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Raymond Rosset 
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•S (026) 2 20 55 

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 

Gagner plus, 
acheter moins 

Une petite phrase de M. Hon-
negger, conseiller fédéral, une 
table ouverte à la TV romande 
sur le problème de l'indexation 
automatique, des conventions 
collectives qui se négocient 
avec ce sujet comme point de 
discorde et voilà que, ce qui était 
considéré comme un acquis, 
devient discutable. 

Faut-il indexer automatique
ment les salaires lorsque le ren
chérissement provoque une 
baisse du pouvoir d'achat? 

Question épineuse. 
En principe, l'équité veut que, 

si l'on gagne 1000 francs en con
trepartie d'une prestation, l'on 
puisse acheter un nombre donné 
de produits avec cette somme. 

Si les produits augmentent, il 
est logique que le salaire aug
mente lui aussi. 

Mais... 
Mais, nous dit-on, dans 

l'indice qui sert à calculer l'aug
mentation du coût de la vie, il y a 
des produits qui faussent totale
ment ce calcul. Ainsi en est-il du 
pétrole. 

De plus, une augmentation au
tomatique des salaires provoque 
une augmentation des produits 
suisses, d'où une difficulté de 
vente à l'étranger, d'où un chô
mage, d'où une nouvelle infla
tion! Pas facile de concilier tout 
cela. 

Pourtant, deux raisons mili
tent en faveur de l'indexation 
automatique sous certaines con
ditions. 

La première raison veut que le 
renchérissement soit compensé 
à des périodes données de 
l'année. Ainsi, on calcule le ren
chérissement en juillet et en 
décembre dans certaines profes
sions, en décembre seulement 
dans d'autres. 

Pendant six mois, voire une 
année, l'augmentation ne se 
répercute pas sur les produits, 
alors que ceux-ci, souvent, 
s'adaptent au coût de la vie men

suellement. Pour le pétrole et 
ses dérivés, c'est parfois quoti
diennement. 

Pendant six mois ou une 
année, le producteur n'est donc 
pas soumis à une pression 
accrue du salaire, alors que le 
produit a, lui, déjà augmenté. 

La deuxième raison veut que 
le panier de la ménagère ne soit 
pas touché par le renchérisse
ment sans quoi c'est, branche 
après branche, une diminution 
de la consommation. 

Mais la condition que l'on 
peut imposer au renchérisse
ment automatique, c'est une 
limitation du renchérissement 
aux hauts salaires. Expliquons-
nous. 

La corbeille de la ménagère 
qui sert à déterminer l'indice ne 
touche qu'une partie d'un 
salaire, en gros les premiers 
trente mille francs. Dès lors, il ne 
convient pas d'indexer les salai
res qui dépasseraient, par exem
ple 50 000 francs. 

En effet, au-delà de cette 
somme, l'indice ne s'applique 
plus avec la même exactitude. 

De plus, l'indexation automati
que des hauts salaires provoque 
une augmentation de ceux-ci 
nettement plus forte que l'indice 
lui-même, créant ainsi des situa
tions acquises au fil des ans 
impossibles de modifier par la 
suite. On l'a vu avec les salaires 
de la fonction publique où la dis
parité entre bas salaires et hauts 
salaires a pris des proportions 
inquiétantes par le simple jeu du 
renchérissement. 

Il est vrai que, dans un con
texte international difficile, il 
convient que l'on serre les cou
des dans notre pays; pays expor
tateur s'il en est. Mais pénaliser 
tout le monde d'une manière 
linéaire ne saurait se concevoir. 
Tout ce qui sert à l'acquisition 
de biens indispensables à une 
vie décente doit être préservé 
des effets néfastes de l'inflation. 

Où vont les commandes de Berne ? 
La commission chargée d'étudier les instruments de politique 

financière et leur incidence régionale a déposé son rapport à la mi-
septembre. Ces résultats sont de la plus haute importance politique. 
En effet cette enquête permet de mesurer la direction, canton par 
canton des flux financiers qui transitent par la Confédération, ses 
entreprises (de la régie fédérale des alcools aux PTT et CFF en pas
sant par les ateliers militaires), ses assurances. 

La Confédération prélève beaucoup d'argent sous forme d'impôts 
(directs ou indirects), de cotisations sociales, de paiements pour ses 
prestations. Elle en redistribue beaucoup sous forme de salaires, de 
subsides ou de subventions, de commandes à l'industrie ou aux 
entreprises de construction. Ces transferts ne sont pas politique
ment neutres. Ils disent si concrètement l'Etat central joue efficace
ment son rôle dans la recherche d'un juste équilibre entre cantons 
riches et pauvres. Il apparaît à la première lecture des résultats de 
cette enquête que, à une exception près, celle du Valais, les cantons 
riches donnent plus qu'ils ne reçoivent. Le Valais, malgré sa situa
tion de canton financièrement faible, se retrouve dans le camp de 
ceux qui fournissent davantage de ressources à la Confédération. Il 
ne s'agit pas de l'Etat cantonal qui reçoit de Berne beaucoup mais 
de l'ensemble de l'économie valaisanne. Il est vrai qu'en 1978, 
l'année sur laquelle porte l'étude, les grands travaux des routes 
nationales n'avaient pas encore commencé. Et puis sont portés à 
l'actif du Valais d'importants droits perçus, par exemple, sur le 
pétrole qui est raffiné à Collombey. Dans cet esprit, il serait vain de 
polémiquer sur ce cas exceptionnel. Il est possible qu'aujourd'hui 
déjà le Valais, les routes nationales aidant, reçoive plus de Berne 
qu'il ne donne à l'Etat central. 

Par contre, il faut souligner un élément important en période de 
restructuration et de récession. Certains cantons bénéficient massi
vement de dépenses efficaces sur le plan de l'emploi industriel alors 
que d'autres reçoivent des subsides agricoles ou pour l'entretien des 
routes. C'est ainsi que 70% des commandes de machines, métaux, 

Pascal Couchepin 
Suite en page © 

Le cirque Knie est à Martigny 

COMPTE 
SALAIRE 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Mercredi et jeudi, Martigny vivra à l'heure de la gaîté avec les trois représen
tations que le Cirque national suisse donne chaque année dans notre ^ ^ 
ville. Voir le programme détaillé en %0 

Elections genevoises : La droite gagne 
On pouvait imaginer, vu le succès de la gauche en France voisine, une poussée specta
culaire de la gauche genevoise. Il n'en a rien été. Les résultats des élections au Grand 
Conseil démontrent une victoire libérale ( + 5) une progression radicale avec 2 sièges 
supplémentaires ainsi que du parti socialiste (2 également). Le PDC continue de s'affai
blir (—2). Quant au Parti du travail, il subit un échec sans appel (—6) tandis que Vigi
lance, parti d'extrême droite, ne passe que de justesse le quorum. On assiste donc à une 
bipolarisation croissante de la politique genevoise, avec l'exception du parti radical qui 
résiste à cette fâcheuse tendance. En effet, on peut imaginer d'ici quelques consulta
tions électorales que libéraux et socialistes se partagent le terrain. 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Heureux pays qui peut encore 
discuter d'une question aussi 
secondaire que celle de l'heure 
d'été! Depuis 1894, à l'exception 
des années de guerre 1941-1942, 
nous vivions durant les douze 
mois sous le régime de l'Europe 
centrale. Il faudra attendre juin 
1977 pour que les Chambres fé
dérales se décident à un change
ment, contre lequel les milieux 
agricoles lancent un référen
dum. La nouvelle loi est rejetée 
le 28 mai 1978 par 963 862 non 
contre 886 376 oui. Le statu quo 
se prolonge donc jusqu'en 1979, 
date à laquelle la RFA décide 
d'introduire l'heure d'été en 
1980. 

Notre pays devient ainsi un 
îlot durant cette année-là. Les 
horaires d'avions et de chemins 
de fer sont perturbés. Des en
combrements téléphoniques se 
produisent, puisqu'on dispose 
de deux heures en moins pour 
communiquer. Le traitement du 
courrier, la distribution des quo
tidiens se compliquent. Les fron
taliers ne peuvent plus profiter 
d'une vie ordinaire. En un mot, 
en compagnie du minuscule 
Liechtenstein, nous nous singu
larisons. 

A cause de ces nombreux in
convénients, le Conseil fédéral 
revient à la charge dès novembre 
1979, et l'opinion publique se 
montre de plus en plus favorable 
à l'heure d'été. La nouvelle 
ordonnance se voit encore re
poussée au Conseil national le 4 
décembre 1979 par 88 voix con
tre 86. Il faudra attendre la ses
sion de printemps 1980 des 
Chambres, afin que la décision 
tombe pour 1981, avec l'intro
duction de l'heure d'été du 29 
mars au 27 septembre. 

Après cet essai, il est inté

ressant de faire le point. L'Insti
tut Scope vient de procéder à un 
sondage, qui révèle que le 50% 
des Suisses est favorable à 
l'heure d'été. Le 32% se déclare 
négativement, et le solde de 
18% ne se prononce pas. Le 
52% des interrogés aimerait pro
longer l'expérience, tandis que 
le 39% désirerait y mettre fin. 

En ce qui concerne la consom
mation d'énergie, on ne constate 
aucun changement. Il semble 
que la diminution de l'éclairage 
soit compensée par un surcroît 
de chauffage le matin, ainsi que 
par un emploi plus poussé de 
divers appareils durant les loi
sirs prolongés du soir. Il y aurait 
bien eu un minime 0,26% d'éco
nomie, mais la température, la 
luminosité, les dates de vacan
ces jouent un rôle plus important 
que l'heure d'été. Ces constata
tions sont vérifiées par une 
déclaration des producteurs 
d'électricité de la République 

La Télévision romande est 
également heureuse que ses 
auditeurs ne s'habituent pas aux 
chaînes françaises. De même, 
les milieux touristiques se décla
rent en général favorables aux 
longues soirées, qui permettent 
une meilleure animation, des 
consommations plus nombreu
ses. 

On tombe donc facilement 
dans des considérations émo
tionnelles selon les milieux, en 
parlant d'enfants qui sont pertur
bés, qui ne jouissent plus des 
heures de sommeil indispensa
bles. De même, on va jusqu'à 
évoquer les vaches françaises, 
qui se seraient bien adaptées, 
alors que leurs voisines helvéti
ques auraient plus de peine à se 
laisser traire à des heures diffé
rentes... On évoque même la 
fenaison et le ramassage des 
fourrages, qui compliquent 
l'organisation de certaines fer
mes, alors qu'ils ne perturbent 
pas l'horaire dans d'autres 
régions... Il faut donc nuancer 
les appréciations selon de nom
breux critères. 

L'UDC, appuyée par la puis
sante Union suisse des paysans, 
s'apprêterait à lancer une 

Heure d'été 
fédérale allemande, qui estiment 
aussi qu'il y a compensation 
entre les divers éléments. 

Ce n'est donc pas sur ces ter
rains généraux qu'il faut cher
cher une réponse, mais dans des 
domaines plus limités. Nos CFF 
et la Swissair sont satisfaits. 
Leurs horaires concordent avec 
ceux de nos voisins. Les 50 000 
frontaliers ont à nouveau vécu à 
un rythme acceptable. Leurs soi
rées ne sont plus si dramatique
ment courtes et leur lever corres
pond à celui de leur femme et de 
leurs enfants. Quant aux pay
sans, il semble qu'ils ne soient 
plus farouchement opposés à la 
nouvelle réglementation. 

seconde initiative contre l'heure 
d'été. Le débat risque donc 
d'être à nouveau ouvert. 

En attendant, il semble essen
tiel de relever que la population 
de tous les pays concernés a 
constaté que les loisirs étaient 
allongés par l'heure d'été, qu'elle 
disposait de plus de temps pour 
ses activités de plein air. En 
Valais, de nombreux ouvriers et 
employés ont également appré
cié leurs longues soirées de jar
dinage ou de campagne. 

