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COMPRÉHENSION 
de la nouvelle loi scolaire 

Un ami, par voie de presse inter
posée, nous faisait savoir récem
ment, qu'il s'étonnait de notre 
adhésion à l'Avant-Projet de loi 
sur l'instruction publique. Il en 
déduisait que notre compréhen
sion actuelle du document devait 
être, soit le fruit de lumineuses 
révélations, soit d'une lente ger
mination, ou peut-être encore 
d'une certaine prudence politi
que... 

Ses déductions sont extrême
ment pertinentes, et à notre sens, 
ce cheminement aurait dû être 
celui de tous ceux qui ont analysé 
l'Avant-Projet. 

LUMINEUSE RÉVÉLATION 
Tout d'abord, et il convient de le 

préciser, pour beaucoup de lec
teurs attentifs, l'Avant-Projet a été 
une révélation. En effet, trop de 
personnes en avaient fait l'exé
gèse, et surtout le procès, bien 
avant sa publication. Or, il s'est 
révélé à la lecture du document, 
qu'il était plus réaliste que cer
tains voulaient bien l'affirmer. 

D'autre part, et cela nous sem
ble plus important, l'Avant-Projet 
est imprégné d'une certaine con
ception de l'école, plus humaine, 
plus proche de l'élève, remplis
sant mieux sa mission première, 
qui est de seconder la famille. 

Certes, il y a deux façons d'envi
sager l'école, suivant qu'on se 
trouve à l'intérieur ou à l'extérieur 
de l'institution. De l'intérieur, c'est 
la situation vécue par les ensei
gnants, les directeurs, les inspec
teurs, les services étatiques, pour 
ces professionnels, l'école est 
une vaste machine, bien huilée, 
sans à-coup, où les grains de sable 
doivent être nettoyés, la machine 
doit tourner à un certain régime, 
les compte-tours sont là pour le 
rappeler. De l'extérieur, c'est la 
situation vécue par les élèves, les 
parents. Ici, chaque élève est un • 
cas spécifique, qui a besoin de 
compréhension, d'aides, de prise 
en charge. Autant de situations 
particulières qui peuvent «grip
per» la vaste machine. 

Il est évident qu'il est plus facile 
d'élaborer des structures scolai
res de l'intérieur. On rassemble à 
la même table des professionnels, 
qui élaborent des lois, règle
ments, afin que la machine 
tourne, tourne vite et bien, les 
grains de sable ne peuvent être 
que des accidents de parcours, 
que des cas rares, et qui ne sau
raient déterminer la structure glo
bale. Ici, tout est résolu dans 
l'optique du spécialiste, et pour le 
spécialiste. 

Si l'on se situe de l'autre côté, 
on pose le principe essentiel de la 
subsidiarité de l'école face à la 
famille. L'école n'est plus conçue 
pour elle-même, mais en priorité 
pour aider la famille, dès lors les 
préoccupations, les aspirations 
des parents deviennent la base de 
l'édifice. Dans une telle concep
tion, on l'imagine bien, il est moins 
aisé d'élaborer une législation, 
car à chaque paragraphe, à cha
que ligne de règlement, un spécia
liste va vous dire, attention, ici la 
machine aura des ratés, ici le 
régime va baisser, ici le compte-
tours n'est plus adapté, etc. 

Ainsi, à cet égard, la lecture de 
l'Avant-Projet a été pour nous, une 
lumineuse révélation, il prend sa 
sève au sein du milieu familial, 
l'institution scolaire est davan
tage au service des écoliers en 
particulier, que de l'Ecole en géné
ral. 

LENTE GERMINATION 
Une telle révélation pour le spé

cialiste, nécessite une réflexion 
sérieuse. Il ne suffit pas de décla
rer, ex cathedra, avec toute la suf
fisance et l'auréole que vous con
fèrent votre titre de spécialiste, 
qu'il n'est pas nécessaire ou pas 
utile de repenser la législation 
scolaire. C'est un peu l'attitude 
des fabricants de voitures qui 
s'insurgent contre les nouvelles 
dispositions fédérales antipollu
tion, qui ne comprennent pas 
pourquoi certaines machines, qui 
tournaient pourtant bien, seront 
retirées du marché. Apparem
ment, il y a un paramètre qui leur 
échappe. 

L'autre attitude consiste à 
s'imprégner de cette sensibilité 
des parents, nouvellement expri
mée, et d'en tenir compte. Pour les 
parents qui vivent quotidienne
ment les problèmes de leurs 
enfants, l'Avant-Projet porte en 
son sein leurs aspirations laten
tes. Faut-il s'étonner dès lors 
qu'ils lui ont réservé un accueil 
chaleureux? 

Pour les spécialistes et techni
ciens de l'enseignement, il con
viendra de prendre conscience de 
cette réalité. Certains l'ont déjà 
fait, au cours d'un processus de 
germination naturelle, pour 
d'autres, la germination sera peut-
être plus lente, mais elle se fera 
inexorablement. 

PRUDENCE POLITIQUE 
L'appréhension d'un tel projet, 

demande de la retenue, de la pru
dence dans l'analyse et dans les 
propos. On ne peut pas faire croire 
à l'opinion publique, qu'un tel pro
jet, parce qu'il est présenté par un 
conseiller d'Etat minoritaire, im
plique le désordre ou le chambar
dement. Les parents ne s'accom
modent plus de telles simplifica
tions. De même, est-il tout aussi 
inutile et surtout erroné d'affir
mer, pour mettre en valeur la nou
velle loi scolaire, que l'Ecole valai-
sanne sous la responsabilité de 
l'ancien chef du DIP, était scléro
sée. 

