline trop souvent for
maliste et donc inutile parce que 
méprisant la diversité des élèves; 
peu d'attention aux techniques 
modernes de l'information et de la 
communication; un certain mépris 
de l'effort sportif, de l'activité 
manuelle de création; peu, très 
peu d'intérêt pour la culture loca
le.» (M.C.M.) 

«C'était probablement à mes 
yeux, le fait d'être une école pour 
privilégiés: une école s'adressant 
à une élite, qu'elle distinguait de la 
masse notamment par le port d'un 
uniforme.» (G.N.) 

«On ne prenait pas assez de 
temps pour enseigner à réfléchir. 
C'était moins l'intelligence que les 
réflexes qui étaient entraînés. 
Tout par cœur! L'histoire, la géo
graphie, le livret, le catéchisme...» 
(H.S.) 

par Joseph Gross 

«L'autorité de mes régents 
d'école primaire, basée sur une 
certaine anxiété pour beaucoup 
d'élèves, pouvait devenir tyranni-
que, voire teintée de sadisme à 
l'égard des élèves moins doués ou 
les plus carences affectivement 
dans leur milieu familial.» (M.V.) 

«Le défaut majeur de cet ensei
gnement était son abstraction. 
Aucun lien ne semblait exister 
entre nos manuels et notre vie quo
tidienne.» (M.Z.) 

«C'est une école qui menait à l'or
gueil intellectuel. Autre défaut, la 
discipline présentée comme un 
but en soi, et non comme moyen 
pour mieux étudier. Autre repro
che: l'absence totale de sport et 
des activités pratiques.» (G.Z.) 

Ce panorama de l'école valai
sanne, à la lumière des souvenirs 
variés des personnalités question
nées par le rédacteur de la Revue 
pédagogique cantonale, témoigne 
bien de l'importance des institu
tions scolaires. On se rend ainsi 
compte combien les années stu
dieuses restent gravées dans les 
mémoires de chacun. Souvent 
heureuses, parfois pénibles, elles 
constituent, qu'on le veuille ou 
non, la base sur laquelle s'écha-
faude la vie. 

Les citations relevées le prou
vent bien! 

La fête du Confédéré 4-s 

Martigny-Chênois 

l O 

PRIX DE LA READAPTATION 
PROFESSIONNELLE 

Mercredi a eu lieu à Martigny la 
remise des prix de la réadaptation 
professionnelle. 

Rappelons que ce prix créé voici 
quelques années est remis à des 
personnes qui, atteintes dans leur 
santé, parviennent au prix d'efforts 
extraordinaires à s'insérer dans le 
circuit économique faisant leur le 
principe «la réadaptation prime la 
rente». 

MM. Raymond Deferr, conseiller 
d'Etat, Rémy Zuchuat, directeur de 
l'Office régional de réadaptation 
professionnelle, Francis Pesse, pré
sident du Kiwanis Club Monthey-
Chablais, prononcèrent les allocu
tions de circonstance. 

Relevons encore que ce prix peut-
être remis grâce au concours du 
Kiwanis précisément, du Comptoir 
de Martigny, de l'Association suisse 
des invalides section Valais. 

suite en 5 

PONTS ROULANTS 
TRIBUNES 

Fabrication - vente 
location - montage 
la meilleure offre 

0Ardag 
RiuDES TÉL. 027/86 34 09 

v\ QieKÎQiqnonmà 
C'EST BON! 

« Les délices du Valais » 
Tél. (027) 43 33 71 -72 

Démonstration 
Nous organisons à notre magasin 
les 8, 9 et 10 octobre une démons
tration des outils électriques spé
ciaux, par un spécialiste, de la mar
que 

Invitation cordiale 

S.A. 

(026) 1 O MARTIGNY 1 ^ 

0 (025) 71 34 16 -1870 MONTHEY 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 4 octobre 
12.00 
13.25 
14.00 
14.05 
15.35 
15.40 
16.00 
16.05 
16.20 
17.15 
17.25 
17.40 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
20.45 
23.00 
23.40 
23.55 
00.25 

Midi-public 
L'esclave Isaura 
A votre service 
Athlétisme 
Petites annonces 
Les petits plats dans l'écran 
Petites annonces 
Vespérales 
Dis-moi ce que tu lis... 
TV-conseils 
Corps accord 
Bloc-notes 
Téléjournal 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Chocky 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Tell quel 
Lace 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal • 
Octo-giciel 
Dernières nouvelles 

Samedi 5 octobre 
10.30 
10.45 
11.15 
11.35 
12.00 
13.25 
14.20 
15.50 
16.55 
18.45 
19.20 
19.30 
20.05 
20.40 
22.15 
22.45 
23.15 

Dima 
09.45 
10.00 
11.00 
11.30 
12.45 
13.05 
13.10 
13.25 

Sur la 

Corps accord 
Octo-giciel 
L'antenne est à vous 
Tell quel 
Midi-public 
Châteauvallon 
Athlétisme 
Temps présent 
Juke Box Heroes Hit 
Dancin' Days 
Loterie suisse à numéros 
Téléjournal 
Maguy 
Trèfle d'or 
Téléjournal 
Sport 
Nuit delà musique 

nche 6 octobre 
Corps accord 
Culte 
Octo-giciel 
Table ouverte 
Disney Channel 
Téléjournal 
Le jeu du tribolo 
Robin des Bois 

chaîne suisse alémanique 
14.10-16.00 Automobilisme 

14.20 
14.25 
15.15 
15.25 
16.55 
17.00 

Le jeu du tribolo 
Famé 
Le jeu du tribolo 
Athlétisme 
Le jeu du tribolo 
Téléjournal 

Sur la chaîne suisse alémanique 
17.00-17.20 Morat-Fribourg 

17.05 Disney Channel 

Sur la chaîne suisse italienne 
17.30-18.45 Cortège de la Fête 
des vendanges de Lugano 

18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 L'espace d'une vie 
20.55 Tickets de premières 
21.50 Ecran sportif 
22.40 Téléjournal 
22.55 Table ouverte 
00.10 Dernières nouvelles 

Lundi 7 octobre 
12.00 Midi-public 
13.25 L'esclave Isaura 
14.00 A votre service 
14.05 Champs magnétiques 
14.55 Petites annonces 
15.00 Les loges du rire 
16.00 Petites annonces 
16.10 Octo-puce 
16.35 Petites annonces 
16.40 Les visiteurs du soir 
17.20 TV éducative 
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 
23.00 Téléjournal 
23.15 L'antenne est à vous 
23.35 Dernières nouvelles 

Fondation Pierre Gianadda 
Martigny 

Musée gallo-romain 
Musée de l'automobile 

M» 
250 œuvres 

Déjà 70 000 visiteurs 
Jusqu'au 3 novembre 1985 

Tous les jours de 10 à 19 heures 

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. Permanenceau centredu 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 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert 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 11 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. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Série noire 
pour une nuit blanche, de John Lan-
dis, avec Jeff Goldblum, Dan Aykroyd 
et David Bowie (16 ans); samedi et 
dimanche à 17.00, mardi 8 à 20.30: 
The Elément olcrime (16 ans); lundi à 
20.30: Connaissance du monde -
Aventures en Antarctique. 
Corso: jusqu'à dimanche à 20. 30, 
dimanche à 14.30: Le déclic, de Jean-
Louis Richard, avec Jean-Pierre Kal-
fon et Florence Guérin (18 ans); ven
dredi et samedi à 22.30: Chasse san
glante avec Peter Fonda et William 
Holden (18 ans); dimanche à 16.30, 
lundi et mardi à 20.30: Nom de code: 
oies sauvages, avec Lee van Cleef, 
KLaus Kinski et Mimsy Farmer (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. 
Manoir: Suzanne Auber, jusqu'au 20 
octobre, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 
Galerie Supersaxo: Gherri Moro et 
Liliane Marasco. 

Ecole-Club Migros: Images du Togo, 
photos de Florian Genier, jusqu'au 25 
octobre. 
Cinéma de Bagnes: vendredi à 20.30: 
Conan le Barbare(16 ans); samedi et 
dimanche à 20.30: La corde raide (18 
ans). 

BELLAY*BOSON 

"^ £ 5 T^rfaevêtements de sols 

Ponçage - Imprégnation 
Parquet - Nettoyage 

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

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

lASCONA^ na 

:•::;:: Exemple: Ascona GT. Traction avant. Moteur à g:::;: 
•:;ij: injection 1.8i, 115 ch. Boîte sport à 5 vitesses. •:::::•: 
;:j:;j Equipement complet. Une «Gran Turismo» que •;:;::•: 
::•:•: vous vous devez d'essayer! >:£:; 

RENE GRANGES & CIE 
MARTIGNY MA/TWSE O FÉDÉRALE 
GARAGE - CARROSSERIE D U SIMPLON 
Route du Simpbn 112 Tél. 026/2 26 55 

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

^ ^ • Q P E L ê l 
$•$$•$• '$$ FIABILITÉ ET PROGRÈS ï 

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse 

FAVRE RESSORTS 
RESSORTS INDUSTRIELS 

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

RESSORTS 
pour 
l'agriculture 
et la viticulture 

1920 MARTIGNY 1 

XXL 
Tout pour les grandes tailles 

de 38 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 

1$m 
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 

Fiduciaire André Constantin 
1926 Fully 

AVENDRE 

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 * 

Olivetti VI DEOTYPING 

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

L'écriture-video 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 épargnant 
plein de travail. Mais passez donc nous voir pour vous convaincre 
personnellement de la simplicité et du silence de l'écriturc-vidéo. 