Que chacun s'interroge donc, 
en songeant aussi qu'il vit au 
milieu d'un continent, qui exerce 
certaines contraintes de bon voi
sinage! 
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PROGRAMME TV 
Mard 
14.30 
15.55 
16.05 
17.00 
17.25 
17.35 
18.00 
18.05 
18.15 

18.35 

18.45 
18.55 
19.15 
19.30 
19.50 
20.10 
21.05 
22.05 
22.35 

i 20 octobre 
TV éducative 
Point de mire 
Vision 2: Si on chantait 
Charivari 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
L'Enfance de Dominique 
Téléjournal 
Il faut savoir 
Les petits plats dans l'écran 
Omelette soufflée au rhum 
et aux œufs sur le plat 
à la vaudoise 
Les grands personnages 
de l'Histoire en papier 
Capitaine Simon 
Un jour, une heure 
Mister Magoo 
Téléjournal 
Quadrillage 
Kojak 
Entracte 
Regards 
Téléjournal 

Mercredi 21 octobre 
15.20 
15.30 

16.30 

17.25 
17.35 
18.00 
18.05 
18.35 

18.45 
18.55 
19.15 
19.30 
19.50 
20.10 

22.00 
22.10 

Jeud 
15.00 
15.10 
16.40 
17.25 
17.35 
18.00 
18.05 
18.35 

18.45 
18.55 
19.10 
19.30 
19.50 
20.10 

21.20 

22.10 
23.10 
23.20 

M ^ 
E£3|f 
rmlb 

Point de mire 
Vision 2: Spécial cinéma 

L'actualité cinématogra
phique en Suisse 
La course autour 
du monde 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
L'école buissonnière 
Téléjournal 
Pour les jeunes 
Les grands personnages 
de l'Histoire en papier 
Capitaine Simon 
Un jour, une heure 
Mister Magoo 
Téléjournal 
Quadrillage 
Destins: 
Elisabeth Schwarzkopf 
Téléjournal 
Football UEFA 

i 22 octobre 
Point de mire 
Vision 2: Football UEFA 
Escapades 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Il était une fois l'Espace 
Téléjournal 
A l'affiche 
Les grands personnages 
de l'Histoire en papier 
Capitaine Simon 
Un jour, une heure 
Mister Magoo 
Téléjournal 
Quadrillage 
Temps présent : Mexique: 
les braises rougeoient 
encore 
Le Christ s'est arrêté 
à Eboli (2" partie) 
Le regard des autres 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: Les 12 
secrets du Kung-Fu (16 ans); mer
credi et jeudi à 20.30: Le choix des 
armes (16 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Harlequin (16 
ans); mercredi et jeudi à 20.30: La 
Boum (16 ans). 
Exposition: Galerie Charles-Perrier: 
Charles Hagenbuch (peintures et 
mosaïques) jusqu'au 30 octobre. 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (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: V au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: Vivre vite 
(18 ans); jeudi à 20.30: Eléphant Man 
(16 ans). 
Police cantonale: * (025) 65 12 21 
Clinique Salnt-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 lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
"S 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
V 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, V 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: S 111. 
Ambulance officielle: V 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, 1 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 2413-2 1552. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, 9 8 22 22. 

Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon. B? 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, "S 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, œ 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 S 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, 
15.00 à 18.30, samedi 
17.00. 

, vendredi de 
de 15.00 à 

22.00: Les amours de Lady Chatter-
ley (18 ans); jeudi à 20.00: Divine 
Madness (18 ans). 
Casino: ce soir à 20.30: Portier de 
nuit (18 ans). 
Expositions: 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, S (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. 

Vercorin: Galery Fontany, dessins 
de Martial Leiter jusqu'au 22 novem
bre, tous les jours de 08.00 à 12.00 et 
de 14.00 à 18.00, sauf le dimanche. 
Vouvry: Château de la Porte-du 
Scex, expo de ferronnerie et ferblan
terie (Albasini, Gisclon, Amrein, Lat-
tion) jusqu'au 8 novembre. 

SION 
Arlequin: à 20.30 : Les aventuriers de 
l'arche perdue (14 ans). 
Capitule: à 20.30 : La femme d'à-côté 
(16 ans). 
Lux: ce soir et demain à à 20.30 : 
Annie Hall (16 ans); jeudi à 20.00 et 
22.00: New York 1997 (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 des Châ
teaux: Pascal Gonthier (aquarelles) 
jusqu'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. 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). 
Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: » (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 et demain à 
14.30: Rien que pour vos yeux (14 
ans); mercredi à 20.30 et jeudi à 

Concours 
« Capri-Sonne » 
à la COOP 

Mlle Ghislaine 
VOUILLOZ 
gagne le 1er prix 

• Raymond Pfulg, Michel Gauye, Sté
phane Crettaz et André Sierro, tous des 
Agettes, ont joué au «Yass» durant 58 
heures consécutives, ce qui constitue 
un nouveau record du monde. L'ancien 
record était détenu par une équipe com
posée de Philippe Fournier, Roger Bridy, 
Michel Mailland et Roland Dubuis, qui, 
eux, ont tenu 55 heures et 3 minutes, à 
Savièse. 

JÉEEF 

'7 r 
= s 

(chm) — A la satisfaction de M. 
Michel Produit, gérant de la COOP 
de Martigny, le concours Capri-
Sonne, organisé du 5 au 10 octobre 
a connu un succès pour le moins 
inattendu puisque plus de 700 parti
cipants ont tenté leurs chances 
dans l'espoir de se voir remettre un 
magnifique vélo de course. Malheu-

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. 

Assa Annonces-
Suisses SA 

TAPIS GUY 
M. Jacquier 

L'artisan que vous cherchez: 

• Revêtements de sols 

• Moquettes • Plastiques 

Magasin ouvert le matin 
Rue Marc-Morand 13 MARTIGNY 

S magasin (026) 2 32 49 
"S privé (026) 2 55 56 (heures des repas) 

reusement pour les... 699 autres 
concurrents, le tirage au sort a favo
risé Mlle Ghislaine Vouilloz. âgée 
de 10 ans, fille de Freddy et domici
liée à Martigny, que nous voyons 
sur notre photo, entourée de son 
père et du gérant de la COOP, M. 
Produit. Ghislaine a évidemment 
manifesté sa joie à l'annonce de 
l'heureuse nouvelle et, par le tru
chement de son père, n'a pas man
qué de remercier les responsables 
de la COOP pour la mise sur pied de 
ce concours original. Et pour 
cause! (Publi-reportage «Confé
déré») 

FELICITE. 

... Mlle Julia Bressoud de Vionnaz, 
qui vient de fêter son 90e anniver
saire. 
... M. et Mme Pierrot et Léonie 
Dubosson - Donnet-Monay, de 
Troistorrents, qui viennent de célé
brer leurs 50 ans de vie commune. 
... M. Jean-Luc Tamini, de Monthey, 
qui vient d'être élu à la présidence 
des Jeunes Chambres Economi
ques suisses. 
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AVIS PUBLIC 

Le contenu 
de 12 balles et pallets de 

Tapis d'Orient 
dédouanés au Port Franc est 

déballé et vendu directement au public 
auprès de 

L'Hôtel-Relais du Grand-Quai Martigny 
Rue du Simplon 33 

ce jeudi 22 et vendredi 23 octobre 
seulement 

Le déballage couvre une gamme très étendue dont: 
— Un Isfahan Imani tiré sur chaîne soie, très rare 
— Un Nain Habibian, bleu, tout laine 
— Un Galounak Persan tout soie 
— Khorassan signés Amini, laine et soie 

Ces exemplaires sont déballés et vendus au comptant. Ils font partie du 
contenu de six balles qui nous sont parvenues directement ou indirecte
ment, par voie aérienne du pays d'origine 

y compris des tapis de privés iraniens 

Dirart S.A. 
Dépôt au Port Franc de Chiasso 

LES CONDITIONS DE VENTE PRÉVOIENT «CERTIFICAT DE GARANTIE» 
INDIQUANT ORIGINE ET DIMENSION DE CHAQUE PIÈCE. 

mtmtmtmtmtttmmmtmtmtitmmmmtmmttjmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^ 

LA MUNICIPALITÉ DE SION 
La Municipalité de Sion met au concours le poste de 

CONCIERGE PRINCIPAL 
des centres scolaires et des bâtiments 

administratifs de la Ville 
Activité: 
— coordination du travail des concierges et du 

personnel d'entretien des bâtiments scolaires 
et administratifs 

— gestion d'un économat 
— conciergerie des centres scolaires de St-Guérin 
Ce poste conviendrait à un COUPLE qui occupera 
l'appartement qui lui est réservé au centre de St-
Guérin. 

Formation: 
— certificat de fin d'apprentissage dans un métier du 

bâtiment ou formation jugée équivalente 
— expérience dans les travaux d'entretien 
— sens des responsabilités et aptitude à diriger un 

groupe de collaborateurs 
— sens de l'organisation 
Nationalité: suisse 
Conditions d'engagement: selon règlement général 
pour le personnel de l'Administration communale et 
échelle de traitement de la Municipalité de Sion. 
Entrée en fonctions: 1er janvier 1982 ou date à convenir. 
Le cahier des charges peut être consulté à la Direction 
des écoles, Petit-Chasseur 43, à Sion, qui se tient à dis
position pour tous renseignements complémentaires, 
tél. (027)21 21 91. 
Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo, 
certificats et prétentions de salaire, doivent être adressées au 
Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, 
jusqu'au 9 novembre 1981. 

LA MUNICIPALITE DE SION 

met au concours 
quelques postes d'employés (ées) 

auprès des piscines 
et patinoire municipales 

Conditions: 
— faire preuve d'initiative; 
— aptitude à passer le brevet I de sauveteur 

(SSS); 
— domiciliation sur le territoire de la commune 

de Sion. 
Traitement: Selon échelle des salaires de la Municipa
lité. 
Entrée en fonctions: 1e r février 1982. 
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, préten
tions de salaires, copies de certificats et photo, sont à 
adresser au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, 
Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au 7 novembre 1981. 
Sion, le 14 octobre 1981. L'Administration 
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MARTIGNY 
Un Martignerain nommé 

Chevalier de la Route 

M. Gaston Rossier (à droite) félicité par M. Marcel Coutaz, commandant de 
la Police cantonale valaisanne. 

(chm) — Fondé en 1968 à la suite 
d'une initiative privée, le Chevalier de la 
Route est une distinction attribuée à 
des personnes ayant fait preuve de cou
rage et d'esprit de décision lors d'un 
accident de circulation routière. Régu
lièrement, le jury, composé de représen
tants de la TV suisse alémanique, de la 
Radio suisse romande, du Bureau 
suisse de prévention des accidents 
(BPA), de l'ACS, du TCS et de l'Associa
tion suisse des transports routiers 
(ASTAG), se réunit à Zurich et, sur la 
base des informations transmises soit 
par des témoins, des personnes impli
quées ou par la police, désigne le Che
valier du mois. 

M. GASTON ROSSIER 
DE MARTIGNY 

Pour le mois de septembre 1981, le 
bénéficiaire de ce prix est un Martigne
rain, M. Gaston Rossier. Voici les cir
constances dans lesquelles M. Rossier 
fut l'auteur de l'acte de courage récom
pensé par le jury du Chevalier de la 
Route: en juin dernier, circulant de Ver-
nayaz à Martigny par temps pluvieux, un 
automobiliste valaisan est surpris par 
une flaque d'eau et, victime de l'aqua-
planing, il perd la maîtrise de son véhi
cule qui sort de la route et termine sa 
course dans un canal. Se trouvant à 

proximité, M. Gaston Rossier, de Mar
tigny, se rend immédiatement sur les 
lieux de l'accident. Il constate d'abord 
que le conducteur a une partie de sa 
tête immergée et qu'il risque la noyade. 
En voulant l'extraire de sa fâcheuse 
position, il découvre, en plus, que le 
malheureux a un bras presque complè
tement arraché et qu'il perd son sang en 
abondance. Au bénéfice de sa forma
tion de samaritain, il stoppe aussitôt 
l'hémorragie en obstruant l'artère à 
l'aide de son doigt. Ce réflexe de M. 
Rossier sauve ainsi la vie du blessé 
dans l'attente de l'arrivée de l'ambu
lance, appelée par d'autres témoins. 

Signalé au jury, cet acte de présence 
d'esprit a été jugé, à l'unanimité, digne 
d'être récompensé par le Prix du Cheva
lier de la Route. Jeudi passé, dans une 
des salles de l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, un diplôme et une médaille ont 
ainsi été remis à M. Rossier en présence 
de MM. Pierre Crittin et Jean-Marie 
Giroud, conseillers communaux, Jean 
Gay, président de l'ACS-Valais, Fran
çois Valmaggia et Philippe Simonetta, 
représentants du comité du TCS-Valais, 
et de Marcel Coutaz, commandant de la 
Police cantonale valaisanne, qui a 
insisté sur l'efficacité du sauvetage 
entrepris par M. Rossier grâce à sa for
mation antérieure de samaritain. 

Assemblée des pêcheurs du district de Martigny 

Renforcement des contrôles en 1982 
(chm) - Après une baisse sensible en 

1980 de 9%, l'effectif de la société s'est 
légèrement accru pour passer de 626 à 
634 unités en 1981. Certains membres 
n'ont pas renouvelé leur cotisation, 
mais ils ont été remplacés par de nou
veaux pêcheurs. Aujourd'hui, nous pou
vons considérer l'effectif de notre 
société comme satisfaisant a souligné 
M. Léo Felley, de Saxon, qui présidait, 
samedi soir à Leytron, l'assemblée 
générale de la société des pêcheurs 
amateurs du district de Martigny. Une 
assemblée qui a vu la participation de 
MM. Denis Rossier, brigadier à la Police 
cantonale, Pierre Rouiller, du Service 
cantonal de la pêche, et du... 12% seule
ment de l'effectif de la section. 

