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;ous les radicaux de ce canton 
mt la semaine à venir, 
i effet, la participation, car c'est 
mt d'elle qu'il s'agit, provoque de 
; discussions dans toutes les as-
jlées, les réunions, les apartés 
;aux. 
est que l'enjeu est d'importance. 
t question de savoir si le Parti 
:al sera durant ces prochaines 
es associé au pouvoir ou si au 
raire, il se retrouvera dans l'op-
ion face à un régime qui, aujour-
encore, fait sa crise de foie à 

chaque occasion où 
pluralisme d'idées 

Il est difficile, bien que tentant, 
d'établir à quelques jours de l'assem
blée radicale de Fully un pronostic. Il 
est cependant aisé de tracer quelques 
indications sur la base des récentes 
décisions des sections locales. 

En général, dans les villes ou vil
lages où le PDC n'a pas la majorité 
ou une faible majorité, et est, contre 
son gré souvent, obligé de tenir 
compte d'autres avis, de tolérer un 
partage dans l'exercice du pouvoir, les 
radicaux acceptent le principe de la 
participation. En revanche, là où le 

PDC se montre sous son vrai jour, 
c'est-à-dire, bien souvent, intolérant, 
dominateur et accapareur, les radi
caux sont opposés à la participation. 

Ce clivage existe, bien que subis
sant quelques exceptions. 

Des comptes rendus du déroule
ment des assemblées de sections 
mettent tous l'accent sur une meil
leure identité radicale et partant sur 
le système d'élection qui permettrait 
de n'être plus toléré pour servir de 
ciment au PDC. 

f 
I La proportionnelle 

La question de l'élection au Con
seil d'Etat selon le système de la 
représentation proportionnelle est 
présente durant toute cette campa
gne. Les électeurs radicaux sont con
scients que ce système est la ga
rantie de pouvoir sans ambiguïté par
ticiper au gouvernement du pays. 

Ce souhait fortement exprimé met 
mieux en évidence les tentatives du 
PDC du Bas pour faire en sorte que 
la motion Schmidhaiter n'arrive ja
mais jusqu'à la votation populaire. 
Le PDC du Bas a peur de la sanction 
populaire. Quel est-il ce parti qui a 
peur du souverain,?-,'AJJ nom de qui 
gouverne-t-il ? 

Dans leurs récentes déclarations à 
un quotidien valaisan, les responsa
bles PDC affirmaient souhaiter une 
participation radicale au Conseil 
d'Etat. La meilleure preuve que les 
responsables PDC peuvent donner 
aux minorités de leur réelle bonne 
volonté à cet égard, est de permettre 
au peuple de se prononcer sur cette 
question d'une part, et de satisfaire 
40 % de la population valaisanne re
présentée par les partis minoritaires. 

Le débat à la base qu'a voulu le 
Adolphe Ribordy 

suite en page 4 
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Répondant à une question de Fer-
nand Mariétan, éditorialiste au 
•••• Journal du Valais », sur l'opportu
nité d'une candidature socialiste à 
l'élection complémentaire au Conseil 
d'Etat, le 3 décembre prochain, 
Mme Gabrielle Nanchen, député au 
Conseil national, a déclaré : « Pour 
pouvoir infléchir la politique de ce 
canton dans un sens favorable aux 
travailleurs, il faut, à mon sens, que 
les socialistes soient présents à 
l'Exécutif. » 

Mme Nanchen préférerait que les 
minorités attendent la mise en vi
gueur du système électoral de la 
représentation proportionnelle pour 
déposer une candidature mais, dit-
elle, « si les radicaux veulent parti
ciper à cette élection, il me paraî
trait difficile de nous abstenir. Nos 
électeurs comprendraient mal cette 
attitude et seraient déçus de ne pas 
pouvoir voter socialiste. » 

Quand on lui demande si une can
didature socialiste aurait une chance, 
Mme Nanchen ne craint pas d'affir
mer : « Certainement, si l'on en croit 
les résultats des élections de mars 
1977. Il y a des choses qui changent 
en Valais et un nombre croissant 
d'électeurs se rendent compte que 
le Parti socialiste représente une al
ternative à la politique actuelle ». On 
se souvient en effet que Mme Nan
chen elle-même avait obtenu aux 
dernières élections du Conseil d'Etat 
un résultat supérieur au candidat 
radical, mais n'avait pu être procla
mée élue en raison de la présence 
d'un autre élu dans le district de 
Sierre. 

A son tour, Mme Françoise Van-
nay, député au Grand Conseil, a 
précisé sa position à l'intention du 
« Journal du Valais » qui lui deman
dait s'il était opportun que le Parti 
socialiste présente une candidature 
lors de l'élection complémentaire au 
Conseil d'Etat. Elle a déclaré : « Per
sonnellement, je pense que oui ; nous 
avons un programme à défendre et 
je considère que nous pouvons re
vendiquer une place à l'Exécutif. Je 
ne crois pas que l'absence de can
didature radicale et socialiste accé
lérerait la mise en place du système 
proportionnel. » 

A la question de savoir quelles 
seraient les chances d'une candida
ture socialiste, Mme Vannay ne 
craint pas de répondre : « L'élec-

taire serait plus efficiente ». M. Ros-
set ajoute que, par son représentant, 
le Parti socialiste aurait une meil
leure emprise sur la politique gou
vernementale et sur la législation. Il 
disposerait en outre d'une informa
tion précieuse. 

Enfin, j 'ai lu dans le « Confédéré-
FED » du 11 août 1978 le discours 
de M. Arthur Bender, conseiller 
d'Etat, prononcé devant le Parti li
béral-radical jurassien, avant la 
création du 23e canton suisse par 
décision du peuple et des cantons 
confédérés, le 24 septembre dernier. 

J'extrais de ce discours publié in 
extenso la citation suivante : « Le 
but de tout parti est d'exercer le 
pouvoir selon un mode à définir. 
Ainsi, en réclamant la RP, on sou-

! 

Les voix de la raison 
teur le dira. Dans lla mesure où 
nous représentons une alternative 
que les radicaux ne présentent pas, 
pourquoi pas... ». 

Voilà une déclaration qui a le 
mérite de la franchise et qui stimu
lera sans doute une saine concur
rence de la part des radicaux, à 
moins qu'ils n'entendent démolir en 
un jour quarante ans de travail in
interrompu. 

M. Lucien Rosset, président du 
groupe socialiste au Grand Conseil, 
a été également sollicité par le JVS 
de donner son point de vue sur la 
présence d'un socialiste au Conseil 
d'Etat. Voici son opinion : « La pré
sence socialiste au Gouvernement fa
cilitera l'appréciation des projets 
gouvernementaux selon leurs moti
vations et leur maturation. Ainsi no
tre contribution au débat parlemen-

haite ipso facto participer au pou
voir, puisqu'on le demande comme 
un droit. C'est pourquoi je suis 
d'avis que vous devez revendiquer la 
participation au Gouvernement ; à 
présent scion le système majoritai
re, et le plus tôt possible, au scru
tin proportionnel. » 

Fin des citations. 
Au fait, Mme Nanchen, Mme Van

nay, M. Rosset et M. Bender se
raient-ils suspectés de pactiser avec 
le PDC valaisan ? 

Je vous laisse répondre avec le 
sourire qui convient et vous prie de 
me pardonner d'avoir fait écrire mon 
article par des personnalités politi
ques qui partagent mes idées sur la 
participation minoritaire au Gou
vernement. 

JEAN VOGT 
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L'autre jour, j'étais à Orsières 
pour un nouveau débat contradic
toire sur la participation. 

Une fois de plus, j'ai été impres
sionné par la qualité des responsa
bles locaux des sections du parti : 
assemblée bien menée, interven
tions de très bon niveau. 

Cette constatation m'enchante car 
elle signifie mieux que tout le reste 
que le Parti radical n'est pas près 
d'agoniser. Cette constatation me 
rassure aussi car elle permet d'en
visager l'avenir avec sérénité, par
ticipation ou non... 

Mais revenons à l'objet du débat: 
la participation radicale au Conseil 
d'Etat. Un débat contradictoire par 
définition met en opposition des 
partisans de solution différente. 
J'ai défendu l'idée qu'il est plus 
efficace de participer au gouver
nement que de ne pas y participer. 
Encore à mon sens, cette partici
pation doit-elle s'accompagner de 
conditions bien précises qui sau
vegardent l'identité de l'opposition 
radicale. Bernard Morand à Con-
they, il y a une semaine, Maurice 
Copt à Orsières l'autre jour, dé
fendaient, eux, l'idée que le Parti 
radical doit passer à l'opposition 

pure et quitter le gouvernement. 
Il faut bien reconnaître qu'ils ne 
manquent pas non plus d'argu
ments. 

Le débat est difficile, la décision 
l'est plus encore. 

Adversaires ou partisans de la 
participation, on est cependant 
d'accord sur plusieurs points. 
D'abord qu'il n'y a pas de solution 
miracle. Ensuite qu'aucun des deux 
camps ne détient toute la vérité 
et que notre choix est fait souvent 
en fonction de l'influence des cir
constances locales ou de ses expé
riences personnelles. Enfin, qu'il 
s'agit de trouver la meilleure solu
tion pour donner plus de poids au 
Parti radical dans l'intérêt du Va
lais tout entier. Le PDC, en consi
dérant le Valais comme sa chose, 
comme son domaine réservé, a créé 
une mentalité dangereuse. Il faut 
que ça change. 

Participation ou non participa
tion ? On a encore une semaine 
pour réfléchir au meilleur moyen 
de rendre le Valais aux Valaisans, 
à tous les Valaisans. De toute fa
çon, nous ne sommes qu'au début 
d'une longue bataille ! 

Pascal Couchepin 

EDOUARD MORAND ; 
Lettre ouverte à mes amis radicaux 

Arthur Bender quittant le Conseil 
d'Etat dans les conditions que l'on sait, 
on tourne la page. 

La seule question qui se pose pour 
les radicaux est celle de son remplace
ment. Le parti ne manque pas de per
sonnalités pour remplir ce mandat. 

En revanche, la question de la parti
cipation au Gouvernement ne se pose 
pas ou ne devrait pas se poser. 

Car un parti n'a de raison d'exister 
que s'il participe à la gestion du pays 
là où il en a la possibilité : le Parti 
radical surtout qui, traditionnellement, 
ne s'est jamais contenté de jouer la 
mouche du coche. 

Or cette possibilité, depuis quarante 
ans, existe. Elle n'est pas contestée. 

