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

Prix imbattables! 
2 GRANDES EXPOSITIONS(025) 71 48 45 
Fermé le lundi 7148 44 
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MARTIGNY 

ItR M R I R I Ç 
Rendez-vous des sportifs 

M F 
J.A. MARTIGNY — 70 et. — 123e année — Bihebdomadaire 

£ n | T O par le pasteur 
t U I I U Roger Barilier 

DE MIRE 
FOOTBALL 

Faux dans les titres ÏSH^Ll 
On a pu soupçonner les milices 

chrétiennes du Liban d'avoir procédé 
aux effroyables massacres que l'on 
sait. Espérons que c'est à tort. Mais il 
est grave qu'un organisme qui, par 
son titre, se réclame du Christ, puisse 
prêter à un tel soupçon. 

De toute façon, cette association 
verbale des mots «milice» et «chré
tienne» est profondément cho
quante. 

Comme est choquant l'adjectif 
«protestant» accolé à l'action fanati
que du prétendu pasteur Paisley, en 
Irlande. Comme est discutable, 
même si c'est à un moindre degré, 
l'adjectif «évangélique» attribué à un 
syndicat, ou le nom de «démocratie 
chrétienne» porté par un parti politi
que. 

Un magistrat de chez nous, M. 
René Meylan, conseiller aux Etats et 
ancien conseiller d'Etat neuchâte-
lois, s'est récemment exprimé sur ce 
sujet. 

Il rapporte avoir dit un jour à M. Fur-
gler: Je ne sais pas si Jésus était 
socialiste, si aujourd'hui il serait radi
cal ou libéral, mais je sais qu'en tout 
cas il n'est pas démocrate-chrétien. 

Que voulais-je dire? continue-t-il. 
C'est qu'à mon avis on ne peut pas 
réduire l'Evangile à un parti 
politique... Je tiens pour une imperti
nence de coller l'étiquette de «chré
tien » à un parti politique qui es t forcé
ment une organisation partisane 
ayant des intérêts divers, tellement 
loin de tout ce que Jésus nous a 
enseigné. 

Je n'admets pas non plus que des 
protestants se fassent élire sous 
l'étiquette d'«évangéliques». De quel 
droit revendiquer ce nom pour leur 
petit parti?... 

On m'a souvent sollicité de me 
joindre à l'association des u socialis
tes chrétiens». Je réponds: Non, je 

suis chrétien par un acte de foi en 
Notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a 
d'autres chrétiens qui sont radicaux, 
libéraux, démocrates, etc. Comme 
socialiste, j'ai une certaine concep
tion — à tort ou à raison — de la 
société et de la façon dont elle doit 
évoluer dans la seconde partie de ce 
XXe siècle. 

On a voulu marier le christianisme 
avec un certain libéralisme philoso
phique, avec le marxisme... Je le con
nais bien, Marx, j'ai été stalinien... 
Marx le dit bien: c'est très incompati
ble, le marxisme et la religion. Com
bien de théologiens pourtant passent 
leur temps à vouloir démontrer que 
c'est compatible-

Jésus ne demande pas à son 
Eglise d'établir le Royaume de Dieu 
sur la terre. Quelle horreur! Il exige 
d'elle de témoigner par des actes 
d'amour que le Royaume de Dieu 
vient: non point par le mérite de nos 
actes, mais par son sacrifice de 
Vendredi-Saint, qui seul sauve le 
monde. Telle est la vérité de l'Evan
gile, et il n'y en a point d'autre. 

A ces sages propos ajoutons notre 
conclusion. 

Les mots de «chrétien», de «pro
testant» ou de «catholique» ne 
devraient désigner que des réalités 
spirituelles conformes à l'Evangile, 
inspirées par un amour gratuit et cru
cifié. C'est une imposture que de les 
faire servir à cautionner des ambi
tions très humaines, des intérêts 
égoïstes et la lutte pour le pouvoir. A 
plus forte raison, de les associer à 
des actes de violence. 

Mieux vaut vivre l'Evangile sans 
s'en donner l'étiquette que de porter 
l'étiquette et de la renier dans les 
faits. 

Le titre de « chrétien » est trop beau 
pour être prostitué. 

(Extrait de la Nouvelle Revue de Lausanne;. 

L'autre jour, une association féminine a invité à l'occasion du Comptoir 
deux orateurs à s'exprimer sur l'entrée de la Suisse à l'ONU. 
D'un côté, Pierrot Moren opposé à cette démarche; de l'autre côté, 
l'ambassadeur Blanquart, partisan de l'adhésion de notre pays à l'orga
nisation internationale. 
L'argumentation de l'ambassadeur, métier oblige, tout en nuances, 
reposait sur quelques constatations dont découlait une prise de posi
tion. 
La Suisse est membre des organisations techniques de l'ONU (économi
ques pour la plupart). Elle n'est pas membre de l'assemblée générale. 
Or, la politique, normalement affaire de l'assemblée générale, a envahi 
les organisations techniques. La Suisse, dès lors, n'échappe pas aux pri
ses de position politique tout en ayant l'inconvénient de ne pouvoir agira 
l'assemblée générale. De surcroît, bien des textes soumis aux organisa
tions techniques sont déjà préparés par l'assemblée générale. 
Il est rare que pour les beaux yeux de la Suisse on soit d'accord de recom
mencer la discussion. 
Conclusions de l'ambassadeur: L'ONU n'est pas un modèle de vertu 
mais la Suisse ne retire aucun avantage à bouder l'organisation. Tout au 
contraire, notre absence finit par être désagréable pour nous et cho
quante pour les autres. 
Que dirions-nous d'un voisin qui viendrait chaque soir sans invitation 
bénéficier d'une heure de télévision sans en payer le prix? 
Pierrot Moren '. est, tempérament oblige, moins rationnel mais plus per
cutant. L'ONU a failli à ses idéaux. Elle est dominée par des gens qui ne 
sont pas de notre avis et qui nous imposent leur majorité. On n'a rien à y 
faire. 
Au passage, j'ai souri, comme bien d'autres auditeurs, en entendant 
Pierrot Morend décrire les méfaits d'une majorité parlementaire capable 
d'imposer sa volonté aux minorités sans explication. Comme on dit dans 
les films: tout rapprochement avec une situation réelle est exclu ! 
Bref, l'émotion luttait contre la raison. Gabrielle Nanchen, présente 
dans la salle, a tenté de relever le gant. Elle a lancé un appel à l'adhésion 
à l'ONU décrite comme une organisation où l'on choisi les armes de la 
négociation et de la diplomatie plutôt que les armes tout court. Elle 
regrette le ton de l'ambassadeur, qui ne dit pas beaucoup de bien de 
l'ONU môme si, pour des raisons objectives et raisonnables, il recom
mande l'adhésion de la Suisse. Mme Nanchen considère qu'il faut mobi
liser en faveurde l'ONU au moyen de l'appel à la fraternité, à la négocia
tion, à l'idéal. 
Le problème est posé. Les adversaires de l'ONU dans notre pays utili
sent l'émotion et la méfiance instinctive des Suisses pour l'étranger. 
Faut-il répondre par un discours émotionnel, idéaliste en faveur de 
l'ONU? Je ne le crois pas. 
La démonstration a été faite, à plusieurs reprises au cours de ces derniè
res années, que les appels Idéalistes ne sont pas mobilisateurs. Malgré 

Pascal Couchepin suite en G 

l'aise, mais... 
Face à une faible formation sier-

roise, le Martigny-Sports a eu la 
tâche facile et s'est imposé par 5 à 
0 dans le cadre de la 8e journée de 
championnat. Une victoire sans 
appel certes mais les Octoduriens 
ont dû attendre plus d'une heure de 
jeu avant de forcer la 
décision. 

OÙ EST LA MOUCHE DU COCHE? 

J'en ai ri d'abord. Ensuite, je me 
suis dit pourquoi ne pas faire un peu 
de publicité pour un journal. En 
l'occurence Construire. 

Ces deux dernières semaines cet 
hebdomadaire publie une interwiew 
de M. André Luisier. 

En quelques questions tous les 
problèmes du monde trouvent 
réponse. Mais où cela devient intéres
sant, c'est quand le président du FC 
Sion aborde la politique valaisanne et 
l'influence du NF. Ainsi le NF ferait 
l'opinion en matière de votations. Il 
faudrait vérifier, mais il y aura bien un 
TVA par là et un prix du pain par-ci qui 
lui ont échappé! 

En revanche, en matière d'élec
tions M. Luisier admet que son 
influence peut se bornera un coup de 
pouce dans les deux sens. Comme 
c'est gentiment dit. 