Toutes ces simplifications, à 
fort relent idéologique, desser
vent l'Ecole. Si l'Avant-Projet, tel 
quel, ou amendé, devient réalité, 
cela ne saurait être interprété 
comme une victoire des uns, ou 
une défaite des autres, mais bien 
davantage comme une volonté 
concertée de tous les milieux 
d'améliorer l'Ecole. Cela implique, 
bien sûr, que chaque famille politi
que puisse exprimer sa propre 
sensibilité sur certains aspects de 
la nouvelle loi. Les débats au 
Grand Conseil seront là pour le 
confirmer. 

Dès lors, notre ami d'Orsières 
avait raison d'affirmer que la com
préhension de l'Avant-Projet peut 
être l'aboutissement d'une lumi
neuse révélation, d'une lente ger
mination, et d'une certaine pru
dence politique. 

Nous espérons que cette 
démarche sera celle de tous les 
honnêtes gens de ce pays. N'est-
ce pas à ce prix qu'un pays pro
gresse, non seulement dans son 
arsenal législatif, mais aussi et 
surtout dans la volonté commune 
de construire un avenir meilleur. 

DE MIREl 
FOOTBALL 

Coupe suisse 
(3e tour principal) 

Le Martigny-Sports et le FC Ley-
tron ne seront pas à la noce ce 
samedi. En affrontant respective
ment Vevey et Servette dans le 
cadre du troisième tour principal de 
la Coupe, les deux formations bas-
valaisannes vont au-devant de nom
breuses difficultés. Mais avec la foi 
qui anime toujours le petit dans ce 
genre de confrontation, un exploit 
n'est pas impossible. Rappelez-
vous le Martigny-Sports face à Ser
vette voici deux ans... 

En page sportive, lire également 
notre présentation de la 7e édition 
de la Corrida d'Octodure et de la 
rencontre de hockey sur glace entre 
le HC Martigny et Forward 
Morges. \£/ 

IIIe Journée de la Nouvelle 
Société Helvétique (VS) à 
Venthône 

La culture valaisanne 
franchit-elle 
nos frontières? 

Le groupement valaisan de la 
Nouvelle Société Helvétique, que 
préside M. Edouard Morand, de 
Martigny, met sur pied, pour la troi
sième année consécutive, une ren
contre réunissant des Valaisans 
que leur profession a contraints 
d'habiter dans un autre canton et 
des Valaisans «du dedans» ayant 
un intérêt pour son activité. 

Le thème de cette rencontre 
s'inscrit dans la ligne des deux col
loques précédants mais avec 
comme objectif de cerner de plus 
près un aspect moins connu de la 
vie valaisanne, soit l'écho que ren
contre à l'extérieur sa «production» 
culturelle. 

Les personnalités suivantes ont 
d'ores et déjà annoncé leur partici
pation active: 
— M. Michel Veuthey, conseiller 

culturel auprès du Département 
de l'instruction publique, Diolly-
Sion; 

— M. Maurice Zermatten, écrivain, 
Sion; 

— M. Bernard Wyder, conservateur 
au Musée des Beaux-Arts, Lau
sanne; 

— M. Jean-Paul Darbellay, archi
tecte, Martigny. 

Cette rencontre aura lieu ce 
samedi 16 octobre à partir de 10 
heures au château de Venthône. 

Cette journée est ouverte à tous 
les intéressés. 

Le Suisse use 
onze chaussures par an 

L'industrie suisse de la chaussure a 
produit 4,6 millions de paires au cours 
du premier semestre 1982 (8,9 millions 
en 1981), totalisant un chiffre d'affaires 
dépassant 203 millions de francs (400 
millions en 1981). Le marché national en 
a absorbé les deux tiers environ. Mais il 
reste largement dominé par les chaus
sures étrangères. L'enquête publiée par 
le Crédit Suisse révèle en outre que cha
que Helvète use en moyenne 5,6 paires 
de souliers par an. 

Les exportations de chaussures suis
ses ont porté sur 1,6 million de paires 
durant les six premiers mois de l'année. 
Elles ont sensiblement augmenté, prin
cipalement vers l'Allemagne qui est 
notre principal client. Dans le même 
temps, les importations se sont chif
frées à 16,3 millions de paires, dont 
environ la moitié en provenance d'Italie. 

Au vu des commandes passées pour 
l'automne et l'hiver, les perspectives 
sont satisfaisantes pour les entreprises 
de cette branche. L'occupation est 
assurée jusqu'à la fin de l'année. De 
plus, le beau temps de juillet a permis 
de liquider les stocks. Cependant, étant 
donné la détérioration générale de la 
situation économique, on se demande 
non sans inquiétude quel sera le niveau 
des commandes pour le printemps et 
l'été prochains. 

Journées d'informations de l'OPAV 
à l'intention de la presse d'outre-Sarine 

Dans le cadre de ses activités, 
l'OPAV organise régulièrement des 
journées d'informations destinées 
notamment aux journalistes de 
Suisse alémanique. En principe, ces 
rencontres se déroulent sur deux 
jours, permettant ainsi à ces hôtes de 
la presse écrite de recevoir une infor
mation détaillée sur plusieurs sujets 
touchant à l'agriculture. Dans le but 
de créer des liens durables entre 
gens de presse et responsables de 
l'OPAV, seuls trois ou quatre journa
listes sont invités à la fois. 