Dans son tour d'horizon, après avoir 
donné connaissance de la date du pro
chain loto (le 22 novembre à Leytron), M. 
Felley a rappelé les principaux travaux 
entrepris à la station d'élevage de Ver-
nayaz, notamment l'aménagement d'un 
puits destiné à vidanger complètement 
ces installations et la consolidation des 
dalles en béton entourant les bassins 
d'élevage. Divers travaux sont encore à 
réaliser, a noté M. Felley, en particulier 
une conduite d'évacuation en direction 
du canal de la Lantze, ainsi que le revê
tement plastic du fond de quatre 
canaux. A mon sens, la dépense de 
25 000.— nécessaire à ces nouveaux 
travaux est justifiée car n'oublions pas 
que, grâce à notre station d'élevage, 
nous pouvons produire une quantité 
importante de truitelles (450 000 en 
1981) et de truites de mesure 25 tonnes 
durant la même période. 

GARDIENNAGE 
Un cours pour gardes auxiliaires a été 

organisé en 1981 par le Service cantonal 
de la pèche. La section de Martigny 
peut désormais compter sur une équipe 
importante, appelée à faire respecter 
les divers règlements. Malheureuse
ment, il existe encore des pêcheurs mal
honnêtes qui ne méritent pas le titre de 
pêcheurs sportifs, a noté M. Fellay, qui 
a ajouté: Nous ne voulons pas punir la 
grande majorité de nos membres à 
cause de quelques enragés. C'est la rai
son pour laquelle l'année 1982 verra un 
contrôle renforcé, établi en collabora
tion étroite avec la Police cantonale et 
les gardes auxiliaires. 

POLLUTION 
Quelques cas de pollution (mauvais 

fonctionnement de Step, rinçage 
d'engins de sulfatage) sont à nouveau 

survenus en 1981, heureusement sans 
trop de graves conséquences. Et M. Fel
ley de souligner à ce propos: 

Nous n'avons certes pas encore 
retrouvé la qualité des eaux d'autrefois, 
mais nous devons constater une nette 
prise de conscience de la part de la 
population en général en vue d'une amé
lioration de la qualité de nos eaux. Tou
tefois, nous devons rester vigilants afin 
que nos lois soient strictement appli
quées en particulier, en ce qui concerne 
les vidanges et purges des barrages, les 
débits minimum de nos rivières ainsi 
qu'au déversement d'eau usée dans nos 
cours d'eau. 

L'ETANG DU ROSEL 
A l'heure actuelle, l'étang du Rosel, 

situé entre Martigny et Vernayaz, appar
tient aux Routes nationales. Lorsque la 
construction de l'autoroute sera termi
née, ce magnifique plan d'eau devien
dra propriété de l'Etat du Valais qui, 
pendant deux années consécutives, y a 
autorisé des personnes privées à mettre 
sur pied des concours, malgré l'opposi
tion de la Fédération des pécheurs ama
teurs du canton: Nous ne sommes pas 
contre les concours de pêche, a affirmé 
M. Felley, mais nous sommes opposés 
à la formule adoptée par les organisa
teurs. Cela n'a plus rien à voir avec la 
pêche, c'est plutôt du tir-pipe... Songez 
également que le poisson déversé dans 
l'étang pour les besoins du concours, 
après examen approfondi, à été déclaré 
porteur de septicémie virale... 
Aujourd'hui sur la base des promesses 
faites antérieurement, la section du dis
trict de Martigny revendique d'ores et 
déjà le droit de pèche au lac du Rosel. 
On espère fermement que ces promes
ses soient tenues a conclu M. Felley. 

MANQUE D'INTERET DES 
PÊCHEURS DE MARTIGNY 

En fin d'assemblée, M. Felley a 
déploré le manque d'intérêt des 
pécheurs de la ville de Martigny aux 
manifestations de la section. A l'avenir, 
le comité souhaite une participation 
plus active de leur part, notamment lors 
des lotos orgnanisés dans les commu
nes environnantes. 

Un mot encore pour souligner que le 
comité à été réélu par acclamation pour 
la prochaine période administrative et 
que MM. Léo Felley et Robert Bulliet ont 
été reconduits dans leur fonction res
pective de président et vice-président de 
la section. En 1982, l'assemblée géné
rale aura lieu à Riddes. 

A LA FONDATION 
PIERRE-GIANADDA 

— Par cette exposition, la Fondation 
Pierre-Gianadda nous rappelle le souve
nir d'un peintre de la patrie au sens 
étroit du terme, qui a beaucoup apporté 
au Valais durant sa courte vie, écrit 
l'historien d'art Walter Ruppen qui, 
samedi lors du vernissage, a présenté 
de manière détaillée l'exposition mise 
sur pied à la Fondation Pierre-Gianadda 
à la mémoire de Jeanclaude Rouiller, ce 
peintre martignerain décédé au Som-
met-des-Vignes le 18 septembre 1980. 

QUI ÉTAIT-IL? 

Jeanclaude Rouiller est né le 27 
février 1939. Il a d'abord suivi les cours 
de l'Ecole des Arts et Métiers de Vevey, 
puis a exercé la profession de déco
rateur-étalagiste durant quelques 
années avant de se consacrer, dès 1969, 
exclusivement à la peinture. Il a œuvré 
au sein de la section vaudoise de la 
Société des peintres, sculpteurs et 
architectes suisses et fut membre fon
dateur de la section valaisanne. Il a en
trepris de nombreux voyages qui le con
duisirent notamment en Italie, France, 
Tunisie, Hollande, Allemagne, Grèce, 
Yougoslavie, à Malte, en Sardaigne, à 
Majorque et aux Etats-Unis. Sur le plan 
artistique, il s'est manifesté par la pein
ture, le dessin, l'illustration, le relief et 
la tapisserie. De 1964 à 1980, il a parti
cipé à une trentaine d'expositions col-

M a rie-Antoinette Gorret 
à l'honneur 

L'artiste-peintre octodurienne 
Marie-Antoinette Gorret s'est 
récemment illustrée en obtenant le 
premier prix d'un concours d'affi
ches intitulé Aide aux réfugiés dans 
le monde, concours organisé par la 
Fondation internationale pour le 
rayonnement des arts et des lettres 
et placé sous le patronnage du 
Haut-Commissaire aux réfugiés 
auprès des Nations-Unies. La 
remise de ce prix a eu lieu hier soir 
au Palais des Nations, à Genève, 
lors d'une brève cérémonie, qui a 
notamment vu la participation de 
M" Jean Carzou, de l'Académie des 
Beaux-Arts. Marie-Antoinette a reçu 
sa distinction des mains de M. 
Hans Erni, co-président du jury. 

Toutes nos félicitations. 

Aînés de Martigny 
et environs 

Le cirque Knie offre comme cha
que année des billets à prix réduit 
pour les aînés soit Fr. 6.—. Ceci pour 
la représentation qui aura lieu le 
jeudi 22 octobre à 15 heures. 

Les aînés qui désirent bénéficier 
de ce tarif sont priés de venir retirer 
les billets au local des aînés, 13, rue 
Marc-Morand (anciennement Hôtel 
Clerc) ce mardi 20 octobre de 14 heu
res à 15 heures. 

Pro Senectute 

A L'AFFICHE 
Cinémas: Etoile - Ce soir à 20.30: 
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. Dès mercredi à 20.30: Exca-
libur, de John Boorman, avec Nigel 
Terry, Helen Mirren, Nicholas Clay et 
Chérie Lunghi. Un très grand film (14 
ans). 
Corso - Ce soir à 20.30: Les 7 secrets 
du Dragon d'Or. Un «karaté» à sen
sations ! (18 ans). Mercredi et jeudi à 
20.30: Les superdoués de la Ve Com
pagnie. Nonante minutes de fou-rire, 
avec Bernard Lavalette et Philippe 
Brizard (14 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée automobile. 
Expo Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 
27 décembre). Invitée du mois: Jac
queline Bertelle. (Ouvert tous les 
jours de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 
18.00, fermé le lundi). 
Galerie Supersaxo (rue des Alpes 1): 
exposition Laetitia Perret-Roduit 
jusqu'au 6 novembre (tous les jours 
de 14.00 à 18.30, sauf le lundi). 
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. 

Salle communale: aujourd'hui de 
14.00 à 16.00 et de 19.00 à 20.30, 
demain de 14.00 à 16.00 et de 19.00 à 
20.30, jeudi de 19.00 à 20.30: bourse-
échange de la Fédération romande 
des consommatrices, groupe de 
Martigny. 
Collège Sainte-Marie: jeudi à 20.15, 
conférence du photographe Michel 
Darbellay sur le système Leica R4. 

Jeanclaude Rouiller 

lectives en Suisse et à l'étranger. Il a 
naturellement présenté ses œuvres lors 
d'expositions personnelles à Martigny, 
Sion, Neuchâtel, Saint-Maurice, Mon-
treux, Fribourg, Thoune, Brigue, Sierre, 
Chexbres et Ermatingen. En ce qui con
cerne les illustrations d'ouvrages, Jean
claude Rouiller a collaboré avec Jac
ques Darbellay, Nourreddine Zaza, Mar
cel Michelet, Marie-Louise Dreier, Sté
phane Bertrand et surtout avec le cha
noine Gabriel Pont. En marge de la pein
ture, il a également exercé une activité 
pédagogique en accueillant des enfants 
dans un atelier de création libre. 

UNE EXPOSITION-SOUVENIR 
REMARQUABLE 

Samedi, lors du vernissage qui a 
notamment vu la participation de MM. 
Bernard Comby, conseiller d'Etat, et 
Jacques-Louis Ribordy, préfet du dis
trict de Martigny, l'historien d'art Walter 
Ruppen a présenté l'œuvre de Jean
claude Rouiller. Voici de larges extraits 
de cet exposé: En parcourant cette 
exposition, les visiteurs découvriront 
des œuvres importantes de toutes les 
étapes; il y a même des choses inédites 
au sens propre du terme comme les 
illustrations du texte de la poétesse 
mulhousienne Michelle Meyer, portant 
le titre significatif uMa révolution 
rétrospective». Ainsi, le peintre est 
parmi nous et nous allons à sa rencon
tre dans l'ambiance de cette exposition-
souvenir remarquable. 

Partons du fait révélateur qu'il n'y a 
guère- de surface opaque dans cette 
exposition. Contrairement à l'huile qui 
rayonne du fond de la couche épaisse 
de matière, l'aquarelle et l'acrylique, 
deux matières identiques dans leurs 
effets, sont transparents. Au sens méta
phorique, on voudrait parler de vitres 
qui donnent dans l'âme du peintre, et 
cela coïncide parfaitement avec le but 
que Jeanclaude visait avec sa peinture, 
toujours considérée comme le reflet pur 
de son âme. Il va donc sans dire que 
tout le drame de sa vie se visualise dans 
son œuvre. A côté d'aquarelles tour-

GALERIE SUPERSAXO 

mentèes, à côté de natures mortes à 
des vases cassés où vous vous blesse
rez en y touchant, il y a des œuvres rem
plies d'une paix complète où aucun brin 
de vent ne brise la surface calme. 

Il y a en outre deux qualités manifes
tes dans l'art de Rouiller: beauté du pig
ment et dynamisme. Beauté du pig
ment: connaissant la biographie du 
peintre, on est stupéfait de la chaleur 
des tons, et même quand l'horizon 
s'assombrit dans les tableaux grandio
ses de son époque non-figurative et 
monocrome, les couleurs ne perdent 
pas leur charme qui, parfois, touche aux 
qualités des pierres précieuses. Voici 
l'art complément des ténèbres, équiva
lent bon pour une âme tourmentée entre 
l'attachement et le refus de la nature 
dans laquelle Rouiller aurait voulu 
s'enraciner comme un arolle de ses 
montagnes aimées. 

Dynamisme: l'aquarelle est de préfé
rence la technique du mouvement. La 
couleur coule, elle se condense vers les 
contours ou au milieu des surfaces en 
formant des flocons de pigment. Et 
quelle gamme de transparence entre les 
parties où le pigment ne fait qu'allusion 

Un livre consacré 
à Jeanclaude Rouiller 

Les éditions «Rotten-Verlag», à 
Viège, viennent de publier un livre 
consacré à l'œuvre de Jeanclaude 
Rouiller. Ce volume de 92 pages (21,5 
x 27,5 cm) est magnifiquement 
illustré de douze reproductions en 
couleurs, de 43 noir-blanc et de 42 
photographies noir-blanc. Se sont 
exprimés dans cet ouvrage: Bernard 
Dorival, Walter Ruppen, Gabriel 
Pont, Alphonse Layaz, Jean-Pierre 
Giuliani et Gaby Rouiller. 