Pourtant, à regarder de plus près, 
les coups de pouce dans l'autre sens 
semblent dominer. Ce n'est pas MM. 
Vital Darbeilay, ni Hermann Pelle-
grini, rédacteur du NF qui nous con
trediront. 

Enfin, M. Comby saura qu'il faut 
se méfier «de l'entourage de sa 
commission spéciale» quant à MM. 
Bender et Schmidhalter ils sont 
«des hommes pas très équilibrés»! 

Quant à M. Bernard Bornet (A.L. 
aurait préféré Anselme Pannatier) il 
a fait une campagne de huit ans. 
Comme ce dernier était employé 
d'Etat, les contribuables valaisans 
ont donc payé M. Bornet pour faire 
sa compagne! Intéressant. 

Ah, André Luisier, il a une 
manière de dire les choses et d'y 
croire qui font plaisir en ces temps 
d'incertitude. 

Irremplaçable! on vous dit. 
Arlequin 
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Comptoir de Martigny 
MEILLEUR QUE L'ANNÉE PASSÉE 
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121 458 visiteurs ont franchi les portes du 23e Comptoir de Martigny, ce qui 
représente une affluence supérieure à l'année passée (120 990 entrées). C'est 
sans aucun doute la journée de dimanche (20 827 entrées) qui a permis de par
venir à un tel résultat. A l'heure du bilan, les responsables du Comptoir affi
chaient une satisfaction bien compréhensible, si l'on songe à la situation plu
tôt morose qui a marqué les récentes foires nationales. M. Darbeilay a notam
ment souligné: C'est bien sûr la grande satisfaction. Telle une équipe de foot
ball, nous pouvons nous écrier: On a gagné! On a gagné! Nous avons sur
monté une situation qui s'annonçait délicate: il y avait la période des vendan
ges, la récession et la tendance à la baisse constatée dans les autres foires. 
Les hôtes d'honneur du 24e Comptoir seront la commune de Nendaz, l'Asso
ciation suisse des peintres, sculpteurs et architectes, section Valais, qui 
fêtera son dixième anniversaire, et surtout... Martigny à l'occasion de son bi-
millénaire d'existence. ^ s v ^ » 
Voir également en. 

Le Cirque sur glace de Moscou à Genève 
A l'occasion de ses trente ans 

d'agence, Jack Yfar a eu la main heu
reuse en signant la venue à Genève du 
Cirque sur glace de Moscou dont la 
venue en Suisse est une première. 

Ces artistes se produiront à la Pati
noire des Vernets de Genève du 4 au 13 
février 1983, tous les soirs à 20 h.15 et en 
matinée les jeudis, samedis et diman
ches. Ce spectacle d'un genre unique 
n'existe qu'en Union Soviétique. On y 
retrouve toutes les traditions de la piste 
et les artistes travaillent presque tous 
patins aux pieds, qu'ils soient jongleurs, 
clowns, acrobates ou dresseurs d'ani
maux. 

Dans ce programme 1982-1983 qui se 
produira au Palais des Sports de Paris 
dès le mois de novembre, puis à Bor
deaux pour terminer à Genève, le Cirque 
sur glace de Moscou offrira en outre un 
important ballet, des attractions origina
les et jamais vues: ainsi parmi une quin
zaine de numéros, on pourra applaudir 
les acrobates à la roue, les jeunes pati
neuses qui réunissent des aigles et des 
colombes, une mignonne virtuose du 
houla-hoop, des cyclistes et cyclomoto
ristes sur pneus cloutés, sans oublier les 
extraordinaires et superbes ours polai
res qui se trémoussent de joie sur la 

glace et auxquels le dompteur-patineur 
Alexandre Denissenko fait jouer de la 
harpe et du microphone. Le final du spec
tacle, impossible à représenter photo-
graphiquement car il se déroule dans la 
lumière noire, est un numéro aérien 
exceptionnel où six funambules-équili-
bristes, les Roudenko, évoluent sur une 
boule. 

Ce sera vraiment le grand événement 
du début de l'année 1983. 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Opticien du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 
Centre commercial 
* (025) 71 31 21 
1870 MONTHEY 

EN DIRECT 
AVEC... Ciletie Cretton 

Sur 380 000 veufs ou veuves 
vivant en Suisse, 311 114 sont des 
femmes. Ces chiffres (effrayants ou 
rassurants, c'est selon) nous sont 
livrés par A. Ribordy dans son édito-
rial de mercredi passé. 

Ainsi, les veufs ne représentent 
que le 18% des conjoints survi
vants. 

C'est peu ! 
Une telle disproportion ne saurait 

s'expliquer par le seul fait que les 
femmes suisses sont plus nom
breuses que les hommes, l'écart 
étant peu sensible (52,16% de fem
mes). 

Pour l'essentiel, elle tient donc à 
d'autres facteurs. 

• • • 

Les femmes vivent plus long
temps que les hommes. Ce fait est 
désormais connu. Par conséquent, 
leurs chances (excusez l'expres
sion) d'enterrer leur conjoint sont 
finalement plus élevées que celles 
de leur époux. 

Dans ces circonstances, on peut 
tout de même se demander pour 
quelles raisons le qualificatif de 

«faible» reste attribué au sexe qui, 
justement, résiste le mieux à 
l'épreuve du temps. 

Un autre facteur explique le nom
bre impressionnant de veuves: 
celles-ci supportent en général 
assez bien leur état alors que les 
veufs, eux, se remarient, échappant 
ainsi aux statistiques. 

L'homme se remarie parfois tout 
simplement parce qu'il ne parvient 
pas à assumer seul les tâches fami
liales et professionnelles. Le 
«papa-poule» n'existe guère que 
dans les feuilletons télévisés de 
science-fiction. (Personnes sensi
bles s'abstenir.) 

En réalité, le veuf qui avait pu dis
poser jusqu'alors d'une femme au 
pair (un « pair» qu'il croyait éternel), 
se retrouve du jour au lendemain 
contraint de payer les services 
d'une bonne à tout faire. 

Histoire triste... 
Ils se remarient, en effet ! Tout les 

y encourage. 
La société sourit avec condes

cendance lorsqu'un vieillard 
cacochyme s'apprête à convoler en 
justes noces avec une jeune beauté 
vendue sur contrat. L'inverse soulè
verait l'indignation. 

L'homme, quel que soit son âge 
ou son physique, conserve toutes 
ses chances de trouver une accorte 
compagne qui lui lavera ses chaus
settes jusqu'à la fin de ses jours. 

Pour la femme, c'est une autre 
chanson! De tous temps, les hom
mes l'ont préférée «de première 
main». 

S'il choisit parfois de l'épouser, 
ce n'est pas forcément dans un 
accès de romantisme effréné. 

La veuve, elle, se débrouille en 
général assez bien pour concilier 
les travaux domestiques avec 
l'exercice d'une profession rémuné
rée. La rente aidera d'ailleurs à la 
dissuader de se chercher un nou
veau propriétaire patenté. 

Tout compte fait, on peut se 
demander pour quelles raisons il 
reste encore 68 886 veufs en 
Suisse. 

C'est beaucoup! 
Le seront-ils encore l'an pro

chain? 
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PROGRAMME TV 
Mardi 12 octobre 
14.30 TV éducative 
15.30 Point de mire 
15.40 Vision 2: Ritournelles 
16.05 Entracte 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Jumeau-Jumelle 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Le fils de l'horloger 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Capitaine X 
21.05 Elections jurassiennes 
22.05 Les visiteurs du soir 
22.30 Téléjournal 
22.45 Danse macabre 

Mercredi 13 octobre 
14.55 Point de mire 
15.05 Vision 2: Escapades 
15.50 Jardins divers 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Ça roule pour vous 
17.35 Molécules 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Le fils de l'horloger 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Concert de l'Orchestre 

de la Suisse romande 
21.55 Présence catholique 
22.25 Téléjournal 

Jeudi 14 octobre 
15.10 Point de mire 
15.20 Vision 2: La course 

autour du monde 
16.15 Le monde en guerre: 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Sport Billy 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Le fils de l'horloger 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
21.10 Divorce 
21.40 Téléjournal 
21.55 America-America 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: ce soir à 20.30: Hurle
ment (16 ans) 
Plaza: ce soir à 20.30: 2001, l'odys
sée de l'espace (14 ans). 
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. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
* (025) 71 66 11. 
Pharmacie de service: a? au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: mercredi à 20.30: Les 1001 
nuits (18 ans); jeudi à 20.30: La boum 
(14 ans). 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: "B (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: "S au 111 . 

