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NE PAYEZ PAS PLUS CHER 
POUR LE MÊME MEUBLE!!! 

Prix imbattables! 
2 GRANDES EXPOSITIONS(025) 71 48 45 
Fermé le lundi 71 48 44 
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J.A. MARTIGNY 60 et. 122e année — Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

A qui le crime profite? 
Il y a deux manières de régler 

les problèmes, par la force, et 
par la concertation. 

Si l'une exige beaucoup de 
résultats en peu de temps, 
l'autre exige beaucoup de 
temps, pour peu de résultats. 

Mais le recours à la force ne 
résoud que partiellement les pro
blèmes et entraîne à son tour de 
longues négociations. 

Le mérite du président Sadate 
est d'avoir compris qu'en tout 
état de cause le recours à la 
force n'est qu'un pis-aller. Ainsi, 
en ouvrant le premier dans le 
monde arabe une brèche vers 
Israël, il s'est attiré l'inimitié de 
la plupart des chefs de gouver
nement de cette région du 
monde. Son assassinat met en 
lumière mieux que tout autre 
exemple le courage de sa démar
che. 

En effet, en ouvrant des pour
parlers de paix avec Israël, le ris
que d'un attentat se trouvait ren
forcé, surtout lorsqu'on connaît 
la haine qui préside à toutes 
réflexions politiques, du leader 
lybien ou des ayatollahs ira
niens. 

Dans ce brasier immense 
qu'est le Moyen-Orient, où se 
mêlent tour à tour la passion reli
gieuse, les idéologies modernes, 
la haine du juif, les milliards de 
dollars du pétrole et les séquel
les de l'époque coloniale, l'atten
tat, le meurtre sont des prati
ques courantes pour ne pas dire 
usuelles. 

Si cet attentat touche particu
lièrement les Occidentaux, c'est 
que depuis quelques années, 
Anouar el Sadate avait démon
tré ses préférences. L'expulsion 
encore récente de diplomates 
soviétiques en était la preuve. 
Mais après la disparition de ce 
Prix Nobel de la Paix, la question 
est de savoir si l'Egypte poursui
vra sa politique ou si elle rejoin
dra celle du monde arabe. , 

Si l'attentat dont a été victime 
le président Sadate est un acte 
perpétré dans le contexte pure

ment égyptien on peut s'atten
dre à une poursuite de la recher
che de la paix dans la région. 

En revanche, si cet assassinat 
est le fait d'un complot, le pro
blème paraît plus complexe. 

Un jour après cet événement, 
il est trop tôt pour se déterminer. 
En revanche, on ne pourra pas 
nous empêcher de penser à une 
suite de coïncidences qui vont 
toutes dans le sens d'un renfor
cement de la présence soviéti
que dans cette région. 

Il est un fait que Sadate gênait 
à la fois, la politique arabe et 
celle de l'URSS par Khadafi 
interposé. 

A travers Sadate, c'est donc 
un processus de paix que l'on 
voulait atteindre. 

Les partisans de la déstabili
sation et du recours à la force 
pour régler les problèmes dans 
cette région du monde avaient 
donc bien raison de fêter la mort 
de l'illustre homme d'Etat. 

Empêtrées dans leur vieille 
diplomatie issue en droite ligne 
du XVIIIe siècle, les démocraties 
occidentales ne se rendent pas 
compte que la notion d'Etat est 
une notion relative aux yeux des 
idéologues communistes com
me à ceux des fanatiques de 
l'Islam. 

C'est aussi parce que l'Occi
dent a toléré les appels à la 
haine et le soutien au terrorisme 
du colonel hystérique de Tripoli 
que le président Sadate a été vic
time de cet attentat. 

Faudra-t-il donc que tout soit 
irrémédiablement perdu pour 
que nous prenions conscience 
que le comportement de certains 
trublions est une atteinte au 
droit de l'humanité de vivre en 
paix et que dès lors «la non-
immixion dans les affaires inté
rieures d'un pays» n'a plus de 
sens. Cette règle n'est d'ailleurs 
là qu'à l'usage de certains. 

Puisse la mort de Sadate nous 
inciter à réfléchir sur cet aspect 
des choses. 

Jeudi: Journée du tourisme... 

COMPTOIR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DUMALMS 

Les écrivains 
dédicacent 

Dans le cadre du Comptoir de Mar-
tigny, la librairie Gaillard permet, cha
que année, à des écrivains valaisans de 
se présenter au public lors de séances 
de signatures. Hier, c'était au tour du 
chanoine Gabriel Pont et de René-Pierre 
Rosset de dédicacer leur dernier 
ouvrage. Aujourd'hui, la librairie Gail
lard accueille Jacques Darbellay. D'ici 
la fin de la semaine, le stand aura 
comme invités Germain Clavien et le 
chanoine Pont (jeudi), André Farquet et 
Roselyne Konig (vendredi), Marco 
Patruno et J.-P. Darmsteter (samedi). 

Demain à la salle communale 

Le trafic 
de l'an 2000 
et la RN 9 

Dans le cadre de ce 22e Comp
toir, la journée du tourisme de 
demain prévoit dans son pro
gramme, outre la conférence des 
présidents de sociétés de déve
loppement du Valais, une 
séance publique à l'intention 
des milieux touristiques. Organi
sée par l'Union Valaisanne du 
Tourisme, cette séance très 
importante attirera sans nul 
doute son public, puisque 
l'exposé de M. Bernard Bornet, 
conseiller d'Etat, introduira le 
sujet de l'autoroute et permettra 
ensuite au professeur Ph. Henri 
Bovy, de l'EPUL, de s'exprimer 
sur le thème : « Le trafic de l'an 
2000 et la RN 9. Ceci vous con
cerne de très près, rendez-vous à 
la salle communale, dès 14 h. 30. 

PRIORITE 

HORLOGERIE SUISSE: 
UNE PREMIÈRE MONDIALE 

L'US Tennis Association a confié à 
Oméga pour trois ans le contrôle horlo
ger officiel des Championnats améri
cains de tennis open, se déroulant cha
que année sur les célèbres courts new 
yorkais de Flushing Meadow. Dans ce 
but, la manufacture biennoise a mis au 
point et inauguré un nouveau tableau 
d'affichage conçu spécialement pour le 
tennis. 

Cet équipement donnera instantané
ment les informations et les statisti
ques détaillées sur l'évolution et le 
résultat des parties. En plus du nom des 
adversaires (qu'il s'agisse de simples ou 
de doubles), de la durée du match ou 
des pauses, du nombre de points du jeu 
en cours, de l'avantage, du service et du 
score des sets déjà terminés, il affi
chera le pourcentage de premiers servi
ces réussis, les nombres d'aces et de 
jeux blancs, ainsi que les totaux des 
jeux et des sets gagnés et perdus 
durant tout le tournoi. En outre, avec les 
28 horloges équipant ce haut lieu du 
tennis mondial, il donnera en perma
nence la précision de l'heure Oméga 
aux millions d'adeptes qui suivront les 
affrontements sur place ou devant leurs 
petits écrans. 

Inauguré le 29 août 1978, Flushing 
Meadow peut accueillir sur ses 36 ter
rains, dont neuf couverts, jusqu'à 38 000 
spectateurs par jour. L'année passée, 
du 26 août au 7 septembre, il a vu défiler 
près de 365 000 personnes, record mon
dial pour un tournoi de tennis. Ses jou
tes sont fidèlement suivies par des 
dizaines voire, des centaines de mil
lions de téléspectateurs. 

LUNETTERIE DU CKOCHETAN 
M. A. JENTSCH 
Opticien 
Centre commercial 
Lunettes 
Instruments, etc. 

1870 MONTHEY 
* (025) 71 31 21 

MARTIGNY - MONTHEY: 

L'entente cordiale. 

Deux présidents... 

La venue de' Monthey comme 
invité d'honneur au Comptoir de 
Martigny a permis à la gaieté cha-
blaisienne de se manifester à sou
hait. Un cortège flamboyant, une 
ambiance des plus gaies et une 
manière de refaire connaissance 
comme si on se revoyait après une 
longue absence. Fidèles à la tradi
tion, les deux présidents, MM. Jean 
Bollin et Raymond Deferr, lors 
d'une réception à l'Hôtel de Ville, 
présentèrent leur cité. 

Ainsi Monthey, le savait-on? 
compte une longue tradition indus
trielle puisqu'en 1820 déjà elle avait 
en ses murs une verrerie qui occu
pait au moment de son apogée 
jusqu'à trois cents personnes. 
Aujourd'hui, Monthey est une des 
rares villes suisses à avoir vu sa 
population s'accroître de 1970 à 
1980 de 11,5%, pour atteindre 
11 285 habitants. 