Mardi et mercredi, l'OPAV a reçu 
les rédacteurs de St. Galler Tagblatt, 

de VHôtel Revue et des Editions 
Biregg, à Lucerne. La journée de 
mardi fut consacrée aux visites de la 
Distillerie Morand, à Martigny, de la 
sous-station fédérale de Château-
neuf et d'une cave vinicole de Sierre. 
Le lendemain, les participants ont 
emprunté la route du vignoble avant 
de se réunir dans une cave pour le tra
ditionnel exercice de dégustation. 

Notre photo: Les journalistes invi
tés à ces journées en compagnie de 
MM. Lugon-Moulin, directeur de 
i'OPA V (à droite) et André Darbellay 
(au centre), collaborateur à l'OPAV. 

VALAIS - SUISSE 

DEPENSES DE SANTE CANTONALES 600 fr. 
en moyenne par habitant 

Les problèmes de santé réglés par 
les cantons suisses représentent une 
lourde charge pour eux et pour les 
communes. En moyenne, ils dépen
sent à cet effet 587.30 f r. par habitant. 
Les différences entre cantons sont 
toutefois considérables. Bâle-Ville 
consacre à la santé publique cinq fois 
plus que la moyenne des cantons et 
trente fois plus que Schwytz, qui 
assume les frais de santé les plus bas 
de toute la Suisse par tète d'habitant. 

Tels sont les chiffres officiels 
publiés par l'Administration fédérale 
des finances. Pour bien comprendre 
les différences entre cantons, il fau
drait toutefois analyser chaque sta
tistique cantonale en détail. Les chif
fres varient en effet selon les déci
sions politiques qui ont été prises. Ils 
dépendent notamment de facteurs 
tels que le subventionnement des 
hôpitaux, la densité et l'importance 
de l'offre de soins, la pyramide des 
âges, le rôle plus ou moins grand assi
gné à l'hôpital cantonal. 

Ilyaaussidesdifférencesentreles 
cantons selon la façon d'établir leurs 
statistiques. C'est le cas, par exem
ple, des subventions aux caisses 
maladies, au traitement des person
nes âgées, des frais de recherche et 
d'enseignement. Il faut tenir compte 
de ces différences quand on compare 
les chiffres; cela dit la comparaison 
est quand même intéressante. 

En 1980, Bâle-Ville est en tête avec 
2 955 10 fr. de dépenses de santé bru
tes par tète d'habitant. Viennent 
ensuite Genève (1296 fr.), Vaud 
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(787.70 f r.), Schaf f house (694.40 f r.), et 
Bâle-Campagne(637.90 f r.). On trouve 
en fin de liste Appenzell Rh. Ext. 
(312.30 fr.), Tessin (250.20 fr.), Valais 
(248.40 fr.), Jura (245.20 fr.), Zoug 
(241.50 f r.) et Schwytz (87.30 f r.). 

Ces sommes comprennent les sub
ventions fédérales et celles des com
munes, de même que les montants 
payés par les particuliers comme par
ticipation aux frais des soins dont ils 
ont été l'objet. 

Si l'on tient comptedeces facteurs 
et qu'on se borne àcalculer les dépen
ses à la charge des Etats cantonaux, 
le « palmarès» est différent. On cons
tate aussi de grandes différences 
entre les cantons quant au montant 
des subventions fédérales qu'ils 
reçoivent et à celui des prestations 
individuelles des bénéficiaires de 
soins. Mais, dans la statistique des 
dépenses nettes par habitant pour la 
santé publique en 1980, on trouve tou
jours Bâle-Ville en première place 
avec 1 269.20 fr. par habitant, suivi 
par Genève (943.20), et Bâle-
Campagne (325.10). En fin de liste on 
trouve Jura(150.90), Fribourg (135.60), 
Obwald (116.10), Schwytz (78.10), Nid-
wald (30.60) et Uri (26.—). 

Au total, les dépenses brutes des 
cantons pour la santé publique en 
1980 sont de 3 783 594 millions (y 
compris les subventions fédérales et 
communales ainsi que les sommes 
payées par les bénéficiaires de soins. 
93,7% de ces dépenses concernent 
les hôpitaux. La moitié des dépenses 
(1 869 696 millions) sont constituées 
par les salaires et charges sociales 
des personnes employées dans la 
santé publique. La part des dépenses 
de santé des cantons à leurs dépen
ses totales a passé de 14% en 1950 à 
17,1 % en 1980. Ce pourcentage n'est 
dépassé que par les frais d'enseigne
ment et de recherche (5 949 043 mil
lions, soit 27,1%). Les cantons ont 
consacré, toujours en 1980,2 977 292 
millions aux transports et à l'énergie, 
soit 13,6% de leurs dépenses totales. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 15 octobre 

13.45-16.30 Tennis 
voir TV suisse italienne 

15.50 Point de mire 
16.00 Vision 2: Vespérales 
16.10 Spécial cinéma 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Légendes indiennes 
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 Tell Quel 
20.35 Dallas 

La vedette (16) 
21.20 Rock et Belles Oreilles 
22.35 Téléjournal 
22.50 Les visiteurs 

Samedi 10 octobre 
12.15 Ecoutez-voir... 
12.45 Follow me 
13.00 Téléjournal 
13.05 II faut savoir 
13.10 Vision 2: Temps présent 