S C H M I D • D I R R E N 

M A R T I G N Y • S I O N • M O N T H E Y 

(026) 2 43 44 

Carrosserie 
Gaston Vouillamoz 

i\^\ il////// 

SAILLON s (026) 6 31 40 - Privé: 6 35 08 

Vous me trouverez 
à la rue d'Octodure 4 

(nouvelle adresse) 

• Votre artisan en cycles 
• Votre réparateur 
• Grand choix de cycles 

Faites confiance à votre mécanicien du coin de la Ville 



Vendredi 4 octobre 1985 COnFEDERE 

VALAIS EN RELIEF 

50 ans de vie commune à Champéry 

M. et Mme Edmond et Aurore Perrin ont récemment célébré leurs cinquante 
ans de vie commune, entourés de leurs cinq enfants et de leurs proches. , 
M. et Mme Perrin ont toujours habité à Champéry, où ils ont exploité une 
entreprise de menuiserie. M. Perrin est une figure typique au sein de la com
munauté champérolaine. Il a fonctionné durant dix ans comme conseiller 
communal et occupé pendant trente-trois ans le siège déjuge de commune. 
Il a œuvré activement au sein de plusieurs sociétés (fanfare, chant) et a 
assumé la présidence de la Société de secours mutuels de Champéry. Il fut 
également l'un des membres fondateurs du Hockey-Club Champéry. 
Toutes nos félicitations à Mme et M. Perrin, dont la famille est abonnée à 
notre journal depuis... trois générations. ( p h o t o J o u r n a | d u Haut-Lac) 

Sécheresse: la grande inquié
tude des vignerons valaisans 

; *J5wfàft__ ._?*__ ~f&$g '''&$& •'•''*• &T i*Cf~ 

%§__J___\\ 

: Vf- • .__ 
Les températures anormalement hautes pour la saison et le manque de pré
cipitations jettent une vive inquiétude parmi les vignerons valaisans. 
Contrairement à ce que l'on peut croire, ce temps exceptionnellement 
clément n'est pas pour réjouir. La vigne souffre d'une sécheresse excessive. 
Si les vendanges pour les pinots noirs peu chargés ont été fixées au 
30 septembre, les vendanges pour la 1 r e zone, de la 2e zone de plaine, de la 
partie inférieure du vignoble du Haut-Valais et pour les pinots noirs de la rive 
gauche ont été fixées au mercredi 2 octobre. Et l'on voit dans de nom
breuses régions, fait inhabituel, des jets d'arrosage fonctionner à plein 
temps. Cette action, précisent les viticulteurs n'est pas destinée à faire 
gonfler le raisin mais à obtenir une qualité optimale, à savoir trouver un équi
libre entre le sucre naturel et l'acidité qui a tendance à baisser rapidement et 
dangereusement. Mais l'inquiétude demeure même si le beau temps est 
évidemment souhaité pour le travail des vendangeurs. 
Notre photo: poétique mais abondant arrosage de vignes à Pont-de-la-
Morge près de Sion. (Photo Valpresse, Sion) 

FÊTE DES PATOISANTS 

Remerciements 
La Fête romande et internationale 

du patois s'est déroulée à Sierre, les 
28 et 29 septembre 1985, dans la joie 
et la fraternité. 

Soncomitéd'organisation l'avou-
lue éclectique et populaire; les 
résultats ont dépassé toutes les es
pérances. 

Cela est dû essentiellement à 
l'ambiance chaleureuse créée par la 
population sierroise qui a un sens 
de l'accueil au-dessus de tout éloge. 

Nul doute que les visiteurs prove
nant de plusieurs pays ou contrées 
d'Europe conserveront un souvenir 
inoubliable de leur séjour au Pays 
du Soleil. 

Quant aux responsables de la ma
nifestation, ils tiennent à remercier 
toutes celles et ceux qui, d'une fa
çon ou d'une autre, ont assuré le 
succès de la manifestation. 

Le comité d'organisation 
delaFRIP 

Loto du PRD de 
Saint-Maurice 

Le comité du PRD de Saint-Mauri
ce invite ses amis et sympathisants 
à participer à son loto annuel le ven
dredi 11 octobre 1985 à 20 heures au 
café de la Place et au café du Sim-
plon à Saint-Maurice. 

Faites-vous accompagner de vos 
amis et connaissances afin que ce 
loto soit une réussite. Au plaisir de 
vous rencontrer. 

Le comité du PRD 
de Saint-Maurice 

L'ŒUF DE 
COLOMB: 

La solution la plus polyvalente du 
problème de transport de personnes 

ou de choses. 

WAGON 4WD. 
Garage du Salantin SA - J.-P. Vouilloz 

1920MARTIGNY 
Rue du Léman 17 - (026) 2 31 29 - 2 23 33 
1904 VERNAYAZ (026) 8 13 05 

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

SOUS L'ÉBOULEMENT DES CRETTAUX 

Les vendanges de la peur 

Interdites d'accès depuis le 23 août, les vignes se trouvant sous l'éboule-
ment en cours des Cretteaux étaient destinées à l'abandon, au grand déses
poir des vignerons qui avaient engagé tout leur labeur et leurs frais en vue 
d'obtenir une récolte optimum. Or les autorités responsables, président de 
Riddes, Jean Vogt en tête, ont pris l'initiative d'autoriser une vendange 
rapide mais parfaitement organisée. Le Syndicat agricole de Riddes orga
nisa des rotations, obligea les vendangeurs à porter un masque anti
poussière, ordonnant la circulation, obligea les conducteurs à laisser la clef 
de contact au tableau de bord des véhicules et mit en place des piquets d'ob
servation avec puissantes sirènes. Hier matin, un contingent de 90 ven
dangeurs put rapidement procéder à la récolte du raisin, bientôt remplacé, 
l'après-midi par une autre cohorte rapide et organisée. 
Notre photo: sous l'éboulement des Cretteaux, vendangeuses rapidement 
en action avec masque à poussière sur la tête, prêt à les protéger d'une éven
tuelle intense poussière qui pourrait être causée par un soudain éboule-
ment. (Photo Valpresse, Sion) 

Pro Senectute: pour une vieillesse 
digne et heureuse 

Dans l'éditorial du rapport d'acti
vité 1984 de Pro Senectute Valais, M. 
le chanoine Henri Bérard, président 
de la fondation, fait les remarques 
suivantes: 

«Il n'est pas exagéré de dire que 
les années que l'homme a gagnées 
risquent de se retourner contre lui 
s'il ne les maîtrise pas assez tôt. 

Dans cette perspective, en colla
boration avec d'autres institutions, 
Pro Senectute se préoccupe des be
soins actuels des personnes âgées. 
Tirant profit des analyses des spé
cialistes en économie et en démo
graphie et en lien avec les autorités 
responsables des commissions so
ciales, la fondation souhaite mettre 
en place des structures simples et 
souples, capables de s'adapter aux 
situations diverses et à leur évolu
tion». 

Les deux objectifs principaux du 
comité et du personnel de Pro Se
nectute apparaissent clairement: 
Répondre aux besoins actuels des 
personnes âgées dépendantes et 
mise en place de structures socia
les, simples et capables d'adapta
tion aux changements inévitables. 

Les problèmes actuels concer
nent la santé, l'économie, la vie 
sociale, la lutte contre l'isolement, 
le maintien de l'autonomie person
nelle aussi longtemps que possible, 
Tout ce qui peut faire la qualité de la 
vie, à l'âge le plus avancé, dans la 
mesure du possible, est l'objet des 

préoccupations de Pro Senectute. 
Information sociale, conseil en 

diététique, accompagnement dans 
les difficultés personnelles, sports, 
vacances, participation financière, 
repas à domicile, prêt de moyens 
auxiliaires tels que lits, fauteuils, 
potences, appareils de marche, 
maintien à domicile. 

Le personnel professionnel com
pétent, les aides bénévoles, les re
présentants locaux, les spécialis
tes en sports des aînés mettent leur 
cœur et leur savoir-faire dans les 
activités qui donnent de la saveur à 
la vie. Ils démontrent, sur le terrain, 
que toutes les générations, jeunes, 
adultes, aînés sont solidaires — jus
que dans la vieillesse. 

Chaque automne, au moment de 
la collecte, Pro Senectute s'adresse 
à toute la population, aux aînés en 
premier lieu, pour demander le sou
tien concret de ses activités. La 
bonne volonté ne suffit pas. Il faut 
une aide financière concrète pour 
mener à bien ce travail de chaque 
jour. 

C'est dans cet esprit que nous 
attendons votre don, Madame, Mon
sieur, de tous les âges. Vous pouvez 
le faire parvenir aux personnes res
ponsables locales de la collecte ou 
à la caisse cantonale, c.c.p. 19-361-5 
pour la vieillesse, à Sion. 

Merci à chacun! 
Pro Senectute Valais 

7, rue des Tonneliers, Sion 

Lie. es sciences commerciales 
COMPTABILITE-

FISCALITE] 

Avenue delà Gare 24 1920 MARTIGNY 
TEL.oZbZTSoo 

combustibles 

A f t A A â f t i 

NOTRE GAMME 
DE PRODUITS SPÉCIAUX 

Pétrole - Distillât de benzine 
Sangayol - Benzine légère 

Lubrifiants autos et industriels 
Révision de citernes 

MARTIGNY 
Rue des Etormes-Luites 1 

VÛ2672 3117 _______ 
^ • 

MONTHEY 
Avenue de l'Europe 71 
025/71 30 66 

AIGLE 
Rue du Ghamossaire 6 
025/285411 
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La fête du «Confédéré» et de la presse ••; j A R C LAMUNIÈRE 

mondes distincts» 

Les festivités du Confédéré se 
sont succédé pendant le Comptoir 
de Martigny où le plus ancien jour
nal du Valais était un des invités 
d'honneur. 

