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Dans nos ateliers, tous travaux de rem
bourrage, confection et pose de 
rideaux. Devis sans engagement. 

C A R R O S S E R I E 

TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION VIÈGE 
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EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Quel niveau de civilisation? 
Quelqu'un disait: On mesure 

le niveau de civilisation d'un 
peuple au sort qu'il fait aux plus 
faibles, aux plus défavorisés. A 
cet égard, l'année des handica
pés que fut 1981, nous a rappelé 
qu'il reste encore beaucoup à 
faire pour intégrer valablement 
ceux que le sort a sanctionné 
par un handicap profond. Mais 
rien n'est plus merveilleux de 
voir, lorsque le cœur est touché, 
les sommes d'efforts qui sont 
consentis pour améliorer le sort 
des plus défavorisés. 

Ainsi, en rien de temps pour 
citer une action spécifique, deux 
grandes pianistes au renom 
international vont venir à Mar-
tigny, à la Fondation Pierre-Gia-
nadda, au début novembre: Mar-
tha Argerich et Brigitte Meyer 
dans le cadre d'une action où 
tout a été offert et dont la recette 
intégrale du concert qui va être 
donné, va permettre avec d'au
tres sommes d'argent de cons
truire un chalet de vacances 
pour handicapés mentaux. D'au
tres actions encore auront lieu 
dans le cadre de l'ASA à Choëx, 
Martigny, Sion, Sierre. Nous 
aurons l'occasion d'en reparler. 
Ce qu'il faut dire c'est que la 
générosité ainsi sollicitée ne 
devrait jamais être prise en 
défaut puisqu'il s'agit d'aider 
des êtres humains à accéder à 
plus de dignité. 

Il y a bien sûr les actions ponc
tuelles dans l'une ou l'autre des 
communes ou des institutions 
s'occupant d'handicapés, mais 
ce qu'il faut avant tout c'est que 
la société dans laquelle nous 
vivons, fasse une place appro
priée à ceux qui ne sont pas 
comme tous les autres. Pour 
cela il est nécessaire que deux 
courroies de transmission se 
mettent en mouvement. 

La première est politique. 
La norme dans ce qu'elle a de 

général, ne tient en principe pas 
compte des cas d'exception. Les 
handicapés sont des cas 
d'exception. C'est pourquoi, il 
n'était jamais prévu dans les nor
mes: sociales, éducatives, archi-

EN COULISSE 

Savonarole 
d'aujourd'hui 

Une librairie de la place a l'excel
lente idée, depuis quelques années, 
de faire venir des écrivains connus 
à son stand du Comptoir, afin de 
présenter et de signer leurs ouvra
ges. L'écrivain valaisan de Genève, 
Raymond Farquet, présentait ainsi 
un ouvrage intitule La Fuite qui est 
une suite de nouvelles, dont on dit 
que quelques-unes donnent dans 
l'érotisme. 

Cela ne saurait se concevoir pour 
quelques esprits bien-pensants de 
ce canton et, notamment, pour un 
chroniqueur qui pense que les 
enfants devraient venir tout habil
lés au monde! 

tecturales, etc., de leur consa
crer une place. Cela est en train 
de changer. 

Il faut donc chaque fois 
qu'une politique est esquissée 
introduire des clauses qui tien
nent compte du problème des 
handicapés. Cela vaut mieux 
qu'une législation spéciale qui 
n'arrive souvent, qu'avec du 
retard, quand elle arrive. 

Donc une volonté politique 
clairement exprimée de tenir 
compte partout et toujours des 
faibles, des plus démunis. 

Ensuite, il faut changer les 
mentalités. 

Notre société par des réflexes 
mal contrôlés, a écarté de la vie 
courante pour les mettre dans 
des lieux spécialisés: la mala
die, le handicap, la mort. Il n'y a 
place dans nos sociétés contem
poraines que pour les gens pro
ductifs. 

Il est nécessaire là, de chan
ger nos attitudes et nos compor
tements. Un handicapé, lorsque 
c'est possible, sera toujours 
mieux à côtoyer ses semblables 
dans la vie de tous les jours, 
dans le travail, que dans un 
ghetto où la société a décidé de 
réunir ceux qui lui ressemblent. 
Même si cela donne bonne cons
cience, cela ne saurait laisser 
notre conscience tranquille. 

L'invitation que l'on peut lan
cer à la fin de cette année consa
crée aux handicapés est donc de 
participer à tous les spectacles, 
les plus divers, dont les sommes 
vont être consacrées à des 
actions spécifiques d'une part 
et, d'autre part, de faire pression 
sur les milieux politiques pour 
qu'ils tiennent mieux compte de 
ces femmes et de ces hommes 
qui, à part leur handicap physi
que ou mental, n'en restent pas 
moins des êtres humains à part 
entière. 

Ainsi, nous pourrons nous tar
guer d'avoir participé mieux 
qu'avec tout autre acte à l'édifi
cation et au maintien d'une civili
sation. 

Voir également en © 
Quelle ne fut pas la surprise de 

personnes se trouvant à ce lieu du 
Comptoir de voir ce censeur pren
dre le livre en question, le déchirer 
consciencieusement et... payer le 
montant correspondant. 

Relevons que cela fait cher le 
phantasme... Enfin, chacun a le 
droit d'avoir ses petites tendances: 
les «masos» qui écrivent des livres 
et les sadiques qui les déchirent. 
Tant qu'ils ne déchirent que des 
livres... mais l'Histoire nous 
apprend qu'on commence par les 
livres et qu'on finit par... 

Arlequin 

ÀBRICOTME 
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Assemblée générale du Confédéré 
Les membres de la Société coopérative du Confédéré a Martigny 
sont convoqués en assemblée générale pour le vendredi 16 octobre 
1981 à 19 h. 30 à l'Hôtel de Ville de Martigny. 
Ordre du jour: 
1. Contrôle des présences; 
2. Procès-verbal de la dernière assemblée générale; 
3. Rapport du Conseil d'Administration; 
4. Lecture des comptes; 
5. Rapport de l'organe de contrôle et approbation des comptes; 
6. Remplacement d'un membre du Conseil d'Administration; 
7. Divers. Le Conseil d'Administration 

En mémoire du président Anouar-el-Sadate 

Dimanche dernier, au moment de 
quitter le Vatican, après avoir, avec 
deux autres Suisses, été son hôte 
durant cinq jours comme partici
pant au 1er Congrès international 
de la découverte des régions polai
res de l'Arctique, ouvert par les car
dinaux Garrone et Caprio, sous la 
présidence de M. Louis Rey, un ami 
m'a remis un extraordinaire docu
ment photographique pris lors de la 
visite que le président Sadate avait 
faite à sa Sainteté le pape Paul VI, 
le 8 avril 1976. 

Cette photographie a été prise au 
moment où le président de l'Egypte 
pénètre au Vatican. Il est entouré 
de feu le cardinal Villot, secrétaire 
d'Etat, à sa droite et qui lui parle et 
de Mgr Martin, préfet de la maison 
pontificale, à sa gauche. Derrière le 
cardinal Villot, on aperçoit encore 
le cardinal Benelli, archevêque de 
Florence. Dans le fond, le comman
dant de la garde suisse. Au premier 
plan, à gauche, le caporal Levrand, 
d'Euseigne, et plus en retrait, à 
droite le sergent Hasler. 

Lors de l'audience publique du 
mercredi 7 octobre, sur la place 
Saint-Pierre, la première depuis 
l'attentat dont il fut victime, le 13 
mai dernier, à 17 h. 17 (anniversaire, 

jour pour jour et heure pour heure, 
de l'apparition de la Vierge à 
Fatima, fait qu'il a souligné dans 
son homélie) Sa Sainteté le pape 
Jean-Paul II a rendu un émouvant 
hommage au Président Anouar-el 
Sadate sauvagement assassiné la 
veille au Caire. Il a particulièrement 
souligné le courage et la grandeur 
d'âme du Raïs, homme de foi et de 
bien qui a perdu la vie dans des cir

constances particulièrement igno
bles. Le Pape était très ému, pâle, 
avait les traits tirés, et transpirait. 
Sans protection particulière. Il fit 
deux fois le parcours complet de la 
place Saint-Pierre dans sa jeep 
blanche en s'arrêtant à plusieurs 
reprises pour saluer des groupes de 
pèlerins. Parmi eux, une importante 
délégation martigneraine entourant 
Mgr Angelin Lovey, révérendissime 
prévôt du Grand-Saint-Bernard, et le 
chanoine Jean Emonet, prieur de 
Martigny, et le vicaire Klaus Sar-
bach. Lors de l'audience, Mgr Bitz, 
supérieur de la Congrégation des 
chanoines réguliers, et Mgr Lovey 
entouraient le pape Jean-Paul II. 