A commander chez «Rotten-
Verlag», Terbinerstrasse 2, 3930 Viè
ge; Mme Gaby Rouiller, Plan-
Cerisier, 1920 Martigny-Croix ou 
chez votre libraire au prix de 49.—. 

à la couleur et celles où il s'amasse et 
s'entasse. Jeanclaude Rouiller excelle 
dans cet art dont il maîtrise tous les 
effets. Il en crée même des nouveaux: 
voir le Christ du Carême où, en grattant, 
il a blessé le papier afin que celui-ci 
s'imbibe de couleur comme du sang. 
D'ailleurs, Rouiller remplit le grand for
mat du Besso — que je voudrais quali
fier de sommet de ses sommets — avec 
la même perfection que la miniature 
qu'il manie comme son écriture. Il est 
sans doute à compter parmi les meil
leurs aquarellistes suisses et évoque la 
comparaison avec des vedettes de cette 
technique tels Paul Jenkins et autres. 

En face de ce génie du peintre, nous 
regrettons son adieu — mais pas sans 
le remercier vivement de la beauté, 
reflet de la trancendance, qu'il a créé 
pour nous. 

Exposition ouverte jusqu'au 27 
décembre, tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 13.30 à 18.00, sauf le 
lundi. 

Laetitia Perret-Roduit 

(chm) — Laetitia Perret-Roduit a pré
senté ses œuvres pour la première fois 
en 1979 à Verbier et, depuis, a participé 
à plusieurs expositions collectives aux 
côtés des artistes-enseignants de notre 
canton. Jusqu'au 6 novembre, la Galerie 
Supersaxo (rue des Alpes 1) abrite les 
dernières créations de cette artiste 
octodurienne, employée à mi-temps au 
Cycle d'Orientation de Sainte-Jeanne-
Antide en qualité de professeur de des
sin. Au total, une cinquantaine d'huiles 
sont exposées, regroupées autour de 

deux thèmes chers à Laetitia: le pay
sage et le portrait. 

Le vernissage de cette exposition à 
découvrir absolument a eu lieu vendredi 
en fin d'après-midi (quel succès!). Une 
exposition ouverte, rappelons-le, jus
qu'au 6 novembre, tous les jours de 14 
heures à 18 h. 30, exception faite du 
lundi. 

Notre photo: Laetitia Perret-Roduit (à 
g.) en compagnie de Marie-Antoinette 
Clément, responsable de la Galerie 
Supersaxo. 
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MARTIGNY 
La police au service des enfants 

i i[T e?rv%> D U I I A I Î O I P O 
CABARET THEATRE MARTIGNY 

(chm) — Jeudi et vendredi passés, 
ainsi que hier matin, les caporaux Copt 
et Wellig, de la Police cantonale, 
accompagnés d'agents de la Police 
municipale, recevaient les classes de 
première et deuxième primaires de Mar-
tigny dans le cadre de l'éducation rou
tière à l'école. Comment traverser la 
route sur un passage à piéton, tel était 
le thème général de cette démonstra
tion effectuée à l'aide d'une voiture du 
Merle blanc mise à disposition par 
l'Automobile-Club suisse. Avant l'exer
cice pratique proprement dit, les 
enfants des classes enfantines et pri
maires ont reçu la visite de M. Freddy 
Delavy, de la Police municipale, chargé 
de leur inculquer quelques notions de 
base, notamment sur le comportement 

du piéton et du cycliste dans la circula
tion. S'arrêter, observer attentivement, 
écouter puis traverser, est une règle que 
vous devrez, à l'avenir, toujours respec
ter a souligné, lors de ces cours, M. 
Delavy. Une règle que les enfants se 
sont employés à appliquer lors de l'exer
cice pratique suivi par chacun avec un 
intérêt non dissimulé. 

Un mot encore pour souligner qu'un 
jardin de circulation sera probablement 
mis à disposition des écoles de Mar-
tigny pendant une dizaine de jours dans 
le courant du mois de juin 1982. Du tra
vail en perspective pour notre Police 
municipale... 

Notre photo: la classe de Mlle Anne 
Chardonnens attentive aux propos du 
caporal Copt. 

HARMONIE 
DE MARTIGNY Nouveau président 

Mercredi dernier, l'Harmonie de Mar-
tigny tenait son assemblée générale. 
Lors de cette assemblée, il est de tradi
tion de brosser un tableau le plus com
plet possible de la marche de la société. 
En un mot, l'Harmonie va bien. 

Malgré un léger déficit, la situation 
financière est bonne. S'il y a eu lieu 
d'enregistrer la démission de six mem
bres, sept nouveaux seraient sur les 
rangs, ce qui fait que l'effectif de la 
société est de 74 membres actifs, 18 
tambours et 2 porte-drapeau. Lors de 
cette assemblée, différents rapports ont 
été lus et, notamment, celui du prési
dent sortant, M. Raymond Métrai. Ce 
dernier, après quatre ans de présidence, 
a relevé les points négatifs dans la mar
che d'une société, à savoir une partici
pation parfois en dents de scie dans les 
prestations, mais dans l'ensemble, il a 
mis l'accent sur les effets positifs, à 
savoir la bonne marche de l'école de 
musique, la création et la bonne tenue 
du journal de l'Harmonie. 

Le rapport musical a permis à M. Gor-
ret, directeur, de remettre en mémoire 
des musiciens, les différentes presta
tions musicales de l'année écoulée, et 
surtout d'annoncer pour 1983, année du 
75e anniversaire de l'Harmonie, la créa
tion d'une pièce musicale de son cru. 

La démission de M. Métrai amena la 
nomination de Nicole Berguerand pour 
le remplacer au comité et la désignation 
de M. Jean-Claude Jonneret à la prési
dence. 

Le comité fonctionnera donc dans la 
composition suivante: Jean-Claude 
Jonneret, président; Jean-Maurice 
Broccard, Christian Délez, Meinrad 
Crettenand, Michel Franc, Michel 
Coppi, Gaston Michaud, Alfred Delavy 
et Nicole Berguerand, membres. 

L'an 1982 sera une année de manifes
tation importante à Martigny puisque 
l'Harmonie recevra les autres harmo
nies valaisannes ainsi que les tambours 
du Valais romand, (ry) 

Liste des manifestations 1981-1982 
Vendredi 23 et dimanche 25 octobre 
Dimanche 8 novembre 

Samedi 21 novembre 

Vendredi 11 et dimanche 13 décembre 
Samedi 12 décembre 
Vendredi 1e r janvier 
Samedi 13 février 
Vendredi 12 mars 
Dimanche 9 mai (matin) 
Vendredi 14 mai 
Dimanche 30 mai 

Samedi 5 et dimanche 6 juin 

Samedi 12 juin 
Samedi 19 et dimanche 20 juin 

Dimanche 1"' août 

Loto de l'Harmonie 
Assemblée des vétérans musiciens du 
Valais, avec l'Edelweiss 
Sainte-Cécile. Eglise paroissiale. Sou
per-choucroute au Forum 
Loto de l'Harmonie 
Sapin de Noël. Audition des élèves 
Sortie de l'An, hôpital - Hôtel de Ville 
Concert des membres passifs 
Loto Ecole de musique 
Fête patronale. Procession 
Deuxième concert annuel 
Fête bas-valaisanne des musiques à 
Evionnaz 
Fête des Harmonies municipales du 
Valais à Martigny 
Fête cantonale des musiques à Brigue 
Fête des tambours du Valais romand à 
Martigny 
Concert de place 
Cortège Fête nationale 

t 
La famil le, les parents et les amis de 

Monsieur 
CHARLY MORET 

vous font part de son décès survenu dans sa 86e année. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le mercredi 21 octobre 1981 à 10 heures. 

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la famil le 
sera présente aujourd'hui mardi 20 octobre de 19 heures à 20 heures. 

Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part. 

Jeudi à 20 h. 30: 
Michel Lagueyrie 

«... Michel LAGUEYRIE ne ressemble 
à nul autre. Ses personnages vivent et 
s'effacent avec une justesse et une 
transparence de revenants. Grand 
comédien mime, Michel LAGUEYRIE est 
maître d'un monde qui n'appartient qu'à 
lui. » (L'Express). 
La BALEINE vous la connaissez ! ?... elle 
est née au Café-Théâtre LA VIEILLE 
GRILLE en 77 de «mer. inconnue et de 
père encore méconnu! Depuis, ils ont 
parcourus ensemble des milliers de kilo
mètres en France et à l'étranger, bercés 
par des «flots» d'applaudissements! (Si 
si si!) 

Ce petit personnage à lunettes et 
lavallière sorti de la Baleine, nous 
racontait les embuscades de la vie dans 
lesquelles il n'était pas (toujours) 
tombé. Certains y trouvaient à rire, 
d'autres à s'attendrir. 

Aujourd'hui, il réapparaît avec une 
Baleine blanche qui lui a sauvé la vie! 
Pour la remercier notre petit person
nage l'entraîne sur terre au beau milieu 
de ses semblables, et c'est là que la 
visite commence!? 

La baleine blanche rit jaune. 
Spectacle écrit et joué par Michel 

LAGUEYRIE, mise en scène de Jean-
Paul ROLIN 

Actuellement, quelques œuvres de 
Nicole Magnin sont accrochées aux 
murs des Caves du Manoir. 

EN QUELQUES 
MOTS 

• Samedi passé, le Pipe-Club de Saint-
Maurice a organisé les 9es Champion
nats valaisans de fumeurs de pipe. La 
meilleure performance a été accomplie 
par Mme Marie-Louise Soltermann, qui 
est parvenue à maintenir sa pipe allu
mée durant 1h.50'29". Les titres de 
champion valaisan ont été attribués, 
chez les messieurs, à Raymond 
Duchoud (1 h.50.07") et, chez les dames, 
à Josiane Borter (34'18"), tous deux 
étant de Saint-Maurice. 
• Lors d'une récente séance réunissant 
le président Jean Bollin, et les conseil
lers municipaux Bernard Schmid et 
Pierre-André Pi Met, ainsi que les oppo
sants à la construction de deux surfa
ces de jeux supplémentaires, le Tennis-
Club de Martigny a proposé une solu
tion conciliante visant à éliminer les nui
sances relatives aux accès, à la lumière, 
au parking, etc. En guise de réponse à 
cette ultime démarche du TC local, quel
ques opposants ont fait savoir, par une 
lettre adressée par l'entremise de leur 
avocat en date du 5 octobre, qu'ils 
allaient avoir recours au Tribunal canto
nal administratif... Comme on peut le 
supposer, l'affaire est loin d'être termi
née. 
• Du 5 au 13 décembre se tiendra dans 
la capitale valaisanne (quartier de 
Champsec) une foire d'automne dési
gnée sous l'appellation Promo-Sion. En 
fait, il s'agit d'une Semaine valaisanne 
pour la promotion du travail manuel et 
de l'artisanat artistique et populaire. 
Lors de cette foire, une large place sera 
accordée aux handicapés. 
• Sous la présidence de M. Gérard 
Emery, juge cantonal, la Société valai
sanne de patronage a tenu son assem
blée générale mercredi passé. Dans son 
rapport, Me Dominique Favre, directeur 
du patronage, a notamment souhaité 
que les établissements pénitentiaires 
soient dotés d'un véritable service 
social qui viendrait en aide aux détenus 
en cours d'exécution de peine. 
• Avec le concours du Service du feu de 
la commune la direction de l'Hôpital 
régional de Martigny a récemment mis 
sur pied un cours de lutte contre les 
incendies. Le personnel de l'établisse
ment a d'abord reçu une instruction 
théorique, puis il a eu l'occasion de tes
ter les connaissances acquises lors 
d'un exercice pratique organisé dans la 
cour du local du feu. 

SION 

En souvenir de 
Bernard Métrailler 

Il est des êtres qui ne devraient pas 
disparaître. Bernard Métrailler ce grand 
restaurateur toujours à disposition des 
ses collègues, nous a quittés. Il est rare 
mais c'était son cas, d'être spontané
ment prêt à rendre tous les services que 
l'hôtellerie exigeait (prêt de personnel, 
conseils judicieux, collaboration réelle 
à tous les niveaux). Amoureux de son 
métier, Bernard Métrailler avait vrai
ment la conscience professionnelle, le 
souci de l'accueil et s'est de tout temps 
attiré la sympathie de sa clientèle. 
Ancien propriétaire de l'Hôtel Suisse à 
Saxon et gérant du Buffet de la Gare à 
Sion, qu'il avait quitté en mars dernier 
pour goûter aux joies d'une vie paisible, 
Bernard Métrailler était un être souriant, 
affable, qu'il faisait bon côtoyer et tou
jours prêt à payer de sa personne vis-à-
vis de ses amis. 