Après un numéro spécial «125e 

anniversaire», après un concert de 
gala de la Fanfare des musiques ra
dicales, après une participation re
marquée au cortège de la journée 
officielle, samedi, après l'ouverture 
de son stand dans l'enceinte du 
Comptoir, mercredi 2 octobre était 
le point culminant de ces journées 
de fêtes avec une réflexion sur la 
presse en général par deux éminen-
tes personnalités, MM. Marc Lamu
nière, pdg du plus grand groupe de 
presse suisse, et Georges-André 
Chevallaz, ancien président de la 
Confédération. A cette réflexion 
s'ajoutait les propos de MM. Ber
nard Dupont, président du PRDV, 
Jean Philippoz, président du Con
seil d'administration du Confédéré, 
et de Mme Cilette Cretton, prési
dente du comité d'organisation de 
ces festivités. Des participants de 
qualité avaient tenu à s'associer à 
cette journée officielle: 
La politique, avec MM. Bernard 
Comby, vice-président du Conseil 
d'Etat, Maurice Copt, président du 
Grand Conseil, Gérald Jordan, por
te-parole du groupe socialiste au 
Grand Conseil, et de très nombreux 
députés. 
La justice, avec MM. Jean Cleusix, 
Henri Gard, juges cantonaux, et 
Pierre Antonioli, procureur général. . 
Le préfet de Martigny, M. Jacques-
Louis Ribordy. 
Les milieux économiques: MM. Ger
main Veuthey, directeur du Bureau 
des métiers, Georges Morisod, pré
sident de l'UVAM, Jean-Claude 
Glassey, secrétaire FOBB, et de 
nombreuses autres personnalités 
représentant divers secteurs de 
l'économie valaisanne. 
La presse était présente en force 
avec Mme Marianne Wenk, prési
dente de la Fédération suisse des 
journalistes, MM. François Geyer, 
secrétaire de la FSJ et par ailleurs 
vice-président du Grand Conseil 
vaudois, Reto Breiter, président de 
la presse vaudoise, Roger Germa-
nier, président de la presse valai
sanne. 
Des éditeurs et des rédacteurs en 
chef, relevons parmi eux la présence 
de MM. Michel Jaccard de la Nou
velle Revue de Lausanne, Hermann 
Peilegrini, rédacteur en chef du Nou
velliste. 

Des partis radicaux: M. René Ver-
naz, secrétaire du PRD suisse, Mme 
Françoise Saudan, présidente du 
PRD genevois, M. Didier Burkalter, 
secrétaire du PRD neuchâtelois. 

De la publicité, avec MM. Ernst Feld-
mann, directeur général d'Ofa, et 
Jean-Louis Cand, directeur Ofa pour 
la Suisse romande. 

Du Comptoir de Martigny, avec MM. 
Raphy Darbellay, président, Jac
ques Cave, Georges Saudan et An
dré Coquoz. 

Une liste que l'on pourrait allon
ger à souhait puisque plus de deux 
cents personnes avaient tenu à être 
présentes pour entourer le Confé

déré en cette journée commémora-
tive. 

Relevons encore la présence de la 
fanfare de la JRV qui a animé cette 
journée par sa musique dans les jar
dins de la Fondation Pierre Gia-
nadda et devant le stand du Confé
déré au Comptoir. 

Une telle sollicitude démontre, 
comme l'ont dit les divers orateurs, 
la nécessité de la présence du Con
fédéré dans le concert des médias. 

Ry 

Mme CILETTE CRETTON 
««125 ans d'adolescence» 

((Commémorer les 125 ans d'un 
journal tel que le Confédéré, qui est 
depuis plus d'un siècle le porte-pa
role d'une minorité politique, dépas
se l'épisode pour constituer un véri
table événement. 

Un journal qui a lutté constam
ment pour la défense de ses idées, 
fût-il le plus vieux de ce canton, se 
doit de conserver une indéfectible 
jeunesse. En fait, le Confédéré fête 
aujourd'hui ses 125 ans d'adoles
cence. 

La tentation est forte de faire 
revire en pensée les grandes heures 
de notre journal, sa longue et labo
rieuse marche sur des sentiers non 
balisés, où il fut taxé parfois d'héré
tique, l'hérétique étant souvent 
celui qui professe une opinion diffé
rente des autres. 

Assemblée générale annuelle 
de la Coopérative du Confédéré 

Le samedi 5 octobre 1985 à 17 heures 
à l'Hôtel Forum à Martigny-Bourg 

Ordre du jour: 

1. Protocole de la dernière assemblée générale 
2. Rapport du Conseil d 'Administrat ion 

3. Lecture des comptes 1984 
4. Rapport des vérif icateurs des comptes 
5. Augmentat ion du capital social 
6. Divers 

A l'issue de l'assemblée, rendez-vcus au stand du Confédéré 
au Comptoir de Martigny. 

Nous aimerions parler de toutes 
ses espérances, mais aussi de tous 
ses rêves déçus, dont l'insuccès n'a 
pas diminué la grandeur. 

Nous aimerions évidemment évo
quer les efforts d'une équipe de col
laborateurs très motivés, parmi les
quels nous ne pouvons passer sous 
silence les noms d'un Maurice Gab-
bud, d'un Louis Courthion, d'un 
André Marcel ou d'un Lucien Lat-
tion, tous ces journalistes qui, à 
l'instar d'Adolphe Ribordy aujour
d'hui, osaient circuler sans muse
lière et parler sans souffleur, met
tant même parfois les citoyens en 
garde contre certaines «huiles frela
tées». 

Nous aimerions parler de la fidé
lité de tant de lecteurs, d'abonnés 
persévérants, d'amis attachés à la 
défense des libertés, de toutes les 
libertés y compris celles qui déran
gent le pouvoir et ses satellites. 

Pratiquer une opposition cons-
tructive, jouer un air qui n'est pas 
celui du grand orchestre, délaisser 
les sentiers où l'on pourrait ruminer 
les honneurs officiels comme une 
herbe familière, ce n'est pas préci
sément couler des jours tranquilles, 
à l'abri des vicissitudes et des désa
gréments. 

Tant il est vrai que le non-confor
misme et l'indépendance d'esprit 
sont par eux-mêmes agressifs, mê
me lorsque leurs représentants s'ef
forcent, d'être personnellement pa
cifiques. 

«il est impossible, disait Chateau
briand, de porter un flambeau dans 
une foule sans s'exposer à brûler la 
barbe de quelqu'un». 

On ne saurait donc évoquer les 
grandes heures du Confédéré sans 
évoquer aussi cette odeur de roussi 
qui vouait jadis ses défenseurs aux 
flammes éternelles». 

La conférence de M. Marc Lamu
nière, PDG du plus grand groupe de 
presse de Suisse, sur le thème "Un 
regard sur les médias» permit de sai
sir les grands axes des problèmes et 
de l'évolution des médias en 1985. 

M. Lamunière aborda dans son 
exposé une série de questions aux
quelles il donna sa réponse. Rete
nons parmi les questions soule
vées: l'Etat et la presse, la concur
rence entre éditeurs, l'influence des 
annonceurs sur les journaux, l'indé
pendance des rédacteurs et enfin 
l'influence des médias qualifiés de 
4e pouvoir. 

Les participants à la conférence 
apprirent tout d'abord que le groupe 
que préside M. Lamunière est devenu 
en quelques années le plus important 
groupe de presse suisse rassemblant 
notamment des intérêts dans la 
presse écrite, parlée et télévisuelle, 
dans la distribution, dans l'édition 
d'art et même dans le cinéma. 

En fait, tout ce qui touche à la 
communication n'est pas étranger 
au groupe que dirige M. Lamunière. 

LA DISPARITION DU PAPIER? 
Ceux qui craignaient la dispari

tion des journaux, il y a quelques 
années avec l'arrivée des médias 
électroniques n'ont plus rien à crain
dre, le papier subsistera et M. Lamu
nière d'affirmer qu'au contraire la 
télévision prépare à la lecture. 

Mais ce maintien des journaux 
pourrait subir une atteintegrave si la 
SSR introduisait la publicité à la 
radio et le patron de presse vaudois 
de lancer quelques traits à l'endroit 
de la SSR. 

Quant à la politique de l'Etat en 
matière de presse, M. Lamunière 
constate que la presse n'a pas be
soin de l'aide de l'Etat et elle ne l'a 
jamais demandée, en ce sens le rap
port Kopp ne représente guère d'in
térêt. Les petits journaux, selon le 
président d'Editpresse, devraient 
plutôt demander l'aide des grands 
groupes de presse. 

La concurrence si elle est vive 
entre les journaux tient surtout à 

l'exiguïté du marché romand qui 
n'est guère plus grand que la ville 
de Lyon. Il est donc logique, selon M. 
Lamunière, que l'éditeur dynamique 
veuille s'étendre et dérange d'autres 
éditeurs. En revanche, l'action delg 
SSR, à travers la création des radios 
locales notamment, vise à gêna 
cette saine concurrence. 

Selon le patron de presse lausar 

nois ces prochaines années verront 
encore une concentration de li 
presse. 

Les annonceurs influencent-Ils 
les journaux? A cette question, le 
conférencier juge normal qu'il y ail 
pression, mais péché si l'on y cède. 
-. L'indépendance des rédacteurs 
doit s'équilibrer avec la responsabi 
lité des éditeurs. 

L'influence que l'on redoute de la 
part de la presse est relative même 
si les journalistes dont c'est le rôle 
de déranger, jouent au chien de gar
de de la politique. 

Pour M. Lamunière, le journaliste 
restera la clé de voûte de toutes les 
formes de presse mais par ailleurs 
les journaux doivent être attractifs 
«Il ne sert à rien de donner le meil
leur spectacle du monde devant une 
salle vide». 

Il faut en tout cas admettre que la 
presse est le lubrifiant des change 
ments de société. 

En fait M. Lamunière ne prévoit 
pas pour la presse en général de 
grands bouleversements mais une 
évolution dont la concentration est 
un des éléments, l'autre étant le rôle 
de l'Etat dans ce secteur. 

Dupont 
f€L'autre voix du Valais») 

«La libre communication des pen
sées et des opinions est un des 
droits les plus précieux de l'homme; 
tout citoyen peut donc parler, écrire, 
imprimer librement, sauf à répondre 
de l'abus de cette liberté dans les 
cas déterminés par la loi.» 