Si le Parti radical devait y renoncer, 
il se saborderait purement et simple
ment. 

Je lui prédis un groupuscule d'une 
douzaine de députés dans moins de 
trois périodes. 

Quant à ceux qui préconisent de ne 

Assemblées radicales 
D'importantes assemblées se tien

dront ces prochains jours dans les sec
tions du PRDV, notamment à Marti
gny. L'agenda radical se trouve en p. 3. 

pas participer pour « embêter » le parti 
majoritaire, je leur pose la question : 

Faites-vous de la politique pour em
bêter d'autres personnes ou pour servir 
le pays ? 

Fama, Gard, Bender à leur manière 
ont successivement servi le pays com
me conseillers d'Etat. Ne rompons pas 
la chaîne. 

Et n'encourons pas le reproche de 
chercher de mauvaises excuses pour 
nous dérober à nos responsabilités. La 
« proportionnelle » ne s'ouvrira pas sur 
notre bouderie. C'est un autre pro
blème. 

Je prie et conjure donc les délégués 
radicaux qui se réunissent samedi de 
ne pas entraîner le Parti radical à sa 
disparition de l'échiquier politique va
laisan. 

J'adresse cet appel en ma qualité d'an
cien président du parti et du groupe 
parlementaire. Je le fais aussi comme 
militant qui a consacré les vingt-cinq 

. meilleures années de sa vie au parti et 
au pays, dans sa commune, son district, 
son canton et même au niveau fédéral 
comme vice-président de ce même parti. 
J'utilise pour cela les journaux qui 
voudront bien me faire l'honneur de le 
publier. 

Edouard Morand, Martigny 
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Assemblée générale ( 
extraordinaire du PRDVI 
Les délégués du PRDV sont convoqués en assemblée générale extra- ^ 
ordinaire le ^ 

samedi 21 octobre à 15 heures ^ 
au Cercle Démocratique à Fully ^ 

Ordre du jour : ^ 

1. Rapport du président ; ^ 
2. Désignation des scrutateurs ; ^ 
3. Débat sur la participation : ^ 

a) exposés des rapporteurs pour et contre la participation ^ 
b) débat général ^ 
c) vote ; §j 

4. Divers. èl 

Le président : Bernard Dupont Le secrétaire : Adolphe Ribordy j§ 



FED 2 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 17 OCTOBRE 197J 

DYNASTIE 

uni 
Jubilé 

MARTIGNY 
18 et 19 octobre 

Place du Comptoir 

Représentations : tous les soirs 
à 20 heures 
matinée : jeudi à 15 heures 

Location des billets : 
Papeterie Gaillard, Place Cen
trale 2a, Martigny 
Caisse du cirque : 18 octobre 
de 14 heures à 20 h. 30 
19 octobre de 10 h. à 20 h. 30 
Service téléphonique : 026 2 42 57 
dès le 18 octobre de 9 à 23 h. 

Ouverture du zoo Knie ambulant : 
18 octobre de 14 h. à 19 h. 30 
19; octobre de 9 h. à 17 h. 30 
Déchargement des animaux : 
18 octobre entre 9 et 11 heures 
Le cirque est bien chauffé 

Horaires spéciaux aux guichets 
des entreprises de transport. 

60 ans 
Cirque National Suisse 

A vendre 
fumier bovin 

de qual i té, rendu domic i le 

si possible l ivraison dé jà maintenant 

Arthur Dunand - La Tour-de-Trême 

P (029) 2 74 58 

Magasin 

Le Collec
tionneur 
Livres d'occasions 
Monnaies. Timbres. 
Cartes postales an
ciennes. 
Monthey 
Crochetan 2 
CC (025) 4 66 56 

Pour vos soirées, 
réunions et fêtes de 
familles, louez 

Le Carnotzet 
de la Tour 
à Monthey 
Agencé pour 40 
personnes. Location 
par soirée : 100 fr. 
Cù (025) 4 61 45 -
461 12. 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
Cfi rédaction (026) 
2 65 76 
Publicité: Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
rfi (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar
tigny, 

A vendre 
THUYAS 
de 150 cm Fr. 5 — 
Daenzer - Vernayaz 
CO (026) 8 12 29 

RADIOIVSIEINER 

UNE ALLURE ET 
UNE TECHNIQUE RAFFINÉES : 

ITT, Série 80 Hifi 

Ensemble complet : ampli-tuner 
2x40 W. Sinus. 

Platine cassette Dolby 

Platine disque automatique 
2 enceintes à 3 voies 

le tout avec un Rack 72x32x36 cm 
107.— par mois " 

* 12 mois minimum 

Téléphonez : 

tél. (026) 2 55 93 
M. Jacques TUBEROSAljusq. 9.30) 
case postale 42 1920 Martigny 1 

Histoire du Cirque Knie 
Le cirque, pour les jeunes et les moins 

jeunes, c'est tout d'abord une atmo
sphère attirante, empreinte de roman
tisme, de musique entraînante ; c'est la 
foule dense qui patiente devant l'en
trée illuminée, l'odeur forte des fauves, 
l'éclat des paillettes, la poussière de 
sciure et les époustouflantes acroba
ties sous le ciel de toile du chapiteau. 
Pour beaucoup d'adultes, le Cirque Knie 
reste un souvenir inoubliable de leur 
enfance. 

Knie hier et aujourd'hui 

Friedrich Knie, le fondateur de la dy
nastie des Knie, naquit en 1784. Il était 
le fils du médecin particulier de l'im
pératrice Marie-Thérèse, qui demeurait 
à Erfurt. Tout comme son père, il ap
prit la médecine. Mais pendant ses étu
des à Innsbruck. il fit la connaissance 
d'une célèbre écuyère. Du jour au len
demain, il cessa ses études pour rejoin
dre la troupe des artistes. Il était alors 
âgé de 19 ans. C'est ainsi que l'on peut 
fêter cette année le 175e anniversaire 
de la dynastie Knie. Friedrich Knie se 
maria, par la suite, avec Antonia Stauf-
fer. Entretemps, il était devenu un 
danseur de corde de grande renommée. 
Il était connu loin à la ronde et son 
adresse à la corde était appréciée à tra
vers l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et 
la France. Ses enfants et ses petits-
enfants perpétuèrent l'art de danser sur 
la corde et devinrent des spécialistes, 
dans ce domaine. Friedrich, Rudolf, 
Charles et Eugène Knie furent les der
niers danseurs de corde de la famille. 
Cette quatrième génération fonda en 
1919 le Cirque National Suisse, dont les 
deux frères Rolf et Frédy (5e généra
tion) sont aujourd'hui les directeurs. 
Cette entreprise familiale est devenue 
le Cirque National Suisse, sans pour 
cela recevoir des subventions de la 
Confédération. 

Aujourd'hui, le Cirque Knie est une 
entreprise de moyenne importance, qui 
bénéficie d'une longue expérience et qui 
possède ses propres ateliers. Il a une 
histoire chargée de rebondissements qui 
peut parfois faire songer à des lé
gendes. 

Première génération 

L'histoire de la dynastie des Knie a 
débuté il y a 175 ans, lorsqu'en 1803 
Friedrich Knie (hé en 1784) fils, du mé
decin particulier de l'impératrice Marie-
Thérèse d'Autriche abandonna ses étu
des de médecine pour suivre une troupe 
d'artistes. D'emblée, il apprit l'âpreté 
de ce travail artistique. Que de force, 
de patience, de maîtrise afin de pou
voir présenter sur les places publiques, 
ce qui semble facile et tout à fait na
turel. Dans les années agitées de la 
révolution française, il quitta la troupe 
afin de fonder sa propre entreprise. En 
1807, il retourna à Innsbruck pour mon
trer aux habitants de cette ville ce 
qu'était devenu l'ancien étudiant en 
médecine. 

Durant son séjour dans sa ville, il fit 
la connaissance d'Antonia, la fille du 
barbier Stauffer. Mais le père d'Antonia 
s'opposa énergiquement au mariage de 
sa fille avec un saltimbanque et l'en
voya sans hésiter dans un couvent, es
pérant qu'elle oublierait l'impétueux 
Friedrich. Mais celui-ci la retrouva par 
une nuit d'orage. Au début de l'au
tomne 1807, Friedrich Knie mena An
tonia Stauffer à l'autel. 

Deuxième génération 

Le 14 juillet 1808, Rudolf, le premier 
fils vint au monde, 1809 c'est George, 
suivi, quatre ans plus tard de Karl. 
Deux enfants naquirent encore de cette 
union : Fanny en 1814 et un quatrième 
fils, Franz en 1816. 

Il fallait encore surmonter, à cette 
époque, les années turbulentes de la 
révolution. Mais la volonté de Friedrich 
et Antonia eut raison de l'adversité. 
Ainsi que le prouvent d'anciennes af
fiches, les Knie se produisirent déjà en 
Suisse en 1814 et 1818. Le 5 février 1850, 
Friedrich mourut à Berthoud, où 'les 
Knie avaient passé l'hiver. Ses fils Ru
dolf et Franz, qui avaient fondé leur 
propre entreprise, n'allèrent pas à l'en
terrement, taule d'avoir été prévenus à 
temps. 

Troisième génération 

Karl devint directeur de la troupe des 
danseurs de corde. Il avait sept en
fants, que lui avait donné sa femme 
Anastasia : Clara .(1832), Sophie (1834), 
Marie (1836), Ludvvig (1342), Nina (1844), 
Charles (1845) et Antoinette (1846). Tous 
les sept jouaient dans '.a troupe, même 
enfants. Karl Knie se forgea une bonne 
réputation de danseur de corde et il 
reçut partout un accueil chaleureux. 
Pas tout à fait onze ans après la dispa
rition de son père, le 7 ou le 8 décem
bre 1860 (les actes disent le 8, la pierre 
tombale le 7) il mourut. 

C'est Anastasia-Marie Knie-Staudin-
ger qui succéda à son mari défunt. Elle 
régna en grande dame sur son empire 
de funambules. La troupe voyagea sou
vent en Autriche et en Allemagne, mais 
c'est en Suisse qu'elle se sentit le mieux 

à l'aise. Alors que les Knie connais
saient le succès, la guerre de 1870 éclata. 
Avec ce conflit franco-allemand les pos
sibilités de donner des spectacles se ré
duisirent. Seuls. Anastasia et ses deux 
fils Ludwig et Charles purent conti
nuer. 