SION 

Arlequin: à 20.30: Deux heures 
moins le quart avant Jésus-Christ (16 
ans). 
Capitole: à 20.30: La nuit de Varen-
nes (16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi 
à 20.00 et 22.00: Mad Max II - Le défi 
(16 ans). 
Expositions: Ecole-Club Migros: 
sculptures et créations plastiques, 
jusqu'au 22 octobre. Maison de la 
Diète: Vanya Ferrara, ouvert de 14.00 
à 19.00, sauf le lundi. Centre profes
sionnel: Sionvalex, expo philathéli-
que, du 13 au 17 octobre. Musées 
cantonaux: Dubuis (50 ans de pein
ture). Galerie «Le Vieux-Jacob» à 
Mont-d'Orge: tapis anciens, 
jusqu'au 31 octobre, de 14.00 à 
20.00, sauf le lundi. 

Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharrhacie de service: S au 111 . 

SIERRE 

Casino: mercredi et jeudi à 20.30: 
Missing (16 ans). 
Expositions: Hôtel de Ville: Jean-
Daniel Berclaz. Château de Villa: 
Ralph Augsburger (huiles), jusqu'au 
14 novembre, tous les jours de 15.00 
à 19.00, sauf le lundi. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: V (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, V (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, V (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: V au 111 . 
Val-d'llllez: Grange-aux-Sapins: ex
po des peintres de l'Ecole suisse du 
XXe siècle, jusqu'au 30 novembre. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: * 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 subrégional: 
«• (026) 2 1141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, * 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, V 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, •» 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés : V 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, «• 2 43 54 -2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, * 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13- 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, H? 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, S 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au 9 
(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, S 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, 
1 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
"B 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 1850, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
1 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, 3? 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

iiiiiiii^iiiiiwiiiiuiiy 
Les décès 
en Valais 

m ' i! i! ' "" '" 
Mme Blanche Comby, 73 ans, 

au Levron 
Sœur Louise-Agnès Zufferey, 39 ans 

à Pinsec 
M. Charles Aymon, 64 ans, à Ayent 
M. Henri Vouilloz, 69 ans, 

à Martigny 
Mme Angèle Glassey-Bornet, 65 ans 

à Basse-Nendaz 
M. Damien Sierro, 44 ans, à Evolène 
M. Louis Bessard, 48 ans, 

à Vernayaz 
M. Lucien Antille, 87 ans, 

à Sierre 
M. Oswald Favre, 62 ans, 

à Saint-Léonard 
Carole Bérard, 5 ans, à Vollèges 
M. Guy Granges, 42 ans, à Fuily 
M. Louis-Casimir Dayer, 88 ans, 

à Hérémence 
Mlle Michèle Cretton, 32 ans, 

à Martigny 
M. Louis Besse, 70 ans, à Collonges 

LIVRES 

Pourquoi la Suisse 
échange de l'électricité 
avec ses pays voisins 

Sans propres réserves de production 
et sans le réseau européen d'intercon
nexion, un approvisionnement sûr en 
électricité ne pourrait être réalisé en 
Suisse. Sans échanges d'électricité et 
sans les exportations des excédents 
éventuels d'électricité, cet approvision
nement serait moins économique. 

La nouvelle brochure illustrée Electri
cité en Suisse - Electricité en Europe, 
publiée par l'Union des Centrales suis
ses d'électricité (UCS), explique de 
manière compréhensible pourquoi il en 
est ainsi. 

A l'aide de photographies et de gra
phiques, on y présente quelques rela
tions fondamentales de notre approvi
sionnement en électricité: Les consom
mateurs commandent les centrales - La 
consommation en électricité reflète 
notre mode de vie - L'énergie hydrauli
que fait de la Suisse un cas particulier -
Le réseau européen d'interconnexion -
Le solde exportateur d'électricité est 
notre réserve d'urgence «active». 

La brochure (A4, vingt pages) peut 
être obtenue auprès des entreprises 
d'électicité ou de l'UCS, case postale 
6140, 8023 Zurich. 

COMPTOIR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DUMALMS 

Spécial Comptoir 
Hôtes de marque de la direction du Comptoir Réunion des apiculteurs-

éleveurs du Valais 

Invités de marque de la direction du Comptoir, les bureaux des Grands Con
seils valaisan, tessinois, jurassien et bernois ont profité de leur passage 
dans notre canton pour visiter la foire-exposition. Accueillies au stand 
d'honneur du canton d'Uri par MM. Amédée Arlettaz, notre Grand Baillif, et 
Raphy Darbellay, les quatre délégations se sont ensuite réunies au stand de 
la Maison Orsat pour un apéritif offert par la direction du Comptoir. 
Notre photo: de g. à dr., Raphy Darbellay, Amédée Arlettaz, notre Grand Bail
lif, Liliane Charmillot, présidente du Grand Conseil jurassien, Flavio Riva, 
président du Grand Conseil tessinois, et Willy Barben, ancien président du 
Grand Conseil bernois. 

5e Gymkhana du Comptoir 

Organisé par la section Bas-Valais -
Plaine du Rhône des Routiers suisses, 
le 5e Gymkhana rhodanique du Comp
toir a été endeuillé par le décès acciden
tel survenu à M. Oswald Favre, ancien 
président de la section. Président du 
comité d'organisation, M. Albert Luyet 
n'a pas manqué de rendre un dernier 
hommage à M. Favre pour tout ce qu'il a 
entrepris au sein de la section. 

LES RÉSULTATS 
DU GYMKHANA: 

Catégorie I (véhicule lourd avec 
remorque): 1. Jean-Louis Mayor, Saint-
Martin, 342 points; 2. Jean-Claude Per-
rin, Morges, 477; 3. Armin Bœhlen, Bur-
ginstein, 480; 4. Raymond Métroz, Bra-
mois, 506; Jean Villoz, Martigny, 543. 

Catégorie II (semi-remorque): 1. Aes-
chi Von Kœnel, 385, 2. Raymond Métroz, 
Bramois, 415; 3. Roger Prosperetti, 
Monthey, 475; 5. Pierre-Louis Giroud, 
Martigny, 500. 

Catégorie III (véhicule lourd sans 
remorque): 1. Bernard Lecoultre, Lau
sanne, 383; 3. Alain Haussauer, Sierre, 
445; 5. Antoine Tanelli, Martigny, 507. 

Catégorie IV (voiture automobile 
légère): 1. Jakob Hauser, Weesen, 257; 
2. Eugène Vouilloz, Martigny, 358; 3. Oli
vier Emery, Lens, 378; 4. Claude Barla-
tey, Collombey, 379; 5. Philippe Biselx, 
Martigny, 445. 

Slalom-auto (parcours tonneaux): 1. 
Jean-Michel Denis, Martigny; 2. Francis 
Prosperetti, Monthey; 3. Hubert Perrin, 
Val-d'llliez. 

Trois Jeunes Chambres fraternisent 

Dans le cadre de la foire-exposition, les Jeunes Chambres économiques de 
Martigny, Vaison-la-Romaine et du Haut-Plateau ont fraternisé samedi en 
fin de journée. Honorée de la présence de M. Jean-Luc Tamini, président 
national, cette rencontre dénuée de toute officialité a permis aux respon
sables des diverses OLM de s'entretenir quelques instants sur leurs préoc
cupations et leurs objectifs respectifs et surtout de partager un repas 
arrosé comme il se doit à l'Hôtel Kluser, où notre photographe a réuni quel
ques responsables, Christophe Morand (à g.), président de l'OLM octodu-
rienne, et M. Jean-Luc Tamini (à dr.), président national, entourant la prési
dente de la JCE de Vaison-la-Romaine. 

Eminente personnalité du monde api
cole français, M. Georges Fivel (à 
droite), président du Syndicat d'apicul
ture de Haute-Savoie, prononçait un 
exposé samedi après-midi dans la salle 
du Cinéma Corso. «Les structures de 
l'apiculture française et sa diversité», 
tel était le thème général de cette confé
rence, qui a vivement intéressé les nom
breux apiculteurs-éleveurs présents, 
parmi lesquels M. Praz, inspecteur can
tonal des ruchers, que nous reconnais
sons à droite sur notre photo. 