Les étrangers sont nombreux 
dans cette ville puisque l'on compte 
1227 Italiens, 464 Espagnols, 272 
Français, 121 Turcs, etc. En tout 29 
nationalités sont présentes à Mon
they. 

Faut-il rappeler l'importance 
industrielle de Monthey avec Ciba-
Geigy 2379 employés, Giovanola 
Frères 425, Djevahirdjian 120, Ultra
précision 245. 

Centre valaisan de soins psychia
triques, Monthey est, selon le prési
dent Deferr, la deuxième ville du 
canton quant au nombre des fonc

tionnaires cantonaux. Globalement 
Monthey offre 6700 places de tra
vail dont 45% sont occupées par 
une main-d'œuvre immigrant quoti
diennement à Monthey. 

Si Monthey est une ville cultu
relle, elle est aussi une cité où les 
sociétés locales sont nombreuses. 
On en compte 80. 

Sur le plan sportif, le chef-lieu du 
Chablais brille de tous ses feux 
avec des équipes de basketball, de 
rugby, de water-polo, de tennis de 
table en ligue nationale A et une 
équipe de football en ligue natio
nale B, un club de marche cham
pion suisse. 

Sur un autre plan, celui de 
l'ouverture au monde, elle fut une 
des premières villes suisses à adhé
rer au Conseil des communes 
d'Europe. 

Il s'est encore dit beaucoup de 
choses sur Monthey, ville atta
chante qui offre beaucoup de simili
tude avec Martigny, comme deux 
sœurs qui auraient grandi ensem
ble et que les circonstances de la 
vie ont séparées avec cependant de 
régulières retrouvailles. 

C'est ce qui s'est passé en 1981. 
Et la rencontre fut chaleureuse. 

(Ne manquez pas de faire une 
visite au pavillon d'honneur pour en 
savoir plus sur Monthey.) 

Voir également en 

... l'Harmonie de Monthey.. 

et une jeunesse sportive. 
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Point de mire 
Vision 2: Spécial cinéma 
La course autour 
du monde 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
L'école buissonnière 
Téléjournal 
Pour les jeunes 
Les contes du folklore 
hongrois 
Capitaine Simon 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Quadrillage 
L'homme et son destin 
Jeux de gammes (concert) 
Téléjournal 

i 8 octobre 
Point de mire 
Vision 2: Escapades 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Il était une fois l'Espace 
Téléjournal 
A l'affiche 
Les contes du folklore 
hongrois 
Capitaine Simon 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Quadrillage 
Temps présent : Berlin, 
fissures dans les façades 
Week-end (film) 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S 111. 
Médecin de service: S 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social: rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
S? 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
S 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, S 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: S 111. 
Ambulance officielle: S 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, S 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, S 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, Sf 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
S 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, » 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, S 
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 S 
(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, V 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 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion 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. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
ProSenectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, S 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: Rien que 
pour vos yeux (14 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30 : Pour une poi
gnée de dollars (16 ans). 
Exposition: Galerie d'art du Vieux 
Villeneuve à Villeneuve: Minai Topa 
(peintu-es) jusqu'au 10 octobre, de 
15.00 à 20.00 ou sur rendez-vous 
(mercredi fermé). Salle de l'Hôpital 
de Malévoz : le Quart-Monde (expo 
de photographies) jusqu'au 7 oct. 
Police cantonale: W (025) 71 22 21. 
Police municipale: S? (025) 70 71 11. 
Ambulance: W (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, "S 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: "S au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: ce soir à 20.30: La belle au 
bois dormant (7 ans). 
Exposition: Bibliothèque ODIS : Le 
Livre parcours (histoire de la lecture 
publique en France et en Suisse ro
mande) jusqu'au 10 octobre. 
Police cantonale: S (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé : S (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: "S au 111 . 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Rien que 
pour vos yeux (16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30 : Moi, Chris-
tiane F., 13 ans, droguée, prosti 
tuée... (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.30: Le choix des 
armes (16 ans). 
Exposition: Galerie Grange-à-L'Evê-
que et Musée Vidomat: Angel Duarte 
(sculptures) jusqu'au 31 octobre (de 
10.00à 12.00 et de 14.00 à 18.00, 
fermé le lundi). Galerie Grande-
Fontaine : Charles Aubert (peintu
res) et Jacques Berger (lithographies 
et huiles) jusqu'au 10 octobre, de 
mardi à samedi de 14.30 à 18.30. 
Galerie de l'Atelier : U. Graf, M. 
Krebs et O. Kaltermieder-Delisle 
(tapisseries), jusqu'au 18 octobre, du 
lundi au vendredi de 8.00 à 12.00 et 
de 14.00 à 18.30, samedi de 10.00 à 
12.00 et de 14.00 à 17.00 Galerie du 
Diable : Bottari (peintures), jusqu'au 
18 octobre. Galerie des Châteaux: 
Pascal Gonthier (aquarelles) jus
qu'au 7 novembre, tous les jours de 
14.30 à 19.00, sauf dimanche et 
lundi. Galerie du Vieux-Jacob à 
Mont-d'Orge: expo collective (pein
ture, dessins, gravures) jusqu'au 1e r 

novembre, tous les jours de 14.00 à 
18.30, sauf le lundi. 
Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: S (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
S (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: "S au 111. 

SIERRE 
Bourg: Ce soir à 20.30: Le trou aux 
folles (18 ans). 
Casino: Ce soir à 20.30: Moi, Chris-
tiane F., 13 ans, droguée, 
prostituée... (16 ans). 
Expositions: Château de Villa: 
Théodore Strawinsky (peintures) jus
qu'au 18 octobre (ouvert de 15.00 à 
19.00, sauf le lundi. Galerie Isoz: 
Daniel Lifschitz (pastels) jusqu'au 30 
novembre (ouvert de 8.00 à 18.00, 
sauf le mercredi). Galerie du Tocsin 
à Glarey : expo collective en faveur 
d'Amnesty International, jusqu'au 25 
octobre. 
Police municipale: S (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, S (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, V (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: * au 111. 
Montana: Restaurant de Merbé: 
expo René Pedretti (jusqu'au 15 oct.) 
Vercorin: Galerie Fontany: Dessins 
de Martial Leiter jusqu'au 22 novem
bre, tous les jours de 08.00 à12.00 et 
de 14.00 à 18.00, sauf le dimanche. 
Lens : expo May Larsen (peintures) 
au Foyer du Christ-Roi, jusqu'au 30 
novembre, tous les jours de 14.00 à 
18.00. 

Le contribuable bousculé entre l'inflation 
et la progression à froid de l'impôt 

Le bon Suisse moyen, travailleur dili
gent et contribuable honnôte, voit avec 
inquiétude partir en flèche la vague de 
l'inflation. 

7,4% en un an ! C'est un record qui 
n'avait pas été atteint depuis long
temps. 

Les raisons profondes de ce renché
rissement sont diffuses. On met en 
cause, c'est normal, le prix du pétrole. 
On cherche d'autres boucs émissaires 
encore : le dollar, les banques et les for
ces mystérieuses qui agissent sur le 
mécanisme de notre économie. 

Mais ce qui intéresse plus le contri
buable, ce sont les effets directs de 
cette évolution sur son salaire, son pou
voir d'achat et son niveau de vie. 

C'est qu'il est pris, le pauvre, entre les 
rouleaux d'un laminoir impitoyable. 

D'un côté, il subit cette hausse conti
nue des prix, qui ronge le pouvoir 
d'achat. Ce billet de cent francs qui ne 
vaudra bientôt plus que 90 francs ! 

Et puis, de l'autre côté, la progression 
à froid de l'impôt, qui entame le revenu 
par le bout opposé. Par cet automa
tisme subtil, on le sait, le contribuable 
doit payer plus d'impôt, quand bien 
même son revenu réel ne progresse 
pas ! 

Or, il n'est rien de pire que de brûler la 
chandelle par les deux bouts ! Les Suis
ses n'aiment pas ça. 

On attend donc des maîtres de notre 
économie qu'ils redoublent d'efforts 
pour rétablir rapidement l'équilibre et 
pour freiner une machine qui commence 
à s'emballer dangereusement. 

Action 
promotionnelle 
à Milan et Turin 

En col laboration avec l'Office 
national suisse du tourisme de 
Milan, l'Union valaisanne du tou
risme a organisé des réceptions à 
Milan et Turin à l ' intention de la 
presse, des tour operators et des 
agences de voyages. Ont égale
ment pris part à cette act ion les sta
t ions de Bettmeralp, Naters-Blat-
ten-Belalp, Crans, Montana, Loè-
che-les-Bains, Nendaz, Verbier, 
Sion, la région de l 'Entremont et le 
Super Saint-Bernard, ainsi que la 
Société du Tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Ces soirées se sont dérou
lées dans les locaux du consulat 
suisse qui a mis gratuitement à la 
disposi t ion du valais les salles 
nécessaires. 