Léonard Closuit 

Note: Le caporal Rémy Levrand, 
d'Euseigne, est au service de la garde 
suisse depuis plus de dix ans. Il est 
actuellement, le seul Bas-Valaisan et, 
avec un autre camarade, l'un des deux 
Suisses romands dont les seuls can
tons représentés sont le Valais et Fri-
bourg. Tous les autres gardes sont origi
naires du Haut-Valais, de la partie alle
mande de Fribourg et des cantons suis
ses alémaniques. L'actuel commandant 
est le colonel Franz Pfyffer de Altesho-
ffin. 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

Depuis quelque temps, le Con
seil fédéral s'inquiète sérieuse
ment des besoins de la jeunesse 
helvétique. Il a même désigné 
une commission spéciale, prési
dée par le radical genevois Guy-
Olivier Segond, afin de tenter 
d'apporter des solutions concrè
tes à ce problème épineux. Le 
rapport publié ces jours derniers 
se veut l'émanation des vœux 
exprimés par les jeunes. 

Ouverture, dialogue, compré
hension: voilà ce que ces der
niers demandent. C'est à la fois 
d'une simplicité toute enfantine 
et d'une complexité extrême. 

Une telle requête est simple 
parce qu'elle n'exige ni infras
tructure coûteuse, ni législation 
sophistiquée. 

Elle est pourtant terriblement 
compliquée dans la mesure où 
elle réclame un changement des 
mentalités et des attitudes, phé
nomène qui échappe presque 
totalement à l'autorité. 

Il est gênant de prime abord, 
de constater une fois de plus 
que ce sont les adultes qui tra
duisent les besoins des jeunes 
et leurs revendications collecti
ves et individuelles. 

Les jeunes seraient-ils réelle
ment incapables de transmettre 

eux-mêmes leurs propres désirs, 
ou bien les adultes ne 
parviennent-ils pas (ou ne 
veulent-ils pas) les entendre? 

La question posée avec un 
brin d'agacement aux jeunes est 
généralement la même que celle 
posée aux femmes: Dans le 
fond, qu'est-ce que vous voulez 
au juste? Et dans les dix secon
des qui suivent, avant que l'inter
locuteur n'ait eu le temps 
d'ouvrir la bouche, le verdict 
tombe, implacable: Regardez-
les, ils ne savent même pas ce 
qu'ils veulent. 

Et le tour est joué! 

— dans la vie politique, parce 
qu'ils n'ont pas atteint la 
majorité civique; 

— dans la famille parce qu'ils 
sont turbulents et que leur 
approche des problèmes est 
différente de celle de leurs 
parents; 

— dans la société enfin, parce 
qu'ils refusent bien souvent 
la discipline des adultes, la 
hiérarchie des adultes, la 
morale des adultes, l'uni
forme que les adultes ont 
taillé pour eux; parce qu'ils 
sont pleins de paradoxes, 
tiraillés entre le désir de pro
longer l'enfance et la volonté 
de l'écourter pour revendi
quer la maturité. 
Les cantons ne les ont pas 

consultés pour savoir ce qu'ils 

Jeunes... et abstinence 
Le dialogue est interrompu. Il 

reprendra peut-être d'ici quel
ques années à l'occasion d'une 
manif ou d'un quelconque acte 
irrévérencieux, commis par des 
jeunes qui estiment, à tort ou à 
raison, n'avoir pas d'autre 
moyen pour se faire entendre. 

Dans l'intervalle, on conti
nuera à les «compter pour 
beurre» : 
— sur le lieu du travail où leur 

avis est négligé parce qu'ils 
sont dépourvus d'expérience; 

pensaient de la réforme du Code 
pénal qui réglementera pourtant 
leur comportement. 

On ne leur demande pas leur 
avis non plus sur les réformes 
scolaires, sur la construction 
des installations sportives, sur 
les conditions d'apprentissage 
et sur bien d'autres problèmes 
qui les concernent de près. 

La politique est l'art d'empê
cher les gens de se mêler de ce 
qui les regarde, disait Valéry. 

Pour les jeunes surtout! 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 16 octobre 
13.35 
13.45 
16.15 
16.25 
17.25 
17.35 
18.00 
18.10 
18.35 

18.45 
18.55 
19.15 
19.30 
19.45 

19.55 
20.15 
20.45 
22.15 
22.55 

Point de mire 
Tennis 
Vision 2: Vespérales 
Noir sur blanc 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
3, 2, 1... Contact 
Téléjournal 
Zoom sur les bêtes libres 
Les contes du folklore 
japonais 
Capitaine Simon 
Un jour, une heure 
Mister Magoo 
Téléjournal 
Jounée mondiale 
de l'alimentation 
Quadrillage 
Tell Quel 
Au bon beure 
Claude Roy 
Téléjournal 

Samedi 17 octobre 
12.45 
13.00 
13.05 
13.20 

Follow me 
Téléjournal 
Vision 2: A bon entendeur 
Temps présent 

13.45-17.00 surTVSI 

14.20 
15.25 
16.00 
17.00 
17.20 

17.45 
17.50 
18.05 

19.05 
19.30 
19.45 
19.50 
20.45 
21.15 
21.45 
22.30 
22.40 
23.10 

Tennis • Cyclisme 

L'été jurassien 
Tell Quel: Ondes de choc 
La pêche miraculeuse 
Ritournelles 
Le son des Français 
d'Amérique 
Téléjournal 
A... comme animation 
La course autour 
du monde 
L'antenne est à vous 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Kojak 
GP de Las Vegas 
Charivari 
GP de Las Vegas 
Téléjournal 
Sport 
Rockpalast Festival 

Dimanche 18 octobre 
9.45 Follow me 

10.00 Messe 
11.00 Regards 
11.30 Table ouverte 

11.45-17.00 surTVSI 
Tennis 

12.30 Les canards sauvages 
13.00 Téléjournal 
13.05 Chansons à offrir 
13.15 Ritournelles 
13.35 Chansons à offrir 
13.45 Escapades 
14.30 Chansons à offrir 
14.40 Buck Rogers 

au XXV" siècle 
15.30 Chansons à offrir 
15.40 Gôreme: la vallée 

des troglodytes 
16.35 Chansons à offrir 
16.45 Les aventures de M. Rossi 
17.05 Téléjournal 
17.10 L'aéropostale 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
19.45 Les fiancées de l'Empire 
20.45 Portraits d'artistes 

suisses 
21.45 Vespérales 
21.55 Téléjournal 
22.05 Table ouverte 

Lundi 19 octobre 
16.15 Point de mire 
16.25 Vision 2: Les actualités 

sportives 
17.05 Sous la loupe 
17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.35 Docteur Snuggles 
18.00 Téléjournal 
18.05 TV éducative 
18.15 TV éducative 
18.35 

18.45 
18.55 
19.10 
19.30 
19.50 
20.10 
20.30 

22.00 

23.00 

Les grands personnages 
de l'Histoire en papier 
Capitaine Simon 
Un jour, une heure 
Mister Magoo 
Téléjournal 
Quadrillage 
A bon entendeur 
Spécial cinéma: 
Duel 
Actualité cinématographi
que en Suisse 
Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: à 20.30: Rien que pour 
vos yeux (14 ans). 
Plaza: à 20.30: Un étrange voyage 
(16 ans). 
Police cantonale: S (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, V 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: à 20.30: Rien que pour vos 
yeux (14 ans) 

Police cantonale: V (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: * (025)65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: V au 111. 

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 lurdi 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, Œ 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, S 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, S 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? 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, a? 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, 
•S 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 œ 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. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30 : Les aven
turiers de l'arche perdue (14 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30 : Café 
express (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.30 : Rien que pour 
vos yeux (14 ans); à 22.00: Manlac 
(18 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 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 Gale
rie du Diable : Bottari (peintures), 
jusqu'au 18 octobre. Galerie des 
Châteaux: Pascal Gonthier (aquarel
les) jusqu'au 7 novembre, tous les 
jours ce 14.30 à 19.00, sauf diman
che et lundi. Galerie du Vieux-Jacob 
à Mont-d'Orge: expo collective (pein
ture, dessins, gravures) jusqu'au 1er 

novembre, tous les jours de 14.00 à 
18.30, sauf le lundi. Galerie Grande-
Fontaine: Walter Willisch (eaux-
fortes, dessins et peintures) et Hans 
Nussbaumer (peintures et dessins) 
jusqu'au 14 novembre (mardi à 
samedi de 14.30 à 18.30, dimanche 
de 10.00 à 12.00). 
Cathédrale: samedi à 20.30, messe 
en sol de Schubert - Magnificat de J.-
S. Bach, par le Chœur mixte de la 
Cathédrale. 

Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: V (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
V (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SIERRE 
Bourg: Ce soir à 20.30: Rien que 
pour vos yeux (14 ans); à 22.30: Un 
moment d'égarement (18 ans). 
Casino: ce soir à 20.30: Moi, Chris-
tiane F., 13 ans, droguée, prostituée 
(16 ans). 
Hôtel de Ville (16-17-18 octobre): Les 
Floralies sierroises, exposition flo
rale. 
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: S (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, » (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: "S au 111. 
Lens : expo May Larsen (peintures) 
au Foyer du Christ-Roi, jusqu'au 30 
novembre, tous les jours de 14.00 à 
18.00. 

L'orientation scolaire et professionnelle 
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Scierie 
Donazzolo 
Ardon 
(027)86 13 03 
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Nous accélérons la 
procédure adminis
trative, vous con
seillons judicieuse
ment, travaillons 
pour de grandes 
entreprises. Ou de 
petits problèmes. 
Comment faire? 
Vous consultez la 
plus proche de nos 
succursales. 
C'est pratique. 