Ça marche... 
au Comptoir 

iiiiiiiiiinii 

L'Association valaisanne de tou
risme pédestre avait joué de mal
chance pour ses journées de marche 
organisées dans le cadre de sa parti
cipation d'hôte d'honneur du 23* 
Comptoir. Mais cette association 
méritante a finalement tiré son épin
gle du jeu puisque d'une part elle 
voyait le nombre de ses adhérents 
augmenter de 100 durant les dix jours 
de Comptoir et que, d'autre part, 
samedi fut une journée royale pour 
tous les amis de la marche qui 
s'étaient donné rendez-vous le matin 
à 7 h. 45 en gare de Martigny. Projet: 
une randonnée Les Marécottes - La 
Gueulaz- Emosson - Finhaut et retour 
au Comptoir. 

Une vingtaine de marcheurs bien 
équipés — ils ont rencontré la neige ! 
— ont pris le train jusqu'aux Marécot
tes. De là, sous la conduite d'Etienne 
Mellina, les marcheurs ont franchi le 
col de Gueuroz, pour arriver ensuite 
au barrage d'Emosson. Un pique-
nique sur l'alpage du Fenestral et ce 
fut la descente sur Finhaut. Une belle 
marche quia duré six heures et demie 
et qui a abouti au Comptoir. 

— Magnifique, j'ai passé une 
excellente journée, je me sens en 
pleine forme, affirmait au retour 
Monika Koffler, de Martigny, membre 
de l'Association de tourisme pédes
tre. 

Ainsi, la participation au Comptoir 
a permis à l'Association de mieux se 
faire connaître et d'attirer de nou
veaux membres. Si vous n'avez pas 
eu l'occasion de vous inscrire à cette 
association, vous pouvez encore le 
faire en tout temps à l'Union valai
sanne du tourisme à Sion. La santé et 
la relaxation par la marche à pied, 
c'est le sport d'aujourd'hui, on ne le 
répétera jamais assez. 

Le tourisme en point 
de mire au Comptoir 

La journée du tourisme, au 23e 

Comptoir de Martigny, a vraiment été 
bien remplie pour tous ceux qui 
œuvrent en faveur de ce secteur éco
nomique dans notre canton. Dans un 
premier temps, on a procédé à la fon
dation de la commission valaisanne 
du tourisme sous le haut patronage 
de M. Guy Genoud, président du gou
vernement. Dans l'après-midi, les 
directeurs et secrétaires des offices 
de tourismedu Valais se sont réunisà 
la salle des métiers. M. Hubert 
Bumann, président de l'UVT, a ouvert 
cette importante séance, puis il a 
appartenu à M. Georges Saudan de 
s'exprimer, souhaitant notamment la 
bienvenue à ses collègues au nom de 
la Municipalité, de la direction du 
Comptoir et de l'Office du tourisme 
de Martigny. M. Firmin Fournier, 
directeur de l'UVT, a brossé un inté
ressant tableau de la situation touris
tique valaisanne. Enfin, M. Bernard 
Gaspoz, président de la commission 
cantonale de la signalisation rou
tière, a prononcé un exposé sur les 
problèmes relatifs à la signalisation 
touristique sur les routes, les auto
routes et à l'intérieur des stations. 
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MARTIGNY 
Morend à la fondation Pierre Gianadda 

Samedi s'est ouverte à la Fonda
tion Pierre Gianadda l'exposition 
consacrée aux œuvres du peintre 
Jean-Claude Morend, exposition 
dont nous avons déjà fait mention 
dans ces colonnes mardi passé. 

Né à Saint-Maurice, Jean-Claude 
Morend vit et travaille au Fillolage à 
Vérossaz. A ce jour, son activité pictu
rale s'est traduite par la création de 
vitraux pour différentes églises et 
chapelles valaisannes, et d'oeuvres 
monumentales installées en bonne 
place à l'Hôtel de Ville et au Château 
de Saint-Maurice, au Palais du gou
vernement à Sion, ainsi que dans les 
établissements scolaires de Masson-
gex, Saint-Maurice, Crans-Montana 
et Saillon. Avec la collaboration du 

ISERABLES 

chanoine Léon Dupont Lachenal, il a 
doté le canton du Valais de quatre 
armoriaux. 

Morend a déjà participé à de nom
breuses «collectives» à Sion, Tho-
non, Martigny et Savoleyres; ses 
expositions personnelles ont eu lieu 
à Sion, Vérossaz à deux reprises et 
Villeneuve-les-Avignons, en France. 

Enfin, en 1983, la basilique Notre-
Dame de Genève inaugurera une 
suite monumentale de vitraux, œuvre 
de Jean-Claude Morend. 

Cette exposition, dont nous aurons 
l'occasion de reparler, est ouverte 
jusqu'au 21 novembre, tous les jours 
de 13 h. 30 à 18 heures, sauf le lundi. 
Notre photo: la truite à Peney. 

Les 90 ans de 
Mme Marie-Pélagie Monnet 

Née le 8 octobre 1892, Mme 
Marie-Pélagie Monnet, Vouil lamoz 
de son nom de jeune fi l le, a célébré 
son 90e anniversaire dimanche 
matin à Isérables, entourée de sa 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile - ce soir à 20.30: Con
naissance du monde; mercredi et 
jeudi à 20.30: Ragtime, de Milos For-
man avec James Cagney et Elisa
beth McGovern. Jeune, passionnée, 
belle, scandaleuse: c'était l'Améri
que des années 60... (14 ans). 
Cinéma Corso • ce soir à 20.30. Slap 
Shoot, de George Roy Hill, avec Paul 
Newmann. Plus on cogne, plus on 
rit! (16 ans); mercredi et jeudi à 
20.30: Un justicier dans la ville n° 2, 
avec Charles Bronson, Jlll Ireland et 
Anthony Franciosa. Devant la caren
ce de la police, il fera sa loi... à sa 
façon! (18 ans). 
Fondation Plerre-Qianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition Jean-Claude Mo
rend, jusqu'au 21 novembre. Tous 
les jours de 13.30 à 18.00 sauf le 
lundi). 
Manoir: jusqu'au 24 octobre, Trois 
femmes au Manoir, trois régionaux, 
Liliane Marasco, Claude Estang et 
Marie Gailland. Ouverture tous les 
jours de 14.00 à 18.00 sauf le lundi. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 

famil le, des membres de l'Exécutif 
communal , des autori tés bourgeoi-
siales et de M. Gérald Théier, le 
nouveau curé de la paroisse. 

Mlle Vouil lamoz a épousé M. 
César-Alphonse Monnet le 6 mars 
1916. De cette union naquirent cinq 
enfants, Marguerite, Marc-Michel, 
Marie-Marcell ine, Luc et Marcel, ce 
dernier ayant perdu accidentelle
ment la vie voici deux ans en vou
lant rendre service à des touristes 
de passage. 

Au cours d'une brève cérémonie, 
M. Marcel Monnet, président d'Isé-
rables, a rendu un vibrant hom
mage à la nonagénaire, veuve 
depuis 1940, relevant notamment : 
Chère jubilaire, vous nous permet
trez, avec toute l'estime que l'on 
vous porte, d'être reconnaissants à 
votre égard pour le rôle que vous 
avez tenu, malgré les difficultés 
d'antan, sans jamais rechigner sur 
la tâche, toujours souriante et cou
rageuse dans l'adversité, et 
sachant reconnaître les joies légiti
mes. Vous avez bénéficié d'une 
bonne santé, fruit de l'emploi bien 
ordonné du temps, c'est-à-dire en 
ayant vécu simplement... 

Le Confédéré s 'associe aux 
vœux formulés par les autori tés 
communales et souhaite à son tour 
un heureux anniversaire à Mme 
Marie-Pélagie Monnet. 

Notre photo: M. Marcel Monnet, 
président d'Isérables, en compa
gnie de la nonagénaire. 

Ce soir à 20.30 au Casino Etoile 

La fantastique aventure des 

Peuples cavaliers 
dans les grands espaces de 
Mongolie • Indonésie • Ouest 
américain - Maroc - Andalousie 

Au cœur de l'Asie Centrale, les cava
liers nomades Mongols, descendants 
des hordes de Gengis Khan, mènent 
encore une existence que l'on croyait 
disparue depuis des siècles. 

En Indonésie, dans l'île de Sumba, 
des hommes s'affrontent à la lance 
dans de spectaculaires combats à che
val. 

Au Maroc, les grands moussems réu
nissent des milliers de Berbères des
cendus de l'Atlas pour fêter à travers la 
fantasia, le jeu de la poudre. 

En Andalousie, dans les ganaderias, 
les vaqueros élèvent et sélectionnent 
les plus beaux chevaux et taureaux du 
monde. 