En 1872. Anastasia se retira à Berne. 
Une page était tournée. Pour Ludwig et 
Charles, une nouvelle aventure débuta 
alors, avec une nouvelle arène. Us com
mencèrent tout en bas de l'échelle, pres
que au niveau où débuta jadis leur 
grand-père. Avec pour toute fortune. 
deux roulottes attelées à deux che
vaux. Le temps des apparitions impo
santes à cheval était révolu. Modeste
ment, ils allèrent de villes en villages. 
Charles épousa Karoline Kaspar. la fille 
de" l'aubergiste du « Rôssli • à Winter-
thour en 1875. Elle lui donna trois fils : 
Rolf en 1876. Cari en 1879 et Friedrich 
en 1881. En 1880. Charles Knie fit une 
chute du haut de la haute corde : il se 
rétablit très lentement de ses graves 
blessures. En 1831, alors âgé de 46 ans 
seulement, il mourut à Wangen an der 
Aare. Son fils Cari le suivit dans la 
tombe en 1899 déjà, alors qu'il venait 
de fêter ses 20 ans. Ses fils Rudolf et 
Friedrich se tournèrent alors vers des 
professions « bourgeoises ». La veuve de 
Charles Knie s'établit avec ses enfants 
à Schaffhouse. Le frère de Charles, 
Ludwig, fit la connaissance de Marie 
Pleim à Vvaltwi! à la fin des années 
septante. Cette dernière, de seize ans 
sa cadette, accepta de l'épouser. 

Quatrième génération 

Le 3 mai 1880, Marie lui donna un 
premier fils : Louis. Puis quatre autres 
fils naquirent de cette union : Friedrich, 
le 10 août 1884, Rudolf, -le 18 novembre 
1885, Charles, le 11 mai 1888 et Eugène, 
le 8 mars 1890. Ces cinq garçons furent 
immédiatement initiés aux métiers de 
la piste. Marie Knie fût une mère sé
vère mais juste et les fils durent obéir 
aux ordres de leurs parents. Lorsque 
Friedrich, alors âgé de 30 ans, acheta, 

en 1914, un orgue électrique à l'expo
sition mondiale de Paris, sa mère lui-
reprocha cette dépense qu'elle considéra 
comme un gaspillage frivole. Et quand, 
une année plus tard, il fit l'acquisition 
d'un projecteur, elle le soupçonna 
d'avoir la folie des grandeurs. En dé
cembre 1900, les Knie devinrent bour
geois de Gerlikon, dans le canton de 
Thurgovie. Naturellement, il y eut éga
lement des querelles dans la famille : 
des tensions entre la volonté du père 
et la raison des fils. Lorsque Louis fut 
mis en face d'un choix entre le métier 
et l'amour, il choisit l'élue de son cœur 
et quitta l'arène. Louis Knie fonda alors 
sa propre arène en Allemagne. Il mou
rut à Ingolstadt en'1949. 

Ludwig Knie s'éteignit à Meilen le 
30 mars 1909. C'est à Rapperswil, où 
les Knie avaient depuis quelques an
nées leurs quartiers d'hiver, qu'il prit 
le chemin de son ultime demeure. Une 
l'ois de plus, c'est une veuve Knie qui 
dirigea l'entreprise. En 1914 seulement, 
elle céda l'arène à ses fils. Les années 
de guerre ne furent pas faciles. Mais 
le projet de troquer l'arène à ciel ouvert 
pour un grand chapiteau devint de plus 
en plus tangible. Marie Knie s'opposa 
à ce projet, trop onéreux selon elle. 
Elle songea aux années pénibles aux 
côtés de son mari Ludwig, pour re
monter l'entreprise. 

Le cirque sous le chapiteau 

Mais la volonté des quatre fils fut 
la plus forte. Dans la nuit du 31 mai 
1919, les quatre frères montèrent le 
chapiteau, aidés par des ouvriers. Le 
lendemain matin, les badauds l'admirè
rent sur la Schùtzenmatte, à Berne. 
D'emblée, le succès fut immense. 

Les frères Knie, qui avaient acquis 
une formidable réputation à la _ haute 
corde, après des dizaines d'années de 
spécialisation durent s'accomoder à la 
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nouvelle situation. En 1915, Eliane vint 
au monde. Elle est la fille unique d'Eu
gène et Hélène Knie. Le 25 mars 1919, 
un double mariage fut célébré au sein 
de la famille Knie : celui de Friedrich 
avec Margrit Lippuner et de Rudolf 
avec Sophie Griesser. 

Frédy Knie, premier fils de Frie
drich et Margrit Knie-Lippuner naît 
le 29 mai 1920 à Carouge (GE). Le se
cond fils, Rolf, vient au monde à Wet-
zikon le 23 novembre 1921. Charles et 
Rudolf n'auront pas d'enfants. 

L'après-midi du 27 août 1933, le cœur 
surmené de Rudolf cesse de battre. Il 
quitte ce monde alors qu'il n'est âgé 
que de 48 ans. Charles disparaît tragi
quement le 1er juillet 1940 à Aarau. 
Friedrich meurt le 27 avril 1941 après 
une longue maladie qu'il supporta avec 
beaucoup de patience et de courage. 
Quant au cadet de la quatrième géné
ration, Eugène, il décède le. 9 octobre 
1955 après.une grave maladie. 

Cinquième génération 

En 1928, alors qu'il est âgé de 8 ans, 
Frédy découvre le cheval. Après des 
années d'expérience, il devient le célè
bre dresseur de chevaux que nous con
naissons. 

Les éléphants sont pour Rolf ce que 
les chevaux représentent pour Frédy. 
Eliane Knie, la fille d'Eugène née en 
1915, est la partenaire de Frédy et Rolf. 
Ceux-ci dirigent le cirque dès 1940, à la 
mort de leur père Friedrich. Plus tard 
Eliane quitte le cirque à la suite de 
divergences avec ses cousins. Pourtant 

elle était appréciée du public. Quant ; 
Rolf. il abandonne la piste en 1970 pou; 
laisser à ses fils le soin de présente: 
l'es éléphants. 

Sixième et septième 
générations 

Frédy Knie se marie avec la Bernoise 
Pierrette Dubois en 1945. De ce mariage 
naissent deux fils : Frédy junior, le 30 
septembre 1946 et Rolf junior, le 16 août 
1949. Tous deux voient le jour à Berne 
Le 11 août 1950, Rolf se marie avec Tina 
Di Giovanni. Ils ont également deux 
enfants : Louis, né le 23 juin 1951 à 
Berne et Franco, né le 8 septembre 1954 
à Rùti (ZH). Afin de perpétuer la tn-
dition et pour suivre les traces de 1er; 
pères et grands-pères, les quatre ju
niors choisissent également le méfia 
d'artistes de cirque et ils sont aujour-i 
d'hui réputés et admirés dans toute la 
Suisse et également à l'étranger. i 

Frédy Knie junior s'est marié avec j 
la Neuchâteloise Mary-José Galland en 
1972. Leur fille, la petite Géraldine-
Katharina a vu le jour le 19 janvier 
1973 à Zurich. 

Rolf Knie junior a épousé, le 1er août 
1974, la Zurichoise Erica Bossi. Leur 
fils Grégory-Frédéric est né le 9 octo
bre 1977 à Lausanne. 

Quant à Louis, leur cousin, il a con
volé en novembre 1972 avec l'artiste 
américaine, spécialiste de la bicyclette. 
Germaine Theron. Louis junior est né 
le 25 décembre 1974 à Zurich. Franco 
est le dernier célibataire de la 6e gé
nération. 

Le spectacle du jubilé 1978 au Cirque Knie 
A l'occasion de sa 60e tournée à tra

vers la Suisse, le Cirque national des 
frères Knie sera à Martigny les 18 et 
19 octobre. 

Il y a 175 ans, Friedrich Knie, fon
dateur de la dynastie, commençait sa 
carrière de funambule. Depuis lors, le 
nom des Knie est resté indéfectible-
ment attaché à l'art de la corde. Les 
frères Knie ne pouvaient donc manquer 
de célébrer un tel anniversaire, et c'est 
sous le thème « D'hier à aujourd'hui » 
qu'ils ont placé le programme de la 
60e tournée du Cirque. La première 
partie rappelle aux plus âgés d'entre 
nous bien des souvenirs de jeunesse et 
montre aux jeunes d'aujourd'hui com
ment l'arène Knie d'alors - c'était avant 
1919 - enthousiasmait le public. 

L'évocation de la représentation de 
jadis est accompagnée de mélodies nos
talgiques à l'orgue de Barbarie et de 
musique d'orchestre de l'époque. Papa 
Knie est naturellement de la partie, in
carné par Mario Cort. Après le tradi
tionnel Charivari interprété par quatre 
artistes et clowns, Germaine Knie suit 
les traces de « Katharina Knie » sur la 
corde. Pio Nock perpétue glorieusement 
lui aussi la tradition familiale sur la 
haute corde, tandis que « Knie 1900 » 
met en scène avec drôlerie les solides 
acrobates de jadis et les clowns Gaston 
et Rolf Knie jun. 

La partie consacrée au « Cirque d'au
jourd'hui » est ouverte par les aînés de 
la sixième génération. Les douze étalons 
lipizzans que présente Frédy Knie jun. 
constituent un des numéros saisissants 
de dressage libre qui n'ont cessé de 
faire la réputation du Cirque Knie dans 
le monde entier. 

Puis, coup sur coup, ce sont des acro
bates, des animaux, des clowns, des il-
lusionistes, qui défilent au programme. 
Les efforts faits de longue date pour 
assurer la qualité du spectacle sont 
payants. C'est ce que prouvent les au
dacieux Pendakovi, du cirque d'Etat 
bulgare, sur leurs balançoires russes ; 

le grand numéro mixte de fauves du 
jeune dompteur René Strickler, de Rap
perswil ; le duo Albarracines, deux au
thentiques Indiens sud-américains ; les 
frère et sœur Scwenk, de la RDA, avec 
leurs exhibitions aériennes et au tra
pèze ; l'étourdissant jongleur-vedette 
Eric Brenn, de Vienne, avec ses plats 
dansants et ses assiettes volantes ; ain
si que Lee Pee Ville & the Magic Com
pany dans leur merveilleux festival 
d'illusions. 

On rira tout à loisir des augustes be
nêts, surtout quand il s'agit de Pi" 
Kock, le favori du public, ou des repri
ses du talentueux clown Gaston. On 
applaudira également les numéros d'ani
maux des Knie. Franco Knie présente 
huit chameaux sibériens et, pour la pre
mière fois, deux antilopes-élans. Les 
deux couples Mary-José et Frédy Knie 
jun., Erica et Rolf Knie jun. se livrent 
à une démonstration de haute école 
espagnole. Innovation et bel exemple de 
collaboration entre l'homme et ranimai, 
Louis et Franco Knie ainsi que Mitko 
Dimitrov se font catapulter par des élé
phants. Tout aussi étonnant est le tigre 
qui monte à cheval, dans un numéro 
éblouissant mis sur pied par Mary-Jose 
et Frédy Knie jun. et présenté par 
Mary-José. 