Les conseillers d'orientation ratta
chés à l'Office de Brigue pour le Haut-
Valais et à celui de Sion pour le Valais 
romand, au nombre de 20 actuellement, 
assurent des permanences dans tous 
les centres scolaires du canton. 

POURQUOI 
DES CONSEILLERS 
D'ORIENTATION? 
La nouvelle loi sur la formation et 
l'orientation professionnelles définit 
ainsi la mission de l'orientation: L'orien
tation professionnelle est au service 
des jeunes gens et des adultes pour les 
aider, par une information générale et 
par des consultations personnelles, à 
choisir leur profession et leurs études 
ainsi que pour les renseigner sur la car
rière de leur choix. 

Les conseillers travaillent à la 
demande et de façon neutre. Ils gardent 
entière liberté face aux exigences de la 
sélection scolaire et face aux contin
gences économiques. Les personnes 
ayant recours aux conseillers gardent 
également leurs pleines responsabilités 
face aux solutions proposées. 

L'activité des conseillers est faite de 
consultations individuelles et de séan
ces d'information. 

L'information collective, dans les 
centres du Cycle d'Orientation (C.O.) est 
assurée par des maîtres d'information 
selon un horaire et un plan définis par 
les programmes officiels du C.O. 

Les offices de Brigue et de Sion 

offrent, au public, une impressionnante 
gamme de dossiers s'informations sur 
tous les métiers et écoles. 

L'ORIENTATION: 
CE QU'ELLE N'EST PAS... 
— Le conseiller d'orientation n'impose 

pas des solutions de choix: il les 
recherche avec ses consultants. 

— Le conseiller ne décide pas mais il 
prépare, avec ses consultants, les 
solutions et décisions. 

— Le conseiller n'est pas un agent de 
recrutement pour les métiers et éco
les: il est chargé de dispenser l'infor
mation sur l'ensemble des voies de 
formations possibles. 

— Le conseiller n'impose pas ses servi
ces. L'orientation est facultative, 
gratuite et confidentielle. 

— Les Offices et permanences d'orien
tation ne sont pas des bureaux de 
placement. Cependant, les conseil
lers jouent un rôle d'aide au place
ment. 

L'ORIENTATION: 
CE QU'ELLE EST... 
Le conseiller veut rendre ses consul
tants: 
— capables de se décider; 
— aptes à mieux juger leurs intérêts et 

projets; 
— aptes à mieux connaître leurs poten

tialités pour les mettre en valeur; 
— capables de comparer les solutions 

possibles en matière de formation. 

Assa Annonces-
Suisses SA 

Les toutes nouvelles Opel Ascona. 
Une toute nouvelle harmonie entre le conducteur et sa voiture. 
Les toutes nouvelles Opel Ascona créent une toute nouvelle harmonie entre l'homme et la technique, entre le conducteur et sa voiture. Deux versions 
au choix: avec hayon ou coffre conventionnel. Et tous les avantages liés à des techniques de pointe: traction avant, avec moteur transversal ultra-
moderne OHC 1,6-l-S à la fois puissant (66 kW/90 CV-DIN) et économique. De dimensions intérieures au-dessus de la moyenne, l'Ascona offre en plus 

un équipement très complet. Venez chez nous découvrir la nouvelle 
Ascona, volant en main. 13 modèles à choix de Fr. 12'500.- à 

J.-J. Casanova, Garage Total, Martigny, s (026) 2 29 01 
Distributeur local: Garage Casanova, Pierre Addiks, Saint-Maurice, "S (025) 3 63 90 
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MARTIGNY 
Un nouveau président 
pour le chœur d'hommes 

Récemment, le chœur d'hommes de 
Martigny s'est réuni en assemblée géné
rale annuelle en présence de plusieurs 
membres d'honneur. 

Il a pu revivre, à l'écoute de son prési
dent, M. Gilbert Dubulluit, les faits sail
lants de la saison écoulée et prendre 
connaissance des activités qui seront 
les siennes durant la saison 1981-1982, 
notamment sa participation à la Fête 
cantonale de chant prévue à Sion en 
mai 1982. 

Les différents concerts donnés 
durant cette saison furent vivement 
appréciés du public. 

Ces résultats ont été obtenus grâce à 
rengagement total de la grande partie 
des 50 membres que compte cette 
société, et surtout grâce à la compé
tence de son directeur, M. Léon Jordan. 

Les buts de la société sont l'étude et 
la culture du chant, le resserrement 
entre ses membres des liens de l'amitié. 

Que tous ceux qui se sentent tentés 

par ces objectifs viennent renforcer nos 
rangs ! La société vous est ouverte sans 
distinction aucune. 

Après six ans de présidence efficace 
et souriante, Gilbert Dubulluit quitte le 
comité, ses activités professionnelles 
ne lui permettant plus d'assumer cette 
fonction. Pour le remplacer, un nouveau 
président a été élu par acclamation en 
la personne de M. Jean-Pierre Balma. 

M. René Pellaud ayant quitté Mar
tigny, ces deux membres du comité ont 
été remplacés par M. Jean-Pierre Cop-
pex, directeur de l'Ecole professionnelle 
et M. Eric Darbellay, instituteur. 

En signe de reconnaissance, Gilbert 
Dubulluit est acclamé membre d'hon
neur de la société. 

Cet honneur va également à deux 
membres pour leurs 50 ans d'activité: 
MM. Alphonse Cretton et Maurice Haldi-
mann. 

A tous nos vœux et félicitations! 
Pa 

SAXON Fête pour les handicapés 
L'année des handicapés touche à 

sa fin. On a partout ailleurs orga
nisé sorties et jeux pour ses jeunes. 
La commune de Saxon n'a pas 
voulu rester pour compte. Sur initia
tive du conseiller Georges-Emile 
Bruchez, la commune, la SD et le 
Service culture et loisirs, les handi
capés du home Pierre-à-Voir sont 
partis en promenade le 25 septem
bre. Départ de Saxon via Le Bouve-
ret, en car ensuite en bateau 
jusqu'à Lausanne avec collation à 
bord. Ce joyeux groupe avait le pri
vilège d'avoir comme animateur Jo 
Perrier et José Marka. Une journée 
qui restera gravée pour ces jeunes 
pour qui la vie a réservé un autre 
sort moins privilégié que le nôtre. 
Un merci spécial à la commune de 
Saxon, au Service culture et loisirs, 
à la Société de développement pour 
leur participation financière. Un 
grand merci à Georges-Emile pour 
son initiative. (AT.) Il y a eu des chansons.. 

... et de la joie sur le pont du bateau. 

RIDDES La Jeunesse radicale a 50 ans 
C'est le 15 mars 1931 lors de la 

réunion de cinq jeunes Riddans: 
Georges Rausis, Louis Morand, 
Edmond Lambiel, Philippe Gail lard 
et Marcel Gail lard, qu'est née la 
société de Jeunesse libérale radi
cale de Riddes. Elle fit ses premiers 
pas sous la présidence de M. 
Joseph Amoos qui fut d'ail leurs 
nommé plus tard président d'hon
neur en remerciement de son 
dévouement. La même année 
(1931), elle fut acceptée au sein de 
l 'Association cantonale et organisa 
le 2e Congrès cantonal des Jeunes
ses libérales radicales. Elle acquit 
en 1932 un drapeau qu'elle inau
gura en 1933. Elle choisit le PRD 
comme parrain. 

Dans les années qui suivirent, les 
jeunes participèrent activement à la 
vie poli t ique et sociale du village. 
Ils manquaient parfois de patience 
ou de tolérance mais ils sortaient 
toujours plus unis et plus forts des 
luttes avec les autres partis. 

En 1957, M. Jules Monnet est 
nommé membre d'honneur. 1962, 
1963, la Jeunesse acheta un 
deuxième drapeau, sans doute pour 
marquer le second souff le qui 
s'emparait d'elle. Cette fois elle mit 
le vil lage à l'honneur et prit Mme 
Ernest Lambiel pour marraine et Me 

Jean Vogt pour parrain du nouvel 
emblème. 

Aujourd'hui, elle se réjouit de cin
quante ans de col laborat ion, d'ami
tié, d'entente, de bonnes et aussi 
parfois de mauvaises expériences. 

A l 'occasion de son cinquante
naire, elle organise un grand loto 
(13 000 francs de lots) le 18 octobre 
dès 14 h. 30 à la grande salle de 
l'Abeille à Riddes. (MM.) 

Deux grands concerts 
de Noël 

L'Ensemble de cuivres valaisan, 
dirigé par M. le professeur René 
Bobillier (30 musiciens) et le Chœur 
du Collège de Saint-Maurice, dirigé 
par M. le professeur Michel Roulin 
(90 choristes) préparent pour Ncël 
deux grands concerts chœur et cui
vres. 

C'est à une véritable «première» 
valaisanne que nous convient ces 
deux ensembles réunis pour la cir
constance. 

Les amateurs de chant et de musi
que seront sans doute comblés 
puisqu'un programme spécial a été 
étudié à leur intention. 

Nous reviendrons ultérieurement 
sur ces deux concerts et pour l'ins
tant nous vous laissons le soin de 
réserver les dates: mardi 15 décem
bre à 20 h. 30, à l'église Sainte-
Catherine à Sierre; samedi 19 
décembre à 20 h. 30, à l'église de 
Riddes. 