Aux U.S.A., à l'heure de la navette 
spatiale, les cow-boys existent encore; 
dans les immensités allant du Montana 
à l'Arizona, ils mènent toujours la vie 
des pionniers de l'Ouest au siècle der
nier. 

Cinq année de tournage à travers qua
tre continents ont été nécessaires à 
Jérôme Delcourt pour retrouver la vie de 
ces hommes qui diffèrent par la race, la 
langue et les coutumes mais qui possè
dent en commun un mode de vie proche 
de la nature; une existence où le cheval 
tient une place essentielle. 

Ces derniers peuples cavaliers, qui 
ont écrit quelques grandes pages de 
l'histoire du monde, se voient 
aujourd'hui menacés par le développe
ment de la civilisation technologique. 
Jérôme Delcourt vous invite à partager 
une dernière fois avec eux, dans le 
cadre de paysages grandioses, leur vie, 
leurs fêtes, leur liberté. La grande aven
ture des peuples cavaliers, c'est l'occa
sion de retrouver le vent de la steppe, 
l'odeur du cuir et de la poudre, la sueur 
des chevaux, le déchaînement de la fête 
et les rêves d'un temps passé qui man
queront sans doute aux hommes de 
demain. 

Service culturel 
Migros Valais 

CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi à 20 h. 30: 
M a k a m Es Kolinda 

Le style a changé, mais c'est un 
changement dans la continuité. Il 
s'agit de cette formation hongroise, 
bien connue dans les milieux euro
péens du spectacle, Makam Es 
Kolinda. 

Formée à Budapest en 1981, la for
mation emmenée par Peter Dabasi, a 
subi un total remaniement. Cinq nou
veaux musiciens (quatre hommes et 
une femme) vous proposent un tour 
d'horizon des musiques d'Europe 
orientale et des textes de poètes hon
grois contemporains. 

Uneethnomusicologie de toute évi
dence, à en juger les sémillants 
mélanges d'airs folkloriques 
magyara, bulgares, turcs et rou
mains. Avec une empreinte Jazz et 
des références à la musique classi
que, une ambiance riche en effluves 
et en sonorités enchanteurs. 

Les rythmes composés de 5/8, 7/8, 
11/8... nous amènent vers le côté 
impeccable, peu ordinaire, de la mise 
en place du «Tempo» des pièces 
interprétées. Nous vous faisons 
grâce d'une explication théorique; 
vous aurez bien du mal à battre du 
pied sur un spectacle plein de solidité 
et rigueur. 

Vous n'aurez que très rarement 
l'occasion d'assister à un tel déferle
ment de sons magiques. Nous vous 
conseillons d'allerécouterMakamEs 
Kolinda avec un préjugé favorable. 
Vous serez subjugués par les char
mes de Kolinda... 

Philémon 

IWINOIRI 
Mardi 12: 08.00 Ecoles; 16.30 Eco

liers; 17.30 Minis; 19.00 HCM; 20.15 Cur
ling. — Mercredi 13: 08.00 Ecoles; 13.30 
Patinage; 16.30 Ecoliers; 19.00 HCM; 
20.45 Charrat. — Jeudi 14: 08.00 Ecoles; 
16.30 Ecoliers; 17.30 Instituteurs; 19.00 
HCM II; 20.30 Patinage. — Vendredi 15: 
08.00 Ecoles; 16.15 Sport scolaire; 17.30 
Novices juniors; 20.15 Martigny - For-
ward. — Samedi 16: 08.00 Ecoles; 13.30 
Patinage; 17.00 Martigny - Sion novices. 
— Dimanche 17: 08.00 Sembrancher; 
10.00 Martigny-Viège écoliers; 13.30 
Patinage; 17.00 Nendaz - Montana; 
20.00 Verbier. 

Avec le S.C. Martigny 
Nous rappelons aux membres du 

Ski-Club Martigny que leur assem
blée générale aura lieu ce vendredi 
à 20 h. 15 à la grande salle de 
l 'Hôtel Kluser. L'ordre du jour pré
voit notamment le renouvellement 
du comité et les festivités du 75e 

anniversaire du club. 

SION 
Décisions du Conseil communal 

Dans sa séance du 30 septembre 
1982, le Conseil communal a, entre 
autres: 
— délivré des autorisations de cons

truire; 
— examiné un projet édilitaire; 
— adjugé divers travaux: 

au bâtiment «La Glacière», Mon-
torge (réfection de la toiture); 
aux abattoirs (entrepôts frigorifi
ques); 
au centre «bus + voirie», à Champ-
sec (serrurerie extérieure); 

— engagé: 
M. Beat Arnold, en qualité de respon
sable de l'assainissement urbain; 
Mlles Anne-Lise Bruchez et Made
leine Hutter, en qualité d'infirmières 
au centre médico-social subrégional 
de Sion et environs; 

— nommé définitivement et pour le 
solde de la période législative en 
cours: 
Mlle Anne-Marie Savioz, assistante 
sociale audit service; 
Mlle Yolande Hediger, jardinière 
d'enfants à la crèche; 

— nommé M. Francis Rey, responsable 
du cadastre, en tant que secrétaire 
administratif de la commission com
munale d'estimations cadastrales; 

— accepté, avec remerciements pour 
services rendus, la démission pré
sentée par Mlle Catherine Délez, 
encodeuse au service du contrôle 
des habitants; 

— procédé à des transactions de ter
rains à l'avenue Maurice-Troillet et à 
Uvrier; 

approuvé un projet de convention 
relatif à la Fermette de Montorge; 
Décidé la nomination, pour l'année 
scolaire 1982/83, de plusieurs maî
tres auxiliaires; 

pris connaissance des statistiques 
relatives à la rentrée des classes 
1982/83; 
pris acte que le cours intensif de 
français à l'intention des élèves 
étrangers a débuté le 20 septembre; 
voté un crédit supplémentaire en 
faveur d'une société d'animation 
culturelle; 
accordé une aide financière à deux 
sociétés locales qui organisent cette 
année une importante manifesta
tion; 
admis la réponse à donner à la ques
tion écrite de M. le Conseiller géné
ral Dominique Favre concernant le 
passage de l'autoroute dans la 
plaine de Vissigen; 

pris connaissance de la détermina
tion des commissions du Conseil 
général sur les quatre messages de 
la Municipalité (coefficient d'impôt, 
règlement pour les installations inté
rieures d'eau potable, taxes d'assai
nissement urbain, tarifs d'eau); 
chargé le service de police de pren
dre les mesures nécessaires pour 
remédier au désordre qui règne au 
carrefour rue des Collines - rue des 
Amandiers lors de la rentrée et de la 
sortie des classes. 

L'Administration 

Les bureaux des 
Grands Conseils en séance 

La réunion annuelle des bureaux 
des Grands Conseils de Suisse 
romande, de Berne et du Tessin s'est 
tenue en Valais et les participants se 
sont retrouvés dans la salle des déli
bérations du Parlement valaisan pour 
la partie administrative. 

M. Amédée Arlettaz, président du 
Grand Conseil valaisan, a salué les 
personnalités présentes et a fait l'his
torique de la salle où se déroulent les 
débats, salle tout d'abord réservée à 
des rencontres et à des jeux, puis 
attribuée au parlement cantonal. On y 
trouve une fresque de Bieler, peinte 
en 1943, et représentant l'entrée du 
Valais dans la Confédération. 

M. Guy Genoud, président du Gou
vernement, a apporté les salutations 
du Conseil d'Etat et souhaité que le 
soleil valaisan soit une éclaircie dans 
le ciel économique de tous les can
tons. C'est d'ailleurs à cette écono
mie et plus particulièrement à la pla-

Résultats du concours 
WWF-Valais: 
Déterminat ion 
de feuilles d'arbres 

A la suite du concours organisé 
par le WWF-Valais au centre com
mercial du Manoir et pendant le 
Comptoir de Martigny, nous rappe
lons aux part ic ipants que la publi
cat ion des résultats aura lieu le 
mercredi 13 octobre à 14 heures au 
centre Le Manoir. 

Nous tenons à remercier tous les 
jeunes qui ont part icipé et qui ont 
montré de l'intérêt pour nos activi
tés concernant la protect ion de la 
nature. 

Ce concours est doté des prix 
suivants: 1 e r prix: 100 f rancs; 2e 

prix: 75 f rancs; 3e prix: 50 f rancs; 4e 

au 10e prix: 1 t-shirt au sigle Panda. 