Nous le savions atteint dans sa 
santé. Hélas, Bernard est mort trop 
jeune, mais laisse à tous ses amis et 
restaurateurs l'image d'un homme 
apprécié, dont nous conserverons un 
souvenir inoubliable. 

Des amis restaurateurs 

VALAIS EN RELIEF 

Baisse des taxes téléphoniques 

Intéressant pour le Valais 
On se souvient que les taxes des 

communications téléphoniques interur
baines jusqu'à une distance de 20 km 
ont été réduites le 1 " juillet de cette 
année en même temps que-fut introduit 
un tarif réduit pour les conversations 
locales. 

On sait aussi que la situation finan
cière saine de l'Entreprise des PTT a 
permis d'abaisser également, le 1e ' 
octobre dernier, le coût des conversa
tions pour les zones II, III et IV, à savoir 
sur des distances allant de 20 à plus de 
100 km. 

Pour une conversation d'une durée de 
5 minutes, la réduction varie entre 6 et 
25 centimes alors que la diminution 
pour la même communication se situe 
entre 4 et 35 centimes durant les pério
des de tarif réduit (nuit et week-end). 
Rappelons à ce propos que la page 
bleue no 12 du nouvel annuaire télépho
nique fournit des renseignements 
détaillés à ce sujet (durée des conversa
tions par unité de taxe de 10 et et heures 
de tarif réduit notamment). 

TRAFIC FRONTIÈRE 
L'entreprise des PTT tient compte des 

liens étroits qui existent entre les 
régions suisses limitrophes et les 
régions frontière des pays voisins en 

appliquant un tarif spécial aux conver
sations téléphoniques. Le 1er octobre 
également, des simplifications d'ordre 
technique ont été introduites dans la 
taxation de ce trafic téléphonique fron
tière, simplification qui, dans certaines 
régions, correspond à un abaissement 
du coût des communications. C'est 
notamment le cas en Valais où les con
versations échangées avec les réglons 
frontière de l'Italie voisine à partir des 
groupes de réseaux 026 et 028 ont vu 
leur taxe diminuer de plus de 25%. Pour 
ces conversations, c'est le tarif national 
de la zone interurbaine III (de 50 à 100 
km) qui est désormais appliqué, à savoir 
19,2 secondes de communication pour 
10 et (31,2 secondes durant les périodes 
de tarif réduit). 

La page verte no 11 du nouvel 
annuaire fournit en outre tout rensei
gnement au sujet du trafic téléphonique 
frontalier dont les principales caracté
ristiques par rapport au trafic interna
tional normal peuvent se résumer 
comme suit: 
— Indicatifs particuliers 
— Périodes de tarif réduit (nuit et week-

end) 
— Taxes inférieures 

Gageons que les abonnés au télé
phone des groupes de réseaux 026 et 
028 sauront en profiter! 

COMBAT DE REINES 
DU COMPTOIR 

«Chiquita» vainqueur 
Disputé ce dimanche sur le terrain 

des Neuvilles en raison du mauvais 
temps qui avait régné voici quinze jours, 
le traditionnel combat de reines du 
Comptoir de Martigny a été remporté 
par une vache de 6 ans, «Chiquita», pro
priété de M. Urbain Kittel, de Vissoie. 
Organisée par le Syndicat d'élevage de 
Martigny-Combe et Trient, cette mani
festation a regroupé 164 lutteuses en 
provenance de tout le canton et a attiré 
près de 4000 spectateurs. Voici les vain
queurs dans chaque catégorie: 

1 " cat.: 1. «Chiquita», Urbain Kittel, 
Vissoie. 

2e cat.: «Cigalle», Antoine Favre, Sion 
3e cat.: 1. «Câline», Marcel Vallotton, 
Fully. 
4" cat.: 1. «Venise», Marcel Follonier, La 
Forclaz/Evolène. 
5e cat.: 1. «Clairon», Paul Rossier, 
Salins. 

Valaisans au sein de 
l'organisation centrale 
duTCS 

Avec plaisir, nous apprenons que 
plusieurs Valaisans ont été élus ou 
confirmés dans leur fonct ion au 
sein de l 'organisation centrale du 
TCS. 

M. Bernard Dupont, conseil ler 
national et président de la Section 
valaisanne du TCS, fait désormais 

' partie du bureau de l 'administrat ion 
centrale du TCS. M. Théo Spahni, 
Sion, a été désigné comme membre 
de la commission du Fonds de Soli
darité, M. Philippe Simonetta, Mar
tigny, représente la section valai
sanne à la commission paritaire 
suisse de l'UPSA. M. Jean-Pierre 
Varone, Sion, a été reconfirmé 
comme administrateur des Assu
rances du TCS. M. Benno Jossen, 
Brigue, a été acclamé président du 
groupe suisse de travail Conduire 
encore mieux et M. Léandre Venetz, 
Brigue également, continuera à 
fonct ionner en qual i té de réviseur 
des comptes. 

Félici tons nos représentants et 
souhaitons-leur plein succès à leur 
poste respectif. 

Le nouvel annuaire 
téléphonique du Valais 

Un livre bleu 
à consulter! 

Les offices et bureaux de poste 
ont achevé la distribution du nouvel 
annuaire téléphonique n° 9 concer
nant le Valais. Il s'agit de la nouvelle 
édition 1981-1983, de couleur bleue, 
valable à partir du 12 octobre. 

Ajnsi. dorénavant, seul le nouvel 
annuaire fait foi et ceci est particu
lièrement important pour les appels 
à destination de Savièse, Chalais, 
Aproz, Fey, Condémines et Le Châ-
ble. 

En effet, les numéros d'appels de 
quelques 1500 abonnés de ces loca
tions ont dû être changés suite à une 
restructuration du réseau téléphoni
que dans ces régions. Ainsi, la moi
tié des abonnés de Savièse ont été 
commutés du central de Sion sur le 
central mobile de Savièse mis en ser
vice le 12 octobre également. La 
totalité des abonnés de Chalais ont 
été raccordés sur le central de Gran
ges (anciennement Sierre); ceux 
d'Aproz sur celui de Conthey 
(anciennement Sion); ceux de Fey et 
Condémines sur celui de Chamoson 
(anciennement Nendaz). Enfin, la 
suppression de certains équipe
ments au central du Châble a néces
sité le changement de numérotation 
d'environ 220 abonnés. 

A relever aussi que les centraux de 
Nendaz et Chamoson ont été réunis 
en un seul secteur de taxe, à savoir 
que les conversations échangées 
entre ces deux réseaux sont désor
mais considérées comme étant du 
trafic local et, par conséquent, 
taxées comme tel. 

A part cela, le nouvel annuaire 
contient, au dos de la page-
couverture, la liste complète des 
codes utilisés sur la facture télépho
nique ainsi que leur signification. 

Une page rose destinée aux numé
ros d'appel en cas d'urgence a éga
lement été insérée, page qui peut 
être complétée au gré des utilisa
teurs. Et puis, les pages bleues 21 à 
24 renseignent sur les premiers 
secours à apporter en attendant 
l'arrivée d'un médecin. 

Comme nous pouvons le consta
ter, le nouvel annuaire téléphonique 
est plus qu'une simple liste des 
abonnés. 

Il 

Où vont les commandes de Berne ? 
Suite de la page © 
appareils de la Confédération sont attribués aux cantons de Zurich, 
Berne, Schaffhouse et Argovie. Les PTT (le plus gros employeur du 
pays) favorisent par ses commandes de machines Zurich, Berne, 
Soleure et Neuchâtel alors que les CFF favorisent Zurich et Argovie. 
Sur le plan des constructions, ce sont les cantons de Tessin, Gri
sons, Bâle-Ville et Vaud qui absorbent une part plus que proportion
nelle des dépenses des PTT. Soleure, Tessin et Zurich bénéficient 
davantage que la moyenne des constructions des CFF alors que 
Zurich, Berne et Vaud sont les favorisés des constructions fédérales 
en général. 

Plus que les chiffres eux-mêmes, c'est finalement la qualité de la 
dépense sur le plan de l'emploi et du développement industriel qui a 
une importance politique. Il n'y aura pas de véritable rééquilibrage 
régional sans un effort pour mieux diriger ce type de dépenses fédé
rales. C'est dans cet esprit que j'ai demandé par la voie d'une motion 
que ce type d'étude soit entrepris à intervalles réguliers sous l'auto
rité du Conseil fédéral et qu'il fasse l'objet d'un rapport aux cham
bres permettant un débat. Le fédéralisme véritable y trouvera son 
compte. Il ne s'agit pas de provoquer une guerre de tous contre tous 
mais de vérifier les progrès de ce développement équilibré des 
régions que souhaite le peuple suisse dans son ensemble. 

Pascal Couchepin 



Mardi 20 octobre 1981 COnFEDERE 

SPORTS 

HOCKEY SUR GLACE 

Genève/Servette - Martigny 4 - 6 (2-2, 0-2, 2-2) 
Martigny: Michel lod; Fellay, Val lot ton; Frezza, Zuchuat; M. Schwab, 
Udriot, Pil let; Monnet, Locher, Bovier; N. Schwab, Giroud, Baumann; P. 
Gaspari. 
Buts pour Mart igny: Pillet, Udriot, Monnet, Giroud, Frezza, M. Schwab. 

HC Genève/Servette avant cette 
rencontre. Sur la base de sa perfor
mance, je pense que cette forma
tion sera appelée à tenir un rôle de 
premier plan dans ce championnat. 
Pour ce qui nous concerne, si nous 
poursuivons sur cette lancée ini
tiale et conservons notre esprit de 
camaraderie, je suis convaincu que 
le H CM est en mesure de venir à 
bout de n'importe quelle équipe sur 
patinoire adverse. 

LES RÉSULTATS DU WEEK-
END 
Monthey - Leukergrund 3-1 
Forward Morges - Sion 6-3 
Genève/Servette - Martigny 4-6 
Lens - Champéry 4-0 
Vallée-de-Joux - Montana 7-0 

(chm) - Dans le cadre de la pre
mière journée de championnat de 
1ère ligue (groupe IV), le HC Mar
tigny n'a pas fait de détail en allant 
s'imposer à la patinoire des Vernets 
à Genève, sur le score de 6 à 4, ce 
aux dépens du favori numéro 1 de la 
compétit ion pour bon nombre 
d'observateurs, le HC Genève-
Servette. Les ex-pensionnaires de 
LNB ont donc subi la loi d'une for
mation octodurienne ambit ieuse, 
qui a forcé la décision dans le cou
rant de la seconde période. Nulle
ment diminuée par l'absence de 
Favre malade, et surtout mise en 
confiance dès le coup d'envoi par la 
sûreté du gardien Michel lod, la 
défense a magnif iquement tenu le 
coup face aux attaquants genevois 
emmenés par le routinier Johner. 
Aux avant-postes, on a surtout 
remarqué l 'homogénéité des trois 
lignes, un facteur qui jouera certai
nement en faveur du HCM au cours 
des semaines à venir. 

L'AVIS DE L'ENTRAÎNEUR 
Au vu de la prestation fournie de 
part et d'autre, nous avons entière
ment mérité notre victoire. Person
nellement, je ne connaissais pas le 

CLASSEMENT 
1. Vallée de Joux 
2. Lens 
3. Forward 
4. Martigny 
5. Monthey 
6. Leukergrund 
7. Servette 
8. Sion 
9. Champéry 

10. Montana 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7-0 
4 0 
6-3 
6-4 
3-1 
1-3 
4-6 
3-6 
0-4 
0-7 

2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 

Athlétisme 
Concours interne du CABV Martigny 

La décontract ion et la concentra
tion sont des éléments non négli
geables lors d'une compét i t ion. On 
s'en est largement rendu compte 
lors du concours interne du CABV 
Martigny. 

Lorsque le résultat ne prend pas 
une importance capitale, l 'athlète, 
tout en se donnant à fond, reste 
décontracté et permet à son corps 
d'interpréter les mouvements 
appris à l'entraînement de manière 
efficace. 

Les résultats obtenus dans ce 
triathlon sont de bonne facture. 
Signalons spécialement: 1 m 35 à la 
hauteur de Alain Darbellay (1971), 7 
m27 au poids 3 kg réussis par Nico
las Stragiott i (1970), 4 m 48 en lon
gueur de Marie-Laure Grognuz 
(1968), 13'39" sur 100 m et 4 m 71 en 
longueur de M.-Noëlle Pagliott i 
(1967) et 1 m 50 en hauteur de 
Marianne Claret (1967). 