En apothéose apparaissent Fréd> 
Knie sen. et ses splendides étalons ara
bes de Hongrie et de Russie. 

Les divers numéros — on en compte 
plus d'une vingtaine — sont naturelle
ment accompagnés par l'orchestre po
lonais du Cirque que conduit le maestro 
Janusz Skup, et c'est Angie Cavallim 
qui les annonce. 

Le Grand Final se termine, comme a 
l'époque de l'arène, par un exercice sur 
la haute corde. 

Est-il besoin d'ajouter que le travail-
la plupart du temps invisible, de nom
breux collaborateurs dans les coulisses 
assure un déroulement parfait du pro
gramme. Un magistral spectacle de ju
bilé, comme on l'attendait des Knie ! 
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le Martigny - Sports en assemblée 
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Le comité du MS pendant l'assemblée 

C'est dans la grande salle de l'Hôtel 
le Ville que l'assemblée générale an-
melle du Martigny-Sports s'est tenue 
'endredi soir sous la présidence de M. 
irsène Crettaz et en présence de MM. 
}uy Moret, président d'honneur, Fré-
léric Gay. conseiller communal, Geor-
;es Chevalley et Gustave Arlettaz, 
nembres d'honneur. 
Dans son rapport. M. Crettaz releva 

lue l'introduction, en début de saison, 
l'une dizaine de très jeunes joueurs au 
cin de la première équipe n'allait pas 
aciliter le déroulement du champion-
îat 1977-78. Malgré quelques succès en 
^oupe suisse, les résultats enregistrés 
lu cours du premier tour de la compé-
ition furent en-deçà de ce que l'on était 
•n droit d'attendre (dernière place du 
iassement). La pause hivernale fut donc 
a bienvenue pour le club octodurien, 
ivant d'aborder la seconde phase du 
championnat. Renforcée par les trans-
crts de Guy Luyet (Savièse) et de 
îoger Philippoz (Leytron), la formation 
jas-valaisanne. au printemps, recouvra 
oute sa confiance et sa sérénité pour 
ibtenir finalement un magnifique cin
quième rang. 

Juniors 

La commission juniors du Martigny-
Sports, par la bouche de son président 
VI. Raymond Jeanguenin. s'est déclarée 
satisfaite de la prestation des jeunes 
oueurs du club. L'objectif principal — 
e maintien des équipes en division su

périeure — a été atteint, sauf en ce qui 
concerne les B Inter, relégués en ju
niors régionaux. Actuellement, huit 
équipes défendent 'les couleurs du MS 
dans leur championnat respectif : les 
A Inter, B Inter II, C Inter, D natio
naux, D régionaux, deux équipes de 
E Inter et les E régionaux. Le cham
pionnat est aujourd'hui très difficile, 
constate M. Jeanguenin, car toutes les 
formations sont de force sensiblement 
égale. Dans cette optique, le travail ef
fectué par les entraîneurs revêt une 
importance capitale. Eux seuls, si les 
joueurs consentent évidemment aux sa
crifices nécessaires, sont à même de 
contribuer au succès et à la réussite 
des équipes qu'ils dirigent. Pour clore 
ce chapitre consacré aux juniors, signa
lons que l'école de football, dont la 
responsabilité est assumée par Tonio 
Chiandussi, poursuit ses activités en 
1978-1979. 

Le comité du MS n'a subi que peu 
de modifications. Seul M. Alain Gilliard, 
secrétaire, a démissionné de ses fonc
tions. Il continuera cependant à œuvrer 
en qualité de secrétaire central du club. 
Pour le remplacer au sein du comité, il 
a été fait appel à M. Roger Jonneret. 
MM. Arsène Crettaz, président, Marcel 
Savioz. vice-président, et Frédy Scherz, 
caissier pour la l i e année consécutive, 
ont accepté de remettre leurs mandats 
à disposition pour un nouvel exercice. 

Dans les divers, prirent successive
ment la parole. MM. Guy Moret, pré
sident d'honneur, et Frédéric Gay, « mi
nistre des sports » de la Municipalité 
de Martigny. 
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Chansons en cœur 
Jeudi soir le visiteur des Caves avait 

de quoi s'avouer séduit. Avec un Dès 
à la clé on s'en douterait presque un 
peu. Plus une place assise ni d'ailleurs 
debout pour accueillir notre gai luron. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Julia 
Corso : Adieu l'ami. Dès mercredi : La 

Castagne 
Exposition : Peintres et sculpteurs de 

l'Oberland bernois au Manoir. 
Police cantonale: (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

les vendredis à la Clé des Champs, tél. 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
Monthéolo : Les extra-terrestres existent 
Plaza : La dernière valsé 
Pharmacie de service : Ph. Buttet, tél. 

(025) 4 38 31. 
SAINT-MAURICE 

Zoom : La Chambre verte 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 62 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Ph. Gaillard, tél. 

(025) 3 6217 
SION 

Arlequin : La Petite 
Capitole : La Fiancée du Pirate 
Lux : Keoma 
Police cantonale: (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Ph. Wuilloud, tél. 

(027) 22 42 35. Mercredi et jeud i : Ph. 
Buchs, tél. (027) 22 10 30. 

SIERRE 
Bourg : Carrie au Bal du Diable 
Casino : Angoisse 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Lattion 

(027) 55 10 74. 

Et un public ne ménageant pas son en
thousiasme. 

Le répertoire présenta surtout des 
extraits de son 8e et tout récent album 
mis en boîte cet été. De l'entrain, de 
la présence, des textes vivants servis 
par une voix à chaudes modulations 
firent que le temps passa bien vite. La 
mini « grande chance », comme à l'ac
coutumée, proposait les artistes régio
naux. 

Succédèrent à la vedette, le Salva-
gnin Dominique Bochatay, 20 ans, qui, 
accompagné au piano par Christophe 
Guex, de Martigny, chanta des textes 
du Sédunois Philippe Rausis. Trois 
quarts d'heure de tendre romance aux 
mélancoliques accents, parfois monocor
des. Les qualités, le talent, la volonté 
perfectionniste, sont là. Reste la prati
que accrue qui affine le meilleur et 
gomme l'erreur. Quoi qu'il en soit ce 
sympathique trio risque de faire repar
ler de lui. Saluons encore l'heureuse 
initiative consistant à donner droit de 
parole, et de chant, aux espoirs qui, 
demain peut-être, se confirmeront. C'est 
finalement davantage une chance pour 
nous de les applaudir que pour eux de 
se produire. 

En bref, une soirée riche en diver
tissement dont on se souviendra dans 
toutes les chaumières, (jt) 

Grande reprise du marché 
de la voiture d'occasion 

Le marché de la voiture d'occasion 
qui fut organisé ce printemps dans les 
locaux du CERM remporta un vif suc
cès et rallia les suffrages aussi bien 
des acheteurs que des vendeurs. 

Interrompu durant les mois d'été et 
en raison aussi du Comptoir de Mar
tigny, il reprend son activité. 

Pour marquer cette grande reprise, 
il se déroulera sur deux jours, soit les 
vendredi 20 et samedi 21 octobre et sera 
ouvert sans interruption de 9 h. 30 à 
21 heures. 

Une vaste gamme de modèles de tou
tes marques à tous les prix sera pro
posée aux visiteurs. 

Un des attraits de ce marché con
siste dans le fait de pouvoir visiter en 
toute quiétude sans être importuné par 
des vendeurs trop zélés et d'avoir sous 
les yeux le plus grand choix du Valais. 

Décès de 
M. Arthur Remondeulaz 
La population martigneraine a appris 

avec tristesse la nouvelle du décès su
bit de M. Arthur Remondeulaz au bel 
âge de 78 ans. Père de M. Léon Remon
deulaz, fondé de pouvoirs et chef de 
vente de la Maison Alphonse Orsat SA 
à Martigny, le défunt était très appré
cié des personnes qu'il avait l'occasion 
de côtoyer. 

A sa famille si cruellement éprou
vée, le « Confédéré-FED » adresse l'ex
pression de ses sincères condoléances. 

MAYENS-DE-CHAMOSON - OVRONNAZ 

Nouvelle piste de fond 
Les amateurs de ski de fond appren

dront avec plaisir l'ouverture dans les 
Mayens-de-Chamoson, sur le magnifi
que parcours de la promenade du bisse 
Les Zardis - Patier - La Gotte, d'une 
nouvelle piste de fond. En effet, grâce 
aux efforts communs de la commune 
de Chamoson et de membres dévoués 
de l'Association des amis du fond les 
travaux nécessaires à la réalisation de 
ce projet ont été exécutés dernièrement. 
Plus de 300 heures de travail ont été 
nécessaires après que le Conseil com
munal et le Service forestier cantonal 
aient donné les autorisations nécessai
res. Le tracé, suffisamment large, per
mettra le balisage de deux pistes et 
sera entretenu cet hiver sous la respon
sabilité de M. Josy Maye. 

Grâce à la participation financière de 
la Société de développement d'Ovron-
naz, de Téléovronnaz SA, des skis-clubs 
de Leytron et Chamoson, l'Association 
des amis du fond sera dotée d'un engin 
spécialement équipé pour l'entretien de 
cette piste. 

Nous ne doutons pas que les amateurs 
de fond trouveront sur ce tracé beau
coup de plaisir à évoluer déjà l'hiver 
prochain. La piste ouverte pourra no
tamment être allongée par une exploi
tation partielle de la route de la Cor
niche sur Ovronnaz. 

Nous profitons de l'occasion pour re
mercier la commune de Chamoson et 
plus particulièrement le responsable de 
cette œuvre le conseiller communal 
Martial Remondeulaz et les responsables 
des amis du fond, MM. Albert Giroud 
et Josy Maye et consorts pour l'excel
lent travail entrepris et mené à chef. 

Un ami du fond 

AGENDA RADICAL 
Martigny 

Le Parti radical de Martigny 
convoque ŝ S" 'adhérents pour le 
jeudi 19 octobre à 20 heures à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. 
Ordre du jour : débat sur la par
ticipation avec deux exposés con
tradictoires. 