Il a près de deux cents ans que ce 
principe a été inscrit dans la «Décla
ration des Droits de l'Homme et du 
Citoyen». Il y a également près de 
deux siècles que des hommes et des 
femmes luttent pour que ce droit 
fondamental soit toujours respecté. 
En ce 2 octobre 1985, je dis bien «lut
tent» car même dans les démocra
ties les mieux assises, la liberté 
d'expression et d'opinion — comme 
toutes les libertés d'ailleurs — ne 
sont jamais définitivement acqui
ses. En effet, on a souvent tendance 
à croire qu'un article constitution
nel suffit à rendre un droit «natu
rel»... Or, c'est à la seule volonté, à la 
vigilance des individus, de la presse 
en particulier, que le droit d'expres
sion et d'opinion doit d'exister. Et de 
se manifester en permanence. 

Dans ce rôle essentiel, depuis 125 
ans maintenant, le Confédéré n'a 
jamais démérité; le Parti radical 
peut en être fier. 

Je ne vais pas retracer les étapes, 

Le stand du Confédéré au Comptoir. 

les grandes batailles livrées par ce 
journal, contre le conservatisme, 
pour le progrès humain, social, éco
nomique. Au-delà de certaines aven
tures mémorables, d'articles talen
tueux, je voudrais saluer le courage 
au quotidien, la persévérance, l'ai' 
tention discrète et sans relâche 
mises au service de tâches peut-être 
plus obscures par tous ceux qu'ani
mait cet esprit, ce souci de liberté, 
qui ont permis à ce journal de paraî
tre depuis 1 860. Et de rester fidèle à 
ses objectifs. 

Et je voudrais leur dire... qu'il leur 
en faudra encore. Autant de quali
tés. Autant de travail. Qu'il leur en 
faudra toujours. Parce que leur 
liberté, la nôtre, est à ce prix. 

A quoi bon, diront certains, puis
que les idéologies sont mortes! On 
peut en douter en voyant s'éveiller, 
sournoisement, certains fanatls-
mes. On peut surtout s'en inquiéter, 
en voyant tout humanisme gommé 
par un pragmatisme cynique. Anas-
tasie n'agite plus ses chatouilleux 
ciseaux? Elle a cédé le rôle à la cen
sure économique. Ce qui était inter
dit hier au nom de la morale, de la 
religion ou de l'idéologie est jugé 
coupable aujourd'hui au nom d'au
tres intérêts économiques. C'est 
peut-être moins hypocrite... c'est en 
tout cas aussi dangereux. 

On le voit, la tâche de la presse en 
général, du Confédéré en particulier 
puisqu'il est l'autre voix du Valais, 
reste essentielle. Et je nous sou
haite, à nous radicaux comme à tout 
ce canton, de l'entendre longtemps 
encore. 
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M. GEORGES-ANDRÉ CHEVALLAZ 

«Un journal à dimension humaine» 
Historien, homme politique, 

l'ancien président de la Confé
dération M. Georges-André Che-
vallaz s'exprimait dans les jar
dins de la Fondation Pierre Gia-
nadda, honorant de sa présence 
le plus ancien journal du Valais. 

Des propos écoutés avec at
tention. 

La presse ne serait-elle plus 
ce qu'elle a été? A cette ques
tion M. Chevallaz répond en fai
sant un bref retour en arrière au 
temps où chaque formation poli
tique avait son support et où 
chaque famille avait son journal 
s'y référant fidèlement. 

L'arrivée de la radio à modifier 
le comportement et l'histoire de 
la communication; et l'ancien 
président de la Confédération de 
rappeler, les harangues d'Hitler, 
les effets de voix de Mussolini, 
l'appel de de Gaulle. 

Aujourd'hui, avec l'apparition 
de la télévision, les journaux 
sont en quelque sorte une diges
tion à retardement. 

M. Chevallaz de brosser ensui
te quelques exemples d'une 

presse uniquement sensibilisée 
par le tirage, où le message du 
conseiller fédéral Egli sur la 
mort des forêts tien en trois ligne 
au-dessus d'une photo de plu
sieurs colonnes d'une pin-up! 
Ceci pour contrer l'effet télévi
sion. 

Reste pour M. Chevallaz une 
presse régionale et locale. 

Et puis il y a aussi ces jour
naux tentés d'exercer, sur l'opi
nion publique, leurs pressions et 
de citer quelques cas d'élec
tions et notamment au Conseil 
fédéral, exemple dont tout le 
monde se souvient. 

Pour M. Chevallaz, la diversité 
de la presse est nécessaire et 
indispensable, il reste donc une 
presse régionale et locale qui a 
pleinement son rôle à jouer. 

A cet égard, il salua comme il 
se doit les 125 ans du Confédéré 
et rendit hommage, dans la fou
lée, à la presse valaisanne. 

A propos du Confédéré, il 
devait souligner encore la di
mension humaine d'un tel jour
nal auquel il apporta ses voeux. 

Editeur, affermeur: un dialogue permanent. 

SIERRE 
FÊTE DES PATOISANTS 

Résultats du match de reines 
Le match de reines de samedi der

nier à Sierre s'est déroulé avec la 
plus grande régularité. 

L'esprit du public a été excellent 
et les réactions des propriétaires se 
sont révélées toujours correctes. 

Il convient de souligner que les 
décisions du jury n'ont jamais pu 
être contestées. 

L'organisation, assumée par le 
Syndicat d'élevage bovin de Chip-
pis, s'est révélée être impeccable. 

Tout ceci a permis au Dr Joseph 
Jàger, vétérinaire cantonal et à son 
commissaire, M. Walter Pichel, d'ex
primer leurs plus vives satisfac
tions. 

PRIX DE LA RÉADAPTATION 
PROFESSIONNELLE 

Suite de la 1 r e page 
Le prix a été remis à l'Hôtel de 

Ville de Martigny en présence de M. 
Bernard Schmid, conseiller munici
pal. 
LES LAURÉATS 
Maurice Delseth, 21 ans, hémo
phile, qui a obtenu le certificat fédé
ral de mécanicien-électricien après 
un apprentissage tout de volonté 
malgré de nombreuses absences 
dues à sa maladie. 
Pierre Farquet, 37 ans, de Mar
tigny, tétraplégique qui occupe pres
que à plein temps un poste de ré
ceptionniste-téléphoniste aux Ate
liers Saint-Hubert à Martigny. 
Dominique Tacchini, de Martigny, 
atteint de sclérose en plaques et qui 
poursuit malgré cela ses études 
au Conservatoire de Lausanne, ce 
qui l'a amené d'ailleurs à diriger 
l'Harmonie municipale de Martigny. 

Voici, ci-après, les résultats par 
catégorie: 
Première catégorie: 1. Marmotte, 
Dessimoz Jean-Charles, Premploz; 
2. Gitane, Bayard Adrian, Varen; 3. 
Tigresse, Berclaz-Clivaz, Mollens, 
etc. 
Deuxième catégorie: 1. Couronne, 
Lorenz Ignaz, Torbel; 2. Marguerite, 
ZuffereyVital,Chippis;3. Lausanne, 
Dessimoz Jean-Charles, Premploz, 
etc. 
Troisième catégorie: 1. Venise, Praz 
Lucien, Vex; 2. Frison, Andres 
Oswald, Ergisch; 3. Péronne, 
Schnydrig Martin, Grâchen, etc. 

Quatrième catégorie: 1. Tûrki, Vallo-
ton Marcel, Fully; 2. Fusay, 
Schnydrig Anton, Grâchen; 3. 
Négro,RuffinerAlbert,Getwing,etc. 

Cinquième catégorie: 1. Couki, Per-
ren Jacques, Randogne, Radio, Ay-
mon Albert, Ayent, et Baronne, Wys-
sen Karl, Agarn; etc. 

Quant à la reine des patoisants, 
elle a été désignée sur la base du 
système de coupe suivant: reine de 
la 1 r e catégorie contre la reine de la 
2e catégorie; reine de la 3e catégorie 
contre la reinede la 4e catégorie; les 
deux perdantes sont éliminées. Les 
deux gagnantes se rencontrent pour 
l'attribution du titre de «reine des 
patoisants». Les groupes des élimi
natoires ont été effectués par tirage 
au sort. 

A été finalement sacrée «reine 
des patoisants» Marmotte apparte
nant à M. Jean-Charles Dessimoz, 
de Premploz-Conthey. 

Que ce grand ami des reines 
veuille bien accepter les plus vives 
félicitations des organisateurs, des 
connaisseurs et du public valaisan. 

, «Jean Philippoz 
«Quand on a 125 ans on est éternel» 

Le Confédéré, 125 ans de foi dans 
le libéralisme, 125 ans de lutte, 125 
ans de bénévolat d'une classe politi
que radicale profondément dési
reuse de maintenir, de développer, 
d'améliorer un journal qui, au gré 
des circonstances, a apporté une 
fois, deux fois, trois fois par 
semaine, voire quotidiennement sa 
pierre à l'édification du Valais. 

Il fallait avoir un certain courage 
pour baptiser notre journal Le Con
fédéré à une époque où la démocra
tie naissante dans notre canton 
comptait autant d'adversaires que 
l'idée même de la Confédération 

Un lecteur attentif des «scoops» du Confédéré, ilya50ans. 

EN MARGE DE LA JOURNÉE DES PTT 
Les télécommunications dans le Valais romand 

La Direction d'Arrondissement 
des Télécommunications de Sion 
(DAT) continue son inlassable tra
vail visant à tisser pour le Valais une 
couverture en télécommunications 
des plus satisfaisantes possibles. 
Le Valais romand plus particulière
ment participe pleinement à cette 
évolution puisque d'importants tra
vaux y sont entrepris. Ainsi 1985 a vu 
la mise en service ou l'extension de 
divers centraux téléphoniques et 
télex. Dans le secteur des installa
tions d'abonnés aussi la modernisa
tion prend le pas sur les anciens 
systèmes. De plus, poursuivant ses 
efforts dans le domaine des lignes 
et câbles de raccordement, la DAT a 
investi plus de 8 millions de francs. 
Une première peut être signalée 

dans le cadre de la circonscription 
de Sion en mentionnant le tirage 
d'une ligne fibre optique entre Sion 
et Loèche. Dans le domaine de la 
Radio et de la Télévision également 
de grands efforts sont consentis 
pour équiper notre arrondissement 
d'une infrastructure des plus parfai
tes possibles, ce qui, au vu des con
ditions géographiques n'est pas 
une gageure. Ainsi, de nouveaux 
réémetteurs sont remplacés ou mis 
en service. A noter enfin en relation 
avec l'introduction du nouveau ser
vice EUROSIGNAL, l'installation 
d'un émetteur à Bella-Lui. Le trafic 
téléphonique quant à lui continue 
d'augmenter ce qui peut caractéri
ser une situation économique relati
vement saine. 