RÉSULTATS 
Garçons 1973: 1. Rouiller 

Mathieu 110 pts; 2. Roduit Fabien 
105 pts. 

Garçons 1972 :1 . Troillet Philippe 

116 pts; 2. Glassey P.-Yves 110 pts 
Garçons 1971: 1. Darbellay Alain 

168 pts; Rouiller Sébastien 107 pts. 
Garçons 1970: 1. Stragiott i Nico

las 168 pts; 2. Dorsaz Pierre 172 
pts; 3. Grognuz Fabrice 165 pts; 4. 
Fabre Bertrand 147 pts; 5. Troillet 
Roger-Pierre 141 pts; 6. Miéville 
Serge 128 pts; 7. Thiébaud Didier 
110 pts 

Fil les 1970: 1. Besse Viviane 113 
pts; 2. Pict Carole 103 pts 

Garçons 1979: 1. Dorsaz Benoît 
147 pts; 2. Marasco Sarah 165 pts 

Fil les et garçons 1968: 1. Gro
gnuz Marie-Laure 203 pts; 2. Crette-
nand Isabelle 158 pts; 3. Pellaud 
Valérie 154 pts; 4. Michellod Frédé-
rique et Favre Marc-Henri 145 pts; 
6. Vaudan Valérie 141 pts; 7. Lugon 
Christ ine 124 pts. 

Filles et garçons 1967: 1. Claret 
Marianne 165 pts; 2. Keim Véroni
que 159 pts; 3. Coudray Sandra 147 
pts ; Ganzerla Alban 136 pts ; 5. 
Pagliott i M.-Noëlle 127 pts; 6. Cret-
tenand Claude-Alain 111 pts ; 7. 
Favre Murielle 101 pts; 8. Besse 
Nathalie 69 pts. JPT 

Concours annuel de tir au pistolet de la 
Société des officiers du Valais romand 

L'organisation générale du con
cours de tir au pistolet de la Société 
des officiers du Valais romand était 
confiée cette année au Cap André 
Tissières, de Martigny. Cette com
pétition placée sous le signe de la 
détente et de l 'amitié a eu lieu 
samedi passé au stand de Martigny 
et a vu la part ic ipat ion de 25 con
currents, repartis en deux catégo
ries: A (les tireurs appartenant à la 
section pistolet d'une société de tir, 
50 mètres); B (ceux qui ne prati
quent pas cette activité de manière 
régulière, 25 mètres). 

Voici les principaux résultats de 
ce concours de tir: 

Cat. A : 1. Lt Col Marc Bregy, de 
Sion (108 pts); 2. Plt Jean-Daniel 
Uldry, de Sion (105 pts); 3. Col Rein-
hold Gallusser, de Salins (85 pts). 

Cat. B: 1. Lt Michel Trisconi, de 
Vionnaz (95 pts); 2. Cap Egon Bail-
lard, de Conthey (94 pts); Major 
Aldo Cereghetti, de Savièse (92 
pts); 4. Lt Marc-Alain Solioz, de 
Grône (91 pts); 5. Plt Mario Métrail-
ler, de Martigny (90 pts), e tc . . 
Notre photo: de gauche à droite, le 
Lt Col Roland Favre, président des 
off iciers du Valais romand, Marc 
Bregy, Michel Trisconi et André Tis
sières, organisateur de cette jour
née. 

Les Valaisans 
perdent des points 
Olten - Viège 4-3 

Après sa brillante victoire contre Lan-
genthal, on pensait que Viège pourrait 
passer victorieusement recueil repré
senté par Olten. Ce ne fut pas le cas, 
non faute d'avoir tenté l'impossible, 
mais parce que, sur sa patinoire, Olten, 
encouragé par un public fanatique ne se 
laisse pas conter fleurette. La défaite 
valaisanne est tout à fait honorable et il 
s'en est fallu d'un rien — un peu de 
réussite — pour que Viège n'obtienne le 
partage des points, si ce n'est la vic
toire. 

Battu 8-2 à Viège, on pensait que Lan-
genthal subirait une nouvelle défaite 
sévère en Valais, sur la patinoire de Gra-
ben. D'autant plus que Sierre, malgré 
l'ampleur de la défaite de Lausanne 
(score trompeur) nous avait conquis à 
Montchoisi. 

SIERRE - LANGENTHAL 3-3 
Quelle différence en l'espace de qua

tre jours! Délaissé par les siens, 
Schlaeffli a accompli quelques proues
ses, mais finalement s'est mis au diapa
son des autres en recevant deux buts 
évitables, surtout le troisième. Comme 
nous disait l'entraîneur Rochat: Pour
quoi faire simple, quand on peut faire 
compliqué? Ceci à l'égard de son gar
dien, mais aussi de toute l'équipe. 

On a multiplié les efforts individuels 
au détriment du jeu collectif dans cette 
optique, la construction fait totalement 
défaut à tel point que l'on s'est 
demandé ce que l'on était venu faire ici, 
tant la rencontre était ennuyeuse. Parce 
que Langenthal, n'y a pas mis du sien — 
mais le peut-il vraiment? — pour animer 
un peu cette rencontre. 

Nous excepterons la troisième ligne 
formée de Mayor et des deux Martigne-
rains Rouiller et Pochon qui eux, au 
moins, ont tenté de mettre de l'ordre 
dans la maison. 

Peut-être que cette triste exhibition 
est de bon augure avant le match de ce 
soir à Villars, où les Valaisans ont rare
ment gagné, même avec Lemaire. C'est 
ce que nous pouvons leur souhaiter, 
d'autant plus que leurs chances sont 
intactes et qu'ils partagent toujours la 
première place avec Lausanne, tenu en 
échec par la Chaux-de-Fonds. (gb) 

BASKETBALL 

SF Lausanne - Martigny 
100-66 

Martigny: Sauthier (6), Masa (8), Arlet-
taz (2), Gilliéron (2), Gioor (8), Giroud (8), 
Dapian (4), Pickett (28). 

Face à une équipe lausannoise que 
l'on voit déjà en LNA, le BBC Martigny 
n'a pas fait le poids et a subi sa 4B 

défaite consécutive. Il est grand temps 
de tirer la sonnette d'alarme car la for
mation octodurienne partage actuelle
ment la dernière place du classement 
en compagnie de Stade Français. 

RÉSULTATS 
Stade Français - Morges 76-93 
SF Lausanne-Martigny 100-66 
STV Lucerne - Champel 77-74 
Meyrin • Sion 112-97 
Wissigen • Reussbuhl 75-80 
Birsfelden • Muraltese 119-84 

LUTTE 
Martigny - Schattdorf 26-13,5 

Le Sporting-Club des lutteurs de Mar
tigny a remporté une victoire aisée dans 
le choc au sommet de la 4e journée du 
championnat suisse de LNA. 26 à 13,5, 
tel est le score final de cette rencontre 
qui a vu les locaux remporter deux vic
toires aux points (Eric Pagliotti et 
Etienne Martinetti) et cinq par tombé 
(Michel Dély, Claude Putallaz, Yvan 
Régamey, Raymond Berguerand et 
Jimmy Martinetti). 

RÉSULTATS DE LA SOIRÉE 
48 kg: Michel Dély (Martigny) bat 

Hubert Zgraggen (Schattdorf) 4-0. 
52 kg: Bernhardt Gisler (Schattdorf) 

bat Laurent Ribordy (Martigny) 3,5-0. 
57 kg: Claude Putallaz (Martigny) bat 

Wiesli Gisler (Schattdorf) 4-0. 
62 kg: Yvan Régamey (Martigny) bat 

Willy Gisler (Schattdorf) 4-0 
68 kg: Eric Pagliotti (Martigny) bat 

Gasti Gisler (Schattdorf) 3-1 
74 kg: Raymond Berguerand (Mar

tigny) bat Markus Mulheim (Schattdorf) 
4-0. , 

82 kg: Franz Gisler (Schattdorf) bat 
Yvon Nanchen (Martigny) 4-0. 

90 kg: René Poletti (Schattdorf) bat 
Henri Masgistrini (Martigny) par forfait 
4-0. 

100 kg: Jimmy Martinetti (Martigny) 
bat Paul Arnold (Schattdorf) 4-0. 

+ de 100 kg: Etienne Martinetti (Mar
tigny) bat Markus Imhof (Schattdorf) 3-1. 

Prochaine journée: le 7 novembre. 
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FOOTBALL 

Martigny - Stade Nyonnais 4-2 
Martigny: Frei, Favre, Coquoz, Buchard, Barman, Reynald Moret, Nunweiler, 

Serge Moret, Payot, Bochatay, Lugon. Entraîneur: Nunweiler. 
Nyon: Savary, Tachet, Neffati, Bonfils, Gaille, Ostojic, Poli, Butty, Alliata 

De Montet, Martin. Entraîneur: Georgy. 
Buts: 17e Alliata 0-1 ; 19e Bochatay 1-1 ; 58e Nunweile' 2-1 ; 81e Lugon 3-1 ; 82e Vial 

3-2; 84e Payot 4-2. 
Notes: Stade d'Octodure, 350 spectateurs. Arbitre: M. Philippe Mercier, de Pully, 

qui avertit Bonfils (60°) pour réclamations. Changements de joueurs: Bûcher pour 
Neffati (67e), Vial pour Martin (80e) et Régis Moret pour Lugon (84e). 

(chm) — Face à cette équipe nyon-
naise qui avait écarté le Martigny-
Sports de la route de la Coupe suisse, 
les protégés de Radu Nunweiler ont 
trouvé à quatre reprises le chemin des 
filets. On ne fera pas la fine bouche! 
Pourtant, au décompte des occasions 
de buts, on s'aperçoit que le MS aurait 
pu s'imposer par six buts d'écart, ceci 
sans aucune exagération de notre part. 
Prenons deux cas bien précis: aux 65° 
et 73e minutes, Bochatay et Payot, en 
position on ne peut plus favorable, puis
que seuls face au portier nyonnais, ne 
sont pas parvenus à loger le cuir au 
fond fes filets. Manque de concentra
tion, de confiance en soi? Nous ne 
ferons pas injure aux intéressés en ten
tant de répondre à cette question. Et 
pour cause. Tous deux ont apporté leur 
contribution à cette victoire du 
Martigny-Sports, obtenue, ma foi, de 
fort belle manière. N'était-ce pas là 
l'essentiel? 

3 BUTS EN 3 MINUTES 
Les choses avaient fort mal débuté 

pour le Martigny-Sports qui, à la 17° 
minute, était mené au score à la suite 
d'une réussite du bouillant Alliata. Le 
capitaine Bochatay avait tôt fait de réta
blir l'égalité à la 19e, consécutivement à 
un centre de Payot. La formation locale 
devait attendre près d'une heure de jeu 
pour voir ses efforts couronnés de suc
cès par un but de son entraîneur Nun
weiler. A 9 minutes de l'ultime coup de 

sifflet, Lugon, très à son affaire diman
che, inscrivait le 3 à 1 et, quelques ins
tants plus tard, adressait un centre par
fait à destination de Payot, qui scellait 
le score final à 4 à 2, Vial ayant réduit la 
marque peu après son entrée en jeu. 

Une constatation en guise de conclu
sion: les réussites octoduriennes ont 
été inscrites par les quatre meilleurs 
hommes sur le terrain. Ce n'est que jus
tice eu égard à la somme d'efforts 
déployés. 

RESULTATS 
Yverdon - Stade Lausanne 
Boudry - Malley 
Rarogne- Leytron 
Onex- La Tour 
Montreux - Carouge-
Martigny - Nyon 
Renens- Orbe 

6-2 
3-1 
0-1 
1-1 
0-1 
4-2 
2-2 

CLASSEMENT 
1. Yverdon 9 8 0 1 24-11 16 
2. Onex 9 5 2 2 14-10 12 
3. Orbe 9 5 1 3 29-18 11 
4. Carouge 9 5 1 3 23-12 11 
5. Boudry 9 5 1 3 22-18 11 
6. Martigny 9 5 1 3 22-18 11 
7. Rarogne 9 4 1 4 13-12 9 
8. Leytron 9 3 3 3 15-16 9 
9. Nyon 9 4 0 5 14-17 8 

10. Renens 9 2 3 4 11-17 7 
11. Montreux 9 3 0 6 16-16 6 
12. LaTourdePeilz 9 2 2 5 16-23 6 
13. Malley 9 2 1 6 14-26 5 
14. Stade Lausanne 9 1 2 6 11-30 4 

LE COIN DE LA LIGUE NATIONALE 

: un point dans la poche 
C'est peu, mais ce n'est pas si mal 

sur ce terrain de Bouleyre à Bulle, dont 
les aspérités jouent de bien mauvais 
tours et empêchent de développer un 
jeu bien construit. La semaine de repos 
aura-t-elle été néfaste aux hommes de 
Donzé. Je ne reconnaissais pas notre 
équipe, disait le président Jean-Claude 
Rudaz; seul Cuccinotta, en attaque, y 
croyait. Il tentait de faire la décision 
mais cela ne suivait pas. Samedi, contre 
Bâle, à Tourbillon, ce sera autre chose 
pour nous et je pense que nos joueurs 
seront encore plus motivés à la suite de 
la défaite subie par Bâle, sur son ter
rain, face à Lausanne. 