Comité central du PRDV 
Le comité central du PRDV est 

convoqué pour le samedi 21 octo
bre à 13 h. 30 au Cercle Démo
cratique de Fully avec l'ordre du 
jour suivant : examen préalable de 
la situation relative à la partici
pation radicale au Conseil d'Etat. 

Martigny-Combe 
Le Parti radical de Martigny-Combe 

tiendra son assemblée générale au
jourd'hui mardi 17 à 20 h. 15 à la Mai
son d'école de Martigny-Croix. 
Ordre du jour : 
1. Rapport du comité 
2. Débat sur la participation 
3. Divers. 

Entremont 
Les délégués des sections du Parti ra

dical d'Entremont sont convoqués le 
mercredi 18 octobre à 20 heures à Sem-
brancher, au local de 'l'Avenir. 
Ordre du jour : 
1. Débat sur la participation 
2. Questions de politique de district 

Isérables 
Le Parti radical-démocratique d'Isé-

rables est convoqué en assemblée géné
rale extraordinaire le vendredi 20 octo
bre à 20 heures au carnotzet de l'Au
berge du Mont-Gelé. 

Ordre du jour : 
1. Débat sur la participation radicale 

au Conseil d'Etat 
2. Divers. 

Etant donné l'importance de cette 
assemblée nous comptons sur la parti
cipation de chacun pour faire de cette 
assemblée une réussite. 

Le comité 

Saint-Maurice 
Les membres et sympathisant(e)s du 

Parti radical-démocratique de St-Mau-
rice sont très cordialement invités à 
participer à l'assemblée générale qu'il 
tiendra le mardi 17 octobre, à 20 h. 30, 
à l'Hôtel des Alpes, avec l'ordre du jour 
suivant : 
— brève partie administrative 
— débat-discussion sur la participation 

radicale au Conseil d'Etat 
— divers. 

Le comité du PRD 

Un nouveau centre 
d'hydrothérapie à M o n t a n a 

Vendredi 13 octobre a été inauguré à 
la clinique bernoise d'altitude Bellevue, 
Montana, un nouveau centre d'hydro
thérapie. Ce dernier comprend un bas
sin de natation de 16,66 x 8 m, un 
bassin de thérapie de 6 x 5 m, ainsi que 
plusieurs autres places de traitement 
thérapeuthique tels que fango, mas
sage sous l'eau et traitement galvani
que. Toutes ces installations sont con
çues de telle manière que même les 
patients les plus lourdement handica
pés y ont accès sans difficulté. 

La clinique Bellevue compte deux 
divisions de 90 lits chacune. L'une de 
médecine interne et l'autre de réadap
tation neurologique. Il sied de remar
quer en l'occurrence que le nombre de 
cas de réadaptation autres que neuro
logique hospitalisés dans la division de 
médecine interne augmente sans cesse. 
Grâce à une étroite collaboration avec 
la Société suisse de la sclérose en pla
ques, la clinique accueille depuis plu
sieurs années un grand nombre de pa
tients atteints de la sclérose en pla
ques (SP) pour traitement et réadap
tation. La construction du nouveau com
plexe d'hydrothérapie améliore très sen
siblement et complète les possibilités 
de traitements thérapeutiques des pa
tients. 

Le coût de cette réalisation s'élève à 
Fr. 2,6 mio, dont 1,1 mio supportés par 
•le canton de Berne, 1 mio par la Fon
dation elle-même et 500 000 francs cons
titués par un don de la Société suisse 
de la sclérose en plaques. 

A l'occasion de cette manifestation, 
Mme Dr R. Felber, député et vice-pré
sidente de la Fondation, eut le plaisir 
de saluer des représentants du Grand 
Conseil et du Conseil d'Etat des can
tons de Berne et du Valais, de la So
ciété suisse de la sclérose en plaques, 
ainsi que de plusieurs autres organisa
tions s'occupant des handicapés. Le re
pas de midi fut pris en commun avec 
les patients. 

L'après-midi fut réservé à l'informa
tion. Sous la conduite du Prof. W. 
Bartsehi, président de la Société suisse 
de la sclérose en plaques, MM. prof. 
Wùthrich de Bâle et Dr de Medici de 
Berne, présentèrent des exposés sur les 
problèmes de la recherche en SP et des 
possibilités thérapeutiques. Par ailleurs, 
M. W. Mamie, directeur de l'hôpital du 
Tiefenau à Berne et président du Con
seil de direction, releva que grâce à une 
adaptation de ses activités aux besoins 
actuels et à une intense collaboration 
avec la SSSP, la clinique Bellevue as
sume aujourd'hui une fonction très im
portante dans l'équipement hospitalier. 

Les efforts en vue de rendre la cli
nique plus attractive et plus efficace 
seront poursuivis à l'avenir. C'est ainsi 
que diverses installations seront amé
nagées afin de permettre aux patients 
de participer activement à leur guéri-
son durant leurs loisirs. De plus, il sera 
construit un manège facilitant une pra
tique plus intense de Thippothérapie. 
Enfin, il est envisagé la réalisation d'un 
mini-golf accessible aux patients sur 
chaises roulantes. 
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Le nouveau centre d'hydrothérapie de la clinique bernoise d'altitude Bellevue, 
à Montana. 

Réunion des villes suisses à Sierre 

Plus de 350 délégués de plus de 120 villes suisses se sont réunies jeudi et vendredi 
à Sierre. Au cours des débats, M. Fritz Honegger (à g.), chef du Département de 
l'économie, a parlé des problèmes économiques de l'heure. A la table d'honneur, 
de dr. à g. notamment M. Guy Genoud, conseiller aux Etats, M. Reynold Tschappat, 
président des villes suisses, et Me Pierre de Chastonay, président de Sierre, ville 
organisatrice et conseiller national, (photo Valpresse, Sion) 

CHALAIS 

Programme 
de la saison culturelle 

La Société de développement Edel
weiss de Chalais vient de publier le 
programme de la saison culturelle 1978-
1979. Celui-ci a été établi de la manière 
suivante : 

Samedi 21 octobre, salle de gym, à 
20 h. 30 : L'Histoire du soldat, de Ramuz 
et Stravinsky 

Vendredi 24 novembre, salle de gym, 
à 20 h. 30 : Marianne Sergent 

Samedi 25 novembre, salle de gym, à 
9 h. 30 : Les 5 femmes de Barbarjean 

Samedi 16 décembre, salle de gym, à 
20 h. 30 : Octuor vocal de Sion et Duo 
de guitares, Concert de Noël 

Vendredi 19 janvier, salle du collège, 
à 20 h. 15 : Jean-François Aubert 

Vendredi 2 février, salle de gym, à 
20 h. 30, Le choeur d'enfants de l'Espé
rance, Léo Devantéry 

Samedi 3 mars, salle de gym, 20 h. 30: 
Ricet Barrier 

Vendredi 30 mars, salle du collège, 
à 20 h. 15 : Claude-Henri Caruzzo 

Samedi 31 mars, salle de gym, 20 h. 30 
Concert de la fanfare l'Avenir 

Samedi 20 avril, salle de gym, 20 h. 30: 
Concert du choeur mixte l'Espérance 

Vendredi 27 avril, salle de gym, à 
20 h. 30 : La Chanson de Vercorin, Tra-
ditional Jazz Band 

Samedi 5 mai, salle de gym, 20 h. 30 : 
Théâtre du développement « Edelweiss » 
de Chalais. 
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Martigny-Renens 1-1 
Martigny : Dumas, Philippoz, Mou

lin, Lonfat, Y. Moret, Costa, Baud, S. 
Moret, Darbellay, Bochatay, Payot. En
traîneur : Chiandussi. 

Renens : Pasche, Tarchini, Bersier, 
Schaub, Bongni, Marazzi, Bovier, Ver-
don, Chanel, Biermann, Bertogliôtti. 
Entraîneur : Christian Georges. 

Buts : 68e Biermann 0-1 ; 75e Payot 
1-1. 

Notes : Stade d'Octodure, 500 spec
tateurs. Mauvais arbitrage de M. Vito 
de Torro (GE) qui avertit Y. Moret 
(60e) pour réclamations. Changements 
de joueurs : Soos pour Bovier (66e), 
Chiandussi pour S. Moret (72e), Ba-
gnoud pour Darbellay (72e) et Mon-
tauro pour Verdon (76e). 

Après les deux défaites consécu
tives enregistrées face à Meyrin et 
Orbe, le Martigny-Sports devait abso
lument se racheter devant son public 
en recevant le FC Renens. Malheu
reusement, aux termes des 90 minu
tes réglementaires, les protégés de 

i'entraîneur Chiandussi ont dû se li
miter à l'acquisition d'un seul point. 
L'obtention de ce match nul — il faut 
bien l'affirmer -— s'est heurtée à une 
foule de difficultés. Au cours des 45 
minutes initiales d'abord, les Octodu-
riens affichèrent de sérieuses caren
ces offensives, puisque la plupart des 
actions amorcées furent annihilées par 
des défenseurs vaudois très à leur 
affaire, exerçant en la circonstance 
un marquage strict efficace. Le pre
mier but de la rencontre fut l'œuvre 
du FC Renens, réussite consécutive 
à un cafouillage au sein de la défense 
locale. L'égalisation survint à la 75e 
minute, Payot se chargeant de pro
pulser au fond des filets une balle 
habilement adressée par Chiandussi. 
Malgré une fin de match très animée, 
le MS ne parvint pas à s'adjuger la 
victoire finale. Souhaitons simplement 
que la rencontre que le club dispu
tera le week-end prochain face à Viè-
ge se déroule dans de meilleures 
conditions. 

LA PREMIÈRE DÉFAITE DE GRIMISUAT 

Fully - Grimisuat 1-0 
L'entraîneur, les joueurs, les diri

geants de Grimisuat savaient bien que 
leur équipe subirait un jour une dé
faite. Mais personne n'aurait pensé 
qu'elle fut la conséquence d'une « bou
lette » impardonnable du gardien Sta-
delmann. C'est pourtant bien ce qui s'est 
produit dimanche sur le terrain de Fully 
où un très nombreux public (800 spec
tateurs environs), assistait à un match 
de qualité, par une chaleur estivale. 

Une bonne organisation 

Cela sentait le but, des deux côtés, 
depuis un moment et le président du 
FC Fully nous disait : Le premier qui 
marque gagne le match. Sa prévision 
s'est avérée exacte et d'autant plus sym
pathique pour lui que ce sont ses pro
tégés qui ont réussi un véritable coup 
de poker. 