SPORTS 

MMMBM 

Programme du week-end 
1r° LIGUE, GROUPE 1 
Monthey - Grand-Lancy 
Montreux - Payerne 
Saint-Jean - Malley 
Savièse-Fribourg 
Stade Lausanne- Echallens 
Nyon-Vernier 
Yverdon - Leytron 

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

3" LIGUE, GROUPE 2 
Ardon- Riddes 
US Collombey-Muraz - La Combe 
Erde-Saint-Maurice 
Leytron 2 - Châteauneuf 
Martigny 2-Vouvry 
Saint-Gingolph - Saxon 

4* LIGUE 
Bagnes 2-Martigny 3 

BÂSKcTBALL 

SAMEDI A 15 H. 30 

Chêne - Martigny 
Pour son deuxième match de 

championnat, le BBC Martigny se 

déplace demain dans la banlieue ge
nevoise pour y affronter la formation 
de Chêne, considérée comme l'une 
des favorites de la compétition. Un 
rôle qui, semble-t-il, n'a pas l'air de 
convenir à Chêne qui s'est incliné le 
week-end passé à Vernier sur le 
score de 85 à 82. Le BBC Martigny a 
donc une importante carte à jouer. 
Après la victoire obtenue face à 
Meyrin, Pierre Vanay et ses hommes 
ont les moyens de poursuivre sur 
cette lancée et de comptabiliser 
deux points supplémentaires au 
bout du lac. 

Formation des moniteurs 
et monitrices J+S 
Branche sportive: ski alpin, catégorie 1 
Dates du cours: du 26 au 31 décembre 
1985 
Délai d'inscription: 26 octobre 1985 
Conditions d'admission: être âgé de 18 
ans au moins; être de nationalité suisse, 
du Liechstenstein ou, pour les étrangers, 
posséder un permis d'établissement; 
maîtriser le virage parallèle; s'engager à 
déployer une activité de moniteur J + Set 
être recommandé par le groupement 
concerné; réussir l'examen d'admission. 
Examen d'admission: le 15 décembre 
1985 
Technique: passage de bosses et de 
dépressions; pas tournants amont et 
aval en forme de S; 4 virages parallèles 
adaptés au terrain et à la neige. 

Les formules d'inscription, ainsi que 
tous renseignements complémentaires 
sont à demander au Service cantonal 
J + S, rue des Remparts 8,1950 Sion, tél. 
(026) 23 11 05. 

voulue par la Constitution de 1848. 
LesValaisansde 1985 n'ont pas à 

regretter la tendance de solidarité et 
d'union prônée par les fondateurs 
de notre journal et soutenue par des 
générations de rédacteurs et autres 
chroniqueurs politiques à qui je 
rends un hommage déférent. 

Certes, l'on peut parfois rencon
trer des désagréments à devoir jouer 
le jeu de la solidarité confédérale, 
surtout lorsque les cantons faibles 
subissent le dictât d'une Berne par
fois peu soucieuse de leurs problè
mes spécifiques. Après l'interdic
tion de vente d'immeubles touristi
ques aux étrangers, qui eut des 
effets préjudiciables pour notre éco
nomie cantonale, la libéralisation 
de l'importation de vins et autres 
produits agricoles, l'atteinte à notre 
volonté de désenclaver le Valais par 
la suppression de la N6 et le déman
tèlement de la ligne du Simplon, 
sont autant d'éléments qui pour
raient faire douter, aux plus désem
parés de l'opportunité de notre con
ception en matière de politique 
fédérale. 

Après 125 ans de fidélité à la 
défense et au renforcement de nos 
liens avec la Confédération nous 
pourrions découvrir des raisons de 
douter, voire de regretter notre atti
tude. Ce serait avoir une vision un 
peu courte des choses, tant il est 
vrai que l'on ne saurait juger notre 
action à la seule lumière d'événe
ments ponctuels, localisés dans le 
temps et dans l'espace d'événe
ments certes inquiétants que nous 
espérons encore pouvoir être réglés 
à satisfaction. Malgré ce tableau 
momentanément un peu sombre, le 
Valais a retiré et retire plus d'avanta
ges que d'inconvénients de sa fidé
lité aux institutions helvétiques: 
avantages économiques mais aussi 
avantages politiques, avantages 
liés à la paix, à la tolérance, ciment 
d'une Suisse prospère et pacifique. 

Pour le surplus le Valaisan sait ne 
pouvoir compter que sur lui-même et 
il a pris conscience de la significa
tion du mot qualité: qualité de l'ac
cueil touristique, qualité de ses pro
duits viticoles et agricoles, qualité 
dans la formation de sa jeunesse. 
Ce critère qualitatif est aussi la 
préoccupation permanente des res
ponsables du Confédéré. Notre jour
nal a appris à ne compter que sur lui-
même dans la recherche d'une qua
lité sans cesse affinée, mais surtout 
lorsque les difficultés matérielles le 
pressaient dans ses derniers retran
chements. Ainsi, en 1971, après 
l'aventure du Con/éc/é/-é-quotidien, 
peu d'observateurs nous donnaient 
encore une chance de survie. Nous 
n'avons heureusement pas attendu 
l'aide des pouvoirs publics à la 
presse. Plus de 600 personnes ont 
souscrit au capital de la Coopéra
tive d'édition, témoignant ainsi de 
leur volonté de maintenir un journal 
d'opinion dont la nécessité n'est 
plus à démontrer. 

La commission administrative du 
Confédéré, dans un rapport de réor
ganisation daté du 3 août 1960 cons
tatait, je cite: «Notre journal doit 
être celui où l'on ose faire de l'oppo
sition, attaquer au besoin les gou
vernements, leur adresser les repro
ches jugés utiles. C'est sa mission 
essentielle, car il n'existera à peu 
près plus de journaux en Valais où 
cela sera possible.» 

A la lumière de ces réflexions d'il y 
a 25 ans l'on comprend mieux les 
motivations de ceux qui, dans le 
canton, s'appliquent à faire la vie 
dure à ce vénérable défenseur de la 
démocratie. Lorsqu'on a 125 ans on 
est éternel, comme est éternel l'es
prit de liberté et la volonté de servir 
la démocratie et la justice. 

Que vive le Confédéré et l'huma
nisme qui fut, est, sera toujours le 
fer de lance de son action, sa raison 
d'être même. 
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MAYENS-DE-CHAMOSON 
CAFÉ-RESTAURANT 

LES SAPINS 
ingrédients pour 4 personnes: 

8 cailles 
400 g de farce 
8 fines bardes de lard 
sauge, raisins 
poivre et sel, beurre 

Farcir les cailles. Puis les larder et les enve
lopper de feuilles de sauge. 

Bien les ficeler. 

CAILLES AU RAISIN 
Cuire les cailles au beurre environ 12 
minutes 

Les dresser dans un plat bien chaud et gar
nir de grains de raisin. 

Déglacer la casserole avec un filet de vin 
blanc sec, puis y ajouter une cuillerée de 
fumet de gibier corsé. 

Napper le tout sur les cailles dressées et 
servir avec une bonne polenta grossière. 

HÔTEL 
RESTAURANT 

BELVÉDÈRE 
Christian Gay-Vaudan 

vous propose ses 
spécialités de chasse 
• Terrine de sanglier 
• Terrine de chevreuil 
• Entrecôte de sanglier 
• Civet de chevreuil 
• Médaillon de chevreuil aux chanterelles 

CH EMIN-SU RM ARTIG N Y 
Il est agréable de réserver au tél. (026) 2 20 40 

Hostellerie 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 
MARTIGNYCROIX 
S 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 

* * 

* 

' 

• L 

Aperçu de notre 
chasse 

• Terrine de lièvre 
• Suprême de faisan 

Souvaroff 
• Gigue de chevreuil 

Le lundi fermé 

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

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 

A 10 km de Martigny 

Nos spéciliatés 
de la Chasse: 

HÔTEL DE RAVOIRE 

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 
GéraldMichellod 
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 

SpStzeli 
Plateau de fromages 

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

Berto 
vous propose 

Réservez vos tables 
Merci de votre visite 

ses 
spécialités 
de chasse 
Pâté de sanglier 

Terrine de canard 

Terrine de faisan 

Entrecôte de cerf aux 
bolets 

Civet de chevreuil 

Filets de lièvre aux 3 
poivres 

Cailles au Johannisberg 

Noisettes de chevreuil 
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26e COMPTOIR — 26e COMPTOIR — 26e COMPTOIR 

Une des vedettes du Comptoir: le stand chasse et pêche 

\ 
L'idée a pris corps en quelques an
nées, on a présenté d'abord quel
ques animaux, puis sous l' intérêt 
croissant du public, ce secteur s'est 
développé. Cette année le secteur 
chasse et pêche est une des attrac
t ions du 26e Comptoir de Martigny. 
Remarquablement bien fait , i l lustré 
d'animaux naturalisés et d'animaux 
vivants, de poissons notamment, il 
connaît un succès réjouissant pour 
ceux qui l'on mis sur pied, et pour le 
grand plaisir de tous. Une visite qui 
s ' impose. 

Parmi les plus fidèles présences au Comptoir, celle des lapins. 

Le rodéo du Matin connaît toujours un franc succès. 