Nous l'espérons avec le président 
Rudaz qui va céder la direction du club 
lors de l'assemblée générale de jeudi. 
Nous aurons l'occasion de revenir sur le 
travail de Jean-Claude Rudaz pendant 
trois ans, dans notre numéro de ven
dredi. 

LNB: Monthey 
enfin le déclic 

Roberto Camatta était soucieux 
avant la rencontre car, d'une part, les 
Montheysans n'avaient pas encore rem
porté de victoire et, d'autre part, l'entraî
neur se posait des questions quant à 
son avenir. Et pourtant, il ne pouvait rien 
se reprocher; il a fait monter l'équipe en 
LNB et il a donné un style à sa forma
tion. 

La victoire est enfin venue couronner 
les efforts de tous, joueurs, entraîneur, 
dirigeants. Et cette victoire ne fut pas 
acquise contre un des «traîne-scoques» 
du bas de classement, mais contre 
Frauenfeld, entraîné par Munch, la ter
reur des ailiers lorsqu'il évoluait à 
Zurich cemme latéral. Munch, entraî
neur, est un autre homme qui veut met
tre en confiance ses joueurs et leur 
demande de penser avant tout au foot
ball. Avec de l'engagement physique 
mais d'une manière correcte. 

Les Thu'goviens, pourtant tous plus 
athlétiques que les Montheysans, n'ont 
pas pesé lourd dans la balance et le 
résultat est là pour sanctionner 
l'échelle des valeurs de ce dimanche. 

— Je pense que notre match d'entraî
nement disputé mardi contre Bâle, mal
gré notre défaite 2 à 1, a été un encoura
gement pour nous, expliquait Camatta. 
J'avais déjà, pour l'occasion, modifié 
l'équipe, en reculant Schurmann au 
milieu du terrain. Aujourd'hui, cette 
modification s'est avérée payante con
tre une équipe jouant à notre niveau. 

Ce changement a encore favorisé 
Djordjic qui a fait une démonstration de 
ses possibilités et a pu s'appuyer sur un 
garçon ne perdant que peu de balles. 
Lorsque Djordjic a cédé sa place à Gar-
rone, on sentit la baisse de régime qui 
n'eut aucune conséquence sur le résul
tat final, a savoir une victoire ample
ment méritée, dont nous avons surtout 
apprécié la manière avec laquelle elle a 
été acquise. (GB) 

Autour de nos petits stades 
n* LIGUE: L'événement, Ayent battu! 

Ayent a subi sa première défaite de la 
saison et, de surcroît, sur son terrain. 
Chacun l'attendait et c'est Sierre qui a 
ouvert la voie ou qui a signé l'exploit. 
Lorsque nous avions vu Sierre à Con
they, nous pensions que cette équipe, 
une fois bien rodée, viendrait jouer les 
premiers rôles. Elle tient promesse et, 
après sa victoire, ne se trouve plus qu'à 
deux points d'Ayent. Tout comme Con
they du reste, qui est allébattre Grimi-
suat à domicile. Deuxième exploit de la 
journée et il y en a d'autres. Ils concer
nent toutes les équipes visiteuses qui 
ont glané un ou deux points à l'extérieur 
puisqu'aucune victoire n'a été enregis
trée à domicile. 

Ce qui est intéressant, c'est la révolte 
qui gronde chez les mal classés tels 

vuuviy et Savièse. Le premier nommé 
est allé prendre un point au Chàble, con
tre Bagnes. 

Savièse a changé d'entraîneur et 
c'est Mugosa qui dirige maintenant 
l'équipe. Le choc psychologique com
mence à porter ses fruits; après avoir 
fait match nul contre Hérémence diman
che dernier, Savièse est allé à Steg y 
obtenir un nouveau point. Puisque nous 
parlons d'Hérémence, mentionnons le 
nouveau match nul des hommes de 
René Boillat, sur leur terrain, face à 
Viège. La venue de Costa à Fully a 
immédiatement porté ses fruits; 
l'équipe de Michel Pellaud est allée bat
tre Naters dans le Haut-Valais. Le pas
sage à vide paraît terminé et il faudra 
certainement compter avec Fully par la 
suite. 

Hôhness au FC Ardon! IIIe LIGUE. 
Nous ne lançons pas une bombe. 

C'est la stricte vérité, Hôhness a été 
transféré à Ardon et nous avons spécia
lement remarqué ce numéro 8 qui distri
bue fort bien le jeu. Bien qu'Allemand 
d'origine, il vient d'Ayent et joue en troi
sième ligue pour son plus grand plaisir; 
c'est le deuxième match qu'il dispute 
avec Ardon. Loin de nous l'idée de 
prendre Hôhness à la Bundesliga mais 
la coïncidence est drôle. Ah, j'oubliais, 
Ardon a battu Collombey-Muraz... avec 
Hôhness. C'est à nouveau le brassage 
dans ce groupe II de troisième ligue où 
Nendaz, après sa victoire sur Saint-

Maurice, reprend la tète du classement. 
Suivi par le seul Leytron II, vainqueur à 
Massongex, alors que Saint-Gingolph a 
été battu par Saxon, dont les performan
ces en dents de scie déroutent le plus 

fîn pronostiqueur. L'exploit est signé 
par le dernier, Vionnaz, qui est allé bat
tre Chamoson sur son terrain. La 
Combe revient dans le coup en dispo
sant de Riddes. Dimanche prochain 
devrait être connu le champion 
d'automne. Les paris sont ouverts car 
on se bouscule toujours au portillon de 
la première place. (GB) 
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Conducteurs de vélomoteur, 
ayez plus de discipline ! 

WFP. Combien de jeunes, enfour
chant leur vélomoteur, se comportent 
avec leur Deux-Roues d'une manière 
aussi insouciante que s'i ls condui
saient une t rot t inet te dans un parc 
public réservé aux en fan ts ! Or, ils dési
rent néanmoins être considérés comme 
des conducteurs à part entière. D'autre 
part, ils savent être fair-play et adopter 
une at t i tude correcte, dès l ' instant où la 
c i rculat ion leur apparaît comme une 
communauté, au sein de laquelle cha
cun doit avoir des égards envers ses voi
sins et observer les directives établ ies. 
Si nos Deux-Roues en quest ion souhai
tent rencontrer sympathie et compré
hension auprès des automobi l is tes, il 
est indispensable que leur tenue soit 
décente à tout point de vue. Par ai l leurs, 
la pol ice sait se montrer amicale et faire 
preuve d' indulgence en évitant — 
autant que faire se peut — d'user de ses 
prérogatives. Toutefois, l ' inconscience, 
voire l ' inconséquence que certains aff i
chent en bat i fo lant sur la chaussée, ris
quent de provoquer de graves acci
dents. C'est la raison pour laquelle, il 
est parfois nécessaire de sévir, dans 
l ' intérêt de tous, et d'agir avec autor i té 

dans la mesure où l'on constate des 
inf ract ions aux lois en vigueur, soit 
volontairement, soit par étourderie. 
Cela peut aller de la simple contraven
tion au retrait de permis de conduire. En 
outre, les signaux lumineux et autres 
pannaux indicateurs sont valables pour 
tout un chacun sans except ion et dès 
l ' instant, où l'on enfreint les règles de la 
c i rculat ion quelles qu'el les soient, il 
n'est pas d ' impuni té qui t ienne. 

* Seulement 6 jours à Lausanne * 

# > 

âà 

Un programme inédit 
un divertissement 
pour grands et petits 
Séances: 
Mardi, 3 nov., 20 h 30 
Mercredi, 4 nov., 15 h et 20 h 30 
Jeudi 5 et vendredi 6 nov., 20 h 30 
Samedi 7 et dimanche 8 nov. 
14 h, 17 h 30 et 20 h 45. 
Prix: 14.-, 20.- , 2 5 - , 30.-, 36.- . 
Enfants (jusqu'à 16 ans) demi-tarif pour 
toutes les représentations, sauf samedi 
soir. AVS 50% de réduction le mercredi 
et le jeudi. 
Location: 
Palais de Beaulieu, Lausanne, tél. 
021/21 3911, CCP10-4264, de 10 h à 18 h 
sans interruption, sauf dimanche, ou 
Innovation S.A., tél. 201911 et Aigle: 
Aigle Voyages, tél. 26 24 28; Bulle: 
Service Gare GFM, tél. 2 76 62, Châ-
tel-St-Denis: Service Gare GFM, tél. 
56 7015: Fribourg: Service Auto G FM, 
rue des pilettes 3, tél. 812161; La 
Chaux-de-Fonds: Mme J. Girard, av. 
Léopold-Robert 68, tél. 2248 64; Mar-
t igny: Dechêne Voyages, tél. 2 17 88; 
Monthey: Monthey-Voyages, tél. 
71 51 66; Montreux: Montreux-Excur-
sions S.A., tél. 6241 21; Morges: Tou
risme p. tous, tél. 7101 71; Neuchâtel: 
Voyages Wittwer, rue St. Honoré 2, 
tél. 25 82 82; Payerne: Tourisme p. 
tous, tél. 6138 23; Ftomont: Romon-
tours, tél. 5212 56; SiomHug Musique 
S.A., tél. 2210 63; Vevey: Tourisme p. 
tous, tél. 5177 53; Yverdon: Gonset 
S.A., rue du Lac 4 - 6 , tél. 2312 25. 

PALAIS DE BEAULIEU 
LAUSANNE 

FONDERIE ET ATELIERS 
MECANIQUES D'ARDON SA 
1917 Ardon Valais Tél. 02 7/8611 02 

cherche pour son service d'entretien: 

électricien ou 
mécanicien-électricien 

BOUTIQUE 

RENKO-SPORTS 
P l ac e C e n t r a l e M A R T I G N Y « ( 0 2 6 ) 2 1 1 3 5 

Le plus beau choix de vestes 
et pantalons de skis 

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

Chemises i 
messieurs 

17.90 
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I Ô !a pièce 
go 

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

A votre service au 
"S (026) 2 25 84 

OO 
O l 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

@QO|0 
(fiwRvOl® 

P> =COIO 
>)-Ol® 

3OOlO 
5)-Ol® 

• O 
OO 

I O 

oo 

© 
IO oo 

Ol@U@©-Oi 
A votre supermarché de 
l'avenue de la Gare, Martigny 

Offre spéciale 
DENTIFRICE 

ELMEX 
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le tube de 94 g 
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au lieu de 2 . 9 5 
Livraison à domicile gratuite 

(giron de Martigny) dès Fr. 25.— d'achats 
A votre service au 

« (026) 2 25 84 

O 
(S) 

En versions découvertes ou couvertes, 
marchandises ou passagers, essence ou 
diesel, le Renault Trafic sait encaisser. 

Sans broncher. 

Garage du Mont-Blanc 
Moulin SA, Martigny-Croix 

tél. (026)2 11 81 
Martigny-Ville, Garage de Mart igny 

M. Fleury (026) 2 20 90 
Orsières, Garage Arlettaz Frères 

(026) 4 11 40 

Champion de la catégorie 
800-1200 kg 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 
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A votre supermarché de 
l'avenue de la Gare, Martigny 

Offre spéciale 
jusqu'au 24.10.1981 

Coca-cola 
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au H eu de 1.25 
Livraison à domicile gratuite 

(giron de Martigny) dès Fr. 25.— d'achats 
A votre service au 

V (026) 2 25 84 
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CXGTI 
78, 76 000 k m 

Fr. 9 5 0 0 . — 

A g e n c e Ci t roën 

C H A R R A T 

S (026) 5 32 84 

La Maison Alphonse Orsat SA 
à Martigny 
engagerait pour entrée tout de suite ou 
à convenir 

un chauffeur 
poids-lourd 

— Semaine de cinq jours. 
— Avantages sociaux d'une grande 

entreprise. 