Mais il y a plus, clans cette victoire, 
la bonne organisation dans tous les com
partiments. Une défense intraitable, un 
milieu de terrain bien dans son assiette 
qui relançait chaque fois l'attaque et 
des avants très mobiles qui semaient la 
panique dans le camp adverse. C'est 
surtout de la gauche que venait le 
danger où le véloce Lugon faisait joujou 
avec l'homme qui lui était opposé : Tor
rent. Il le prenait chaque 'fois 'de vi
tesse, puis à contre-pied. 

C'est dommage que notre victoire soit 
le fruit de la bévue du gardien ad
verse, nous dit l'entraîneur de Fully, 

Bernard Frochaux. J'aurais préféré 
qu'une ou deux occasions soient mieux 
transformées ou que le coup de tête 
que je plaçais dans les dernières mi
nutes pénètre dans les buts au lieu de 
passer de peu à côté. Mais nous méri
tions notre succès et il est d'autant 
plus réconfortant que nous avons battu 
une équipe qui joue bien à football et 
surtout très correct. Le match s'est dé
roulé dans un climat fort sympathique 
et sur le banc, j'échangeais des propos 
amicaux avec l'entraîneur adverse, mon 
ami René Grand. 

Le football fut roi 

Dans notre présentation de vendredi, 
nous mettions l'accent sur 'les disposi
tions des deux formations qui prati
quent avant tout le football et non la 
destruction. Aucun spectateur n'a été 
mécontent de la prestation fournie et 
nous non plus du reste. C'est dans cet 
esprit que nous aimons voir se disputer 
les rencontres de championnat où l'on 
pense football avant tout. Grimisuat et 
Fully ont donné une leçon à tous ceux 
qui hantent les terrains et attendent 
que l'un « descende » l'autre. Et autour 
du terrain de Fully, personne n'a de
mandé ce règlement de compte et n'avait 
le droit de le faire. Un cri de joie pour 
le vainqueur : Fully, mais des applau
dissements pour les deux équipes, cela 
en valait la peine. 

Georges Borgeaud 

Juniors A inter I : Martigny-Young Boys 4-2 
Les juniors A Inter I du Martigny-

Sports ont réalisé une excellente opé
ration ce week-end en disposant du co-
leader du classement — le BSC Young 
Boys — sur le score méritoire de 4 à 2. 
En effet, même si les Bernois ont ou
vert la marque à la 15e minute de jeu, 
les poulains de l'entraîneur Ami Rebord 
ne se sont fait aucun complexe face à 
leur prestigieux adversaire. Us égali
sèrent par l'intermédiaire de Barman, 
puis prirent régulièrement l'ascendant 
sur leurs vis-à-vis en inscrivant trois 
magnifiques buts par Fiora, Barman et 

Marquis. Malgré un penalty généreuse
ment accordé en fin de match, la vic
toire ne pouvait, ce dimanche, échapper 
à la jeune phalange martignerainc. 

Au cours de cette rencontre, un ob
servateur averti aura sans aucun doute 
remarqué les bonnes dispositions affi
chées par les deux défenseurs Reynald 
Moret et Eric Putallaz, respectivement 
libero et stoppeur de la formation. Leur 
sens du placement, de l'interception et 
de la relance ne furent pas étrangers 
au succès obtenu au détriment de Young 
Boys, sans dénigrer pour autant les qua
lités de leurs coéquipiers. Un duo à sui
vre de très près et dont on reparlera 
certainement dans les années à venir. 

Eric l'ulallaz, capitaine des A Inter I, 
aux prises avec un adversaire. 

Deux Martignerains 
sélectionnés 

La sélection III de l'Association valai-
sanne de football disputera un match 
mercredi soir dès 17 heures à Bex face 
à son homologue vaudois. Deux Marti
gnerains — Régis Moret et Stéphane 
Darioly — figurent dans la liste des con
voqués. 

LA MEILLEURE 
DÉFENSE, C'EST 
L'ATTAQUE... 
VOTRE MEILLEURE 
ARME: LA PUBLICITÉ 

Un don de 50000.- pour Sedunum Nostrum 
La remise d'un don de 50 000 francs 

à l'Association Sedunum Nostrum par 
la Fondation du Centenaire de la So
ciété de Banque Suisse 1972. a servi de 
prétexte à une sympathique cérémonie 
jeudi passé clans le carnolzet de l'Hôtel 
de Ville de Sion. en présence d'une foule 
de personnalités, dont M. Walter Freh-
ner. nouveau directeur général de la dite 
banque, en visite dans notre canton. 
Ce' don est destiné à faciliter la publi
cation deux ouvrages sur les trésors 
méconnus du Chapitre de la Cathé
drale de Sion. 

A l'issue de cette cérémonie, les in
vités ont participé à une réception mise 

sur pied en l'honneur de M. Frehner 
dans un hôte! sédunois. Dans son allo
cution, ce dernier tint d'abord à re
mercier la direction des sièges de Sion, 
Martigny, Monthey et Sierre pour leur 
accueil chaleureux. Il déclara également 
En venant vous rencontrer, mon sou
hait est d'établir un contact personnel 
a v e l'économie valaisanne. L'n premier 
aperçu, aujourd'hui, qui appellera, dans 
les années qui viennent, de sentir plus 
intimement nos problèmes scientifiques. 

Signalons, pour terminer, que M. 
Frehner était l'hôte de la commune de 
Martigny mercredi soir dans les salons 
de l'Hôtel du Rhône. 

De g. à dr. : MM. Félix Carruzzo, président de la ville de Sion, Walter Frehner, 
nouveau directeur de la SBS. et Arthur Imhof, codirecteur de la SBS, succursale 
de Sion. 

Pommes Golden et Jonathan 
Avis aux producteurs, commerçants et coopératives 

Nous nous référons 
— aux excédents de pommes impor

tants prévus en Suisse, 
— à l'assemblée générale de l'UNEX du 

9 octobre 
— à la réunion d'information des pro

ducteurs, comprenant les délégués à 
la bourse, du 10 octobre, 

— à la convention entre le Fonds d'en
traide FUS et 4e Fonds d'entraide 
valaisan, qui garantit une réparti
tion équitable des quantités à écar
ter du marché et des frais entre les 
autres régions de production et le 
Valais, 

— à la Bourse, réunie le 12 octobre. 
Les prix, fixés par la Bourse valai

sanne dépendent des prix fixés par les 
autres Bourses de Suisse. Nos délégués 
ont, certes, une influence sur la forma
tion de ces prix, mais elle est limitée. 
Ces prix dépendent beaucoup de l'atti
tude des autres milieux de la produc
tion suisse et de celle des distributeurs. 

Par contre, par une action intelli
gente et bien concertée, nous pouvons 
travailler dans toute la mesure du pos
sible en vue de limiter les frais en
traînés par l'utilisation des excédents. 

En conséquence, nous proposons aux 
producteurs et aux commerçants une 
action spéciale rapide pour l'utilisation 
des quantités excédentaires, dès le jeudi 
19 octobre y compris. Les deuxième el 
troisième cueillettes sont livrées au 
commerce tout-venant, sondées à la ré
ception en premier, deuxième et troi
sième choix et sont chargées telles 
quelles pour l'industrie. Le service de 
contrôle officiel est chargé de vérifier 
ces opérations. 

Pour cette action spéciale, et unique
ment pour elle, la Bourse a fixé, le prix 
du troisième choix à 15 et le kilo à 
la production. Pour le premier et le 
deuxième choix, les prix officiels s'ap
pliquent. 

Par cette mesure, nous voulons limi

ter les frais de cueillette, éviter les 
frais de triage et d'entreposage sur des 
fruits excédentaires. Nous écartons ainsi 
du marché, des pommes dont une bon
ne partie serait impropre à une conser
vation de longue durée. 

Nous remercions producteurs et com
merçants de leur précieuse collabora
tion et de leur discipline, garantes de 
dépenses aussi réduites que possible. 

Tous les détails de cette action ont 
été publiés dans le journal de la pro
fession, la « Terre Valaisanne » du 15 
octobre. 

Date limite de cueillette : lundi 30 
octobre. 

Office central 

comité directeur du PRDV a bien joué 
.a quasi-totalité des sections a dé
battu de cet important problème. On 
pressent que la décision qui sera prise 
à Fully le 21 octobre, qu'elle soit po
sitive ou négative, fera faire un pas 
en avant à la longue lutte des mino
rités de ce canton pour la reconnais
sance de leurs droits. 

Il est paradoxal de constater |e 
fossé énorme qui sépare l'attitude du 
PDC valaisan envers ses minorités 
d'une part et les intentions généreu
ses du groupe de travail de ce même 
parti, publiées il y a quelques jours et 
destinées à la propagande des pro
chaines élections fédérales, d'autre 
part. 

Il faudra aussi se souvenir de cela 
au moment de prendre notre déci
sion sur la participation. En effet, tou
tes prises de position politique im
pliquent, pour rester honnêtes, une 
conformité entre ses paroles et ses 
actes. Et, au fil des ans, le poids des 
actes est souvent lourd à porter. 

Adolphe Ribordy 

BANQUE ROMANDE 
la Banque à la 

mesure de notre 
ménage 

De caractère commercial et privé, elle 
vous offre sasccurité.scsscrvicesrapides 
et personnalisés tant en Suisse qu'à 
l'étranger. 

La Banque à votre mesure 

Affiliée au groupe B.S.I. 

Swissair ouvre 
sa propre halle de fret 

au Caire 
Ces jours derniers, Swissair a ouvert 

à l'aéroport du Caire sa première halle 
de fret en Orient. 

Cette nouvelle construction comporte 
la halle de fret proprement dite, d'une 
surface de 1500 m2, et un ensemble de 
bureaux, d'une surface de 120 m2. Ces 
nouvelles installations permettent une 
meilleure surveillance et un traitement 
plus sûr et rapide des marchandises. 
La possibilité d'effectuer les formalités 
de douanes dans la halle même consti
tue une innovation importante pour 
l'aéroport du Caire. 

La planification et la construction de 
ces nouvelles installations ont été réa
lisées en collaboration avec Air France, 
laquelle occupe la moitié de la halle. 
Grâce à l'utilisation de matériaux pré
fabriqués, il ne s'est pas écoulé plus 
d'un an depuis la concept ion du projet 
et la mise sous toit. 

VOLVO 264. PRESTIGIEUSE, ELEGANTE 
ET RACÉE. 
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE. 

Nouveau styling arrière accen
tuant encore son élégance, moteur 
à injection CI plus puissant, Over
drive et servodirection de série sur 
tous les modèles. Un essai 
s'impose! 