Votre 

banque • 
hypothécaire l 

et 
commerciale 

A votre service 
dans votre région 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

A vendre à Martigny 

superbe appartement 
de 4 1 / 2 pièces 

Construction 1984 
Affaire très intéressante 
Prix: Fr. 269 000.— 
Aide fédérale à disposition 
Rens. et visites: Agence immobilière 
G. EVEQUOZ, tél. (025) 71 64 20 

JackyAYMON 
et 

Denis JACQUEMET 
ont le plaisirde vous annoncer l'ouverture de leur 

BUREAU D'INGÉNIEUR 
CIVIL DIPL. EPFZ 

Béton armé 
Génie civil 
Constructions 
métalliques 

1964CONTHEY 
Tél. (027) 36 30 13 

Plus de 100 
modèles en stock 

avec grandes 
réductions de prix 

Thomet Musique SA 
2732 Reconvilier 

Tél. 032/91 3318 

REPRÉSENTANT 
Nous avons de nouveaux matér iaux exc lu 
s i f s et une c l ien tè le pour des p rodu i ts t rad i 
t i onne ls du bâ t imen t à déve lopper en Va la i s : 

si vous avez une expér ience de la vente et /ou 
des maté r iaux de cons t r uc t i on , 

si vous ê tes act i f , 

si vous vous sentez mot i vé par une te l le mis
s ion , 

fa i tes parvenir vot re o f f re manusc r i t e , avec 
cu r r i cu lum v i t a e à : 

PROCIM S.A. 
Case pos ta le -1870 M o n t h e y 

-stom|io 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/2250 56 
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Conférence 
de M. Edgar Fasel 

Selon la coutume, la Fédération 
des Associat ions art isanales du 
canton du Valais — Bureau des 
Métiers, convoque son assemblée 
annuelle des délégués dans le cadre 
du Comptoir de Martigny. 

Cette année, cette journée se dé
roulera le vendredi 4 octobre, selon 
le programme suivant: 
09.30 séance du Comité central de 

laFAA 
10.30 assembléedesdéléguésdela 

FAA 
14.30 Conférence présentée par M. 

Edgar Fasel, ancien secrétai
re particulier du conseil ler fé
déral Jurt Furgler, à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville 

17.00 Visite du Comptoir de Marti
gny. 

L'exposé de M. Edgar Fasel est 
int i tulé «Faut-il brûler la Suisse?». 

Tout le monde est invité à cette 
conférence dont le thème est de 
plus haute actual i té. 

*- 4"TWT 

2e Tournoi international 
du Comptoir, 
organisé par le Curling 
Club Martigny 

Les 5 et 6 octobre 1985, le Curl ing 
Club Mart igny organise le 2e Tournoi 
international du Comptoir. 

Cette compét i t ion réunira 24 équi
pes françaises, suisses romandes 
et valaisannes qui , dès samedi à 8 
heures, se disputeront les douze 
places disponibles pour la f inale de 
dimanche après-midi à 14 heures. 

Quatre chal lenges seront remis 
en jeu : 
— le chal lenge du Comptoir récom

pensant le vainqueur 
— le chal lenge de la Société de dé

veloppement de Mart igny, attr i
bué à la première non valaisanne 

— le chal lenge «Monsieur» pour la 
première équipe dames 

— le chal lenge «Tea Room Mo-
chet» pour la première équipe 
mixte. 

VU D'EN FACE 

L'HISTOIRE DU PÉTROLE 
De l'Arche de Noé à Dallas 

Les spécial istes font remonter la 
découverte du pétrole au mil ieu du 
19e siècle, plus exactement à l'an
née 1857. A cette époque, des explo
rateurs cherchaient près de Pitts-
burgh, en Pennsylvanie (Amérique) 
des nappes d'eau salée afin d'en 
extraire le sel. Un jour, creusant un 
puits, ils eurent la surprise d'en reti
rée non pas de l'eau salée, mais un 
liquide noirâtre, épais et nauséa
bond. Le naphte brut était décou
vert. 

En réalité, cette découverte re
monte beaucoup plus loin dans le 
temps, car la première ment ion qui 
est faite du pétrole brut se trouve 
dans l 'Ancien Testament, lorsque 
Dieu ordonne à Noé de construire 
une arche et de l'enduire de bi tume 
(que l'on connaissait déjà et qui est 
proche du pétrole). Il semble que ce 
même bi tume a servi à lier les bri
ques de l aTou rde Babel. 

Par ai l leurs, Dioscoridem, méde
cin grec du premier siècle de notre 
ère, rapporte dans ses écrits que les 
rues d'Agrigente étaient éclairées la 
nuit par des lampes al imentées de 
pétrole. Enfin, il est prouvé que les 
Egyptiens se servaient du pétrole 
pour embaumer leurs momies. 

Nous sommes loin du feui l leton 
télévisé de Dallas et des grands pro
ducteurs actuels de pétrole. Mais si 
la route est longue entre les deux 
époques, il fal lait bien en retrouver 
la trace. (F.G.) 

Le charmant petit âne aux senteurs de Provence est toujours là! 

Programme général 
VENDREDI 4 OCTOBRE 
JOURNÉE DE L'ÉCONOMIE 
VALAISANNE... 
10.30 Salle communale: conférence 

publique de M. le conseil 1er d'Etat 
Raymond Deferr, chef du Départe
ment de l'économie publique du 
canton du Valais: «Tour d'horizon 
de l'économie valaisanne». Dis
cussion. Apéritif offert par la 
Municipalité de Martigny. 

14.30 Salle communale: conférence 
publique mise sur pied par l'ARM 
et la Société valaisanne de recher
ches économiques et sociales, en 
collaboration avec l'Ecole poly
technique fédérale de Lausanne 
(EPFL), sur le thème: «Economie 
valaisanne - EPFL: enjeu et colla
boration possible. Exposés de 
MM. prof. Bernard Vittoz, prési
dent de l'EPFL, Géo Bétrisey, 
directeurde la Société valaisanne 
de recherches économiques et 
sociales, prof. Alfred Roch, de 
l'EPFL. Discussion. Débat. 

...ET DU TOURISME 
08.30 Hôtel de Ville: séance du comité 

de l'Union valaisanne du tou
risme. 

14.30 Hôtel de la Porte d'Octodure: con
férence des présidents de socié
tés de développement et offices 
du tourisme du Valais. 

Manifestations annexes 
dès 10.00 Devant le Petit-Forum du 

Comptoir: présentation du BPA 
Mobile du Bureau suisse de pré
vention des accidents: thème de 
la campagne: prévention des 
accidents en général. 

10.30 Fédération des inspecteurs et 
agents d'assurance à la salle 
communale (conférence de M. 
Deferr). 

14.30 Hôtel de Ville: assemblée des 
délégués de la Fédération des 
Associations artisanales du can
ton du Valais- Bureau des Métiers 
avec conférence de M. Edgar 
Fasel, ancien secrétaire particu
lier du conseiller fédéral Kurt Fur
gler sur le thème: «Faut-il brûler la 
Suisse?». 

16.00 Motel des Sports: assemblée du 
comité de la Ligue suisse pour la 
représentation commerciale. Sec
tion Valais. 

17.00 Hôtel de Ville: assemblée ordi
naire des délégués de Coop Val-
centre Martigny., 

18.00 Comptoir: rencontre des mem
bres de l'UTS, section Bas-Valais. 

21.00 Quartier du Bourg: kermesse de la 
St-Michel organisée par la Fan
fare municipale Edelweiss. 

SAMEDI 5 OCTOBRE 
JOURNÉE DES ROUTIERS... 
8e Gymkhana rhodanique organisé par 
les Routiers suisses, section Valais -
Plaine du Rhône sur la place des Doua
nes, dans la zone industrielle 
de 8 heures à 17 heures, ouverture des 

concours. 
11.00 Manifestation officielle et récep

tion des invités. 

...ET DES APICULTEURS 
14.00 Cinéma Etoile: réunion des api

culteurs-éleveurs du Valais. Con
férence de M. Jean Verjus. 

Manifestations annexes 
dès 8 heures, patinoire: tournoi de cur

ling du Comptoir 
dès 10 heures, Stade du Forum, vols en 

hélicoptères «Air-Glaciers» 
13.30 Défilé d'une douzaine de voitures 

«De Tomaso» de la gare au Comp
toir avec arrêt à la Fondation 
Pierre Gianadda. 

15.00 Entrée des voitures au Comptoir, 
près du Petit-Forum et tirage au 
sort du concours organisé par la 
Boutique Asiatica. 

Dès 14 heures, salle de gym de l'Ecole du 
commerce: cours de danse jazz et 
danse africaine avec LuisMijares, 
professeur, danseur et chorégra
phe international, organisé par 
Mme Maryse Leemann. 

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

16.00 Petit-Forum du Comptoir: grande 
finale du concours du Comptoir 
organisé en collaboration avec le 
NF, sous le patronage de la Ban
que Romande et de la Banque 
Suisse Italienne. Quatre concur
rents se disputeront les prix mis 
en jeux pour cette finale, tandis 
que le public présent pourra éga
lement participer à un concours à 
son intention doté de 10 vrenelis. 

21.00 Quartier du Bourg: grande ker
messe de la St-Michel organisée 
par la Fanfare municipale Edel
weiss. , 

DIMANCHE 6 OCTOBRE 
JOURNÉE DE CLÔTURE... 
dès 8 heures, place des Douanes: 2e jour

née du 8° Gymkhana rhodanique 
organisé par les routiers suisses, 
section Valais - Plaine du Rhône, 
suite des concours. 

dès 8 h. 30 patinoire: suite du tournoi de 
curling avec finale à 14 heures. 

dès 10 heures, Stade du Forum: vols en 
hélicoptère «Air-Glaciers» 

dès 14.00, salle de gym de l'Ecole de 
commerce: 2e journée du cours de 
danse jazz et danse africaine or
ganisé par Mme Maryse Leemann 

15.00 Vers le Petit-Forum du Comptoir: 
Podium de la Bonne-Humeur pa
tronné par le Journal La Suisse 
en collaboration avec la Banque 
Populaire Suisse animé par Alain 
Morisod et son groupe, Jean 
Garance, illusioniste, et Claude 
Selva, fantaisiste. 

... ET GRAND COMBAT DE REINES 
dès 10 h. 30, terrain des Neuvilles, face 

au Comptoir: grand combat de rei
nes organisé par les syndicats 
d'élevage de Ravoire et du Pied du 
Château avec les meilleures lut
teuses du canton et les reines 
d'alpage. Finale pour le titre de 
«reine du Comptoir» vers 16 h. 30. 