13.45-16.45 Tennis 
voir TV suisse italienne 

14.20 Tell Quel 
14.45 Duel à cache-cache 
15.40 Lausanne la Rouge 
16.55 Dessins animés 
17.10 Préludes 
17.40 L'antenne est à vous 
18.00 La Course autour du 

monde 
19.00 Holmes et Yoyo 
19.30 Téléjournal 
19.55 Journée mondiale de 

la faim 
20.00 Loterie suisse à numéros 
20.15 La Cagnotte 
22.15 Téléjournal 
22.25 Sport 

23.20 Rockpalast Festival 
voir TV suisse italienne 

Dimanche 17 octobre 
09.40 Svizra romontscha 
10.25 Follow me 
10.40 Présence catholique 
11.00 Ritournelles 

11.10-14.45 Tennis 
voir TV suisse italienne 

11.30 Table ouverte 
12.45 Qu'as-tu dit? 
13.00 Téléjournal 
13.05 Qu'as-tu dit? 
13.10 Winnetou 
14.05 Qu'as-tu dit? 
14.15 Deux océans pour une 

course 
15.00 Qu'as-tu dit? 
15.10 Escapades 
15.55 Escale 
16.35 Les Barbouzes 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 Duel à cache-cache 
21.00 Dominique Appia 
21.30 Jean-Paul Balmer 
22.00 Téléjournal 
22.15 Table ouverte 

Lundi 18 octobre 
15.00 Point de mire 
15.10 Vision 2: Les actualités 

sportives 
15.50 Sous la loupe 
16.10 Le monde en guerre 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Bouba 

17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
20.10 

21.10 
22.45 
23.00 

Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Le fils de l'horloger 
Le dernier mot 
Téléjournal 
A bon entendeur 
Spécial cinéma: 
Spécial Bourvil 
En éclat de rire 
La traversée de Paris 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 

MÉMENJTO 

MONTHEY 

Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Police 
Frontière (16 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Les fantômes du 
chapelier (16 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, V 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«•(025)7166 11. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: La boum (14 ans). 
Exposition: Simone Moulin-Broc-
card (sculptures sur bois), à la Gale
rie du Restaurant Casabaud - Les 
Cases, jusqu'au 30 novembre, tous 
les jours de 09.00 à 24.00, sauf le 
mercredi. 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: Deux heu
res moins le quart avant Jésus-
Christ (16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: La nuit de 
Varennes (16 ans). 
Lux: ce soir 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, jus
qu'au 31 octobre, de 14.00 à 20.00, 
sauf le lundi. 

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

SIERRE 

Casino: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Missing (16 ans). 
Bourg: ce soir et demain à 22.00: A 
moi... les petites Brésiliennes! (18 
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: V (027) 55 15 34. 
Police cantonale: V (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-

Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: V 111. 
Médecin de service: * 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, S 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 9 
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 : 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, V 
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, * 8 22 22. 

Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, » 
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 X 
(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, * 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre Dame-des-Champs n° 2, 
* 2 11 55 • 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
* 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 

Les décès 
en Valais 

M. Jean Lugon, 82 ans, à Sion 
M. Etienne Praz, 82 ans, 

à Basse-Nendaz 
Mme Madeleine Gay, 70 ans, 

à Dorénaz 
M. Jules Roduit-Michaud, 73 ans, 

à Fully 
M. Jean Antonioli, 80 ans, 

à Monthey 
M. Jules Zuchuat, 75 ans, 

à Savièse 
M. Pascal Carruzzo, 77 ans, 

à Chamoson 
M. Charly Jacquier, 53 ans, 

à Sierre 
Mme Albertine Rossier, 69 ans, 

à Suen 

Vive la liberté d'opi
nion! 

Assa Annonces-
Suisses SA 

Nouveau 
M M MANOIR 
Martigny 

super discount 
Martigny 
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MARTIGNY 
ASSEMBLÉE DE L'HARMONIE MUNICIPALE 

• Le 75e anniversaire en 1984 
• J.-François Gorret: c'est officiel! 

Lecomité de l'Harmonie municipale avec, debout, M. J.-CI. Jonneret, président 

L'annonce officielle de la démis-
s iondupostededirecteurde M.Jean-
François Gorret pour la fin 1983, le 
75° anniversaire de la société en 1984 
et le renouvellement des costumes, 
tels ont été les principaux points 
abordés lors de l'assemblée générale 
de l'Harmonie municipale qui s'est 
tenue mercredi soir sous la prési
dence de M. Jean-Claude Jonneret et 
en présence de plus de soixante 
membres. 

Au pupitre de l'Harmonie munici
pale depuis huit ans, Jean-François 
Gorret a décidé de donner une nou
velle orientation à sa carrière musi-

|| S.C. Martigny 
Il l'année du 75e 

M '• • !ij m ! "' 
Le Ski-Club Martigny n'a pas oublié la 

date du 15 novembre 1907, qui vit dix-
sept mordus (déjà!) du sport blanc fon
der le premier club du genre en Valais. 

Trois quarts de siècle d'existence, ça 
compte... et ça se fête. 

Prélude aux manifestations comme-
moratives, un premier volet s'est ouvert 
les 11 et 12 septembre au chalet du 
club, à Bovinette. 

Mais les festivités débutent en fait 
mardi prochain, 19 octobre, par un gala 
cinématographique à la salle de l'Etoile 
de Martigny. A l'affiche: Papik, l'enfant 
du Mont-Blanc, un fil audacieux de 
Patrick Valencent; puis, Montagnes du 
Canada, de Dick Barrymore, une féerie 
tournée dans la «poudreuse»; enfin, 
Trois quarts de siècle du Ski-Club Mar
tigny en images, une rétrospective due 
aux deux cinéastes (père et fils) locaux, 
Oscar et Michel Darbellay, qui reçurent 
le Prix de la Ville de Martigny en 1978. 