WWF-Valais 

nification financière cantonale que 
les divers orateurs allaient consacrer 
quelques instants, à savoir les prési
dents des Grands Conseils Mme 
Liliane Charmillot, JU ; MM. Paul Gfel-
ler, BE; François Torche, FR; Flavio 
Riva, Tl; Pierre-André Delachaux, NE; 
les premiers vice-présidents MM. 
Claude Fischer, GE et P.-A. Bornet, 
VS, ainsi que M. P.-Alain Buffat, chef 
de service à l'Etat de Vaud. Il ressort 
de tous ces exposés que les cantons 
ont un souci commun de planifier 
mais que cela devient de plus en plus 
difficile en raison de la situation éco
nomique très changeante. 

Avant d'aller déguster l'apéritif sur 
le préau de la Majorie et entendre un 
agréable souhait de bienvenue de M. 
Félix Carruzzo, président de la ville, 
les participants applaudirent à l'idée 
de se retrouver au Tessin l'an pro
chain, ainsi que le souhaitait M. Riva. 

C'est dans le vignoble valaisan que 
les cars s'en allèrent ensuite pour une 
escale à Fully, fief du président Arlet
taz, où la Chanson Valaisanne vint 
donner une aubade. 

La journée, fort bien organisée par 
les Valaisans a été, de l'avis de cha
cun, une belle réussite. (Cly) 

Concert de la Fanfare 
de l'ER inf mont 210 
de Savatan 

La fanfare de l'ER inf mont 210 
donnera un grand concert le 
jeudi 4 novembre à 20 h. 30 à la 
grande salle du Collège, à Saint-
Maurice. 

Cette fanfare, forte de 45 exé
cutants et dirigée par l'adj 
Solioz, se produira dans un 
répertoire très varié. 

Un concert à ne pas manquer. 
Entrée libre. 

t 
L'Association radicale 

du district de Sierre 
a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Oswald FAVRE 

père de Gilles, vice-président de la commune de Saint-Léonard 
et d'Yves, vice-président de l'ARDS 

L'ensevelissement a lieu ce mat in à 10 h. 30 à Saint-Léonard. 
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Spécial Comptoir 

La remarquable 
laissé indifférent 
sident du Grand 

prestation musicale 
le chef de presse, M. 
Conseil, M. Amédée 

de l'ami Ulivi n'a 
Georges Saudan (à 

Arlettaz! 

certainement pas 
gauche), et le pré-

Sans la serviabilité de Philippe Sauthier et Charles-André Delaloye au 
stand de la DAT, les journalistes auraient difficilement accompli leur tra
vail. Un grand merci donc à eux deux pour leur disponibilité de tout instant. 

On peut aujourd'hui l'affirmer avec certitude: la notoriété du Comptoir de 
Martigny a largement dépassé les frontières du canton et même du pays! 

Andeer, Nansoz et Gaspoz au stand de l'AVCS 

Membres incontestés de notre équipe nationale de ski, Catherine Andeer, 
de Verbier, Brigitte Nansoz, de Chamoson, et Joël Gaspoz, de Morgins, 
étaient les hôtes privilégiés, en cette fin de semaine, du stand de l'Associa
tion valaisanne des clubs de ski (AVCS). Comme on peut le constater ici 
avec Catherine et Brigitte, nos champions, fidèles à leur sympathique 
image de marque, se sont plies de bonne grâce aux exigences de la dédi
cace. Notoriété oblige! 

CQ/UPTOIR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DUNALMS 

LE DERNIER VOL 
Pas de chance pour la montgolfière 

de Crans-Montana qui a effectué de très 
nombreux vols durant ce 23e Comptoir. 

Dimanche en fin d'après-midi, les 
habitants de la région de la Bâtiaz et de 
l'ouest de Martigny ont vu, avec sur
prise, leur TV coupée en raison d'une 
panne d'électricité. 

C'est à la suite de cette panne que 
l'on a découvert que la montgolfière 
avait accroché une ligne à haute ten
sion et était tombée sur les bords de la 
Dranse à la sortie de Martigny, direction 
Lausanne. 

Heureusement, pas de blessés et peu 
de dégâts matériels. C'était le dernier 
vol de la montgolfière et M. Garry Per-
ren, le pilote, emmenait quelques pas
sagers pour un vol libre qui avait débuté 
vers 15 h. 30. Les pompiers de Martigny, 
alertés, ont eu de la peine à dépêtrer les 
fils de la montgolfière de la ligne à 
haute tension. 

L'enquête dira si c'est une mauvaise 
poussée de vents qui a dérouté le pilote 
Perren qui pourtant a fait montre de 
beaucoup de prudence durant ce comp
toir. 

Spécial Comptoir 

Le stand des six communes du Haut-Plateau, plus particulièrement son 
bar et restaurant, a été littéralement pris d'assaut tout au long de la 
semaine, preuve du succès remporté par cet invité d'honneur du 23e Comp
toir de Martigny. 

Passionnante finale d'un combat de reines exceptionnel 
Une personnalité politique relevait 

l'autre jour au Comptoir: Le Valaisan 
reste l'homme du combat de reine. 
Cette phrase nous est revenue à 
l'esprit hier dans toute sa vérité tant 
était prenant le spectacle de ces 4500 
personnes massées autour de 
l'arène où se déroulaient les com
bats. 

4500 personnes pour voir se battre 
près de 120 vaches réparties en cinq 
catégories... Le spectacle était à la 
fois dans le public et sur le terrain. Un 
propriétaire de reine s'est littérale
ment livré à des pirouettes, sauts et 
triple-sauts lorsque sa vache régnait 
en maîtresse sur le terrain. 

Organisés par les Syndicats d'éle
vage bovin de Martigny et Charrat, 
ces combats ont attiré les principa
les reines du canton et ont prouvé 
une fois de plus que le Comptoir finit 
vraiment en beauté avec ces joutes. 
L'organisation parfaite, la qualité 
des combattantes et surtout le sang 
chaud et la passion qui animent, à 
juste titre, les fiers propriétaires ont 
sans aucun doute conquis le public 
qui n'a pas ménagé ses «vivas» à 
chaque passe. 

Cours de 
perfectionnement 

iiiiiiiiiiiililililiiilililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilililililililiiiliiilililililililili'l 

pour serruriers 
L'Associat ion valaisanne des 

maîtres serruriers et constructeurs, 
d'entente avec le Service cantonal 
de la Formation professionnelle et 
le Centre de formation profession
nelle de Sion, et en col laborat ion 
avec la Commission profession
nelle paritaire de la serrurerie et 
construct ion métall ique, organise 
un cours de forge A1 . 

Ce cours est ouvert aux serru
riers désirant se perfectionner dans 
le domaine de la forge. Il peut être 
fréquenté aussi bien par des 
apprentis de 3e et 4e années 
d'apprentissage que par des pa
trons et travail leurs en possession 
d'un cert i f icat de t in d'apprentis
sage. 

Il se déroulera aux ateliers-écoles 
du Centre professionnel de Sion 
(avenue de France 25) les samedis 
6, 13 novembre, 4, 11 et 18 décem
bre. 

Les inscript ions avec nom, pré
nom, date de naissance, date des 
examens de fin d'apprentissage, 
domici le, profession et employeur 
doivent être adressées au Bureau 
des Métiers, 33, avenue de Tourbil
lon, 1950 Sion jusqu'au 20 octobre 
au plus tard. 

POUR VOS ANNONCES 

mar t igny 
RUE DU GRAND-VERGER. 11 

S (026) 2 56 27 ou 2 65 76 

SION V (027) 22 30 43 

PLACE DU MIDI 27 

On comptait donc 5 reines pour 5 
ca tègories et la Reine du Comptoir de 
Martigny c'est Farouk, n" 21, proprié
taire de M. Jean-François Bornet, qui 
a été élue miss Comptoir 82. Cette 
dernière bête a également été reine 
de la première ca tégorie et a gagné le 
coffre en bois offert par le Comptoir 
de Martigny. 

CLASSEMENT 

1 r e catégorie: 1. Farouk, Jean-
François Bornet, Nendaz; 2. Chikita, 
Urban Kittel, Vissoie; 3. Drapeau, 
Camille Coudray, Conthey. 

2* catégorie: 1. Pigalle, Joseph Dar-
bellay, Bex; 2. Venise, Médard Bon-
vin, Lens;3. Tulipe, Michellod Hubert, 
Médières. 
3e catégorie: 1. Romelon, Christian 
Délèze, Nendaz; 2. Vampire, Christo
phe Delèze, Fey; Mésange, Joseph 
Darbellay, Bex. 
4e catégorie: Bellonne, Marcel Vallot-
ton, Fully; 2. Lausanne, Camille 
Rudaz, Vex; 3. Dolly, Gérard Genoud, 
Grimentz. 
5e catégorie: 1. Farouk, Michel Gay-
Crosier, Trient; 2. Poupette, Jean-
Claude Favre, Isérables; 3. Boby, 
François Mail land, Fully. 