Aujourd'hui dès 17 heures 
à la Galerie Supersaxo 

VERNISSAGE 
La Galerie Supersaxo (rue des 

Alpes 1) ouvre ses portes ce ven
dredi à 17 heures à l 'occasion du 
vernissage de l 'exposition consa
crée aux œuvres d'une artiste de 
Martigny, Laetitia Perret-Roduit. 
Cette exposit ion est ouverte 
jusqu'au 6 novembre 1981, tous les 
jours de 14 heures à 18 h. 30, sauf le 
lundi. 

FONDATION PIERRE-GIANADDA 

Expo 
Jeanclaude Rouiller 
jusqu'au 27 décembre 

Du 17 octobre au 27 décembre, la 
Fondation Pierre-Gianadda accueillera 
une exposition-souvenir consacrée aux 
œuvres du peintre martignerain Jean
claude Rouiller (1939-1980). Au cours de 
sa carrière artistique, Jeanclaude Rouil
ler a participé à plus de quinze exposi
tions personnelles et, entre 1964 et 
1980, à une trentaine de «collectives» 
en Suisse et à l'étranger. Lors du vernis
sage, prévu pour demain à 17 heures, M. 
Walter Ruppen, historien d'art, présen
tera l'exposition. Nous y reviendrons 
bien sûr dans notre prochaine édition. 

A L'AFFICHE 
Cinémas: Etoile • Tous les soirs à 
20.30 et dimanche à 14.30: Eléphant 
Man, de David Lynch, avec John Hurt 
et Anthony Hopkins. «Grand Prix» 
du Festival d'Avoriaz 1981 (16 ans). 
Le contraire d'un film d'horreur: un 
film de tendresse et de lucidité. 
Samedi à 17.15 et lundi à 20.30: Vivre 
vite, de Carlos Saura, avec José 
Antonio Valdelomar (18 ans). 
Corso - Ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.00 et 20.30: Faut pas 
pousser, avec Bud Spencer (14 ans). 
Ce soir et demain à 22.00: Les Mons-
tresses, avec Sylvia Kristel et Ursula 
Andress (18 ans). Dimanche à 16.30 
et, lundi à 22.30: Les 7 secrets du 
Dragon d'Or. Un «karaté» à sensa
tions! (18 ans). 

CERM: Cirque Knie les 21 et 22 octo
bre (location des billets auprès de 
l'Office du tourisme). 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
.samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

CONTHEY 

A nouveau une fête 
sous les étoiles 

Le sympathique quartier du Petit-
Paris à Conthey-Place, quartier qui 
va du bar Le Rendez-Vous au Café de 
la Ménagère en passant par le Vieux-
Moulin connaîtra ce samedi 17 octo
bre dès 20 h. 30 une ambiance popu
laire. En effet, la fanfare La Lyre 
organisera à nouveau la tradition
nelle fête des vendanges. Cette 
manifestation, toute de simplicité, 
comme par le passé se déroulera sur 
la rue, sous les étoiles. 

Les réjouissances débuteront à 
20 h. 30 par l'ouverture des différents 
stands (concours de dégustation, 
châtaignes, vin nouveau, grillades, 
etc.). De plus, chacune et chacun 
pourra se défouler sur la rue au 
rythme de la musique de l'orchestre 
«Jack'son». 

Les organisateurs se font un plai
sir de relever la bonne entente qui 
existe avec les habitants du quartier 
et qui contribue grandement à la 
réussite de cette manifestation. 
Nous saisissons cette occasion 
pour réitérer nos remerciements 
pour leur compréhension. 

A toutes et à tous, une cordiale 
bienvenue à Conthey, le samedi 17 
octobre pour fraterniser. 

MONTHEY 
LUNDI A 20 H. 30 
A LA GRANDE SALLE: 

L'Echappée belge 
par Ronny Coutteure 

Authentique Flamand convaincu, 
Coutteure tente de démystifier ia « belgi-
tude bêtifiante» des histoires débiles 
que l'on sert, sourire narquois aux 
lèvres, entre la poire et le fromage. Tout 
cela dans une forme d'humour qui reste 
locale, et rappelle en passant que la Bel
gique n'est pas seulement le pays des 
frites mais aussi celui des Brel, Félicien 
Marceau, Yourcenar, Delvaux, Rops, 
Verhaeren, Magritte et autre Bruegel! 

« Ronny Coutteure dit que la Belgique 
est le rigoloir de l'Europe avec son 
talent de conteur et les émotions qu'il 
procure tout en remettant certaines 
choses à leur place». (Le Quotidien de 
Paris). 

Cocus... et contents ! 
Le Midi commence à Martigny... 
Martigny, Carrefour des Alpes... 
Combien de temps va-t-on encore 
se leurrer avec de tels s logans? 

Où sont les colonnes de voitures 
qui paralysaient nos artères durant 
les mois d'été, ces foules de touris
tes qui envahissaient nos commer
ces, nos terrasses et qui déambu
laient gaiement sur la Place Cen
trale et le long de l'avenue de la 
Gare il y a quelques années seule
ment? 

Le marché du jeudi est pratique
ment désert, nos hôtels à moit ié 
vides, les vendeuses bientôt seules 
dans les magasins! Et pourtant, 
personne n'a l'air de s'inquiéter. 

Cocus... et contents: Voilà notre 
nouvelle devise. 

Il y a parfois des bien-portants 
qui se croient malades. C'est tr iste, 
mais pas aussi grave que les mala
des qui se croient en bonne santé. 

On préfère se bercer d' i l lusions 
que de voir la réalité en face. 

Les commerçants qui ont fait la 
prospérité de Martigny, petit à petit, 
à force de volonté et a la force du 
poignet, ont déjà pris un sérieux 
coup dans l'aile avec l ' implantat ion 
d'un super supermarché au cœur de 
la ville, implantat ion qui s'est faite, 
il faut bien le dire, avec la haute 
bénédiction de nos autorités. 

Un monde! 
Mais, ouvrons donc les yeux; il 

n'y a bientôt plus personne en ville. 
Et pour y remédier, que va-t-on 
faire: construire la déviation de 
Martigny. 

Ce sera complet ! 
Mais quand donc réalisera-t-on? 

— que l 'autoroute Evionnaz-
Martigny sera ouverte dans quel
ques semaines — le 15 décem
bre déjà — à la circulat ion. (Cela 
permettra d'ail leurs aux automo
bil istes d'emprunter, à la sortie 
de Martigny, l 'actuelle route de 
Fully, la place de Rome et la rue 
du Nord pour aboutir, grâce à un 
génial entonnoir... directement 
dans le parking de la Migros!) 

— que l 'autoroute Martigny-Riddes 
sera bientôt terminée; 

— que lorsque que l 'autoroute 
Evionnaz-Riddes sera en service, 
l'année prochaine, le problème 
de la circulation à Martigny sera 
résolu, puisque la moit ié du tra
fic transitant actuel lement par" 
Martigny sera par le fait même 
él iminé par cette première dévia
t ion. 

Le trafic venant des cols (Grand-
Saint-Bernard et Forclaz) et pas
sant par Martigny pourra s'intégrer 
sans problème à l 'autoroute de la 
plaine du Rhône puisqu'i l ne sera 
plus freiné par les feux du «carre
four Gertschen», à l'avenue de la 
Gare. 

Or, l'Etat du Valais, (toujours 
avec la bénédiction de nos autori
tés communales) va entreprendre 
incessamment une autre déviation 
de Martigny, je dis bien une autre: 
celle qui reliera la plaine du Rhône 
aux cols par le pied du Mont Che
min. 

Mais pourquoi? Pour qui? 
La réalisation de cette deuxième 

déviation donnera provisoirement 
du travail aux bureaux techniques 
et aux entrepreneurs, mais ceux-ci, 
par le fait-même, auront allègre
ment scié la branche sur laquelle ils 
sont assis: notre économie, fondée 
sur le commerce et sur le tour isme, 
sera gravement touchée par les 
conséquences de cette déviation. 

Cocus... et contents! 
Pourquoi entreprendre dès à pré

sent cette deuxième déviat ion? 
Pouquoi vouloir tuer une poule aux 
œufs d'or déjà bien chétive? 

Pourquoi ne pas attendre au 
moins deux ans encore, deux ans 
seulement, pour revoir sereine-
ment la quest ion, lorsque l'auto
route de la plaine du Rhône sera en 
service? 

Il fal lait choisir le tracé de la 
déviation. C'est mal choisi , mais 
c'est chois i . De grâce, puisqu' i l est 
encore temps, attendons deux ans 
pour juger de la nécessité de réali
ser cette deuxième déviation. 

Malheureusement, ceci n'est 
qu'un cri dans le désert, un échan
t i l lon de ce désert que sera Mar
tigny d'ici peu, à moins que ceux 
que nous avons élus pour conduire 
nos destinées ne se résolvent à voir 
la réalité en face et à prendre leurs 
responsabil i tés. 

Cocus, d'accord. Mais contents 
par-dessus le marché? 

C'est t rop ! 
Un borgne au royaume des aveu

gles 

L'annuaire des 
téléphones périmé 
apporte bonheur! 