Du beau spectacle, en vérité, allant 
du vertigineux au féerique pour se termi
ner dans la gaieté, le cocasse et l'inso
lite. 

Cette soirée est publique. Elle débu
tera à 20 h. 15 déjà et promet d'être des 
plus distrayantes, en hommage aux an
ciennes gloires du ski et aux contempo
rains, qui reculent chaque jour les limi
tes du possible... 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile - jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Ragtime, 
de Milos Forman avec James Ca-
gney et Elisabeth McGovern. Jeune, 
passionnée, belle, scandaleuse: 
c'était l'Amérique des années 60... 
(14 ans); samedi à 17.00, dimanche à 
17.15 et lundi à 20.30: Absence de 
malice, de Sidney Pollack, avec Paul 
Newman et Sally Field (16 ans). 
Cinéma Corso - ce soir et demain à 
20.00, dimanche à 14.00 et à 20.30: 
Un justicier dans la ville n° 2, avec 
Charles Bronson, Jill Ireland et An
thony Franciosa. Devant la carence 
de la police, il fera sa loi... à sa 
façon! (18 ans); ce soir et demain à 
22.00: Les tortionnaires du camp 
d'amour n' 2 (18 ans); dimanche à 
16.30 et lundi à 20.30: Deux filles au 
tapis. Avec elles, tous les coups sont 
permis! (16 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: 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 10.00 à 12.00. 

cale. Directeur de musique depuis 
l'âge de 18 ans — il fut le plus jeune à 
occuper ce poste dans notre pays — 
il renonce donc à son mandat, sans 
pour autant cesser son activité au 
sein de la société en qualité de mem
bre actif. 

Dans son rapport, M. Jonneret a 
brossé un tableau détaillé de la sai
son musicale 1981-82. Il a surtout 
insisté sur l 'admission, cette année, 
de dix-sept jeunes élèves issus de 
l'Ecole de musique de l'Harmonie. 

Après avoir pris connaissances 
des différents rapports (comptes, 
commission musicale école de 
musique, camp musical, Tambours 
d'Octodure, commission des sorties 
et Harmonie-Information), les mem
bres ont été informés sur le pro
gramme d'activité 1982-83, qui pré
voit plus de 90 prestations, dont le 
concert de la Sainte-Cécile a l'église 
paroissiale (20 novembre), le concert 
annuel (19 mars), la Fête des Harmo
nies 9 Sion, la Fête cantonale des 
Tambours à Savièse, la Fête de gym
nastique à Martigny, la Fête bas-va-
laisanne à Martigny-Croix, le loto, 
l 'audition des élèves (13 décembre), 
ainsi qu'une sortie de trois jours à 
l'étranger. 

1 ENFANTS D'ICI 
ENFANTS D'AILLEURS 
1983: c'est repart i ! 

Une quarantaine de peintres con
temporains parmi lesquels Léonor 
Fini, un millier d'objets d'art d'Afri
que noire dont un imposant volet 
consacré aux ivoires: décidément, 
l'exposition Enfants d'Ici, Enfants 
d'Ailleurs, elle se déroulera à Verbier 
du 9 juillet au 28 août 1983, 
s'annonce sous les meilleurs auspi
ces. 

Un comité d'organisation présidé 
par M" Rodolphe Tissières est d'ores 
et déjà à pied d'œuvre pour assurer 
le succès de cette troisième édition 
et, partant, apporter son soutien 
financier à l'enfance malheureuse 
d'ici et d'ailleurs. A cet égard, on 
peut rappeler que plus de Fr. 
400 000.— ont été distribués au pro
fit de gosses d'Afrique (Sénégal et 
Cameroun), d'Amérique du Sud 
(Pérou) tout comme à celui d'enfants 
nécessiteux vivant dans le giron de 
Martigny. 

Ainsi que par le passé, le prési
dent de la Confédération en fonction 
de même que l'ancien président de 
la République du Sénégal, S. E. M. 
Léopold Sedar Senghor présideront 
le comité d'honneur. D'ailleurs deux 
poèmes du chantre de négritude pré
faceront l'imposant catalogue de 
l'exposition auquel, à travers un arti
cle, l'écrivain français André Mal
raux prêtera également son con
cours. 

:*MM&M 
... de l'Association 
des vétérans gymnastes 
du Valais 

L'Association des gymnastes vété
rans du Valais tiendra ses assises 
annuelles dimanche à 10 heures à l'Hô
tel de Ville de Martigny. A 11 h. 30, un 
apéritif sera offert par la Municipalité, 
puis un cortège emmené par l'Harmonie 
municipale conduira les participants à 
la salle communale où sera servi le 
repas. 

AU CIRQUE KNIE 
Comme chaque année la Direction du 

Cirque Knie nous offre des billets à tarif 
réduit pour sa séance de l'après-midi. 
Cette année, elle aura lieu le jeudi 21 
octobre à 15 heures. Les aînés qui dési
rent bénéficier de ce tarif (Fr. 6.—) vou
dront bien retirer leur billet le mardi 9 
octobre de 14 à 15 heures au local des 
aînés, rue Marc-Morand 13 (ancienne
ment Hôtel Clerc). 

Au Comptoir de Martigny 
Le jambon pesait 6 kg 150. Le numéro 

179 violet gagne le médaillon; le numéro 
134 jaune gagne le clown. 