• • • H H H H 

autre jour 
Suite de la © 
la coalition de toutes les bonnes âmes du pays, l'initiative «Etre soli
daire» a été repoussée largement. Dans le même élan, la loi sur les étran
gers, qui était pourtant modérée, a été rejetée. C'est dire que le discours 
idéaliste non seulement ne tire pas mais provoque des réticences voire 
fjgç réactions d© rsfus \ 
Certes, l'ONU du point de vue idéal peut se défendre. Il n'empêche qu'on 
est fatigué de théories, fussent-elles inspirées par les meilleurs senti
ments. 
La campagne en faveur de l'ONU doit être menée sur une base ration
nelle. L'adhésion à l'Organisation internationale doit être approuvée 
parce qu'elle est dans notre intérêt. Rien n'empêche qu'elle serve de sur
croît des buts plus élevés mais ce n'est pas en les évoquant qu'on va con
vaincre les hésitants. Pascal Couchepin 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

Difficultés, solutions et succès 
économiques 

Dans l'introduction à son rapport 
annuel 1981-82, le Vorort de l'Union 
suisse du Commerce et de l'Industrie 
considère que l'économie suisse tire 
avantage de ce que le processus d'ajus
tement structurel n'est pas dirigé, dans 
notre pays, par des subventions étati
ques ou d'autres aides artificielles, 
cette tâche étant laissée au contraire 
au mécanisme de sélection propre à 
l'économie de marché. Ce système 
oblige en effet les entreprises à prendre 
leurs décisions en fonction de la 
demande et en tenant compte autant 
que possible des conditions du marché. 
C'est une des raisons fondamentales 
pour lesquelles l'économie suisse a pu 
se distinguer par une puissance de 
rénovation aussi imposante. Grâce à 
cet avantage elle s'est, d'une manière 
générale, mieux tirée d'affaire que l'éco
nomie de beaucoup d'autres pays, en
croûtée dans l'interventionnisme. 

Epreuves et défis 
de l'économie suisse 

«Dans la plupart des pays occiden
taux industrialisés, y compris la Suisse, 
la marge de croissance économique 
pourrait bien s'être rétrécie pour un cer
tain temps. 

«Cela est dû à des causes allant de 
l'extension de l'Etat social — autrement 
dit du poids des cotisations d'assuran
ces publiques et semi-publiques impo
sées aux entreprises, à la pénurie de 
capitaux — risques, en passant par la 
baisse de rentabilité de la recherche, la 
saturation sur les marchés de biens de 
consommation durables, les boulever
sements structurels dus aux techniques 
nouvelles, les habitudes modernes des 

consommateurs et investisseurs, ainsi 
que la pression concurrentielle notam
ment du Japon. 

«Ainsi, l'économie suisse est sou
mise à une rude épreuve; mais jusqu'à 
présent, elle a relevé le défi et témoigné 
d'une remarquable capacité d'adapta
tion, encore que la récession et les res
tructurations aient mis sensiblement à 
contribution ses réserves et sa subs
tance.» (F. Honegger, président de la 
Confédération, à l'assemblée générale 
de la Société pour le Développement de 
l'Economie suisse.) 

Pour un avenir 
économique convenable 

Condition d'un avenir économique 
convenable, la stabilité de la monnaie 
exige, entre autres, que les limites de 
l'activité étatique soient tracées de telle 
façon, que les entreprises conservent la. 
liberté d'action dont elles ont besoin 
pour utiliser au mieux leurs forces pro
ductives. 

Cela suppose également que le fisc 
ne les accable pas, qu'elles soient épar
gnées par les multiples charges admi
nistratives et que l'on renonce à les sou
mettre, dans tous les domaines, à des 
réglementations perfectionnistes. 

Il faut aussi s'abstenir d'intervenir 
dans la libre formation des prix et 
encourager au contraire tout développe
ment susceptible de rendre plus avanta
geuse la prise de risques ainsi que de 
favoriser la capacité de rendement. 

Seule cette politique permettra de 
financer la recherche et le développe
ment, l'innovation, l'application de tech
niques nouvelles et, en général, les 
investissements rendant possible 
l'accroissement du rendement et de la 
productivité des entreprises. L'avenir 
économique du pays en dépend, (de.) 



Mardi 12 octobre 1982 COnFEDERE 

Favorisez 

les 
commerçants 
de votre 
région 

Si « 

La pompe à chaleur 
STIEBEL ELTRON 

un investissement important 
pour votre avenir 

Vous pouvez visiter plus de 25 installa
tions de pompe à chaleur et plus de 40 
installations solaires en service en 
Valais. 

VOTRE SPÉCIALISTE: 
SARRASIN & PELLOUCHOUD 
FULLY * (026) 5 31 53 

Faites vos achats 
à la COOP 

COOP est près de chez 
vous 

ANDRÉ THÉTAZ 
Magasin de sport 
Centre commercial 

1926 FULLY 
* (026) 5 40 40 

Pour tous travaux 
d'impression 
noir et couleurs 

Garage de Châtaignier 
RODUIT-G RANGES 

Ventes - Réparations 
de tous véhicules 

Nos agences: motos SWM 
tracteurs SAME 
voitures TOYOTA 

FULLY 
» (026) 5 45 66 

^—^ 

TOYOTA 

MICHEL 
COTTURE 
ftodle - TV - K$ - Bttvte* tft rtpantton 
Veofct - OooMiom 

1926 FULLY 
J026/54427 

véGé Laiterie de Fully 
V é G é DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• Alimentation générale 

# Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY «(026)5 32 60 

•L 
BOULANGERIE • PÂTISSERIE 

ALIMENTATION 

ï.iMtîi'l ±(B,(î£Jl[£UMlA£$? 
Tél. (026)5 31 16 

FULLY 

PRODUIT JEAN-RAYMOND 

MIROITERIE 
VERRES ISOLANTS GLACES 

FULLY 
Avenue de la Poste 
V (026) 5 46 59 

GRAND CHOIX 

c/re 
cKaussures 

Prix avantageux 

FULLY 
Libre service 
* (026) 5 32 39 

OPEL 

AGENCE OPEL 

GARAGE G. CARRON 
1926 FULLY 

* (026) 5 35 23 FULLY 

Droguerie «Plein Soleil» 
YVES MOREN 

— Droguerie 
— Parfumerie 
— Herboristerie 
— Peinture 
— Produits agrochimiques 
Conseils • Qualité • Prix 

» (026) 5 40 39 

Spécialiste des installations 
de pompes à chaleur 
Chauffage 
et appareillage 
FULLY 
* (026) 5 46 69 

SAMUEL SIEBER 

o 
MONTRES 

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

U l FULLYVers-l'Eglise 
I S S O T « (026) 5 44 04 - 05 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
O 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 
Peinture au four 

Marbre 

(026)5 44 19 
La Louye 

AUX DOIGTS D'OR 
Léa et Eliane Bender 
Mercerie - Vêtements d'enfants 
Maroquinerie - Laines - Gobelin 
Lingerie féminine: 
Triumph - Triyana - Sloggi 

1926 FULLY 
« (026) 5 44 86 
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SPORTS 

FOOTBALL =OOTBALL liHiill 

Psychologie et sens tactique... 
MARTIGNY • SIERRE 5-0 (1-0) 
Martigny: Jordan; B iss ig ; Barman, Coquoz (57e Buchard), Puippe; Régis 
Moret (70e Rittmann), Serge Moret, Bochatay; Payot, Vergère, Giroud. 
Entraîneur: Radu Nunweiler. 
Sierre: Perez; Mouthon; Bingell i , Imhof, Trombert; Rywalsky (54e Rocchi), 
Margueron, Panigas; Chammart in, Perrier, Vianin (74e Bonvin). Entraîneur: 
André Genoud. 
Buts: 11 e Bissig 1-0; 57e Serge Moret 2-0; 59e Giroud 3-0; 65e Giroud 4-0; 79e 

Vergère 5-0. 
Arbitre: Wil l i Haenni (Gugy). 
Spectateurs: 500 (stade d'Octodure). 
Notes: Sierre sans Pannatier (suspendu); Martigny sans Favre (blessé). 
Bjorn Borg (!) assiste à la rencontre. 