Les principales agences et les 
plus importants journaux du Pié
mont et de la Lombardie ont donné 
suite à l ' invitation adressée par 
l'Office national suisse du tourisme 
au nom de l'Union valaisanne du 
tourisme. La délégation a ainsi eu 
la possibi l i té de présenter l'offre 
tourist ique valaisanne à près de 70 
personnes du monde de la presse et 
du voyage. Le f i lm «Valais-4-sai-
sons» a été projeté et a donné 
l 'occasion aux part icipants de 
mieux connaître le valais, ses us, 
ses coutumes, ses contrastes. La 
gastronomie n'a pas été oubliée 
puisque des soirées typiquement 
valaisannes ont été organisées 
avec la dégustat ion de certains pro
duits de l'agriculture (vins, froma
ges, fruits, etc.). 

• • • • 

Cours de perfectionnement 
pour serruriers 

L'Association Valaisanne des Maî
tres Serruriers et Constructeurs, 
d'entente avec le Service cantonal de la 
Formation professionnelle et le Centre 
de Formation professionnelle de Sion, 
et en collaboration avec la Commission 
professionnelle paritaire de la Serrure
rie et Construction métallique organise 
un cours de Forge Al. 

Ce cours est ouvert aux serruriers 
désirant se perfectionner dans le 
domaine de la forge. Il peut être fré
quenté aussi bien par des apprentis de 
3e et 4e année d'apprentissage que par 
des patrons et travailleurs en posses
sion d'un certificat de fin d'apprentis
sage. 

Il se déroulera aux ateliers-écoles du 
Centre professionnel de Sion (av. de 
France 25) les samedis 7, 14, 28 novem
bre, 5 et 12 décembre 1981. 

Les inscriptions avec nom, prénom, 
date de naissance, date des examens 
de fin d'apprentissage, domicile et 
employeur doivent être adressées au 
Bureau des Métiers, 33 av. de Tourbil
lon, 1950 Sion, jusqu'au 19 octobre 1981 
au plus tard. (Commission profession
nelle paritaire des Serruriers et Cons
tructeurs). 

- * - • • • 

Le poivre vert 
Durant le Comptoir de Martigny 

et en prolongement, La Puce a 
décidé de prendre quelques semai
nes de vacances (les mauvaises 
langues diront que c'était le 
moment) et profiter de faire sa 
retraite annuelle pour demander 
«pardon», pardon à toutes celles et 
à tous ceux qu'elle a pu offenser. 
Mea culpa, mea culpa. 

PS — Bern a décidé que le Rawyl 
devait s'écrire un peu plus germani-
quement, donc: Rawil... que pense 
le Bas-Valais, si tout d'un coup... 
Martigny devenait Mart igni? 

La Puce 

GARAGE OLYM PIC 

La clé de la bonne occasion 

1 Citroën GSAX3, 1980, blanche 
1 Golf GLS, 1980, argent met. 
1 Passât LS, 1977, verte 
1 Audi 80 LS, 1976, brune met. 
1 Alfasud, 1977, argent met. 
1 Fiat 130, 1974, bleue 
1 Opel Ascona 12, 1973, jaune 
1 Ford GXL, 1972, gris met. 
1 Ford GXL, 1975, blanche 

GARANTIE — CRÉDIT 
Nous possédons encore quel
ques modèles 81 - Rabais spécial 
Profitez-en ! 

GARAGE OLYMPIC SA 
Av. du Léman 43 
1920 MARTIGNY 

* (026)2 12 2 7 - 2 48 88 
Vendeur: LOVEY ANDRÉ 

1920 Martigny * (026) 2 31 47 

MONTHEY 
Une réalisation de la Jeune Chambre Economique de Monthey 

«Nous pouvons vous rendre service...» 
La Jeune Chambre Economique de 

Monthey a choisi de marquer l'année de 
la personne handicapée par une action 
sur le plan valaisan. Pendant plus de dix 
mois, plusieurs commissions ont tra
vaillé d'arrache-pied pour aboutir à la 
publication d'une plaquette. Pour la 
JCE montheysanne, cette réalisation 
revêt une signification particulière, 
puisqu'elle se veut plus un trait 
d'union entre la personne handicapée 
travaillant en atelier protégé et le bien-
portant, en l'occurrence la personne 
susceptible de lui fournir du travail. 

C'est pourquoi, la réflexion et le tra-

COLLOMBEY-MURAZ 

vail de la JCE de Monthey ont porté sur 
rétablissement d'un document prati
que, destiné aux entreprises et aux 
administrations. 

En effet, vous trouverez dans cette 
brochure, non seulement la liste des 
ateliers protégés valaisans, mais aussi 
leurs productions. 

D'avance, la JCE de Monthey remer
cie de l'intérêt que vous porterez à cette 
plaquette et sommes conscients que 
son succès dépendra en partie de 
l'accueil que vous lui réserverez et de 
l'appui que vous lui accorderez. 

Résumé des décisions du Conseil 
municipal - 3e trimestre 1981 

Durant le 3e trimestre 1981, le Conseil 
municipal a délivré les autorisations de 
construire suivantes: 

Villa M. Gaspar Romeral à Collombey 
Pré Vassoz, Villa M. Mario Valsecchi à 
Collombey, Villa M. Marc Lattion à 
Muraz Pré Meunier, Villa M. Olivier Plan-
champ à Collombey Vassereule, villa M. 
René Vannay à Collombey-le-Grand Pré 
Léderey, Villa M. Antonio Piazza à Col
lombey Lorney, Dépôt M. Joseph Pestaj 
à Collombey entre Deux-Fossaux, 
agrandissement villa M. Robert Leh-
mann à Collombey Montagnier, agran
dissement ferme M. Germain Borgeaud, 
lllarsaz Clous. 

Le Conseil municipal a: 
— transféré au nom de M. Pompeyo 

Oliu la patente de la Buvette de la 
Raffinerie à partir du 7 septembre 
1981; 

— accordé une prolongation de cinq 
ans à la Bourgeoisie de Collombey-
Muraz pour l'exploitation de la gra-
vière de la Sablière à lllarsaz; 

— adopté les comptes de la piscine 
pour l'exercice 1980-1981; 

— pris acte que l'installation des bar
rières automatiques est en cours 
aux passages à niveau non gardés de 
Collombey-le-Grand, AGIP et Pré 
Géroux. La mise en service au début 
de l'automne; 

— traité de la reconduction de la con
vention fiscale avec la Raffinerie du 
Sud-Ouest SA, convention échue le 
31.12.80 et reconduite pour un an 
aux mêmes conditions; 

— pris note que les services cantonaux 
de la protection de l'environnement 
et de la santé publique ont donné 
l'autorisation d'aménager un nou
veau cimetière à Collombey au lieu-
dit Vassereule; 

— décidé l'expropriation d'une parcelle 
de terrain de 179 m2 à Collombey au 
lieu dit Corniolot afin d'améliorer un 
carrefour; 

— traité des mesures de sécurité con
tre les avalanches dans la région 
d'Onnaz en rapport avec les remon
tées mécaniques; 

— transféré au nom de Mme Marinette 
Genoud la patente du Café-
Restaurant de la Treille à Muraz à 
partir du 1er octobre 1981; 

— traité les statuts pour la création 
d'un organisme intercantonal de 
développement du Chablais (OIDC) 
dans le cadre de l'Association régio
nale Monthey - Saint-Maurice - Aigle 
(ARMS - ARDA); 

— pris connaissance du projet de route 
établi par le Département des tra
vaux publics du canton du Valais 
devant relier La Tormaz à l'autoroute 
N9 à Saint-Triphon. Le projet con
siste à aboutir à la limite intercom
munale Monthey-Collombey à la 
hauteur de la maison dite «du Fri-
bourgeois » avec passage dénivelé et 
raccordement à la route des Aunai-
res à proximité de l'usine Giovanola. 
Le Département a également été 
chargé d'étudier une variante en tun
nel selon le tracé suivant: route de 
Saint-Triphon - Collombey - Char-
mette puis tunnel jusqu'au secteur 
d'Arbignon. L'ordre défini par le 
Département est le suivant: 1) route 
des Aunaires - carrefour du Corbier; 
2) route Collombey - Saint-Triphon; 3) 
route La Tormaz - jonction à la N9; 

— nommé M. Jean-Jacques Vogel de 
Muraz, membre de la Commission 
scolaire en remplacement de M. 
Pierre Hermann, décédé; 

— décidé, pour toutes les nouvelles 
constructions, de renvoyer les eaux 
de surface soit à la nappe phréati
que soit à un exutoire autre que les 
collecteurs d'égouts; 

— pris acte que les travaux de détour
nement des eaux du torrent du Rac-
cot se feront à partir de novembre 
1981; 

— fixé le programme de ramassage des 
objets encombrants selon l'horaire 
et lieux habituels; 

— pris connaissance des rapports 
d'analyse de l'eau potable et des 
eaux de déversement de la Step qui 
s'avèrent positifs. 