Prière de faire offre par écrit à 
Alphonse Orsat SA, vins du Valais 
1920 Martigny 

Les Jeunesses cul turel les 
du Chablais - St-Maurice 

présentent 

Le Bourgeois 
Gentilhomme 

de Molière 
par la Compagnie 

Bernard Ortega de Paris 
Places: Fr. 15.— à Fr. 25.— 
Membres «Jeune» Fr. 7.— 

Réductions: membres JC et AR 
Fr. 3.— 
Bons Migros 

Location: 
Librairie St-Augustin, St-Maurice 

S (025) 65 24 48 
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Les 21 et 22 octobre, Knie est à Martigny 

Le monde du cirque au CERM 
Notre cirque national parcourt la 

Suisse depuis 63 ans. Sans aucune 
interruption et en tenant la gageure de 
présenter, à chacune de ses tournées, 
un programme international entière
ment renouvelé. Il parvient ainsi à la fois 
à satisfaire son public et à maintenir la 
grande tradition du monde du cirque et 
de la famille Knie de génération en 
génération. Et cette réussite, il la doit à 
l'amour du métier et surtout à la volonté 
de tous ses collaborateurs. 

On ne s'étonnera donc pas qu'en 1981 
aussi, les Knie soient en mesure de pré
senter un spectacle du plus haut 
niveau. Il tient compte des vœux du 
public puisque des attractions artisti-

coupés des clowneries des faiseurs de 
gags appréciés que sont Little Ferry, 
Gaston, Pipo et Rolf Knie jun. Les deux 
Marinof, du Cirque d'Etat de Bucarest, 
font une impressionnante démonstra
tion de trapèze à l'artistique sous la 
coupole. On applaudit également un 
numéro espagnol particulièrement origi
nal et impétueux de rola-rola, exécuté 
par le génie de l'équilibre qu'est Enrique 
Romero. Sylvia Teron fait aussi mer
veille dans le domaine de l'équilibrisme: 
cette ravissante Autrichienne réussit en 
effet à balancer son corps sur un seul 
doigt. Et que dire des audacieux The 
Fabulous Farrell Brothers, deux nou
veaux spécialistes américains de la 

Frédy Knie jun. et ses zèbres sauvages 

ques et de fascinants numéros d'ani
maux du monde entier voisinent dans ce 
programme avec des formes et figures 
de naguère, tels les «girls-numéros» et 
le clown blanc classique dans son cos
tume à paillettes, qui constituent un 
événement dans le manège. 

Placé sous la baguette du maestro 
Stanislaw Kapisz, l'orchestre polonais 
du cirque a tôt fait de nous mettre dans 
l'ambiance: nous voici prêts à succom
ber, durant presque trois heures, à la fiè
vre du cirque et à oublier, sous le chapi
teau des Knie, tous nos tracas quoti
diens. Vont nous guider à travers le pro
gramme non seulement Franco Knie • 
Monsieur Loyal -, mais aussi les deux 
charmantes girls-numéros Elzbieta et 
Danuta qui, trottinant et souriant autour 
de la piste, vont nous annoncer une 
vingtaine de numéros. Introduit poéti
quement par Pipo, le merveilleux clown 
blanc, le dompteur hollandais de fauves 
William Vos réalise une prestation 
exceptionnelle de dressage en douceur 
avec ses tigres et ses lions. Et les numé
ros se suivent sans désemparer, entre-

Martigny 
Place du Comptoir 
Mercredi et jeudi 

21 • 22 octobre 
Mercredi à 20 heures 
Jeudi à 15 heures et à 20 heures 
Location: Office régional du tou
risme, place Centrale 9, Martigny 
A la caisse du cirque: 
mercredi de 14 heures à 20 h. 30 
jeudi de 10 heures à 20 heures 

S 2 42 57 
dès mercredi sans interruption 
de 9 heures à 23 heures 

Z O O I mercredi de 14 heures à 
19 h. 30, jeudi de 9 h. à 17 h. 30 
Le cirque est bien chauffé 

K N I E 
le monde du cirque 1981 

haute corde, pour la première fois en 
Europe ! De leur côté, trois cyclistes ita
liens à l'artistique, The Original Bogino 
Brothers, présentent avec un égal suc
cès plusieurs disciplines de cirque. Bob 
Bramson, lui, qui nous vient de la Répu
blique fédérale d'Allemagne, atteint les 
frontières du sortilège quand par exem
ple les anneaux avec lesquels il jongle 
exécutent leur cercle magique. Quant 
aux onze membres de la troupe Cretu, 
du Cirque d'Etat roumain, ils se distin
guent à la bascule, notamment avec un 
saut périlleux à la cinquième hauteur. 

L'une des caractéristiques du pro
gramme Knie, c'est sa variété. Entre les 
productions artistiques surgissent 
régulièrement de remarquables intermè
des clownesques. Et quand le public 
s'est assez dilaté la rate, il peut se cal
mer en appréciant la valeur des numé
ros d'animaux. A cet égard, les Knie 
prouvent plus que jamais, dans leur 
«monde du cirque 1981 », que les bêtes 
sont bel et bien les véritables partenai
res de l'homme. 

Il n'est besoin pour s'en convaincre 
que de voir à l'œuvre l'Anglais Old 
Régnas et ses chiens fripons dont la 
prestation est une des plus appréciées 
du spectacle, ou le jeune Suisse Roby 
Gasser avec ses otaries de Patagonie: 
ce que «Adolph» arrive à faire avec ses 
250 kilos est incroyable. 

REPARATIONS 
MACHINES A LAVER ou REPRI
SES - ÉCHANGES avantageux. 
Meilleurs délais et conditions 
uniques partout les mêmes. 
(Monteurs régionaux). 

BULLIWATT SA / VALAIS 
"S (027) 88 28 46 (dès 18 h. 30) ou 
(025) 39 18 27 ou (026) 2 78 38. 

PHYSIOTHÉRAPIE 
Raymond BEYTRISON 

Physiothérapeute diplômé 

Alain FOLLONIER 
Physiothérapeute diplômé 

sont heureux de vous annoncer leur association 

Adresse: 25, rue du Rhône - SION 

Consultations: sur rendez-vous S (027) 22 18 81 

Place au badminton avec un épous-
touflant match — à ne pas prendre trop 
au sérieux... — que se livrent Erica et 
Rolf Knie jun. ce dernier faisant valoir, 
en armailli suisse, ses étonnantes quali
tés de comique et de spécialiste plutôt 
coquin du volant. 

Un programme de cirque ne serait 
toutefois pas classique s'il ne compre
nait pas des pachydermes et des che
vaux. Louis Knie présente des élé
phants d'Asie et d'Afrique dans un 
numéro particulièrement riche, plein de 
suspense, d'humour et de rythme. Frédy 
Knie jun., lui, a réussi à dresser des 
zèbres sauvages et craintifs avec des 
étalons arabes de Hongrie et lipizzans. 
Une production d'autant plus étonnante 
qu'à la prestation des bêtes s'ajoute 
l'effet optique du spectacle. Au cirque, 
la haute école est certainement la disci
pline demandant le plus d'entraîne
ment. Erica, Mary-José, Rolf et Frédy 
Knie jun. pratiquent, entre autres figu
res typiques, l'équitation-tandem, un 
numéro rarement exécuté, au cours 
duquel un cavalier conduit simultané
ment deux chevaux. Et Frédy Knie jun. 
présente la cabriole à la grande longe, 
un saut d'école faisant appel aux res
sources maximum de l'homme et de 
l'animal. Le spectacle du Monde du Cir
que 1981 s'achève sur le grand final. 

Merci aux artistes, aux clowns, aux 
dresseurs, comme aux nombreux colla
borateurs visibles et invisibles ! 

Automobilistes, avant de tourner à gauche, 
regardez ce qui se passe derrière vous ! 

MFP. Un motocycliste se fracasse 
contre l'avant ou la portière d'une voi
ture qui vire à gauche. C'est un accident 
banalisé par sa fréquence, souvent dra
matique par ses conséquences. C'est 
un accident dont l'automobiliste porte 
une grande part de responsabilité, 
parce qu'il n'a pas vu le motocycliste, 
parce qu'il n'a pas consulté son rétrovi
seur avec assez d'attention. 

Nous vivons au royaume de l'auto et 
les automobilistes, roitelets de la circu
lation, n'ont souvent qu'indifférence ou 
mépris pour les « deux-roues». Le con
ducteur de voiture ne voit que les autres 
voitures, concurrentes volumineuses et 
menaçantes. L'étroite silhouette d'un 
motard ou d'un cyclomotard ne 
l'impressionne guère. Dans son esprit il 
confond «deux-roues» avec «lenteur». 

La situation cependant se modifie 

petit à petit depuis que le nombre des 
motocyclistes et vélomotoristes s'est 
considérablement multiplié au cours 
des dernières années. Mais les acci
dents n'en restent pas moins trop nom
breux entre voitures et «deux-roues», 
très souvent provoqués par le manque 
d'attention d'un automobiliste, soit qu'il 
bifurque sur la gauche ou coupe un 
virage à gauche. Avant toute manœuvre 
vers la gauche le conducteur d'une 
«quatre-roues» doit s'assurer qu'il ne va 
pas couper la route à un «deux-roues». 
Un coup d'œil dans le rétroviseur ne suf
fit pas. Il faut, en ralentissant, tourner la 
tête vers la gauche et à l'arrière pour 
apercevoir ce que cache l'angle mort du 
rétroviseur. Demander, avant de virer, la 
permission de votre rétroviseur, c'est 
bien. Vous assurer par vous-mêmes que 
la route est libre c'est encore mieux. 

Î lk 
Pullover à manches raglan, 100% 
acryl, dessin jacquard, coloris 
camel, écru, bordeaux. 

4/6 ans 
8/10 ans 17.90 
12/14 ans 19.90 

15.90 

Pullover à col roulé, maille anglaise, 
100% acryl, 2 tons, coioris mousse ou 
cognac. 

4/6 ans 
8/10 ans 19.90 
12/14/16 ans 21.90 

1%90 

Gonset 
17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE 
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Mardi 20 octobre 1981 COnFEDERE 

A 
votre 
service 

SARRASIN & PELLOUCHOUD 

AEG Electricité - Téléphone 
Maîtrise fédérale 
Vente et service dépan
nage officiel AEG Lavamat 
Fully • 5 31 53 
Bovernier • 2 27 09 

Faites vos achats 
à la COOP 

COOP est près de chez 
vous 

ANDRÉ THÉTAZ 
Magasin de sport 
Centre commercial 

1926 FULLY 
S (026) 5 44 33 

Imprimerie Dorsaz 
1926 FULLY - •» (026) 5 41 21 

pour tous travaux d' impression 
noir et couleurs 

Service photocopie 

Garage de Châtaignier 
RODUIT-GRANGES 

Ventes • Réparations 
Camions - Voitures 
Tracteurs • Cycles • Motos 
Petites machines agricoles 
FULLY 
* (026) 5 45 66 

Radio - TV 
Hi-Fi 
Service de réparation 
Vente 
Occasions 

MICHEL COTTURE - FULLY 
* (026)544 27 

• -v~-i 

' 1k." 

- * # * - ' 

fi S:=£ • 

Octobre 

Novembre 
Décembre dans votre commune 

Demandez le programme 
Octobre 
24 Bal des actifs des Amis-Gym 
31 Assemblée générale de la fanfare La 

Liberté 

Novembre 
13 Assemblée générale des Amis-Gym 

Décembre 
4 Assemblée générale de la Société de 

mycologie 
8 Loto des Amis-Gym 

19 Journée portes ouvertes et bal des Amis-
Gym 

(extrait du fascicule édité par la Société des Arts et Métiers de Fully) 

* * * 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
O 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 

(026)5 44 19 
La Louye 

Calendrier 1981-1982 
du FC Fully „..«,,,„ 

25 octobre 

1er novembre 
8 novembre 

15 novembre 

Fully - Ayent 

(2e tour) 

Fully - Bagnes 
Hérémence - Fully 
Fully • Steg 

Pause hivernale 

* • • • • 

Soutenez 
votre équipe 

favorite 

*L 
BOULANGERIE - PÂTISSERIE 

ALIMENTATION 

TASM'JI' <jJÊL&<mJMMUL£Sr 
Tél. (026) 5 31 16 

FULLY 

r fc/re 
chaussures FULLY 

Libre service 

* (026) 5 32 39 

Serrurerie 
Construction métallique 
Hangars agricoles 
Machines agricoles 

PHILIPPE DORSAZ 
FULLY-SAXÉ V (026) 5 30 45 

^ G. MARET 
Horloger diplômé HES 
Horlogerie - Bijouterie 
Gravures - Réparations 
Pendules et montres anciennes 

Fully-Vers-l'Eglise V (026) 5 44 04 - 05 

AUX DOIGTS D'OR 
Léa et Eliane Bender 
Mercerie - Vêtements d'enfants 
Maroquinerie - Laines 
Gobelin - Lingerie féminine 
1926 FULLY 
V (026) 5 44 86 