Comme de coutume et en collabora
tion avec l'Entreprise des PTT, des dro
guistes et des chemins de fer, l'Action 
suisse pour la radio et la télévision 
(ASR) organise la ramassage des 
annuaires périmés. Le produit de la 
vente de cette maculature permet à 
l'Action, placée sous la haute surveil
lance du Département fédéral de l'Inté
rieur, de mettre des postes de radio à la 
disposition des nécessiteux aveugles, 
invalides ou âgés, aux homes entrete
nus par des oeuvres charitables ou par 
les deniers publics et aux écoles de 
commune. 

En 1980, 1900 tonnes (200 wagons de 
chemin de fer) de vieux annuaires ont 
été récupérés dans l'ensemble du pays. 
L'ASR était en mesure d'installer 338 
appareils radio et 170 téléviseurs. Fin 
1980, le nombre des appareils radio de 

l'Action en service dans toute la Suisse 
était de 5009, celui des récepteurs TV de 
1720. 

Vaccination des 
renards contre la rage 

Mardi 20 et mercredi 21 octobre 1981 
aura lieu une nouvelle grande campa
gne de vaccination des renards contre 
la rage. Cette action s'étendra sur tout 
le territoire entre Saint-Gingolph et 
Charrat-Fully y compris le Chablais vau-
dois, le Val d'Illiez, la région de Salvan-
Finhaut-Trient, ainsi que le secteur 
Martigny-Bovernier. 

Le mardi 27 octobre, l'armée mettra à 
disposition un hélicoptère pour attein
dre les régions les plus escarpées. 

Afin d'empêcher que les chiens et les 
chats domestiques ne mangent ces 
appâts, les propriétaires sont priés de 
garder leurs bêtes sous une surveil
lance étroite du 20 au 24 octobre pro
chain. Office vétérinaire cantonal 

t 
Le Conseil d'Administration 
et le personnel de la Maison 

Alphonse Orsat S.A, vins, à Martigny 
ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Alfred GISLING 

Administrateur 

Ils garderont un souvenir lumineux et reconnaissant du disparu qui fut un 
conseil ler précieux, fidèle et dévoué. 

L'ensevelissement aura lieu à Pully ce vendredi 16 octobre 1981. 

Culte au Temple de Pully (prieuré) à 14 h. 30. 

Honneurs à 15 heures. 
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VALAIS EN RELIEF 

Central téléphonique mobile à Savièse 

Il y a une dizaine d'années, l'Entre
prise des PTT décidait de recourir à 
l'emploi de centraux téléphoniques 
mobiles. Cela faisait partie des mesures 
propres à faire face à la demande crois
sante de raccordements téléphoniques. 
Pouvant passer sans difficultés d'un 
réseau téléphonique à un autre, ces ins
tallations sont destinées à des utilisa
tions temporaires, notamment dans les 
cas suivants: 
— Mise hors d'usage d'un central lors 

d'une catastrophe. 
— Remplacement de centraux en voie 

de transformation. 
— Remplacement de centraux vétus

tés. 
— Extension provisoire d'un central 
— Etc.. 

LE CAS DE SAVIÈSE 
Les centraux mobiles peuvent rendre 

de précieux services lorsque, des bâti
ments de centraux ne pouvant être 
achevés à temps, on ne pourrait satis
faire aux demandes de raccordement 
avant plusieurs mois ou même plu
sieurs années. C'est notamment le cas 
de Savièse où un nouveau central est 
attendu pour 1985 avec commutation de 
tous les abonnés de Savièse raccordés, 
comme on le sait, sur le central de Sion. 
Or, la saturation des câbles entre Sion 
et Savièse ne permettait plus le raccor
dement de nouveaux abonnés. Une 
solution immédiate s'imposait et l'on 
eut recours au central mobile qui néces
sita bien entendu une restructuration 
provisoire du réseau. Sa mise en service 
a eu lieu lundi 12 octobre (nouvel 
annuaire !). En raccordant sur ce central 
les abonnés de St-Germain, Drône, La 

Crettaz, Monteiller, Prinzières, Mayens 
de la Zour, Prafirmin et d'une petite par
tie de Roumaz, des lignes en prove
nance de Sion pouvaient être libérées, 
offrant ainsi de nouvelles possibilités 
de raccordement sur le solde du terri
toire, à savoir les parties sud et ouest de 
la commune. 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES DU CENTRAL 

Cette caravane d'un genre particulier 
se compose d'un container et d'un 
châssis démontable avec dispositif de 
frein. 

Une telle installation représente un 
investissement d'un million de francs, à 
quoi il faut ajouter certaines adapta
tions qui, dans le cas de Savièse, se 
sont chiffrées à Fr. 150 000.—. 

IMPLANTATION 
ET RACCORDEMENT 

Installé dans la cour du centre scolai
re de St-Germain, le central mobile est 
raccordé au centre principal de Sion avec 
lequel il forme un seul et même secteur 
de taxes, à savoir que, pour les abonnés 
qui viennent d'y être reliés, les conver
sations échangées de part et d'autre le 
sont toujours au tarif local. 

Le raccordement du central, côté 
abonnés, a nécessité la mise en place 
d'un réseau de tubes synthétiques (12 
tubes en direction de St-Germain et de 
Roumaz), la pose d'un nouveau câble en 
direction de Drône ainsi que la reprise 
des lignes et câbles en direction des 
Mayens de la Zour, soit des travaux 
pour un montant de Fr. 550 000.—. 

A l'occasion d'un anniversaire: pour 250 000 
francs de langes, culottes de caou
tchouc et couches-culottes à titre gratuit 

S *>>~ Sa * • Ji **. 

En Suisse, environ 1500 infirmes moteurs cérébraux doivent être langés. A 
cet effet, plus de 80% d'entre eux retirent régulièrement auprès de la Fon
dation suisse en faveur de l'enfant infirme moteur cérébral des langes en 
papier, des culottes de caoutchouc et des couches-culottes. Un certain 
nombre de ces articles peuvent être commandés à titre gratuit. Quant à la 
quantité supplémentaire nécessaire, on peut l'obtenir pour la moitié du 
prix de revient. A l'occasion de son 20e anniversaire, la Fondation suisse 
en faveur de l'enfant infirme moteur cérébral renonce cette année à porter 
ces prestations supplémentaires en compte. Ainsi, on pourra faire cadeau 
aux usagers, d'articles de toilette pour une valeur de 250 000 francs. 

MISE EN SERVICE 
Les travaux de commutation ont duré 

du lundi 12 octobre à 06.00 heures au 
mardi 13 octobre, même heure. Ils ont 
évidemment impliqué la mise hors ser
vice d'environ 750 raccordements télé
phoniques concernés. Toutefois, le réta
blissement de bon nombre d'entre eux a 
pu se faire progressivement, suivant 
i'avancement des travaux, dans la jour
née de lundi déjà. 

Placés sous la responsabilité d'ingé
nieurs, chefs-monteurs et chefs-
ouvriers, ces travaux ont été confiés à 
45 spécialistes. Tandis que 30 d'entre 
eux s'adonnaient à des travaux d'épis
sure dans 14 chambres à câbles, les 15 
autres se répartissaient entre le central 
de Sion, celui de Savièse ainsi qu'entre 
les distributeurs de Drône et de Roumaz 
pour divers travaux de soudures, essais 
et mise sur texte parlé (bande magnéti
que) de tous les abonnés ayant changé 
de numéro. Car changement de numé
ros il y eut et désormais seul le nouvel 
annuaire fait foi. 

Relevons toutefois que les nouveaux 
numéros attribués demeureront inchan
gés à la mise en service du futur central 
de Savièse. 

A QUAND CE CENTRAL 
DÉFINITIF? 

Le début des travaux est prévu pour le 
printemps 1983. La mise en service, elle, 
interviendra en automne 1985. Dans 
l'intervalle, d'autres travaux d'extension 
des lignes et câbles auront été entre
pris, en 1984 notamment. Quant au cen
tral lui-même, il sera équipé, au début, 
pour 2400 possibilités de raccordement. 
Cette capacité pourra être portée sans 
difficultés à 4000 raccordements, voire 
même à 8000, moyennant alors un 
agrandissement du bâtiment. 

Comme on le voit, les services de télé
communications n'ont pas oublié le pla
teau de Savièse et la Direction d'Arron
dissement des Téléphones de Sion se 
montre attentive au développement de 
cette région, n'ignorant rien des attraits 
touristiques des Mayens de la Zour, 
entre autres. 

Association 
Femme-Rencontre-Travail 

L'assemblée générale de l'Associa
tion valaisanne « Femme-Rencontre-Tra
vail» se tiendra le 19 octobre à 20 heu
res au Buffet de la Gare de Sion (1er 

étage). Outre l'ordre du jour traditionnel 
et la modification de deux dispositions 
statutaires, l'assemblée parlera du 
stage d'orientation personnelle et pro
fessionnelle organisé à Sion du 9 
novembre au 4 décembre. 

Manifestations 
pour les handicapés 
du Valais 
MARTIGNY 

Concert exceptionnel Martha 
Argerich et Brigitte Meyer, pianis
tes. Oeuvres de Bach, Brahms et 
Ravel. Le vendredi 6 novembre 1981 
à 20 h. 30 à la Fondation Pierre-Gia-
nadda. 