Collombey-Muraz, le 1er octobre 1981. 
L'Administration communale 

Sortie et tir des Conseils 
Il est de tradition à Collombey-Muraz 

de réunir une fois par année les deux 
Conseils : communal et bourgeoisial 
pour passer une journée de détente et 
échanger des impressions diverses sur 
les affaires communes. 

Cette année la sortie a eu lieu dans 
les alpages bourgeoisiaux et le repas 
pris au chalet du ski-club à Conches. 

Mais auparavant, question d'élaborer 
une hiérarchie, les participants se 
mesuraient au stand de Chable-Croix 
lors d'un concours de tir dans la bonne 
tradition helvétique. Voici les résultats : 

Challenge CEV - Cible à 10 points 
1. Zimmermann Arthur 52 points (gagne 
le challenge); 2. Turin Clarisse 49; 3. 
Chervaz Jean-Claude 47 ; 4. Rouiller 
Jean-Pierre 46 ; 5. Parvex Daniel 46 ; 6. 
Vigolo Rose-Marie 42 ; 7. Diaque Roger 
42 ; 8. Giroud Robert 39 ; 9. Parvex 
Gérard 38; 10. Gillioz Paul 38; 11. Buttet 

Edgar 32; 12. Lattion Antoine 29; 13. 
Parvex Alix 22. 
Challenge Ecceur SA - Cible à 5 pts 
1. Parvex Daniel 26 (gagne le 
challenge) ; 2. Giroud Robert 24 ; 3. But
tet Edgar 22 ; 4. Diaque Roger 22 ; 5. 
Turin Clarisse 21 ; 6. Gillioz Paul 20 ; 7. 
Chervaz Jean-Claude 20 ; 8. Lattion 
Antoine 19; 9. Zimmermann Arthur 
19 ;10. Rouiller Jean-Pierre 17 ; 11. Par
vex Alix 15; 12. Parvex Gérard 12; 13. 
Vigolo Rose-Marie 7. 

Challenge Roi du Tir - Journal du Haut-
Lac 
1. Parvex Daniel 72; 2. Zimmermann 
Arthur 71 ; 3. Turin Clarisse 70 (gagne le 
challenge) ; 4. Chervaz Jean-Claude 67 ; 
5. Diaque Roger 64 ; 6. Rouiller Jean-
Pierre 63 ; 7. Giroud Robert 63 ; 8. Gillioz 
Paul 50 ; 9. Buttet Edgar 54 ; 10. Parvex 
Gérard 50; 11. Vigolo Rose-Marie 49; 
12. Lattion Antoine 48; 13. Parvex Alix 
37. 

LIVRES 

CONSERVATION 
DE NOS PAYSAGES 

«Treize Etoiles», la revue illustrée du 
Valais, rejoint par le texte et l'image les 
défenseurs de paysages et de l'environ
nement, ces lieux parfois malmenés par 
les trax et les tronçonneuses pour créer 
et améliorer pistes de ski et autres sur
faces à exploiter. Jean-Claude Praz, 
photos à l'appui, dénonce certaines 
atteintes aux sites alpestres et essaie 
de concilier les besoins touristiques et 
la sauvegarde de la nature. 

Le photographe animalier Georges 
Laurent nous parle de la chasse, avec 
de belles illustrations prises sur le vif 
dans le val d'Entremont. 

Toujours dans la nature, relevons 
encore: les moutons de Belalp, une 
classe d'un lycée alémanique aux ven
danges dans le coteau de Loèche, etc. 

Continuant la publication des propos 
de l'Ordre de la Channe (« Elucubrations 
bachiques et étymologiques», suite et 
fin), quelques pages-portraits révèlent 
le majordome Follonier et le chapelain 
Crettol. 

«Valais-Information» permet une 
approche de Fiesch et de sa région, en 
plus des nouvelles touristiques françai
ses et allemandes. 

Suivent quelques reportages aux ti
tres insolites: «Du piochard au fitness», 
«Le fakir des glaciers», ainsi que la pré
sentation du céramiste Yves Leroy, le 
palais Stockalper et l'OGA de Brigue, le 
Comptoir de Martigny, etc. 

Un numéro d'automne qu'on trouve 
pour 3 fr. 50 dans les librairies et les 
kiosques, abonnement annuel 42 fr. 
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MARTIGNY 
Picasso, encore quatre jours 

i--A.~a/*/2.5-"jZ. 

Le succès énorme de cette expo
sition Picasso a motivé une prolon
gation jusqu'au 11 octobre. Rien 
d'étonnant quand on regarde son 
œuvre qui , tour à tour, scandalise, 
déconcerte ou fascine, mais ne 
laisse jamais indifférent. 

Il n'est pas nécessaire d'être un 
amateur d'art pour goûter les 
estampes, sujet principal de l'expo
sit ion, il suff i t d'être sensible. Léo
nard Gianadda a su faire un choix 
judicieux parmi les picassos qui 
pouvaient avoir le plus de raison-
nance dans le grand public. Ne 
serait-ce que l 'étonnante col lect ion 
d'affiches qui tapissent le couloir 
souterrain allant au Musée de la 
voiture. 

Ces aff iches qui ont ponctué 
l ' impressionnante série d'exposi
tions de New York à Moscou, 
durant près d'un demi-siècle, méri
teraient d'être reproduites et réu
nies dans un album. Quel est l'édi
teur qui se lancera dans cette entre
prise? 

Toutes les aff iches de Picasso 
représentent un volume trop cher, 
mais une sélection comme celle de 
Martigny pourrait être abordable et 
bien signif icat ive d'une époque. 

Léonard Gianadda, qui ne 
ménage pas ses efforts pour faire 
suivre au public «le chemin de la 
connaissance» du plus i l lustre des 
maîtres contemporains, a fait la 
semaine passée, avec beaucoup de 
succès, une visite commentée aux 
enfants des écoles. Et hier, mardi, a 
renouvelé à deux reprises pour 
deux différentes corporat ions. Sou
haitons l'entendre à nouveau avant 
la fermeture! 

De la petite aquarelle impression
niste, très rare chez Picasso, d'un 
torero rose en costume de lumière 
(n° 130 du catalogue, reproduite en 
couleurs à la page 149), au tableau 
du Kunsthaus: Le baiser, qui porte 
en lui le sens du grand et du monu
mental (n° 165 du catalogue repro
duit pleine page 154) l 'exposit ion 
Gianadda nous offre un panorama-
échant i l lon très remarquable des 
préoccupations de l 'homme qui se 
voulut le reflet de son siècle. 

Marguette Bouvier 

Exposition ouverte tous les jours 
de 10 heures à 12 heures et de 
13 h. 30 à 18 heures. Tél. 2 39 78. 

HOLIDAY ON ICE 

Féerie fantastique avec Denise Biellmann 
La tournée d'Holiday on Ice en Suisse 

s'arrêtera à Lausanne du 3 au 8 novem
bre. La grande vedette du spectacle, 
celle dont toute la presse parle, c'est, 
bien sûr, notre championne du monde, 
la très jeune, la très gracieuse Denise 
Biellmann. Elle a signé un contrat de 
seize semaines avec la grande revue sur 
glace Holiday on Ice. Son apparition à 
Lausanne — onze spectacles du mardi 
3 au dimanche 8 novembre — est atten
due avec beaucoup d'impatience par 
tous ses fans. 

Une année entière a été consacrée à 
la réalisation du nouveau spectacle 
qu'Holiday on Ice présente au Palais de 
Beaulieu. Les costumes sont plus 
somptueux et plus féeriques que 
jamais. Les grands tableaux alternent 
avec les numéros individuels interpré
tés par des artistes internationaux de 
grande valeur. En lever de rideau «Glace 
et Feu» transporte le spectateur dans 
une atmosphère hivernale où les pati
neurs glissent sur la glace au son des 
violons. Puis, brusquement les bleus 
scintillants se transforment dans les 
couleurs des flammes et les patineurs 
s'agitent sur des rythmes endiablés. Le 
deuxième tableau «Symphonie des 
Sables» est inspiré d'un conte des Mille 
et une Nuits. La scénographie et l'éclai
rage de cette grande fresque orientale 
est signée du célèbre acteur et metteur 
en scène: Robert Hossein. Pour les 
petits et les grands enfants Holiday on 
Ice présente «Les Trois Petits Cochons» 
qui ont maille à partir avec le Grand 
Méchant Loup! La deuxième partie du 
programme comprend un autre conte de 
fée: «La Belle et la Bête» avec en 
soliste la jolie Katie Walker et le talen
tueux Paul Huber, un compatriote qui 
s'est distingué dans différentes compé
titions suisses et étrangères. Il a d'ail

leurs obtenu récemment un trophé pour 
la meilleure performance aux Cham
pionnats du monde professionnel de 
Jaca en Espagne. «Wild, Wild West» 
propose un coup d'ceil sur le légendaire 
bon vieux temps de l'Ouest américain 
avec les traditionnels personnages des 
westerns: les cowboys, les indiens et 
les filles... Le final éblouissant est digne 
des plus grandes revues françaises ou 
américaines. Les lumières scintillent, 
les feux d'artifices illuminent le pour
tour de la piste de glace. 