21.00 Fermeture du 268 Comptoir de 
Martigny, Foire du Valais. 

Magasin de chaussures 
de Martigny 

cherche 

vendeuse remplaçante 
Téléphoner au (026) 2 24 35 
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26e COMPTOIR — 26e COMPTOIR — 26e COMPTOIR 

SAMEDI: JOURNÉE OFFICIELLE DES ROUTIERS SUISSES 

Après les «24 heures», le gymkhana du Comptoir 
Samedi au Comptoir: journée 

officielle des routiers! Dans les 
faits une tradition que l'on doit 
au président de la section Va
lais-Plaine du Rhône des Rou
tiers, M. Albert Luyet. Il y a huit 
ans, en compagniedu soussigné 
et avec le précieux concours de 
la maison Volvo, il organisait le 
premier gymkhana des routiers 
valaisans. Immédiatement le 
Comptoir de Martigny lui appor
tait son soutien moral et le fai
sait entrer par la grande porte 
dans le concert des journées of
ficielles. Le tout ne devait plus 
changer grâce à une organisa
tion chaque année améliorée, 
chaque année préparée avec 
souci et constance et toujours 
sous la houlette du président 
Luyet. 

La 8e édition se déroulera 
donc ce week-end et verra af
fluer sur l'aréal des douanes non 
seulement une foule de routiers 
valaisans mais encore de nom
breux routiers romands et suis-

sir d'accueillir à ce moment 
leurs nombreux invités. 

UNE ATTRACTION DE CHOC 
Autre nouveauté, le grand 

public pourra découvrir le pre
mier camion suisse de course, le 
Mack Gorret-Guinchard-Giroud 
qui vient de rentrer des... «24 
Heures du Mans Camion» qui se 
sont disputées dimanche der
nier sur le circuit Bugatti. Le 
Mack des Suisses y a récolté 
non seulement sa... première 
grande bosse, soit un pneu 
éclaté, une entretoise faussée et 
une jante bonne pour la ferraille, 
mais aussi son meilleur classe
ment de la saison avec tout 
d'abord et après toutes les man
ches qualificatives une place 
dans la grande finale du diman
che après-midi où il s'est classé 
plus qu'honorablement en pre
nant, sur 24 concurrents clas
sés, la 17e place! Un bel exploit 
si l'on sait que ce véhicule, avec 
le «vieux Scania» des pilotes 

En pleine course sur le circuit Bugatti au « Virage du Garage Vert». 

ses alémaniques sans oublier 
l'essentiel de l'équipe suisse qui 
participera, le week-end pro
chain a Munich, au championnat 
mondial de l'Union internatio
nale des chauffeurs routiers. 
Pour ces quelques pilotes che
vronnés, le gymkhana de Mar
tigny représente non seulement 
une manche qualificative pour la 
désignation de l'équipe natio
nale 1986 mais de surcroît et sur
tout un ultime entraînement 
avant l'épreuve attendue de 
Munich. 

LE PROGRAMME 
Ce 8e Gymkhana qui, comme 

le veut toujours la tradition, est 
ouvert gratuitement au public, 
débutera le samedi matin à 
8 heures et les parcours des con
currents s'effectueront tout au 
long des deux journées de same
di et dimanche. Une nouveauté: 
la partie officielle a été fixée au 
samedi soir à 17 heures et les 
routiers valaisans auront le plai-

Parpillon-Philippon, de France, 
reste pratiquement le dernier au
thentique amateur de cette com
pétition! 

LA GRANDE BOURRE 
DES LONGS MUSEAUX... 

Cette épreuve mérite dans ces 
colonnes quelques commentai
res car sans la résistance physi
que, presque la hargne de nos 
deux Martignerains, Raphy Gor-
ret et Eugène Vouilloz, mécani
cien (rappelons que le premier 
fut membre du comité de la sec
tion des routiers valaisans et 
que le second y est toujours) 
donc sans nos deux lascars, il 
n'y aurait pas eu de classement. 
Jugez vous-même: à 4 heures du 
matin alors que le soussigné 
était depuis longtemps déjà 
sous les couvertures, que le co
pilote genevois et son mécani
cien Guinchard et Ditzoff 
avaient tous deux «presque» 
baissé les bras, Gorret-Vouilloz, 
eux, bricolaient encore une prise 

Trois Martignerains dans les «24-Heures du Mans Camion»: Eugène Vouilloz apprécié mécanicien, Raphy Gorret, 
pilote, et Bernard Giroud, chef de course. 

électrique, un coin de cabine et 
une semi-remorque pour pouvoir 
participer à l'épreuve de régula
rité-consommation ceci après 
avoir brillamment réussi l'épreu
ve du gymkhana. Cette obstina
tion devait finalement leur per
mettre de prendre le départ, 
après moult péripéties techni
ques, aux petites heures de 
l'aube et de «tourner leurs six 
tours en charge à 22 tonnes» 
avec, vraiment, un attelage de 
fortune mais aussi un «pied 
extrêmement léger» et d'obtenir 
dans cette épreuve la... 8e place. 
C'est cette place là qui conduira 
les deux Martignerains en finale 
avec la suite que l'on sait ! Bravo 
et coup de chapeau. 

"̂̂ Sa 

UmJ-

Le repos du guerrier: aux petites heures du matin, après l'épreuve de 
régularité-consommation. Le soleil se lève sur le circuit... 

Texte: Bernard Giroud 
Photos: Monique Crettenand 

La course maintenant. Il n'y 
avait rien à faire contre les 
«camions d'usine»! A titre de 
preuves le Renault 390de Barrat-
Crozier tournait, devant les tribu
nes à près de... 180 km/h. L'équi
page allemand Dehnhart-Arens 
tournait avec un Mercedes 
1944... le même véhiculequi était 
présenté en première mondiale 
au Salon de Francfort il y a... 15 
jours! Mais malgré cette concur
rence imbattable, deux camions 
firent le spectacle. Deux «vieux» 
qui faisaient vibreràchaquetour 
le cœur de ceux qui avaient plus 
de vingt ans de route. Et pour 
une seule raison: c'était les deux 
seuls véhicules à «long 
museau». Le Scania de 
Parpillon-Philippon et le Mack 

Une «sacrée secouée»: une jante bonne pour la ferraille, une entretoise 
faussée et un pneu éclaté, c'est le résultat d'un choix entre l'essieu arrière 
d'un Iveco et celui du Mack ! 

Au départ de la seconde manche qualificative: les deux longs museaux qui feront un spectacle magnifique: le Mack 
et le Scania! 

de Gorret-Guinchard. A force 
quasi égale, ils se livrèrent une 
«bourre» de toute grandeclasse, 
dans la deuxième manche sur
tout et au dernier tour: à la sortie 
du dernier grand virage, avant la 
rectiligne sise devant les tribu
nes Jacques Guinchard parve
nait à doubler le Scania et les 
deux véhicules finissaient roues 
dans roues devant 10 000 spec
tateurs debout dans les tribu
nes! Un des plus beaux 
moments de ce long «week-end 
camion». En grande finale, Guin
chard eut moins de chance puis
qu'il se fit prendre en écharpe, 
depuis l'arrière, par l'Iveco de la 
Cidraie. Cela nous valut ni expli
cations orageuses, ni grands 
cris mais un immense éclat de 
«rire jaune» et, surtout, une 
caisse de bon cidre normand. 

Cela nous valut aussi un dou
blement de roues éclair au 
stand, dans les tribunes, quel
ques sueurs froides et finale
ment la participation de bout en 
bout de toute l'épreuve qui pré
voyait notamment une épreuve 
mécanique où l'on aurait dû 
changer de mâchoires de freins ! 

Sur un ancien comme le Mack 
cela représente... deux heures 
de boulot! Et sur le nouveau Mer
cedes le tout fut fait en moins 
de... 5 minutes! 

Les commissaires, au vu de 
l'entrain et de l'acharnement 
mis par les «petits Suisses» pour 
participer à toutes les épreuves 
comptèrent le double change
ment de roues arrière, le redres
sement «provisoire» de rentre-
toise comme... largement suffi
sant par rapport aux change
ments des mâchoires de freins 
des nouveaux modèles! Dieu 
quelle santé pour les Gorret-
Guinnard-Ditzoff-Vouilloz. 

Et c'est ce camion, ce «res
capé des 24-Heures» que tous 
vous pourrez voir ce week-end 
sur l'aréal des douanes à Mar
tigny dans le cadre du 8e Gym
khana rhodanique organisé par 
la section Valais - Plaine du 
Rhône des Routiers Suisses. Un 
camion qui, très certainement, 
entrera un jour dans la légende 
des courses camion comme le 
Gymkhana du Comptoir est, lui, 
déjà dans la légende de la Foire-
Exposition du Valais. 
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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 
Secteur A - Stands 25-26 

Renault Super 5 

MOI, JE SUIS 
À L'AISE PARTOUT. 

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

aussi avec catalyseur. Dès tiWlîlPwB 

Venez les essayer chez: 

Garage du Mont-Blanc, Moulin SA, Martigny-Croix 
Tél. (026) 2 11 81 

Fully: Garage de Charnot, P.-Alain Feilay, 5 46 78 
Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleuri, 2 20 94 

Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 

RENAULT 

A vendre 

terrain 
Surface 5000 m2. 
Arborisé en pommier. 
Culture soignée. 
Plein rendement. 
Région Saillon plaine. 
Faire offres sous chiffre 
MY OFA4494 Orell Fussli Publi
cité, case postale, 1870 Monthey. 

VALAIS différentes régions 
CHALET vide Fr. 130 000.-
3 p. Fr. 160 000.-, 5 p. Fr. 180 000.-
Terrain compris 
DEMI-CHALET 3 p Fr. 110 000.-
Tél. 027/55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30 

E'JlEËSÉM 

YAMAHA 
BELUGA 

3 j Démarrage électrique... 
un peu de gaz et c'est parti! 