«Soirée chantante» avec la parti
cipation 
— du Chœur d'enfants de Martigny, 

direction Françoise Luy 
— du Chœur mixte «Echo des Fol-

laterres» de Branson/Fully, 
direction Pascal Luy 

— du Chœur de dames de Mar
tigny, direction Léon Jordan 

— du Chœur mixte «La Voix des 
Champs» de Charrat, direction 
Elisabeth Bruchez 

le 21 novembre à 20 h. 30 à la Fon
dation Pierre-Gianadda. 

CHOËX 
Concert de l'Avant, flûte et 

orgues Aline Baruchet-Demierre, 
Jean-Jacques Vuilloud, le 4 décem
bre à 20 h. 30 à l'église de Choëx. 

SIERRE 
Le Ramoneur, opéra de B. Britten, 

avec la participation d'enfants 
valaisans, direction P.-P. Hennebel. 
Soirée organisée par les Jeunesses 
musicales de Sierre, le 13 décembre 
à 20 h. 30, salle de gym de l'école de 
Borzuat. 

SION 
Concert donné par l'orchestre 

«Val Big Band», le 5 mars 1982 à 
20 h. 30 à l'Aiila du nouveau collège 
des Creusets. 

SAXON La fanfare La Concordia 
appelle M. Roger Besse à la présidence 

De.g. à dr., MM. Roger Besse, le nouveau président de la Concordia, Léon 
Forré, directeur, et Gérard Bruchez, président sortant. 

Les membres de la fanfare La Concor
dia ainsi que les membres d'honneur et 
les autorités radicales se sont réunis le 
mardi 13 octobre au Casino de Saxon 
dans le but de désigner un remplaçant 
au président sortant, M. Gérard Bru
chez, qui s'est dévoué durant sept ans 
au service de la gracieuse centenaire La 
Concordia. 

Après avoir pris connaissance du pro
gramme musical 1982 esquissé par 
l'estimé directeur M. Léon Forré, les 
membres ont désigné, sur proposition 
de M. Albin Théodoloz, à l'unanimité M. 
Roger Besse en qualité de nouveau pré
sident. 

Le président sortant, M. Gérard Bru
chez, musicien émérite, vice-président 
de l'Association des fanfares radicales 
démocratiques du Centre, a bien servi 
La Concordia. Depuis vingt-et-un ans, il 
répond présent au pupitre des bugles. 
Vous le retrouverez aux côtés de ses 
amis musiciens toujours habité du 
même enthousiasme. 

Il ne fait aucun doute que son succes
seur, M. Roger Besse, connu pour son 
bon esprit de sociétariat, saura repren
dre dignement le flambeau qui lui a été 
confié. 

Nous lui souhaitons pleine réussite 
dans sa nouvelle tâche, en le remerciant 
d'avoir accepté cette responsabilité. 
(C.P.I.) 

NUFENEN 
Pas de guerre civile 

Dans une récente décision, le 2 juillet 
1981, le Tribunal fédéral déterminait les 
limites territoriales entre les cantons du 
Tessin et du Valais. Au cours de l'été 
1981, une Commission intercantonale 
constituée en 1971, a été chargée d'exé
cuter ce jugement et de fixer une limite 
sur le terrain. Une petite cérémonie 
avait été prévue, au début octobre, pour 
marquer l'événement mais a dû être 
annulée pour cause de neige. 

Mais cela importe peu. Ce que l'on 
sait c'est que désormais la paix régnera 
entre nos deux cantons. Les armes sont 
restées au vestiaire. 

Ne pourrait-on pas inviter les querel
leurs du monde entier à venir chez nous 
pour voir comment l'on règle les ques
tions de frontières? 

Enfin, pas tout de suite, j'oubliais, la 
commune de Vellerat dans le Jura ber
nois et la question jurassienne! 

VAG 
Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW 

Martigny: Garage Olympic S.A. 026 / 2 12 27 
Saxon: Garage Pierre-à-Voir, B. Vouillamoz 026 / 6 33 33 
Orsières: Garage Gd-St-Bernard, G. Perraudin 026 / 4 12 50 
Lourtier: Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 026 / 7 94 55 

Economisez de l'essence: en VW 

RIDDES 
SALLE DE L'ABEILLE 

Dimanche 18 octobre 

dès 14 h. 30 

6RAND LOTO organisé à l'occasion du cinquantenaire 
de la Jeunesse radicale de RMdes 

Fr. 13 000.— de lots: demi-porcs - jambons - fromages - paniers garnis - bons de Fr. 300.— 

1 abonnement Fr. 30.— * 2 abonnements Fr. 50.— • 3 abonnements Fr. 60.— 
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SPORTS 

HOCKEY SUR GLACE i t U V t l l I 
au championnat de 1re Ligue 

En cette f in de semaine débute le 
championnat de première ligue et 
nous nous intéresserons au groupe 
IV dans lequel sept équipes valai-
sannes sont engagées: Champéry, 
Lens, Leukergrund, Martigny, 
Montana-Crans, Monthey et Sion 
(prises par ordre alphabétique afin 
qu'on ne nous accuse pas de favori
tisme). 

Pour cette première journée, 
deux derbies valaisans sont à l'affi
che, Monthey-Leukergrund et Lens-
Champéry, les autres clubs valai
sans évoluant tous à l 'extérieur: 
Martigny à Genève, Montana-Crans 
à La Vallée-de-Joux et Sion à Mor-
ges. La tâche de chacun ne sera 
donc pas faci le. 

CE FAMEUX DÉPART 
Récemment, l 'entraîneur de 

Sierre, Georges-Claude Rochat, 
expliquait: Le départ dans la com
pétition est important et je suis cer
tain que si nous n'avions pas gagné 
notre premier matsch à La Chaux-
de-Fonds, nous serions peut-être 
dans une situation peu confortable. 
Il s'agit pour Sion, Mart igny et 
Montana-Crans de ne pas rentrer 
les poches vides de leur déplace
ment. C'est dans leurs cordes, mais 
les morceaux, tant à Genève qu'à 
Morges, ou au Sentier, sont durs à 
croquer. 

PERTURBATIONS A MARTIGNY 
Elles ne sont pas atmosphéri

ques pour l ' instant mais construct i-
ves si l'on peut ult i l iser cette 
expression. En effet, la couverture 
de la patinoire retarde la mise à dis
position de la glace, qui le sera au 
début décembre seulement. Mais 
sous un couvert. En effet, nous dit 
le président Johnny Baumann, les 
délais sont, jusqu'à maintenant res
pectés et l'on va procéder au mon
tage de la charpente métallique. 
Nous devrions disputer le premier 
match du second tour sur notre 
patinoire, le 13 décembre, contre 
Genève-Servette précisément. Pour 
l'heure, nous avons effectué notre 
préparation le mieux possible, mais 
avec des perturbations importan
tes. En effet, nous allions soit à Vil-
lars, Leysin, Monthey ou Sierre, 
mais chaque fois à des heures dif
férentes, soit en fin d'après-midi 
(17.30), soit en fin de soirée (21.00). 

Ce qui n'était pas fait pour condi
tionner nos joueurs. Notre but n'est 
pas la promotion impérative mais 
celle de nous comporter aussi bien 
si ce n'est mieux que la saison pas
sée, afin de participer aux finales. 
Le but est cependant plus difficile 
car, en raison de la couverture de la 
patinoire, j'ai dû demander de jouer 
tous les matches du premier tour à 
l'extérieur. Tous les clubs ont 
accepté, sauf Sion, et nous devons 
louer la patinoire de Monthey pour y 
affronter les gens de la capitale. 

On regrettera qu'une entente 
n'ait pu intervenir à ce niveau car 
Martigny avait des raisons tout à 
fait valables. Quand on pense que 
Leukergrund et Lens, qui évoluent 
tous les deux sur la patinoire de 
Sierre, ont trouvé un terrain 
d'entente, on est étonné de ce 
refus. 

DES FAVORIS 
Ils sont nombreux pour ce cham

pionnat et le premier qui vient à 
l'esprit est naturel lement Genève-
Servette, non parce que l'équipe 
s'annonce comme redoutable et 
imbattable, mais parce que, tout de 
même, on ne voit pas un club de 
première ligue évoluer dans une 
patinoire pouvant contenir plus de 
11 000 spectateurs. Les Genevois 
entendent reprendre leur place en 
LNB le plus rapidement possible et 
peut-être retrouver la LNA. Mais au 
bout du lac toute l 'attention est 
monopolisée actuellement sur le 
footbal l et son équipe «de rêve». 
Forward-Morges aimerait bien 
aussi remonter en LNB. Les autres 
favoris sont valaisans avec Mar
tigny, Sion et Champéry, alors qu' i l 
faudra se méfier d'Yverdon qui a 
complètement manqué sa saison 
1980-1981. Notre vœu est naturelle
ment de retrouver les Valaisans en 
f inale, mais surtout personne dans 
les profondeurs du classement, (gb) 

LE PROGRAMME 
DU WEEK-END 
Vendredi 16 octobre 
Forward Morges - Sion 
Monthey • Leukergrund 
Samedi 17 octobre 
Lens - Champéry 
Vallée-de-Joux - Montana 
Genève-Servette - Mart igny 

Lausanne - Sierre 8-2 
Tout était pourtant bien parti dans ce 

choc au sommet qui promettait une 
belle empoignade; on vivait des 
moments intenses jusqu'à ce que l'arbi
tre, M. Baumberger, ignorant une faute 
commise sur Dubé, commença ses 
facéties en punissant le sierrois pour 
une faute imaginaire. Puis, Métivier et 
Gallay s'accrochant, ne punit que le 
Sierrois. Frustrés, les Valaisans s'éner
vèrent, sans distribuer de coups mais 
en accumulant des erreurs graves qui 
coûtèrent autant de buts. Des pénalités 
inutiles, des mauvaises passes, des 
erreurs de position contribuèrent a don
ner l'avantage aux Lausannois. 