TOURISME 
Offre importante 
de lits, mais très inégale 
selon les cantons 

En 1980, la Suisse touristique offrait 
en tout 1 083 000 «lits d'hôte» ou possi
bilités d'hébergement. Ce total se répar-
tissait entre les divers modes d'héber
gement de la manière suivante: hôtels 
25%; appartements de vacances 32%; 
camping-caravaning 24%; hébergement 
collectif 17%; établissements de cure et 
auberges de jeunesse 2%. Ainsi, en 
moyenne, la Suisse compte un lit d'hôte 
pour six habitants. On note cependant 
des différences considérables d'un can
ton à l'autre. Dans ces hauts-lieux du 
tourisme que sont les Grisons et le 
Valais, par exemple, le nombre des lits 
d'hôtes dépasse l'effectif moyen de la 
population résidante. Les cinq cantons 
qui offrent le plus de lits, à savoir le 
Valais (229 000), les Grisons (185 000), 
Berne (149 000), le Tessin (107 000) et 
Vaud (88 000) réunissent à eux seuls pas 
moins de 70% du nombre total des pos
sibilités d'hébergement de notre pays. 

LA FEMME ET LA RADIO 
Véra F lo rence aux R e n c o n t r e s 
F é m i n i n e s de M a r t i g n y 

La radio : une voix, une présence, 
une compagne de tous les jours et 
de bien des instants. A l'atelier, 
dans les commerces, qu'on roule à 
son volant ou vaque à son ménage, 
chacun y prête une oreille parfois 
distraite, souvent attentive. 

Le groupe de coordinat ion des 
associat ions féminines valaisan-
nes a invité Mme Véra Florence, 
oroductrice-délégué à la Radio-
Télévision suisse romande, pour 
animer les tradit ionnelles Rencon
tres Féminines qui ont lieu, chaque 
année, à l 'occasion du Comptoir de 
Martigny. 

Le vendredi 9 octobre, à 18 h. 30, 
en la salle de l'Hôtel de Vil le, elle 
parlera de la femme et de la radio. 
Son exposé sera suivi d'un échange 
de vues et la Municipal i té de Mar
tigny offr ira le vin d'honneur. 

A L'AFFICHE 

Cinémas: Etoile • Ce soir à 19.00 : Le 
Trou Noir. Des effets spéciaux 
extraordinaires (12 ans). Jeudi et 
vendredi à 19.00: Un Cosmonaute 
chez le Roi Arthur. Une aventure spa
tiale au 6e siècle (7 ans). Jusqu'à 
dimanche, tous les soirs à 21.00: 
Rien que pour vos Yeux. En grande 
première valaisanne, le dernier 
« James Bond », avec Roger Moore 
(14 ans). 
Corso • Ce soir à 20.30 : Les Evadées 
du Camp d'Amour (18 ans). Trente 
jeunes femmes derrière les bar
reaux... et des gardiens sans scru
pules! 
Fondation Pierre-Gianadda (Jusqu'au 
11 octobre): Exposition d'été Pi
casso (estampes 1904-1972) et Mu
sée de l'automobile. Ouverture: tous 
les jours de 10.00 à 12.00 et de 13.30 
à 18.00. 
Exposition: Notre-D.-des-Champs : 
jusqu'au 10 octobre : Photographies 
consacrées aux Dolomites. Du lundi 
au vendredi de 14.00 à 21.00, samedi 
et dimanche de 9.00 à 12.00 et de 
14.00 à 21.00 Organisation: Office 
du tourisme, Dante Alighieri et Fami-
glia Bellunese. 
Plan-Cerisier: mazot-musëe, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Aux trompettes et 
tambours militaires 
du Valais romand 

Nous avons le plaisir de porter à votre 
connaissance que la réunion annuelle 
de l'Association se tiendra à Venthône-
Miège, le dimanche 25 octobre 1981. 
L'ordre du jour est le suivant: 
07.30 Rassemblement place des Eco

les à Venthône ; répétition au 
Château (local de musique). 

09.45 Grand défilé. 
10.00 Messe animée par l'Amicale à 

l'église de Venthône. 
11.00 Concert-apéritif place du village 

à Venthône. 
12.15 Repas et partie officielle au Châ

teau de Venthône. 
16.00 Défilé et concert à Miège ; 

retraite et licenciement. 
17.00 Réception et collation à Miège. 

Tenue: de sortie (ancienne ordon
nance), souliers bas, sabretache. 

Amis musiciens, prenez en note et 
réservez ce dimanche au culte de l'ami
tié, de la musique et du souvenir. 

Comme d'habitude, durant les con
certs qui seront donnés dans la journée 
aura lieu la vente des insignes au profit 
de l'œuvre «In Memoriam». 

Pour raison d'organisation, les ins
criptions devront parvenir au plus tard 
le jeudi 22 octobre à MM. 
— Jean-Michel Volluz (025)65 16 82 
— Jean Nanchen (027) 58 11 48 
— Laurent Clivaz (027) 43 13 60 
— Fernand Bagnoud (027) 55 37 46 
— Raoul Clavien (027) 55 45 29 
— John Devanthéry (027) 58 23 84 

Le comité 

ST-MAURICE 

Le « Livre Parcours » 
à la bibliothèque ODIS 
à Saint-Maurice 

Sous le haut patronage du Départe
ment de l'Instruction publique et du 
Groupement valaisan des bibliothèques 
de lecture publique, la bibliothèque 
ODIS, à St-Maurice, propose une inté
ressante exposition : « Le Livre Par
cours ou l'Histoire de la lecture publi
que en France et en Suisse romande ». 
Le vernissage de cette exposition s'est 
déroulé hier en fin d'après-midi. Cette 
manifestation a été suivie d'une confé
rence de M. Jacques Cordonier, chargé 
de cours à l'Ecole de bibliothécaires de 
Genève, et d'une allocution de M. Ber
nard Comby, chef du Département de 
l'Instruction publique. L'exposition est 
ouverte jusqu'au 10 octobre, mercredi et 
samedi de 14 à 17 h., jeudi et vendredi 
de 15 à 18 h. 30. 

SION 
Décisions du Conseil municipal 

Dans sa dernière séance, le Conseil 
municipal a, entre autres : 
— accepté les plans quadriennaux 

1982/85 de la Municipalité et des 
S.I. ; 

— délivré plusieurs autorisations de 
construire et de transformations de 
bâtiments ; 

— décidé un aménagement du carre
four rue du Vieux-Moulin - Rue du 
Tunnel ; 

— mandaté le bureau d'architecte Ber
nard Ogier pour établir le relevé et 
l'avant-projet de restauration de 
l'ancienne forge, à Bramois ; 

— pris acte du sondage entrepris par 
Sedunum Nostrum auprès de ses 
adhérents, en ce qui concerne l'amé
nagement de la place de la Planta ; 

— pour les écoles, engagé à temps par
tiel : 
a) Mme Isabelle Pannatier, comme 

maîtresse A.CM., 
b) Mlle Anne-Marie Bernhard, pour 

l'enseignement du dessin à 
l'école supérieure de commerce 
de jeunes filles, 

c) Mlle Isabelle Haenni, pour une 
activité à mi-temps dans une 
classe de 5e primaire ; 

— engagé: 
a) M. Narcisse Pannatier, comme 

responsable général des piscines 
et de la patinoire municipales, 

b) M. Antoine Locatelli, en qualité 

de responsable technique des 
piscines et de la patinoire muni
cipales, 

c) M. Renaud Zuber, comme aspi
rant agent de police, 

d) Mme Georgette Bodenmann, 
comme employée de bureau et 
encodeuse au contrôle de l'habi
tant ; 

— admis, avec remerciements pour ser
vices rendus, la démission présen
tée par M. Rudolf Ruppen, ouvrier à 
la voirie ; 

— accordé ceux transferts de débits de 
boissons, à savoir pour le Bar de 
France et le Café Le Pèlerin, à Bra
mois ; 

— accepté la modernisation prévue du 
système d'irrigation des Crêtes de 
Maladaiies ; 

— pris connaissance de la décision de 
suppression de subvention dès 1983 
pour les places protégées de la P.C. 
aux communes ne disposant pas 
suffisamment de dites places ; 

— accepté la date proposée par Mgr 
Schwery pour sa visite pastorale au 
Conseil de fabrique et au Conseil, à 
savoir le 15 octobre prochain ; 

— admis, avec remerciements pour ser
vices rendus, la démission présen
tée par M. Georges de Kalbermatten, 
remplaçant du chef local de la P.C. ; 

— désigné les délégués de Sion à 
l'assemblée générale de l'Associa
tion pour l'hygiène dentaire de la 
région du centre du Valais. 