Volvo 264 (il., moteur à injection \ 6 CI. 
2664 cm' . I4S ch DIN. vitres teintées, 
siège du conducteur ;i chauffage électri
que, compte-tours, etc.. IV. 26 800. -

Volvo 264 (JI.K. équipement luxueux, 
climatisation, ioit ouvrant, etc.. 
IV. 29 500. 
Volvo 262 (' (coupé Bcrtonel. version 
spéciale, intérieur prestigieux, revête
ments cuir et bois noble, équipement 
luxueux. IV. 42 500.-

V O L V O 
La voiture pour la Suisse. 

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR 
VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE. 

1950 Sion : Garage Vultagio Frères SA, avenue Maurice-Troillet 84 

Tél. (027) 22 39 24 
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E AV;n i i j | i i \ 
Peintres et sculpteurs de l'Oberland bernois 

Jusqu'au 12. novembre, le Manoir de 
Martigny sert de cadre à une intéres-
;ante exposition consacrée aux peintres 
:•: sculpteurs de l'Oberland bernois. 
Lors du vernissage samedi en fin 
d'après-midi, M. Marc Michaud, conseil-
;..>r communal, apporta les saluts de la 
municipalité de Martigny. Puis, M. 
Gottfried Tritten, artiste bien connu, 
-'exprima sur les caractéristiques de 
cette exposition. Il confia que l'activité 
culturelle demeure principalement dans 
les villes. Malgré cela, certains artistes 

restent fidèles à la province. C'est dans 
cette optique que le Valais, le Jura et 
l'Oberland bernois, par la mise sur pied 
de six expositions de 1977 à 1979, se 
présentent mutuellement l'activité artis
tique de leur région. Cette rencontre a 
pour but de comparer les problèmes 
culturels propres à chaque région. 

Une manifestation à ne manquer sous 
aucun prétexte, puisqu'une centaine 
d'œuvres provenant de vingt artistes y 
sont présentées. 

Futly: assemblée du PRDV 
Les radicaux et les sympathisants du 

Parti étaient convoqués en assemblée 
j extraordinaire pour délibérer sur un. 
I ordre du jour qui prévoyait outre 
l'adoption de statuts et la discussion sur 

I la participation au Conseil d'Etat, une 
l causerie sur les origines, et la raison 

ïêtre du Parti radical. 
Ce'sujet a été magnifiquement déve

loppé par M. Roland Saillen, profes
seur. Après un historique qui remon
tait aux sources du radicalisme, M. 
Saillen s'est plus à relever les mérites 
du Parti lorsqu'il était encore majo
ritaire au Conseil fédéral, pour avoir 
su présenter au peuple, la loi sur l'AVS 
qui constitue encore aujourd'hui le 
1er pilier de notre prévoyance sociale. 

En mettant en exergue les qualités 
humanitaires du PR, M. Saillen a con
vaincu l'auditoire de la valeur des li
bertés défendues âprement comme la 
liberté de la presse, liberté d'expres
sion, etc., la liberté d'association. 

Les statuts adoptés presque à l'una
nimité vont permettre de régler les 
rapports de manière claire et précise 
par rapport à l'empirisme qui permet
tait parfois de trouver la règle qui 
s'adaptait à l'événement. 

Participation 

La discussion sur la participation a 
été très animée. Le président du Parti 
a tout d'abord donné lecture de l'arti
cle du président cantonal M. Bernard 
Dupont qui a paru dans le « Confé
déré-FED », article qui se voulait être 
une réflexion sur les avantages et les 
désavantages de la participation. 

N'ayant pas compris les arguments 

développés précédemment par M. Ro
land SaiHen dans son exposé, ; au sujet 
de la liberté d'expression, un membre 
voiilait imposer aux délégués du parti 
le .mandat de voter selon sa manière 
de comprendre la politique. Heureuse
ment, cet intervenant a essuyé le re
fus que chacun attendait. 

Tous les participants ont donné l'im
pression qu'ils désirent la participation 
mais une grande partie la désire par le 
biais de la représentation proportion
nelle. Cet aspect des choses explique 
en partie le vote négatif relatif à la par
ticipation. Ce sujet a donné lieu à des 
achoppements sur la meilleure manière 
d'arriver à ce résultat, non participa
tion pour l'élection complémentaire de 
cet automne avec possibilité de parti
ciper à nouveau en 1981. Les recettes 
furent nombreuses mais aucune suscep
tible de garantir le résultat escompté, 
le pouvoir de décision appartenant au 
seul PDC qui compte encore le 60 % 
des électeurs valaisans dans ses rangs. 

Il faut avouer que le problème se 
corsait sur le plan local avec les impli
cations qu'entraîneraient la nomination 
éventuelle d'un député du district de 
Martigny au Conseil d'Etat. Le premier 
des « viennent ensuite » sur la liste des 
députés se verrait propulser au Grand 
Conseil. Or, nous croyons pouvoir af
firmer que certains adversaires de la 
participation ont voté avec cette opti
que pour empêcher cette éventuelle 
nomination. 

La politique communale n'a pas été 
débattue en raison de l'heure (23 h. 45), 
les conseillers qui avaient préparé cet 
objet en furent quitte pour remballer 
leur papier, ce n'est que partie remise. 

R. Gay 

Incendie à Saxon: 10 millions de fr. de dégâts 

Malgré les efforts accomplis par le 
corps des sapeurs-pompiers de Saxon, 
secondé dans ce travail par les centres 
•>* Saxon et de Martigny, les entrepots 
Jï la coopérative Florescat et les dépôts 
"e Profruits ont été détruits dans la 

nuit de samedi à dimanche par un gi
gantesque incendie. Les dégâts provo
qués par le sinistre sont énormes, puis
que la somme prononcée avoisine les 
10 millions de francs. 

Bourse valaisanne 
des terrains industriels 
Lors d'une enquête récente, effectuée 

par la Société valaisanne de recherches 
économiques et sociales, il s'est révélé 
que 34 communes du Bas-Valais s'inté
ressent à l'implantation d'industries. 

Les terrains prévus à cet effet par les 
communes atteignent cinq millions de 
mètres carrés environ, dont plus de deux 
millions dans les pôles de croissance de 
Sierre, Sion. Martigny, Saint-Maurice 
et Monthey. 

Le solde des terrains, soit environ 
trois millions de m2, sont disponibles 
dans les sous-centres de la plaine et de 
la montagne. 

Le Valais offre ainsi un choix varié 
de possibilités pour l'implantation in
dustrielle. 

Mesures spéciales pour 
la récolte de pommes 78 

La récolte de pommes sera très abon
dante cette année. Elle atteindra vrai
semblablement 110 000 tonnes dépassant 
pour la première fois le cap des 100 000 
tonnes dans les cultures intensives. L'ex
cédent probable à retirer du marché est 
estimé à 17 000 t. qui nécessiteront 
quelque 3 millions de francs supplé
mentaires pour une utilisation spéciale. 
Face à cette situation exceptionnelle, 
les milieux de la production et du com
merce ont décidé de fixer à 80 centimes 
le prix du kilo des Golden et Jonathan 
contre 93 centimes l'année dernière. Un 
prélèvement de 14 centimes à la produc
tion (10 immédiatement et 4 en réserve 
pour le printemps) permettra de récol
ter des fonds pour assainir le marché. 
Cela se traduira pour les producteurs 
de pommes par une baisse de revenu de 
20 à 30 % par rapport à 1977. 

Un accord est intervenu, à Zurich, 
entre la Commission du Fonds d'en
traide de la Fruit-Union suisse et le 
Valais qui dispose de son propre fonds. 
Il s'agissait notamment de trouver un 
terrain d'entente pour que les excé
dents à écarter du marché soient pro
portionnels à la production des régions. 
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§ Exercice de troupes § 
g; Sous la direction du cdt div !§ 

mont 10, se déroulera du 23 au ^ 
27 octobre un exercice de troupes fe 
réunissant la br fort 10, une gran- fe 
de partie de la div mont 10, ainsi ^ 
que quelques formations de la zo ^ 
ter 10. ^ 

§ Le secteur dans lequel se dé- fe 
^ roulera cet exercice comprend la ^ 
^ partie inférieure de la vallée du ^ 
^ Rhône (en aval de Sion) avec les fe 
^ vallées latérales, ainsi que les AI- & 
^ pes vaudoises. Cet exercice exi- ^ 
^ géra le déplacement de nombreux ^ 
^ corps de troupes et la direction ^ 
^ de l'exercice invite les usagers de ^ 
^ la route à se conformer aux di- ^ 
^ rectives des organes de régulation ^ 
g de la circulation. Elle s'excuse k 
^ des dérangements que pourrait s 
^ produire l'activité des troupes et ^ 
^ remercie par avance la population !§ 
S de sa compréhension. 

ty/////////////////////mr/////////u///////j 

Imposants résultats 
au dernier séminaire 

de dégustation de l'OPAV 
Chaque séminaire de dégustation va-

laisan se termine par un petit examen, 
au cours duquel les participants peuvent 
faire état des connaissances acquises 
durant le séminaire. 

Lors du dernier séminaire, les résul
tats obtenus furent particulièrement re
marquables. Un concurrent de Ober-
rohrdorf, M. Rudolf Junker, obtint 
même le maximum de 30 points. Une 
fois de plus, il s'est avéré que les con
naissances des dames n'avaient rien à 
envier aux hommes. En effet, à l'excep
tion du 3c séminaire — moyenne des 
hommes .14,2 points, moyenne des dames 
13,8 points — les représentantes du 
beau sexe atteignirent de meilleurs ré
sultats d'ensemble. Ainsi, au dernier 
séminaire, les vingt-cinq dames présen
tes distancèrent clairement les hommes 
— 18,1 contre 16,8 points de moyenne. 
Du reste, dans les dix premiers classés, 
on ne trouve pas moins de cinq dames. 

Vérène 
Quadranti-Zufferey 
expose à Genève 

La galerie NOW à Genève expose 
jusqu'au 31 octobre les œuvres de l'ar
tiste valaisanne Vérène Quadranti-Zuf
ferey. Née à Sierre en 1950, Vérène 
Quadranti-Zufferey a déjà participé à 
douze expositions, tant en Suisse qu'à 
l'étranger. Elle vit actuellement à Ge
nève. 

JRV : NON à la participation 

Les délégués de la Jeunesse radicale 
valaisanne se sont réunis vendredi 13 
octobre à Martigny afin de se prononcer 
sur le problème de la participation ra
dicale au Conseil d'Etat. 