Nous profitons de l'occasion pour 
remercier toutes les personnes qui ont 
accepté de jouer le jeu, ainsi que toutes 
ces dames qui ont animé notre stand. 

Pro Senectute 

Sept femmes 
pour un homme? 

Cette statistique mondiale a dû faire 
rêver plus d'un homme et pourtant un 
«heureux» vient de matérialiser ce rêve 
l'espace d'un jour. En effet, ce dernier 
mardi, après une période de Comptoir 
éprouvante, Gilles Vouilloz, le sympathi
que propriétaire de la Taverne de la 
Tour, à Martigny, emmenait son épouse 
et le personnel de l'établissement (sept 
femmes en tout) dans une grandiose 
ballade autour du lac. Après avoir 
mangé en «Abondance», ils rendirent 
une petite visite dans la cité de Calvin 
qui les mit de nouveau en appétit pour 
une agape avant de regagner Martigny 
tard dans la soirée. Le tout dans une 
joyeuse et cordiale ambiance. Alors, 
comme le dit la chanson: «Merci, 
patron... !». Les partjcipantes 

Connaissez-vous 
«LABRISOLÉE»? 

Dimanche 17 octobre, dans un site 
magnifique dominant Fully, parmi de 
majestueux châtaigniers, la Société des 
Arts et Métiers, et Développement de 
Fully se fera un plaisir de vous servir 
une délicieuse «brisolée» préparée avec 
des fruits de notre forêt fulléraine. 

A tous gastronomes qui n'auraient 
encore eu l'occasion de déguster ce 
plat automnal, nous leur donnons ci-
après une sommaire description qui 
espérons-le aura l'heur de leur donner 
«la châtaigne à la bouche». 

En effet, en parlant de «brisolée», il 
faut savoir que ce repas se prépare avec 
des châtaignes, est accompagné d'un 
excellent fromage gras de nos alpages 
ainsi qu'un moût fraîchement pressé. 

Il est bien entendu que la châtaigne 
ne se mange pas crue et par un procédé 
issu d'un esprit imaginatif, nous gril
lons ces fruits à vives flammes et lors
que l'opération est terminée, nous la 
servons avec des garnitures. 

«La Châtaigneraie», abri situé au-
dessus du village principal Vers-l'Eglise 
attend votre visite, dimanche dès 12 
heures jusqu'à la nuit. 

Une ambiance champêtre sera égale
ment de la partie puisque cette année la 
SAMD s'est assuré la participation d'un 
groupe folklorique. 

Un dîner ou un goûter en famille et 
cela pour quelques francs, voilà une 
idée géniale qui fera le bonheur de tous. 

Divers restaurants fullérains atten
dent également votre visite durant cette 
période de «brisolée». 

A dimanche donc! 
Société des arts et métiers 

et développement 
Fully 
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Liste des gagnants du concours du Comptoir 
de la Ligue valaisanne contre le cancer 

Sept vrenélis en or offerts 
par les sept établissements 
bancaires de Martigny , 
2325 personnes, voilà le chif fre exact des part icipants qui ont 
répondu au questionnaire concernant le concours organisé par la 
Ligue valaisanne ront re le cancer, dans le cadre du Comptoir de 
Martigny. 
C'est par devant notaire, Me Jean-François Gross, de Martigny, que 
le tirage au sort a été effectué. Voici donc la liste des heureux bénéfi
c iaires: 
— SAUDAN Jérôme, 1973, Martigny-Croix 
— BESSE Francine, 1971, Salvan 
— PLASCHY Corinne, 1969, Montana 
— CARRON Raphaël, 1968, Fully 
— GUGLIELMETTI Phil ippe, 1963, Martigny 
— PASSELLO Marlyse, 1954, Aigle 
— COPT René, 1940, Mart igny 

Ces sept personnes recevront, chacune, un vreneli en or offert par 
les Banques de Martigny et pourront en prendre possession auprès 
de M. Georges Cassaz, Imprimerie Cassaz-Montfort, rue du Grand-
Verger à Martigny, tél..(026) 2 21 19. 

Ligue valaisanne contre le cancer 

luuuuuul 

LILIANE MARASCD 
ENIVREE DE 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiimi 
COULEURS 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii; iiiiiiiii; 

« L ' a r t , c ' e s t l a n a t u r e v u e à 

t r a v e r s u n t e m p é r a m e n t » 
(Cézanne) 

Martigny a la chance de posséder un essaim de jeunes femmes peintres 
comme Marie-Antoinette Gorret, Marie Gail land, Lil iane Marasco... On peut 
découvrir les œuvres de cette dernière au Manoir de Martigny où elles sont 
accrochées jusqu'au 24 octobre. La peinture, il me semble, doit être avant 
tout une joie de l 'œil, plutôt qu'une vue de l'esprit. C'est la voie qu'a délibé
rément choisie Liliane Marasco avec son écriture plast ique faite de traî
nées claires, lumineuses, opposées à des plans sombres et opaques. Elle a 
passé à côté des écoles, des mouvements, des théories. Elle ne représente 
pas, elle n'imite pas, elle est toute à son plaisir de peindre. Chacune de ses 
toiles est une parcelle de son émerveil lement quotidien devant le monde. 

Marguette Bouvier 
Au Manoir de Martigny, jusqu'au 24 octobre, tous les jours de 14 à 18 heu
res, sauf le lundi. 