LA CLASSE DE OUBÉ 
Norman Dubé fit une véritable 

démonstration de son talent et fut main
tes fois applaudi par les spectateurs 
lausannois; à la construction, il mysti
fiait même Novak et Ebermann et sur le 
plan défensif, lorsque Sierre jouait en 
infériorité numérique, il s'employait à 

garder le puck avec une très grande 
maîtrise. En face, les deux Tchécoslova
ques ont, semble-t-il, enfin trouver leur 
rythme de croisière et les automatis
mes, avec Friedrich, difficiles à trouver 
jusqu'à ce jour, fonctionnaient admira
blement bien. 

JEU OUVERT 
C'est la première fois, disaient des 

amis lausannois, que nos joueurs ne 
sont pas victimes du marquage impi
toyable de la part de l'adversaire. Nous 
devons cette justice au HC Sierre qui 
garda constamment le jeu ouvert. Le 
spectacle y gagne et l'on assiste enfin à 
un match de hockey de qualité. Il faut 
rendre cette justice aux deux forma
tions. L'engagement physique a été 
total, la vitesse de nombreux éléments 
et leur sens du jeu a relevé le spectacle 
et le match fut finalement correct. Lau
sannois et Sierrois partagent désormais 
la première place du classement de 
LNB. (GB) 

LUTTE 

Martigny encore un bond en avant 
Il ne s'agit pas d'un exploit car la vic

toire était attendue face aux Fribour-
geois de Schmitten. Ainsi, le SC des lut
teurs de Martigny consolide sa position 
en tête du classement de la LNA. 

Samedi, dès 20 heures, la salle du 
Bourg vivra une nouvelle confrontation. 
Celle-là plus serrée, puisque la première 
place sera en jeu. Martigny affrontera 
son dauphin, Schattdorf, les deux équi
pes n'étant séparées que par deux 
points. 

La confortable victoire remportée 
contre Schmitten (27-13) constitue un 
excellent stimulant avant ce choc au 
sommet. Lès Martignerains, samedi 
passé, ont pu parfaire leur technique 
qu'ils mettront en pratique contre la for
mation uranaise. 

Schattdorf possède quelques lutteurs 
de classe qui donneront du fil à retordre 
à nos représentants. Dans ce pays où se 

pratique la lutte suisse, il est heureux 
de trouver un club s'adonnant aux deux 
styles de lutte reconnus par la FILA. A 
ce propos, nous avons lu récemment un 
article relevant les différences entre la 
lutte suisse et la lutte libre. Mais pas un 
mot sur la gréco-romaine qui figure 
dans le style international. Et pourtant, 
à Martigny, on pratique les deux styles: 
libre et gréco-romaine, Jimmy Martinetti 
étant l'inamovible champion dans les 
deux catégories. La gréco-romaine a 
droit à sa place car, incontestablement, 
elle est plus technique et, très souvent, 
un homme (fort) en libre ne peut se fami
liariser avec la «gréco». 

Il est évident que, samedi, en la salle 
du Bourg à 20 heures, les deux équipes 
en présence se mesureront en lutte libre 
et sur des tapis. Une nouvelle victoire de 
nos représentants constituerait une 
sérieuse option vers un troisième titre 
national. 

Programme 
du week-end 
LNA: Bulle - Sion 
LNB: Monthey - Frauenfeld 

2* Ligue 
Ayent - Sierre 
Bagnes - Vouvry 
Grimisuat - Conthey 
Hérémence - Viège 
Naters - Fully 
Steg - Savièse 
3° Ligue, groupe 2 
Chamoson - Vionnaz 
USCM - Ardon 
La Combe - Riddes 
Massongex - Leytron II 
ES Nendaz - Saint-Maurice 
Saxon - Saint-Gingolph 

4° Ligue, groupe 3 
Conthey II - Aproz 
Fully II - Chamoson II 
Savièse II - Chàteauneuf 
Sion IV - Veysonnaz 
Vétroz - Saillon 
Vex - Granges II 
Groupe 4 
Monthey II - La Combe II 
Saint-Maurice II - US Port-Valais 
Troistorrents - Martigny II 
Vernayaz - USCM II 
Vollèges - Orsières 
Vouvry II - Bagnes II 
5" Ligue, groupe 3 
Ardon II - ES Nendaz II 
Erde II - Vétroz II 
Evolène - Isérables II 
Riddes II - Aproz II 
Saillon II - Saxon II 
Groupe 4 
Bagnes III - Troistorrents II 
Evionnaz - Saint-Gingolph II 
Massongex II - Fully III 
Orsières II - Martigny III 
US Port-Valais II - Vernayaz II 
Juniors A1 
Martigny - Young-Boys 

• • • • • • • • 

BASKETBALL 

SF Lausanne Martigny 
Avec l'arrivée de Vevey, des interna

tionaux Denis Roubaty et Lorenzo De 
Tiani, aux côtés desquels évoluent les 
Américains Kerry Davis (198 cm) et Jon 
Ferguson (193 cm) — ce dernier est au
jourd'hui au bénéfice d'un passeport à 
croix blanche — SF Lausanne fait 
figure d'épouvantail dans ce champion
nat de LNB. Après trois journées, cette 
équipe justifie d'ailleurs amplement son 
rôle de favori et occupe la tète du clas
sement en compagnie de Muraltese 
avec un total idéal de 6 points. Pour le 
BBC Martigny, toujours à la recherche 
de son premier succès, ce déplacement 
dans la banlieue lausannoise ne 
s'annonce pas de tout repos. SF Lau
sanne, candidat sérieux à la promotion 
en LNA — son objectif de la saison 
1981-82 — ne voudra en effet pas laisser 
échapper une si belle occasion d'obte
nir deux points supplémentaires aux 
dépens d'une formation, à l'heure 
actuelle, loin de sa meilleure forme. 

Le programme du week-end: Birsfel-
den -Muraltese; Lucerne-Champel; Mey-
rin -Sion BBC; Wissigen Sion - Reuss-
buhl; SF Lausanne - Martigny. 

LNA: Monthey - Fribourg. 

• • • • • • • • 

Concours de tir au pistolet 
des officiers du Valais romand 
Les membres de la Société des Officiers 
du Valais romand sont conviés à partici
per au concours annuel de tir au pistolet 
qui aura lieu ce samedi dès 14 heures au 
stand de Martigny. Afin de donner à 
chacun sa chance, les concurrents 
seront répartis en deux catégories: 
A. les tireurs inscrits à une section pis

tolet d'une société de tir (distance 50 
m); 

B. les tireurs qui ne pratiquent pas ce 
sport de manière régulière (distance 
25 m). 

A la suite du concours, les partici
pants se retouveront au café de Plan-
Cerisier pour partager une succulente 
brisolée accompagnée de vin nouveau. 

Les énergies «alternatives», 
aujourd'hui et en l'an 2000 

Aujourd'hui, la consommation mon
diale d'énergies renouvelables est esti
mée à quelque 14000 mrd kWh par 
année. Au cours des deux prochaines 
décennies, elle devrait atteindre entre 
30000 mrd kWh et 50000 kWh. En ce qui 
concerne l'énergie solaire, par exemple, 
la consommation actuelle, qui est de 2 à 
3 mrd kWh, devrait se situer à la fin du 
siècle entre 2000 et 5000 kWh. La pro
duction d'énergie éolienne pourrait pas
ser dans le même temps de 2 mrd kWh à 
1000-5000 mrd kWh. Quant à l'énergie 
thermique des océans — elle pourrait 
fournir dans vingt ans quelque 1000 mrd 
kWh. Selon une étude des Nations 
Unies, la biomasse produit actuelle
ment quelque 550 à 700 mrd kWh par 
année, le bois de chauffage entre 10000 
et 12000 mrd kWh et le charbon de bois 
1000 mrd kWh. En l'an 2000, ces trois 
sources d'énergie pourraient fournir 
respectivement 2000 à 5000 mrd kWh, 
15000 à 20000 mrd kWh et 2000 à 5000 
mrd kWh. Enfin, la production d'énergie 
hydro-électrique devrait passer d'envi
ron 1500 mrd kWh aujourd'hui à quelque 
3000 mrd kWh au début du XXI» siècle. 

FOOTBALL 
Sur un petit air de revanche... 
Martigny - Nyon dimanche à 15 heures 

On a mal digéré, dans la cité 
d'Octodure, l 'él imination du club 
local de la course à la Coupe 
suisse. D'autant plus que l'adver
saire suivant s'appelait Servette. 
L'eau a coulé sous les ponts — et 
bien coulé ces derniers jours — 
mais le petit bloc à l 'estomac est 
resté. Une occasion donc toute 
rêvée samedi de prendre la revan
che tant attendue. 