Cribke automatique. 
Variomatique... 

Un cadre typiquement valaisan 
pour une raclette extraordinaire 

dMÊh 

CHEZJOSÉMARKA MARTIGNY-CROIX 

SUR RÉSERVATION - Tél. (026) 2 21 85 - 2 68 01 - José Taramarcaz 

I 
• 

H&**1 MARBRES ET GRANITS 

i 
i 
i 
I 
I 
p. 
I 

No 1 en Suisse 
Renseignement, vente, service: 

CYCLES • MOTOS 
SPORTS 

(§§sasi 
La Bâtiaz- Martigny 

Tél. (026) 2 14 79 

I 
I 
h 
I 
I 
I 
I 

bruts ou polis 
en —dallaae 

— marches 
— tablettes 
— revêtement 
— pavage, etc. 

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, 027/86 33 73 
Exposition permanente, y compris samedi matin ^ 

M G 
DEPUIS PLUS DE 25 ANS 

A VOTRE SERVICE 

Caberne ht la [1 Cour 
4* 

Rue Marc-Morand 7 

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

DANS SON NOUVEAU CADRE 
M. et Mme Gilles Vouilloz-Deillon et leur personnel souhaitent plein 
succès au Confédéré à l'occasion de son 125e anniversaire 

Pendant le Comptoir, restauration chaude jusqu'à 23 heures 

Appareils 

ménagers AEG 
ANDRÉ MONNIERGASSER & FILS 

1920 MARTIGNY 
Grand-Saint-Bernard 56-60 

» (026) 2 22 50 

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
Stands Nos 363-364 

Pressing Drynette 
Rue de l'Hôpital 7 

A proximité de l'hôpital 

Ouvert le samedi après-m 

s (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 
di. 
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U
N

E
 

E
N

S
E

 

A
TT

E
N

TI
O

N
 

Faites un essai.. 

NOUVEAUTÉ: 

Textes découpés au 
computer, facilite 
vos réalisations! 
Bas prix. 

. vous serez convaincu. 
Enseignes en tout genre 
Sous-verres, lettres or 
Enseignes sur carrosseries 
Impressions sérigraphiques 
Schémas synoptiques 

MARTIGNY-Tél. (026) 2 29 26-(026) 2 38 16 
Rue Marc-Morand 17 

CA.SSEoSBGNtDUV^S 

i_ . -« 9 jours dès 

M a d è r e - Ntach.no . ^ 
via Caracas 

, destinations exotiques... 

Fr.113A.' 
Fr. 2582.-

Aruba, 
et bien d'autres « 

s e r v e z dès maintenant» 

Notre btoohu« 

«SES-»";, , votre ' 

.et 
airtour 

suisse 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 

Lundi 7.10.85 

Mercredi 9.10.85 

Vendredi 11.10.85 

1000-1200 
1330-2200 
0800-1200 
1330-1800 
0800-1200 
1330-1800 

Place de tir-zone des positions: Rottensand(612/128) 
Zone dangereuse: Les Faverges Pt 2968.2 - Pt 2304 - Pt 
2675.6 - Pt 2997.8 -Trubelstock - Pt 2839 - Pt 2609.6 -Tùnnje 
- Varneralp - Jâgerchrùz - Trittji - Leeshôrner - Pt 2973 -
Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges. 
Centre de gravité: 608000/135C00. 

Lundi 7.10.85 

Mercredi 9.10.85 

1000-1200 
1330-2200 
0800-1200 
1330-1800 

Place de tir-Zone des positions: floffensand (612/128) 
Zone dangereuse: Torrenthorn - (Hônenkurve 2600) -
Wysse See (excl.) - Stieralpje - Dorbeggen - Pt 2401.7 - Pt 
2409Niwenfaldum Rothorn- Laucherspitzen- Restipass-
Restirothorn - Pt 2969 - Pt 2840 - Pt 2944 - Pt 2965 - Pt 2899 -
Torrenthorn. 
Centre de gravité: 619000/136000. 

Lundi 7.10.85 ' 1000-1200 
1330-1800 

Vendredi 11.10.85 0800-1200 R 
1330-1800 R 

Place de tir - zone des positions: Rottensand (612/128) 
Zone dangereuse: Illhorn-Ob. Illalp-Pt 2579.8 -Wintertâlli 
- Schwartzhorn - Pt 2767 - Brunnethorn - Pt 2793 - Emshorn 
- Salzbôden (excl.) - Meretschisee (excl.) - Ober Merets-
chialp - Meretschihorn - lllarb - lllhorn. 
Centre de gravité: 615000/122000. 
R = Réserve 
Armes: can + ob 10.5 cm. 
Elévation maximale de la trajectoire: 5000 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, jusqu'au 7.10.85: 
tél. (027) 31 20 44; dès le 8.10.85: tél. (027) 63 29 16. 
Sion, 10.9.85 ER art 235 

http://Ntach.no
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SPORTS 

Au Motel 

E. Chappot 

Tous les jours 
SON MENU 

Locaux pour réunions 
Tél. (026) 2 20 78 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SVRSM 

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

Œaberne ^ 
trela 
Œour 
Rue 
Marc-Morand 7 

DANS SON NOUVEAU CADRE 
Famille Gilles VOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 
Toujours ses spécialités au fromage 

LAITERIE - FRUITS - LÉGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubric 
Rue du Bourg « ( 0 2 6 ) 2 43 22 

MARTIGNY 

Ouvert tous les d imanches mat in 
de 7 h. 30 à 10 heures 

SALAMIN ELECTRICITE 
1 9 2 0 MARTIGNY 

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

Préféré des jeunes 
Apprécié des aînés 

Le seul 

MILITARY SHOP 
en Valais 

Rue du Grand-Verger 14 

MARTIGNY 

LE NETTOYAGE CHIMIQUE 
DE QUALITÉ 

A PRIX MODÉRÉS 

Rue de l'Hôpital 7 
1920 MARTIGNY 

Q devant la porte - (026) 2 65 50 

STADE D'OCTODURE 

Samedi à 17 h. 30 CHENOIS 
Bonjour les artistes! 

Le partage de l'enjeu à Zoug a sans 
aucun doute remis le Martigny-
Sports sur orbite. En proie à l' inquié
tude depuis plusieurs semaines en 
championnat, la formation de Joko 
Pfister avait bien besoin de se re
faire une santé. Mieux, au résultat, 
elle a ajouté la manière et on est en 
droit de s'attendre à un heureux pro
longement au cours des semaines à 
venir, et pourquoi pas ce samedi 
déjà au stade d'Octodure face du CS 
Chênois. 

Au même titre que Locarno et Luga-
no.Chênois f igure parmi les équipes 
les plus régulièrement citées lors
que l'on évoque l 'ascension en LNA. 
Il faut dire que la format ion gene
voise a fait de la promotion son 
objectif avoué de la saison 1985-86. 
En s'assurant les services du Polo
nais Tlokinski et du Brésil ien Celso, 
deux art istes du ballon rond, les diri
geants du club ont réussi une excel
lente opérat ion. Les résultats n'ont 
d'ai l leurs pas tardé à suivre: après 
neuf journées, Chênois occupe la 3e 

place du classement à une longueur 
de Lugano et Locarno et possède la 
défense la plus solide avec huit buts 
reçus seulement. Un cl ient sérieux 
donc qui sera l'adversaire du Marti-
gny-Sports ce samedi à l 'occasion 
d'une rencontre à l'issue incertaine 
et au cours de laquelle Yvan Moret et 
les siens devront bénéficier de l'ap
pui de leurs supporters pour confir
mer le redressement amorcé àZoug. 

PROGRAMME DU WEEK-END 

Samedi : 
Renens - Locarno (15 h. 30) 
Be l l inzone-Bul le(17h.15) 
Martigny - Chênois (17 h. 30) 
SC Zoug - Schaffhouse (17 h. 30) 
Chiasso - Bienne (20 h. 30) 

Dimanche: 

La victoire en point de mire pour Reynald Moret et les siens winterthour°FCZoug'(14h. 30) 
face au CS Chênois. Le Locle - Lugano (15 heures) 

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

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

Un seul but: 
bien vous servir! 

CÛ£&AU 

Maison fondée en 1924 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 58 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 

Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 
365 jours par an ! 

Tous les arrangements 
floraux 

Tél. (026) 2 65 39-2 60 38 

A LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

rVÇ* 

1920 MARTIGNY 1, tél. (026) 2 14 14 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

AGENCES: FIAT - BMW 

B R U C H E Z & M A T T E R SA 

TELEPHONE 026 /2 1028 

OM-IVECO 

C E N T R E A U T O M O B I L E 

RTE DU SIMPION 53. M A R T I G N Y 

BAR MIKADO 
Edgar Grognuz-Biselx 

Avenue du Grand-Verger 9 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 20 25 

BOISSONS 

(m ï \ 
f/l/IORAND) 

^9ËÊÊfJ 
CYCLES-MOTOS 

K0SSET 
MARTIGNY- Bourg 

0O26-2 .2O.55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 2 11 36 

Kiosque du Bourg 
Mme Rita Giovagnoni 

NOUVEAU! 
Glaces à l'italienne 
tous les parfums 
Développement 
photos et films 
dans les 24 heures 

MARTIGNY-BOURGTél. (026) 2 36 80 

LOTO 

HOTEL-RESTAURANT 
BELVÉDÈRE 
Mme et M. Christian Gay-Vaudan 
Menu du jour à 
Fr. 10 — 
Carte des mets 
Place de jeux 
pour les enfants 
But de 
promenade 

(026) 2 20 40,1921 Chemin-sur-Martigny 

Not re o f f re : couverture optimale 
et prime attrayante 

adaptée à chaque budget 

Section SVRSM de Martigny 
Clovis CRETTEX, place de Rome 1 
Tel 026/2 5033 

" # ! 
Freins • embrayages • accessoires 
Equipement de garage 

1920 Martigny 
"S" 026/2 51 51 
Télex: 38 850 Fream CH Revendeur of f ic iel 

& 

Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

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

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