«La grotte aux sirènes», 1982 (huile, 120x 700 cm) 

Ce matin à Vollèges 
Inauguration du nouveau 
central téléphonique 

C'est ce vendredi 15 octobre que la 
Direction d'arrondissement des télépho
nes de Sion a choisi pour inaugurer le 
nouveau central téléphonique de Vollè
ges. La manifestation prévue à cet effet 
débutera à 10 h. 30 par une allocution de 
bienvenue de M. Werner Haenggi, direc
teur de la DAT. Suivront la bénédiction 
de l'ouvrage par Rvd chanoine Jean 
Allet, curé de la paroisse de Vollèges, 
une information sur les extensions de 
câbles nécessaires à la mise en service 
du central par M. Bernard Obrist, chef 
de la division de construction, ainsi que 
la visite commentée du bâtiment et la 
présentation des installations par M. 
Bernard Fauchère, chef de la division 
d'exploitation. La manifestation pren
dra fin par un apéritif offert par la com
mune de Vollèges et un repas au restau
rant «Les trois Dranses», à Sembran-
cher. 

OIGNONS 
FARCIS 

iiigiiiiii^ 
Ingrédients: 6 gros oignons; 1 tasse 

de petits dés de jambon; 100 g de cham
pignons; 1 tasse de pain trempé; 1/2 
tasse de lait; 1 prise de paprika, poivre, 
sel, panure. 

Préparation: Peler les oignons et leur 
enlever un couvercle au sommet. Les 
cuire à moitié dans de l'eau salée et reti
rer l'intérieur de manière qu'ils se pré
sentent ensuite comme de petits bols. 
Mélanger l'intérieur des oignons haché 
aux dés de jambon, aux champignons 
émincés, au pain et aux épices et en 
remplir les oignons. Les disposer dans 
un plat à soufflé bien beurré, au fond 
duquel on aura versé env. 1 cm de lait. 
Saupoudrer de panure et enfourner 
aussi haut que possible et cuire env. 30 
min. à chaleur moyenne à faible. 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort 
Martigny 
» (026) 
2 21 1 9 - 2 21 20 

FULLY • Dimanche 17 octobre 
dès 12 heures jusqu'à la nuit 

grande brisolée 
sous l'abri de la Châtaigneraie 
Animation musicale assurée par un groupe folklorique. 

Organisation: 

Société des Arts et Métiers et Développement de Fully 
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A V A N T 
LE C I R Q U E QUI SONT LES KNIE? 

Une famil le, attirée par le cheval et 
la haute voltige, qui s'est muée en 
dynastie consacrée au cirque. 

Il y aura bientôt deux cents ans que 
naissait le premier Frédéric Knie 
(1784-1850), fondateur du cirque du 
même nom. 

Son goût de l'acrobatie en avait 
fait le meilleur acrobate d'Autriche, 
de Prusse et de Bavière, marquant 
ainsi un virage dans l'histoire de sa 
famil le, puisque fi ls de médecin parti
culier de l'Impératrice Marie-Thérè
se; il décida d'abandonner ses étu
des en faculté de médecine pour le 
trapèze. 

Au fond, son destin avait com
mencé avant sa naissance car son 
père, au service de l'Impératrice, fit la 
connaissance de la plus célèbre 
écuyère du temps, Eliza Pezold, qui 
enseignait le grand art de l'équitation 
à Sa Majesté, en même temps qu'elle 
se produisait en public avec ses che
vaux dans des numéros surpassant 
tout ce qu'on connaissait en Europe à 
l'époque. Eperdu d'admiration, le Dr 

Knie l'épousa. 

L'AMOUR GUETTE 
Le second Frédéric Knie était né 

avec le virus du cheval et des proues
ses athlétiques, mais jusqu'à son 
entrée à l'université d'Innsbruck, il ne 
donna aucune inquiétude pour son 
avenir. 

L'amour de nouveau guettait. Mlle 
Vilma, écuyère fougueuse, préten
dant sur les affiches être Tcherkesse, 
traversa en représentations la ville et 
sa beauté engagea le cœur du jeune 
Frédéric, qui délaissa les bancs des 
cours pour se joindre à la troupe, mal
gré les remontrances d'une famil le 
scandalisée. 

Il n'avait pas choisi un métier 
facile, surtout au milieu des grands 
remue-ménages polit iques. Le 2 
décembre 1804, Napoléon fut cou
ronné Empereur. L'année 1806 mar
qua la f in de l'ancien Empire germani
que... 

LE PREMIER DIRECTEUR 
DE CIRQUE 

Ayant quitté la capricieuse Vilma 
et son entourage, Frédéric Knie, 
deuxième du nom, mais premier au 
cirque, n'eut pas peur de fonder une 
entreprise personnelle. 

Il se trouvait à la tête de quatorze 
chevaux, magnifiques et merveilleu
sement dressés au prix d'efforts sans 
nom, quand l'invasion napoléo
nienne l'obligea à recourir au four
rage et aux écuries de l'armée, qui 
réquisit ionnait tout, ne laissant rien 
pour les civils. 

Une nuit, le hasard des combats 
contraignit la troupe à partir précipi
tamment et quand Frédéric s'appro

cha le matin suivant des stal les: il n'y 
avait plus de chevaux ! 

La légende famil iale rapporte que, 
désespéré et furieux, il se fit admettre 
dans la tente du général Rapp à qui il 
exposa ses doléances. Les chevaux 
étaient non seulement sa propriété 
mais tout son capital et son seul 
moyen d'existence. Napoléon pas
sant par là, mis au courant de l'af
faire, jeta un ordre bref: Qu'on lui 
rende quatorze chevaux ! 