A vous les quadra... 
Pour celles qui passent le cap de la 

quarantaine, le sourire aux lèvres ou 
avec mélancolie, qui, solitaires, s'inter
rogent sur les années à venir, résigna
tion ou renouveau, il existe, en Valais 
aussi, une association féminine qui 
peut vous aider à trouver une réponse. 

« Femmes-Rencontres-Travail » orga
nise, depuis une année, des groupes de 
dialogue, des rencontres d'information 
et son animatrice Isabelle Dirren, con
seillère en orientation professionnelle, 
reçoit à la permanence de Sion, rue de 
la Porte-Neuve 20, 1er étage, tous les 
mardis après-midi, tél. 22 10 18. 

Cet automne, du 9 novembre au 4 
décembre, aura lieu un stage d'orienta
tion personnelle et professionnelle, à 
l'Ecole d'Educateurs de Gravelone, à 
raison de quatre après-midi par se
maine, de 14 h. à 18 h. Prix : Fr. 350.— 
avec arrangements possibles. Inscrip
tion jusqu'au 24 octobre, case postale 
3178, 1951 Sion. 
Ce stage propose : de nombreuses dis
cussions en groupe sur les problèmes 
que posent le changement de vie des 
femmes, l'équilibre entre la vie profes
sionnelle et familiale, les relations dans 
le couple, la réorganisation de la vie 
quotidienne, le réveil des mécanismes 
intellectuels arâce à des exercices 

L'école 
c'est quoi? 
(Brochure d'information destinée aux 
parents dont les enfants vont pour la 
première fois à l'école.) 

La brochure est destinée à donner 
aux parents une première impression 
sur l'école d'aujourd'hui (école enfan
tine, première et deuxième années pri
maires). Elle devrait permettre un meil
leur dialogue avec les enseignants de 
leurs enfants tout au long des années 
scolaires. 

La création de ce document a été 
décidée par le groupe «Ecole-Info» (cf. 
liste des membres en page 51 de la bro
chure) auquel participent les fédéra
tions des associations de parents et 
des associations d'enseignants. 

La réalisation du document s'est faite 
avec l'aide de délégués des- associa
tions de parents et de la Société péda
gogique valaisanne, à savoir: 
— élaboration de la table des matières 
— critiques et suggestions à rencontre 

du projet 
— participation à la mise au point du 

document final. 

La brochure ne se lit pas comme un 
roman mais plutôt comme un ouvrage 
de référence auquel les parents peuvent 
avoir recours chaque fois qu'une ques
tion surgit concernant: 
— le rôle de l'école 
— les programmes 
— la vie scolaire (grille-horaire, devoirs, 

notes...) 
— les services spécialisés à leur dispo

sition 
— l'âge d'entrée 
— l'horaire 
— les adresses utiles, etc. 

Le groupe « Ecole-Info» songe à 
publier annuellement cette brochure et 
à créer d'autres documents semblables. 
Il attend toutes remarques utiles ou 
suggestions des parents pour améliorer 
ou poursuivre ses efforts d'information. 

Le Chef du Département 
de l'instruction publique 

d'arithmétique, de vocabulaire et de rai
sonnement iogique dans un ordre de dif
ficulté progressive, la découverte d'acti
vités nouvelles, pas nécessairement 
professionnelles pour élargir les con
naissances dans les domaines culturel, 
artistique, sportif, la constitution d'un 
dossier d'embauché et l'approche du 
monde du travail, l'évaluation des possi
bilités de réinsertion grâce à une meil
leure connaissance de soi, de ses inté
rêts personnels et professionnels. 

Au tournant de leur existence, les 
quadragénaires veulent changer quel
que chose à leur vie. Le stage de 
« Femmes-Rencontres-Travail » peut 
leur en donner les moyens. 

Une Nendette 
au bras d'automne 
Adieu 
Lumière d'octobre 
Saison magique 
Toi I I promise 
des sèves de Jadis 

Candeur 
l'entends les fleurs dos aïeux 
qui poussent sar ces chantiers 
autrefois pâturages 

Adieu 
Retour aux sources 
où la candeur descend, 
a reculons, l'Esprit des Montagnes 

Transparence a genoux 
Pèlerins d'aube vierge et de matins bernés 
Salut 

Aux quatre portes du silence 
des cirques blancs et dos symboles 
Ce temps d'octobre nous pousse 

Sérénité nue 
Pentes muettes, libres de bruit, 
de compromis et de métal jauni 
Salut 

Sans mécanique, remonter 
au sommet des clochers et détacher l'esprit 
des moines endormis 

Concitoyens 
Ce temps d'automne 
Nous pousse à la prière 

A réfléchir 
Et à saisir à plaines malas 
l'Oiseau perdu 
et le Chant des gens simples 

sortons du Ht 
Réveillons nos cadavres 
Nos morts d'autrefois, d'antan et surtout 
d'aujourd'hui 

A l'Encan 
Avec nos hautes herbes 
on a vendu l'habit du juste 
et l'astre du berger 

Ne vols-tu pas ces scribes 
qui déchirent la Nuit 
et se partagent la pain des siècles 

Communions noires, moue d'automne et levala de 
béton 
Concitoyens, le chat est sur la table 
un néon è la main 

Au ras des cimes blanches 
Laisseras-tu sans sourciller 
Violer ta benjamine 
tes paysans, tes cris d'oiseau 
et la rivière 

Un pylône d'orgueil a poussé dans ton ventre 
et te ronge le Cour 
Concitoyen, prend garde 
ta petite s'en va... au bras d'automne 



M e r c r e d i 7 o c t o b r e 1981 CODFEDERE 4 

G. Maret 
Horloger diplômé HES 
Horlogerie-Bijouterie 

Gravures - Réparations 
Pendules et montres anciennes 

FULLY-Vers-l'Eglise 
« (026) 5 44 04 • 05 

Spécial Comptoir * Spécial 
Remise du 2e Prix de la {SÏÏ^ÎZS!* 
réadaptation professionnelle 
Décerné pour la première fois en octobre 1980, le Prix de la réadaptation profession
nelle a été attribué hier en fin d'après-midi à trois handicapés ayant consenti à un 
effort particulièrement méritant en vue de leur réintégration dans le monde du tra
vail. Les trois lauréats 1981 sont: Marie-Claire Panassié, née le 24 décembre 1948, 
domiciliée à Monthey, employée de bureau; Maurice Bridy, né le 3 avril 1930, domici
lié à Martigny, horloger-praticien; André Dupont, né le 25 avril 1955, domicilié à 
Vouvry, employé de banque. 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Opticien du Crochetan 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 

* (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

Génie civil et revêtements de routes 
Aménagements extérieurs - Pavage 

Revêtements spéciaux 

ALAIN CONFORTI 
Avenue du Simplon 19 

Téléphone : 026 - 2 67 64 / 2 67 65 

Sans doute leur premier Comptoir de 
Martigny... 

- Laine d'Islande: vestes, gilets 
- Vestes, gilets matelassés 
- Tabliers humoristiques 
- Poupées, marionnettes 
- Meubles en rotin, lampes 

1920 MARTIGNY 
RueduCollège 1(026)24117 
Comptoir de Martigny - Sect. K - Stand 515 

De g. à dr., Charles Udry, président du Kiwanis-Club Monthey-Chablais; Raymond 
Jeanguenin (Martigny), employeur de Maurice Bridy, à qui un cadeau a été remis en 
raison de son dévouement à la cause des handicapés; Maurice Bridy, Marie-Claire 
Panassié; Julien Delavy, employeur de André Dupont à Vouvry; André Dupont, par 
ailleurs fils adoptil de M. Bernard Dupont, conseiller national. 