M. Vital Jordan, député, avait été in
vité, pour l'occasion, à présenter cette 
épineuse question. 

Après un long débat qui dura près 
de deux heures, les délégués se pro
noncèrent à l'unanimité moins une 
abstention contre une participation ra
dicale au Conseil d'Etat. 

Le principal argument à retenir, et 
qui a motivé cette décision, est que la 
participation actuelle n'est pas recon

nue comme un droit des minorités mais 
comme une « aumône » du parti majo
ritaire destinée avant tout à masquer 
ses propres divisions. En effet, si la 
participation d'un radical est admise au 
Conseil d'Etat, elle s'exclut dans l'en
semble de l'appareil administratif .et 
même jusqu'au Tribunal administratif. 
Les délégués de la JRV réaffirment à 
cette occasion leur soutien à l'introduc
tion du système proportionnel pour 
l'élection au Conseil d'Etat. Notre pho
to : la table du comité : M. Vital Jordan, 
député, entouré de MM. Pascal Mottiez, 
président de la JRV, et Jean-René Ger-
manier. secrétaire. 

Les crédits personnels : 
pour les offices 

Assurer les places de travail dans les 
offices de poursuites ne nous semble 
cependant pas le moyen le plus appro
prié pour réactiver la conjoncture ! Les 
conditions de crédit permettent le plus 
souvent de saisir sans grandes formali
tés une partie du salaire du preneur 
de crédit ; mais à quels sacrifices ne 
devra-t-il pas, bien souvent, consentir 
par la suite pour éviter une cession de 
salaire, de crainte que son employeur 
n'entende parler de l'emprunt ! Il sem
ble en tout cas y avoir effectivement 
beaucoup plus de preneurs de crédits 
en difficulté que de poursuites. 

Un examen plus sérieux des condi
tions financières des candidats au crédit 
permettrait à coup sûr de diminuer le 
nombre des poursuites. Mais voilà, les 

du pain sur la planche 
de poursuites 

instituts de crédit privé ne vivent pas 
des crédits refusés mais des crédits ac
cordés, si bien qu'ils sont beaucoup plus 
occupés à remuer ciel et terre pour 
attirer de nouveaux clients qu'à effec
tuer des contrôles plus étroits. Us sont 
toujours prêts à taxer d'ennemis de la 
libre entreprise ceux qui réclament 
davantage de contrôles et de mesures 
de protection, les accusant de vouloir 
mettre le consommateur sous tutelle. 

Une publicité moins agressive qui 
fournirait plus d'informations sur les 
coûts et les conditions du crédit n'en
traînerait pas la fin de la libre entre
prise mais ramènerait au contraire le 
jeu de la concurrence à ses vraies di
mensions de concours portant sur des 
prestations effectives. FSC 

t 
Madame Max MAYE-REMONDEULAZ, à Pully ; 
Mademoiselle Nelly REMONDEULAZ, à Sion ; 
Monsieur et Madame Léon REMONDEULAZ-CARRUPT et leurs enfants, à 

Martigny ; 
Monsieur et Madame Jean REMONDEULAZ-CRETTON et leurs enfants, à 

Pully ; 
Monsieur Louis REMONDEULAZ et famille, à Saint-Pierre-de-Clages ; 
Madame Henri REMONDEULAZ-MEILLAND et famille, à Saint-Pierre-de-

Clages ; 
La famille de feu Ernest REMONDEULAZ-COMBY, à Saint-Pierre-de-Clages ; 
La famille de feu Paul MAYE-REMONDEULAZ, à Saint-Pierre-de-Clages ; 
La famille de feu Robert CRITTIN-REMONDEULAZ, à Saint-Pierre-de-Clages ; 
La famille de feu Emile MICHELLOD-BRIDY, à Leytron ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès 
dans sa 78e année, de 

Monsieur 

Arthur REMONDEULAZ 
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin, 
survenu à l'Hôpital de 'Martigny :le 14 octobre 1978. 
L'ensevelissement a lieu à Saint-Pierre-de-Clages, aujourd'hui mardi 17 octobre 

1978 à 10 heures. 
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. 
Selon le désir du défunt le deuil ne sera pas porté. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Le Conseil d'Administration, la Direction 

et le personnel de la Maison Alphonse Orsat S.A. 
à Martigny 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Arthur REMONDEULAZ 
père de M. Léon Remondeulaz, leur estimé fondé de pouvoirs, chef de vente 
et collègue de travail. 
Les obsèques ont lieu aujourd'hui mardi 17 octobre à 10 heures, à Saint-
Pierre-de-Clages. 
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La qualité 
suisse 

de "bon ton,, 
Alfred U. Ziehbrunner, directeur de Sondyna SA 

De grandes campagnes publicitai
res, des informations de toutes sortes 
ont appris au public ce qui, pour 
beaucoup, correspond depuis long
temps à une habitude quotidienne : 
en Suisse, nous recevrons bientôt nos 
programmes radiophoniques suisses 
sur ondes ultra-courtes, en modula
tion de fréquence. Sous ce titre de la 
qualité suisse de << bon ton »... musi
cal, voici une petite contribution aux 
semaines suisses traditionnelles de 
l'Arbalète, une organisation placée en
core une fois, à juste titre, sous le 

signe de la qualité suisse dans la 
production, les services et les pro
duits. 

La modulation de fréquence 

La télédiffusion, ce service déjà ancien 
et populaire des PTT, était jusqu'à ces 
derniers temps synonyme de réception 
exempte de parasites et de bonne mu
sicalité. Actuellement, ce mode d'écoute, 
simple et pratique, est en voie de se 
voir supplanté par les nouvelles ondes 
ultra-courtes, en modulation de fré
quence. Il faut bien dire que la récep-

A partir de quand les émetteurs OUC diffuseront-ils 
les programmes en stéréophonie ? 

,#^St .Chr ischon£ 

DRS"" 

DRSB. 

DR^!1$£>S" :^ 
i Sàntis 

Bantiger 

'RSR 
La Dôle.' RSim 
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Emetteur 

La Dôle 
Bantiger 
Sântis 
Uetlibcrg 
San Salvatorc 
Righi 
St. Chrischona 
Monte Ceneri 

fréquence 

91,2 MHz 
93,2 MHz 
95,4 MHz 
97,5 MHz 
93,0 MHz 
96,6 MHz 
99,0 MHz 
89,4 MHz 

canal 

14 
21 
28 
35 
20 
32 
40 
8 

programme 

RSR 2 
DRS 2 
DRS 2 
DRS 2 
RSI 2 
DRS 2 
DRS 2 
RSI 2 

; ' • Monte Ceneri 

^ # San Salvatore 

M 
début des émissions 

mai 1978 
août 1978 
août 1978 
août 1978 
septembre 1978 
mars 1979 
après les remplacements 
des anciens émetteurs 

RSR : Radio Suisse romande 
DRS : Radio der deutschen und der ràtoromanischen Schweiz 
RSI : Radio 'délia Svizzera italiana 
2 : deuxième programme de la région de langue correspondante 

tion FM (modulation de fréquence) est 
claire et pure, mais l'emploi du récep
teur est moins simple. Le choix n'est 
pas si facile, si l'on songe au nombre 
de stations qui, dans diverses régions, 
émettent en même temps des program
mes de qualité diverse. Des antennes 
collectives perfectionnées, permettant de 
recevoir jusqu'à seize programmes dif
férents, doivent paraît-il nous faciliter 
l'écoute. On peut cependant se deman
der ce que fera la ménagère de seize 
programmes lorsqu'elle veut simplement 
écouter un peu de musique, ou si le 
profane ne risque pas de perdre son 
temps à chercher les stations et à ac
corder son récepteur. Pour éliminer ces 
problèmes, une fabrique suisse d'appa
reils radio a développé des appareils FM 
d'utilisation simple, avec douze boutons 
qu'il suffit d'appuyer pour choisir les 
canaux 'dans la gamme de 87 à 104 MHz, 
pour recevoir de la musique ou autre 
programme de variétés. 

L'appareil Sondyna « Saentis », un 
récepteur monophonique moderne de 
fabrication suisse, permet de choisir 
rapidement entre douze programmes 
différents, en passant,, sans perdre de 
temps, à condition bien entendu que 
la topographie de la région le permette. 
En effet, les stations ne sont pas reçues 
partout avec la même intensité et dans 
certaines régions montagneuses ou dans 
certaines villes, la télédiffusion reste la 
solution préférable. 

En préparation : un récepteur 
stéréo pour 16 programmes 

Chez Sondyna, on est en train de 
préparer, aux dires de M. Alfred Zieh
brunner, directeur, un appareil ultra
moderne, comme adjonction aux chaî
nes stéréo existantes. Peut-être pourra-
t-on déjà l'admirer lors de la FERA 79. 
Cet appareil récepteur FM pour seize 
programmes sur ondes ultra-courtes sera 
équipé d'un indicateur de fréquence et 
de champ de réception, ces raffinements 
techniques étant d'ailleurs tout aussi 
simples à utiliser que l'appareil actuel 
à douze possibilités de choix. En ce 
moment où la Suisse est en train de 
passer à l'émission en stéréo, ce récep
teur « à boutons-poussoirs » arrive à 
point nommé. Le coffret indique la zone 
d'émission et les heures probables. Une 
pression sur un bouton — c'est tout ! 
La simplicité d'emploi est l'objectif 
principal. Quant à la présentation, une 

création moderne est prévue, « outre le 
coffret noyer, qui sera également dis
ponible sur demande », comme l'a pré
cisé Alfred Ziehbrunner. Sont égale
ment prévues des exécutions avec 
haut-parleurs incorporés ou séparés. Le 
nouvel appareil à seize possibilités, 
dont le développement se trouve déjà à 
un stade avancé, ne doit cependant pas 
coûter, d'après des estimations concrè
tes de chez Sondyna, plus de quatre 
cents francs environ. « Les ondes ultra

courtes en modulation de fréquence et 
la télédiffusion sont deux programmes 
qui se complètent — chacun a sa raison 
d'être. Il faut préciser que l'industrie 
radio suisse est à même de satisfaire 
les besoins du pays sans aide étran
gère », déclara A. Ziehbrunner en ré
sumé des objectifs de la branche. Ob
jectifs qui, d'ailleurs, seront d'actua
lité non seulement durant les semaine; 
suisses, mais certainement pour un long 
avenir. 
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Vue de la halle de montage 

Equipement des circuits imprimés pour récepteurs TDHF et FM-VHF Contrôle final d'un récepteur FM Saentis terminé 