Samedi en fin d'après-midi, les 
dirigeants du Martigny-Sports ont 
une nouvelle fois fait la preuve de 
leur intelligence et de leur sens tac
tique. En effet, en ne faisant pas 
jouer face au faible Sierre, le gar
dien Guex et le latéral Lugon-
Moulin, deux titulaires indiscuta
bles au vu de leurs prestations pré
cédentes, ils n'ont ainsi pas pris le 
risque de les voir se blesser à une' 
semaine du match tant attendu 
face à Vevey. Ils ont donc pu faire 
évoluer deux hommes, Jordan et 
Puippe, qui n'avaient jusqu'ici que 
pas ou très peu joué. Tout le monde 
était content et les Octoduriens 
pouvaient entamer le match dans 
les meilleures conditions possi
bles... 

Après une première heure de jeu 
d'un assez faible niveau technique, 
Sierre se contentant de se dégager 
tant bien que mal, Martigny, grâce à 
Giroud, pouvait enfin se détacher. 
Dans une forme extraordinaire, 
auteur de deux buts samedi soir, 
celui-ci fêta avec succès son grand 
retour au sein de la formation octo-
durienne et fut, avec Régis Moret, le 
grand artisan du succès de son 
club. 

Toujours soucieux d'économiser 
ses meilleurs éléments, l'entraîneur 
décida, une fois la victoire acquise, 
de remplacer ce dernier. La fin du 
match ne fut plus que du remplis
sage, tant Sierre nous semble faible 
et Martigny sûr de son affaire. 

IMPRESSION MITIGÉE 
A une semaine du match contre 

Vevey, les jeunes Octoduriens nous 
ont laissé une impression mitigée. 
Les éléments revenus de leur cours 
de répétition semblent avoir de la 
peine à se remettre dans le bain, 
mis à part Serge Moret, excellent 
samedi, qui marqua un but splen-
dide et eut quelques éclairs de 
génie. Il faut bien dire que Martigny 
ne peut être jugé au vu de sa perfor

mance de ce week-end, tant Sierre 
fut nul. Si cette formation ne pro
gresse pas cette saison, son séjour 
en Ve ligue risque d'être bref. Le 
fond de jeu est inexistant, et cer
tains joueurs ne possèdent même 
pas le minimum de bagage techni
que nécessaire à ce niveau. Quant à 
Martigny, il attend désormais de 
pied ferme la venue du Vevey du 
« magicien» Garbani, espérant 
secrètement rééditer l'exploit 
réussi voici deux ans face à Ser-
vette. Avec une formation complète 
et la foi, les Octoduriens peuvent 
espérer renverser cette montagne 
nommée Vevey. C'est tout le mal 
que nous pouvons souhaiter à Guex 
et ses camarades. Alain Keim 

Carouge - Leytron 2-0 
Carouge: Liniger; Diaw; Rey, Sautter, 

Fuentès; Monnerat, Gillet, Pavoni; Poli 
(59e Fargeon), Houriet, Ribeiro. 

Leytron: Constantin; Martin (79e A. 
Buchard); D. Roduit, R.-M. Buchard, J.-
M. Buchard; Darbellay, Crittin, Thurrex, 
Charvoz (75e Reymondeulaz); B. 
Michaud, J.-P. Michaud. 

Buts: 8e Houriet 1-0; 68e Fargeon 2-0. 
Notes: stade de la Fontenette, 550 

spectateurs. Arbitre: M. Francis Fis
cher, qui avertit Fargeon (77e) et Crittin 
(84e). 

RÉSULTATS 
Etoile Carouge - Leytron 
Fét igny-Saint-Jean 
Mart igny-Sierre 
Orbe-Renens 
Rarogne-Yverdon 
Stade Lausanne - Malley 
Stade Nyonnais - Montreux 

2-0 
0-1 
5-0 
1-3 
0-5 
0-1 
2-1 

winterthur 
assurances 
Toupurs près de vous 

«Le temps 
c'est de l'argent » 

Bien placé, votre argent 
rapporte avec le temps beau

coup d'argent. Parlons-en! 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

Fully - Conthey 1-2 (0-1) 
Fully: Luisetto; Maret, J.-M. Carron, 

B. Dorsaz, B. Léger; M. Carron, Fellay, 
Delasoie; L. Carron, G. Carron, Lugon. 

Buts: 7e Blanchet 0-1 ; 58e Fellay 1-1 ; 
77e Nançoz 1-2. 

Notes: Stade de Charnot, 500 specta
teurs. Arbitre: Charly Haenni, de Veisin. 

Entre Fully et Conthey, on a vu du bon 
football. Le jeu fut d'un bon millésime 
pour une 2e ligue. Les idées germaient 
de partout et un excellent esprit a pré
sidé cette rencontre. 

L'ouverture du score survint à la 7e 

minute à la suite d'un tir de Blanchet 
dévié par Dorsaz. 

En deuxième mi-temps, Fully égalisa 
consécutivement à un débordement de 
Fellay sur le flanc droit; la balle fut 
malencontreusement prolongée dans 
ses propres buts par le malheureux 
Zambaz. Ensuite, Fully prit la direction 
des opérations mais c'est Conthey, à la 
77e, qui accentua son avantage. 

Un match nul aurait été logique car 
Fully n'a pas démérité. Cela, les specta
teurs l'ont bien compris. 

Raymond Gay 

Français 
Allemand 
Anglais 
Me rends à domicile 
Martigny et envi
rons (15 km). 
Forfait avantageux. 
S (026) 2 80 29 
(12 h. à 13 h. 30; 
évent. dès 19 h. 30). 

Maigrir 
en mangeant 
normalement, sans 
exercice, sans 
médicament, sans 
appareil, cure de 21 
jours. Fr. 22.50 + 
port. 

Biosanté 
Herboristerie 
1950 Sion 
V (027) 22 21 64 
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TTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE 

Martigny - Schmitten 11-21,5 
En deux ans d'existence du 

championnat suisse de LNA, selon 
la formule des rencontres aller et 
retour, le Sporting-Club des lutteurs 
de Martigny n'avait jamais connu la 
défaite. C'est désormais chose 
fai te, puisque samedi passé à la 
salle du Bourg, la format ion octodu-
rienne s'est incl inée devant le club 
fr ibourgeois de Schmit ten sur le 
score sans appel de 21,5 à 11. Infé
rieurs à leurs adversaires sur le 
plan technique, nos représentants 
ont vécu une sombre soirée, Alain 
Bifrare, Phil ippe Bubloz et J immy 
Mart inet t i ayant nettement perdu 
leur combat respectif face à Bruno 
Gugler, Jean-Marie Chardonnens et 
le Yougoslave Karoiy, champion du 
monde junior en 1980. 

Voici les résultats détai l lés de la 
soirée: 

48 kg: Jean Ribordy (M) bat Peter 
Bruhlardt (S) 3-1; 52 kg: Amédi (S) bat 
Nizini Ekren (M) 4-0; 57 kg: Urs Zosso(S) 
bat Claude Putallaz (M) 3-1 ; 62 kg : Yvan 
Régamey (M) bat Josef Zbinden (S) 3-0 
(disqualification); 68 kg: Peter Tschan 
(S) bat Nicolas Lambiel 3-0; 74 kg: Henri 
Magistrini (M) et Rudolf Marro (S) sont 
disqualifiés; 82 kg: Karoiy (S) bat Jimmy 
Martinetti (M) 3-0; 90 kg: Jean-Marie 
Chardonnens (S) bat Philippe Bubloz (M) 

3.5-0; 100 kg: Etienne Martinetti (M) bat 
Joset Bielmann(S)4-0; + 100 kg: Bruno 
Gugler (S) bat Alain Biffrare (M) 4-0. 

Les autres résultats: 
Schattdorf - Kriessern 8,5-30,5; Ein-

siedeln - Bâle 25,5 

Classement 
1. Kriessern 
2. Mart igny 
3. Sensé 
4. Einsiedeln 
5. Bàle 
6. Schattdorf 

A vendre à 
ITRAVERS s/Grône 

#%!*% #* 1*^4 
CnalGl 
(de 6 m sur 11 m, à 
rénover) situé à 400 
mètres du village avec 
57 000 m ! de terrain. 
Prix: Fr. 75 000.—. 
Très bien situé à vingt 
minutes en voiture de 
Sion ou Sierre. 
Altitude 950 m. 
Pour tous renseigne
ments et offres écrire 
sous chiffre à S 36-
033220 Publicitas, 
1951 Sion. 

15. 

4 8 
4 6 
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4 3 
4 2 
4 0 
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