La Bout ique des Jeunes 
Mmes Papilloud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martigny 
* (026)2 17 31 

MICHEL COTTURE 
Radio - TV - Hi-Fi 

Service de réparation 
Vente - Occasions 

1926 FULLY 

V (026) 5 44 27 

Au cours de la cérémonie prétexte 
de ces prix, M. Antoine Zufferey, 
ancien conseil ler d'Etat, a pro
noncé une brève al locut ion, dont 
voici un court extrai t : S'occuper 
des handicapés c'est reconnaître 
avant tout en chacun d'eux la 
dignité de l'être humain. C'est 
situer son action au-delà de la pitié 
larmoyante et inefficace. C'est, 
avec toutes les ressources du 
cœur, de l'intelligence et de la tech
nique, tendre à conférer à chacun 
d'eux la possibilité de vivre — à sa 
mesure — conformément à cette 
dignité. Dans cette optique, il s'agit 
de s'éloigner toujours davantage de 
la notion d'aumône ou d'assis
tance, pour s'approcher toujours 
plus de celle du droit d'obtenir, 
dans le cadre d'une assurance. Il 
s'agit par ailleurs de favoriser tout 
ce qui aide à l'autonomie person
nelle et à l'indépendance économi
que du handicapé. Cette attitude, 
qui respecte au mieux la dignité de 
ce dernier, ne saurait se passer de 
sa collaboration active et de sa 
volonté d'apporter à l'effort com
mun toute la part dont il est capa
ble. Elle ne saurait par ailleurs, 
dans une économie libre, se passer 
de la collaboration bienveillante 

des chefs d'entreprise. C'est cette 
double démarche que le prix de ce 
iour entend honorer. 

M. Rémy Zuchuat, directeur de 
l'Office valaisan de réadaptation 
professionnelle, s'est, quant à lui, 
plu à reconnaître les efforts de la 
société actuelle en vue de favoriser 
la réintégration professionnelle des 
personnes invalides. En Valais, a 
noté M. Zuchuat, je puis certifier 
qu'un nombre appréciable 
d'employeurs et de patrons d'entre
prises ont bien compris ce pro
blème et accompli des efforts méri
toires pour le résoudre efficace
ment. Nous constatons également 
un progrès au niveau de l'Adminis
tration cantonale depuis la promul
gation de la loi sur les handicapés. 
Il faut souligner que les Administra
tions communales plus proches de 
leurs administrés n'ont pas attendu 
cette date pour procurer des places 
de travail adaptées et susceptibles 
de convenir aux handicapés. 

Lors de cette manifestat ion, MM. 
Pierre Cri t t in, représentant de la 
Municipal i té de Martigny, et Char
les Udry, président du Kiwanis-Club 
Monthey-Chablais, qui a offert cette 
année le prix, ont également pris la 
parole. 

DEPUIS PLUS DE 20 ANS 
A VOTRE SERVICE 

Appareils 

ménagers AEG 
ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 

1920 MARTIGNY 
Grand-Saint-Bernard 56-60 

* (026) 2 22 50 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stands Nos 363-364 

Le groupement espagnol de Mon
they était de la fête. 

bîyie 
Jeunesse 

> > w & 

V2? r>>A 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

G. SAUNIER • MARTIGNY 
Place Centrale • « (026)2 15 93 

Toutes réparations 

Concours 
«Grand Prix Jeunesse 1981 » 
De merveilleuses bagues à gagner pour une valeur 

totale de fr. 20000-
Pour obtenir un bulletin de participation, 

passez donc à notre magasin ou envoyez-nous le 
coupon ci-dessous dûment rempli. 

Vous y gagnerez, en tout cas, un poster original 

«Confédéré» 

Les Fils de 
Georges Gaillard 
Produits antiparasitaires 

ENGRAIS 

Choix - Qualité - Prix 
SAXON S (026) 6 32 22 

- & . rbl*=3i / h 

Revendeur 
des machines 
de nettoyage 

Tél. (026) 2 51 51 
2 51 52 

CH 1920 MARTIGNY 

Freins 
Embrayages 
Accessoires 
Equipement 
de garage 

La jeunesse de Monthey a chanté dans les rue de Martigny 

NOUVEAU A 
MARTIGNY! 

CLOVIS CRETTEX vous conseille et vous assiste 
• Gestion - Placement - Financement - Toutes assurances 

AGENT DE LA SECTION DE LA SVRSM 
(Société vaudoise et romande de secours mutuels la plus importante de 
Suisse romande) 
POUR LES DISTRICTS DE M A R T I G N Y ET E N T R E M O N T 
Bureau: place de Rome 1 M A R T I G N Y 

* bureau (026) 2 50 33 * app. (026) 2 29 53 

R0DUIT-FRUITS, Fully 

Entrepôt 
fr igorif ique 
à 
Charrat 

Rémy Roduit - Fruits et légumes du Valais en gros 
Produits pour l'agriculture 

{5(026)5 3613-5 35 53 - Télex 38 620 

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

1920 MARTIGNY-CROIX 

Stand A 26-27 

? (026) 2 6315 

A. BESSARD 
Maîtrise fédérale 

GYPSERIE - PEINTURE • VITRERIE - VERNIS 

PINCEAUX - ENCADREMENTS 

PEINTURES RUCO 

Rue Octodure 

1920 MARTIGNY 
V (026) 2 24 20 - 2 27 35 
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Spécial Comptoir * 
«Connaissez-vous les vins» avec la B.C.V? 

vr 

«Connaissez-vous les vins?», tel est le thème général du concours de 
dégustation mis sur pied, comme chaque année, par la Banque Cantonale 
du Valais. De nombreux prix, dont le premier d'un montant de 1000 francs, 
viendront récompenser les plus perspicaces. Alors, tentez votre chance! 
(stands 436-437, secteur I ). 

Les aînés au Comptoir: 

C'était vraiment la fête ! 
Ils sont venus par petits groupes 

à la Fondation Gianadda où le pro
fesseur Yves Saudan, privât docent 
de la faculté de Lausanne, les a 
entretenus d'un sujet qui a retenu 
leur at tent ion: «Rhumatisme, réali
tés actuelles et perspectives d'ave
nir ». Après cet entretien il a appar
tenu au photographe Michel Darbel-
lay de leur faire vivre Martigny à tra
vers son superbe diaporama que les 
aînés ont beaucoup apprécié. A la 
sortie de la Fondation, ils étaient 
nombreux ceux qui commentaient 
et la conférence et le diaporama. 
C'est en car qu'i ls sont venus au 
Cerm pour prendre part à la vie de la 
ruche, boire un apéritif offert par le 
Crédit Suisse. 

« On est venu manger la tradit ion
nelle choucroute», nous a dit un 
couple. Pour notre part, nous en 
avons vu bien d'autres se délecter 
d'une bonne raclette et lever le 
coude bien gentiment à la santé de 
cette 22e édit ion. Le Comptoir c'est 
la fête, surtout à 60 ans ! 

ACTION D'AUTOMNE 

Congélateur 
Bahuts 

PRIX SPÉCIAUX 
Fam. Francis BENDER-BOSON 

Magasin d'électricité et ménage 
1926 FU LLY - V (026) 5 36 28 

FLORESCAT 
Fruits et légumes 
Produits agricoles 

Quincail lerie 

Téléphone (026) 6 27 47 

1907 SAXON 

RENOVATION 
et aménagements 
une affaire 
de spécialistes: 

La plus grande 
exposition-vente 

du Valais 

vous offre, dans ses 
locaux agrandis 
et grâce à son 
stock important 
plus de 2000 m2 

de moquette 
plus de 50 coloris 
différents de 
plastique à dessin. 
A des prix 
époustouflants 
devis sans engagement 

Revêtements de sols 
Avenue de la Gare 15 
Entrée côté immeuble 
MONTHEY 
Tél. 025/71 21 15 

Demandez 
le programme 

Jeudi 8 octobre 
JOURNÉE DU TOURISME 
10.00 Hôtel de Ville : conférence des 

présidents des Sociétés de déve
loppement du Valais 

14.30 Salle communale: séance publi
que à l'intention des milieux tou
ristiques, organisée par l'UVT. 
Exposé introductif de M. Bernard 
Bornet, conseiller d'Etat, chef du 
Département des Travaux 
publics et de l'Environnement sur 
la politique routière valaisanne -
Conférence de M. le professeur 
Ph.-Henri Bovy, de l'EPFL sur le 
thème : « Le trafic de l'an 2000 et 
le RN 9 » 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
10.00 Conférence de presse de la DAP 

de Lausanne et la DAT de Sion au 
Comptoir - Présentations des 
nouveautés (appareils et services 
de nos PTT) 

12.00 Podium-animation : le jeu du Jak-
kolo avec Gil Aubert 

17.00 Comptoir salle des Métiers: 
remise des prix du concours 
« Balcons fleuris » par la Société 
de développement de Martigny 

17.30 Podium-animation: productions 
du Chœur d'enfants de Choëx 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 

ANDRÉ STRAGIOTTI D é p ô t 
MARTIGNY 

Ferblanterie - Couverture 

Instal lat ions gaz et sanitaires 
Shell 

BUTAGAZ/PROPAGAZ 

Bruchez S.A., électricité, Martigny 

Action Comptoir 
Secteur B - Stands 66 à 69 

COMPTOIR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DU NALMS 

* Spécial Comptoir 

Allez tenter votre chance au jakkolo ! 