Certes, Pierrot Georgy et sa 
bande viennent à Martigny — au 
complet cette fois — pour tenter de 
renouveler le succès du début août. 
Ils ont le vent en poupe ces temps, 
accompagné du facteur chance. 
Contre Montreux, ce dernier diman
che, la victoire fut qualif iée de 
chanceuse. Cela n'enlève rien au 
mérite et à la jouerie que prône — 
et il a entièrement raison — l'entraî
neur nyonnais. Il faut avoir une part 
de chance avec soi , disait Georgy, 
mais il faut aussi savoir la favoriser. 
La force de l'équipe vaudoise réside 
dans la stabi l i té de sa défense, très 
discipl inée, dirigée par un Dupuis 
omniprésent, évoluant devant un 
gardien de classe (Savary). 

LA C O N T O U R N E R 
L'objectif de Martigny sera précisé

ment de contourner cette défense et de 
la faire capituler pour obtenir le succès. 
Contrairement à Nyon, les Octoduriens 
n'ont pas eu la chance avec eux, diman
che passé, à Orbe, alors que l'équipe 
menait 2 à 0, puis 3 à 2, ceci à la mi-
temps. 

Indiscipline en défense, décontrac
tion alors que chacun pensait au suc
cès après le 2 à 0, sont des facteurs qui 
peuvent être invoqués. Buts chanceux 
de l'adversaire, dont un corner directe
ment dans les buts! 

Tout cela est à oublier dans la pers
pective de cette future rencontre et sur
tout il convient de corriger les points 
négatifs. Il ne faudrait pas conclure par 
le compte rendu d'Orbe-Martigny — 
comme un confrère de la TLM de lundi, 
qui écrivait en substance: Martigny est 
resté fidèle à lui-même. C'est tout dire. 
Seule la conclusion... 

Piscine 
et Patinoire 

SERGE MORET — MARTIGNY 

* (026) 2 11 36 

• # 'Eœrm 
FREINS 
EMBRAYAGES 

Accessoires 
Equipement 
de garage 

MARTIGNY 
* (026) 2 51 51 - 52 

Martigny doit vraiment aller au-delà 
de soi-même et soigner la conclusion. 
Elle se prépare, puisque quatre buts ont 
déjà été marqués. Dimanche, il nefau-
dra pas en encaisser cinq. 

Les deux équipes se tiennent de très 
près, puisque les Valaisans comptabili
sent neuf points et les Nyonnais huit. 
Une victoire est donc impérative pour 
que l'écart puisse se creuser et, qu'en 
conclusion, on puisse dire: vous avez eu 
la coupe, nous, nous préservons le 
championnat. 

1 " Ligue, groupe 1 
Yverdon - Stade Lausanne 
Boudry - Malley 
Rarogne - Leytron 
Onex - La Tour-de-Peilz 
Montreux - Carouge 
Martigny - Stade Nyonnais 
Renens - Orbe 

Serge Costa à Fully 
C'est maintenant chose faite, a 
annoncé l'entraîneur de Fully, 
Michel Pellaud, Serge Costa est 
transféré de Martigny à Fully et sera 
probablement aligné dimanche déjà 
à Naters. Ce joueur constitue un ren
fort appréciable, car Fully piétine 
quelque peu ces derniers temps, 
tout en pratiquant un bon football. 
Costa, né en 1958, étudiant à Lau
sanne, pourra vraisemblablement 
s'entraîner avec un club de la capi
tale vaudoise. C'est donc en pleine 
possession de ses moyens qu'il 
défendra les couleurs de l'équipe fui-
liéraine. 

BflSUTTI SPORTS 
morngny 

* (026) 2 14 14 

ETE- HIVER 

Cabanon des Sportifs 
cnarrpex 

S (026) 4 14 65 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

* (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Garage-Carrosserie 
du Salantin 
Chollet & Emery 
VERNAYAZ - * (026) 8 13 05 
— Vente de voitures et de véhicules 

utilitaires, neufs de toutes mar
ques 

— Vente de véhicules d'occasion 
— Toutes réparations garanties 
— Devis sans engagement 
— Voitures de remplacement 
— Soudure de pièces en aluminium 

AGENCE TALBOT 

UQUL U K ' T I 

i / I /10R/ \ I \D/ 

AGENCE FIAT ET BMW 

BRUCHEZ* MATTER SA 

Téléphona 026/2 10 28 

CENTRE AUTOMOBILE 

1920 MARTIGNY routa du Simplon 53 

A Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

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

Robert FRANC 
Avenue de la Gare13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 16 71 - 2 42 44 
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Légère baisse de la consommation d'énergie au 
cours du premier semestre 1981 

EFP. Selon l'indice publié par 
l'Office fédéral de l'énergie dans le 
Courrier de l'anti-gaspillage, la con
sommation totale d'énergie en 
Suisse a augmenté de 3,5% au 
cours du premier trimestre 1981 et 
diminué de 8% au cours du second 
trimestre 1981 relativement aux 
périodes correspondantes de 1980. 
Sur l'ensemble du premier semestre 
1981, la consommation d'énergie a 
régresssé de 1,3%. 

C'est principalement au niveau 
des combustibles liquides que des 
réductions ont été enregistrées. La 
baisse de l'utilisation de l'huile de 
chauffage moyenne et lourde, qui 
avait marqué l'année 1980 s'est net
tement accentuée durant les six 
premiers mois de cette année. Le 
processus de substitution de cet 
agent énergétique par le gaz et le 
charbon se poursuit, mais un cer
tain ralentissement de la produc
tion industrielle peut également 
avoir joué un rôle. De son côté, la 
consommation d'huile de chauf
fage extra-légère s'est très sensi
blement réduite au cours du second 
trimestre en raison, principalement, 
des conditions météorologiques 
nettement plus favorables qu'un an 
auparavant. 

Par contre, la demande a forte
ment augmenté pour le gaz durant 
le premier trimestre et pour 
l'essence durant le second trimes
tre. La consommation accrue de 
gaz résulte surtout de son utilisa
tion croissante pour la couverture 
des besoins de chauffage; l'indus
trie fait pourtant également de plus 
en plus appel à cet agent énergéti
que pour la production de chaleur 
destinée aux processus de transfor
mation. L'accroissement continu 
de l'effectif des voitures en circula
tion et les prix à la colonne relative
ment bas par rapport à l'étranger 
représentent les facteurs explica
tifs majeurs de la hausse de la con
sommation d'essence. La demande 
de ce carburant a peut-être égale
ment été influencée par l'ouverture 
du tunnel du Gothard qui a provo
qué une augmentation du transit 
international passant par la Suisse. 

Au niveau des différents agents 
énergétiques, la comparaison entre 
le premier semestre 1981 et la 
période correspondante de 1980 
donne les résultats suivants (chif
fres arrondis): huile de chauffage 
extra-légère (ménages): - 4%; huile 
de chauffage moyenne et lourde 
(industrie): - 24% ; essence pour voi
tures: + 7%; carburant diesel: 3%; 
électricité: + 3%; gaz: + 9%. 
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, Q A votre supermarché de 

l'avenue de la Gare, Martigny 
@° Offre exceptionnelle 0@ 

Disques 

Docteur 

GUENAT 
spécialiste FMH 
nez • gorge 
oreilles 
Quai Perdonnet 14 
VEVEY 

DERETOUR 
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Dépannages 
Machines à laver 
Rapides, bien 
faits. Déplace 
ment minimum, 
partout le 
même. 
DEP'SERVICE/ 
VALAIS 
(025) 39 18 27 ou 
(026) 2 78 38 
dès 18 h. 30 
(027) 88 28 46 
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A votre supermarché 
l'avenue de la Gare, Martigny 

Pinot blanc 
d'Alsace oo 
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bouteil le 
d e 7 d l 
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A VENDRE 
toute quantité 

VIEUX FUMIER 
BOVIN 
rendu. 
Palor SA 
* (029) 2 74 58 
ou 2 34 03 

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

A votre service au 
* (026) 2 25 84 
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Livraison à domicile gratuite 
(giron de Martigny) dès Fr. 25.— d'achats 

A votre service au 
* (026) 2 25 84 

Condensât 12 mg 
Nicotine 0,8mg 
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BOUTIQUE 

RENKO-SPORTS 
PlaceCentrale MARTIGNY «(026)2 1135 

Le plus beau choix de vestes 
et pantalons de skis 

Hommes - Dames - Enfants 
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A votre supermarché de 
l'avenue de la Gare, Martigny 

Offre spéciale 

Boucherie 
Tranche 

de porc panée 

100 g 

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

A votre service au 
* (026) 2 25 84 

Fr. 1.70 
goût Maryland 
équilibre parfait du mélange 

AUTOMOBILISTES ATTENTION! 

Evitez la rouille à votre véhicule 
en effectuant le traitement 

..prévient de coûteux dommages 
dus à la rouille. 
Carrosserie Germano - S (026) 2 25 40 
Cinq ans de garantie sur voitures neuves 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 6 MARTIGNY 