G. SALAMIN & FILS 
MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 10 50 

chez 

CONFECTION R. GSPONER 
HOMMES Avenue de la Gare 36 

1920 Martigny 

Tél. (026)2 11 83 

Jeunes et moins jeunes, profitez de l'aubaine, au podium-animation, Gil 
Aubert anime un jeu amusant : le jakkolo. Le prix réservé au vainqueur de 
ce jeu d'adresse : une voiture Daihatsu Cuore, d'une valeur de 8950 francs ! 

Coop : rélectro-ménager en vedette 

DU CANADA, 
DE L'ANGLETERRE 
ET DE LA BRETAGNE 
ils sont arrivés les très beaux et très 
chauds pulls appréciés de tous 
ceux qui travail lent en plein air ou 
pratiquent les sports d'hiver. 
Des modèles exclusi fs à voir au 
MILITARY DE MARTIGNY, Grand-
Verger 14 (tout près des Collèges et 
du Centre). * (026) 2 73 23. 

Lors de votre visite au Comptoir de Martigny, ne manquez surtout pas les 
stands Coop (93, 94, 95, secteur C), où l'on saura vous conseiller dans 
l'achat de l'appareil électro-ménager de vos rêves et où vous pourrez 
déguster votre café en toute tranquilité. 

Pour vous Mesdames. a? c 
eéace 

Romy Pillet 
1920 MARTIGNY 
Rue de la Poste 7 

S (026)217 80 

Articles cuir - Sacs - Bagages 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Mesdames, M. René Waridel vous informe que le dernier-né de la gamme 
Bernina — il s'agit d'une machine à coudre bien évidemment — est exposé 
dans son stand (326, secteur G). La nouvelle Bernina, le génie de la simpli
cité! 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

7§^ U€^ 

Sacs à main - Petite maroquinerie 
Parapluies - Articles de voyages 

Foulards et gants 

Mmes Délez & Gay-Crosier 
1920 Martigny 

Av. de la Gare - * (026) 2 30 16 

Bernard Darbellay 
Chauffage sanitaire 
Installation de mazout 

1920 MARTIGNY 
* (026)2 17 60 

CHAUSSURES — MARTIGNY — Av. de la Gare — Av. du Grand-Saint-Bernard 
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A votre supermarché de 
l'avenue de la Gare, Martigny 
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Maintenant 
le kilo 

au lieu de 1.75 

L iv ra i son à d o m i c i l e g r a t u i t e 
(giron de Martigny) dès Fr. 25.— d'achats 

A votre service au 
V (026) 2 25 84 
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Lettre ouverte à Franz Weber 
Fondation Franz Weber 
Case postale 
1820 Montreux 

Crans, le 19 septembre 1981 

Messieurs, 
Je suis abasourdi de recevoir 

votre envoi du 19 septembre. C'est 
de l'inconscience après la prise de 
position de Monsieur Weber, ce 
samedi, concernant le Rawyl. 

Que Monsieur Weber s'occupe de 
la protection des phoques, c'est 
son droit. On occupe son temps 
comme on peut... Mais que pour 
l'amour du ciel il aille sur place 
pour les surveiller de près et qu'il 
nous laisse en paix. 

Je ne vois pas pourquoi je devrais 
souscrire à sa fondation. Pour qu'il 
puisse réunir des fonds destinés à 
financer sa hargne contre les Valai-
sans ? Peut-être, car il ne fait aucun 
doute pour moi que cette collecte 
servira aussi à financer sa campa
gne de dénigrement contre le Valais 
et le projet de percement du Rawyl. 

X2£2 
fla-fctaaaa 

Le tunnel du RAWYL est une 
NÉCESSITÉ VITALE pour les Valai-
sans mais il est invraisemblable 
que Monsieur Weber s'assure son 
avenir en prévoyant, dans un futur 
plus ou moins éloigné, une collecte 
de soutien à ce peuple en voie de 
disparition que les Confédérés 
pourront venir voir dans leur parc 
naturel à l'écart des voies de com
munication. Cela lui profitera et 
nous,... nous serons heureux de 
savoir que chacun d'entre nous 
aura un parrain M! 

Veuillez 
l'expression 
affligés. 

agréer, 
de mes 

Messieurs, 
sentiments 

Paul L. Eyckmans 

P.S. En retour votre envoi au com
plet... pour la sauvegarde des 
forêts. 
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A votre supermarché 
l'avenue de la Gare, Martigny 
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Offre spéciale 
boucherie 

jusqu'au 10.10.1981 

JARRET 
DE PORC 
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Livraison à domicile gratuite 
(giron de Martigny) dès Fr. 25.— d'achats 

A votre service au 
* (026) 2 25 84 

MISE AU CONCOURS 
L'Administrat ion communale de Martigny met au 
concours les postes suivants: 

1. Un mécanicien d'entretien 
Le candidat doit être titulaire du diplôme de 
mécanique générale ou mécanique auto, du 
permis de conduire de la catégorie D. 

2. Un ouvrier qualifié, titulaire 
d'un permis de conduire 
La préférence sera donnée à un machi
niste, maçon, menuisier ou chauffeur pro
fessionnel. 

Les offres de services, avec prétentions de salai
res, doivent être adressées au Greffe municipal 
pour le 23 octobre 1981 à 18 heures. 

Entrée en service à convenir. 

Le cahier des charges peut être consul té auprès 
des Services techniques municipaux. 

Un 
événement 

Un 
indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 
Télépho
nez au 
(026) 
2 65 76 
Assa est une forme 
de coopération 
entre l'annonceur, 
le journal et le lec
teur. 
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TÔ jusqu'au 10.10.1981 
go 
H Fromage 
% Walker etr. 

à raclette 
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10.50 m I O le kilo 
O O 

Livraison à domicile gratuite 
(giron de Martigny) dès Fr. 25.— d'achats 

A votre service au 
«• (026) 2 25 84 

91 oo 
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Nous cherchons pour nos 
nouveaux bureaux 
à MONTHEY 

1 inspecteur 
d'assurances 

— Travail indépendant 
— Bonnes conditions 

sociales 
— Inspectorat à organiser 
— Clientèle 

déjà importante 

Les offres écrites doivent être présentées 
sous chiffre 89-389 à «ASSA» Annonces 
Suisses SA, place du Midi 27, 1950 Sion. 

Comptoir de Martigny 
Foire du Valais 

du 2 au 11 octobre 1981 

COUPTCHR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DUNALMS 

La Banque Cantonale du Valais vous invite à visiter son stand 

et 
à participer à ses/concours 

Banque Cantonale du Valais 

Dégustation gratuite 
CONNAISSEZ-VOUS 
NOS VINS 
Résultats du 6 oct. " 

2 - 1 - 3 

, m votre supermarché ~~ 
O O l'avenue de la Gare, Martigny 
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jusqu'au 10.10.1981 

i8 Yoghourts 
p Coop 

arôme et fruits 
sur notre assortiment 
12 sortes, au choix, 

® © 
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Dès 
maintenant 
dans votre magasin spécialisé 

CENTRE DE COUTURE 

BERNINA 
R. Waridel - MARTIGNY 

Expose au Comptoir 

Stand N" 326- Halle G 

Le cœur en fête 
la joie en tête ! 

Le Mironton 
Venez déguster 
nos spécialités 

flambées et grillées 
Venez... 

car vous reviendrez... 
Le Rustique et terrasse 

chaque jour l'été sur 
votre assiette dès Fr. 8.— 

Banquets, séminaires. 
mariages 

Piscine couverte publique 

HQêL * * * * 
?fax MUloÇEtûilef 

où on se sent chez soi... 
CH-1923 LesMarécottes(VS) 
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Livraison à domicile gratuite 
X—> (giron de Martigny) dès Fr. 25.— d'achats 

A votre service au 

Visitez notre stand N° 413 
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A votre supermarché de 
l'avenue de la Gare, Martigny 

BAISSE 
SUCRE FIN 
cristallisé 

1.50 
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Maintenant 
le kilo 

au lieu de 1.75 

Livraison à domicile gratuite 
(giron de Martigny) dès Fr. 25.— d'achats 

A votre service au 
* (026) 2 25 84 
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