Ainsi fut fait. Mais pas les purs-
sangs dressés, parti dans la débâcle 
on ne sait où. Quatorze chevaux dont 
il ne put rien faire, de vrais canas
sons, qu'i l dut vendre à bas prix à la 
foire la plus proche. 

Ce métier de directeur de cirque 
que les Knie exercent de père en fi ls, 
depuis six générations, les a con
duits à être à la tête d'une entreprise, 
aujourd'hui, de 260 personnes, avec 
300 animaux nécessitant, en plus des 
roulottes, deux trains spéciaux des 
CFF pour visiter les 59 localités où ils 
donnent des représentations. 

Quand on sait que le chef des cuisi
nes fait préparer 103 900 repas pen
dant la tournée annuelle et que le zoo 
.itinérant dévore, chaque année, 
2 160 000 kilos de nourriture, on se 
fait une idée du gigantisme du Cirque 
Knie. 

6» ET 7° GÉNÉRATIONS 
EN PISTE 

Ce sont actuellement les cinq jeu
nes: Frédie Knie (né en 1946), son 
frère Rolf (né en 1949), ses trois cou
sins, Charles (en 1947), Louis (en 
1951) et enfin Franco (en 1954) qui se 

La parade des éléphants présentée 
par Germaine et son époux Louis 
Knie (né en 1951), fils de Rolf, sixième 
génération de cette famille qui n'a 
vécu que pour le cirque. 

SIERRE 

Adieu à Romain Salamin 
Les desseins de la destinée sont 

insondables et elle semble s'acharner 
sur les meilleurs qui s'en vont les pre
miers, laissant dans la consternation 
parents, proches et amis. 

Il avait une telle soif de vivre que, bien 
que le sachant malade, nous espérions 
aux miracles des progrès de la méde
cine. Notre espérance, hélas, nous 
laisse désemparés et nous nous incli
nons devant la peine que nous procure le 
décès de Romain qui s'en est allé à l'âge 
de 49 ans, beaucoup trop jeune ! 

Il nous laisse toutefois une consola
tion: le souvenir d'un homme de cœur, 
d'un homme d'exception. 

D'origine anniviarde, son tempéra
ment était caractérisé par un esprit vif, 
toujours en éveil; un amour de ses pro
ches, de ses amis, de son pays; un élan 
vibrant de fraternité. 

Le soleil de Sierre illumina sa jeu
nesse heureuse et ses premiers pas 
dans la Vie. Mais d'autres cieux allaient 
l'attirer: l'Afrique, son pays d'adoption. 
Pendant dix ans, il résida en Guinée, en 
Côte d'Ivoire et au Libéria. 

Fidèle à lui-même, il puisa dans ces 
horizons une curiosité très marquée 
pour tout ce qui l'entourait, hommes, 
animaux, nature et il pouvait passer des 
heures à raconter l'histoire de tel ou tel 
objet qu'il avait rapporté. C'est comme 
si sa vie s'était gravée sur ces photos, 
sur ces témoins de sa vie au loin. Aussi, 
les récits ou les anecdotes dont il émail-
lait ses conversations étaient très prisés 
de tous ceux qui eurent le plaisir de la 
connaître. Il n'avait pas perdu tout con
tact avec ces contrées lointaines qu'il 
aimait puisque, chaque année, des mis
sionnaires revenant de là-bas lui ren
daient visite. Et l'on parlait du bon 

temps, des plaisirs et des difficultés par
tagés. 

De retour dans son pays, malgré le 
décès de son épouse, il ne se découra
gea pas. Son tempérament de lutteur lui 
permit de se refaire une situation lui per
mettant d'assurer à ses deux enfants 
chéris, Renaud et Joël, un avenir serein. 

Après son remariage avec Josiane 
Bagnoud, il s'installa dans le quartier de 
Monderèche, à Sierre. Immédiatement, 
son rayonnement allait enrichir son 

:entourage et c'était un plaisir que de 
(faire partie du groupe de ses amis. Sa 
bonté, sa serviabilité s'épanouissaient 
pour le bonheur de tous et il ne manquait 
pas une occasion d'oublier ses misères 
pour compatir à celles des autres. Rien 
ne laissait indifférent et il trouvait tou
jours une occasion de faire parler son 
cœur, de marquer sa générosité, le tout 
avec une grande simplicité et beaucoup 
de tact. 

Pour tous, parents et amis, ce départ 
est prématuré. Il laisse un vide qui nous 
rend tous muets. 

Le val d'Anniviers, et plus particulière
ment Saint-Jean et Grimentz, perd un de 
ses fervents admirateurs et défenseurs. 

En ce moment, cher Romain, nous 
avons le cœur lourd, nos pensées se 
troublent, nos paupières se mouillent. 
Nous n'arrivons pas à croire que tu nous 
as quittés. Et pourtant, avec un courage 
exemplaire tu as accepté cette sépara
tion, nous donnant la force nécessaire 
pour continuer à vivre. 

A ton épouse, à tes fils et toute ta 
famille éplorés, nous exprimons notre 
très vive sympathie et l'assurance que 
ton exemple illuminera longtemps enco
re le chemin qui nous reste à parcourir. 

partagent les responsabilités d'une 
famille qui, grâce à une union exem
plaire, a su marcher à la réussite. 

La septième génération est déjà à 
l'œuvre avec la petite Géraldina-
Katarina qui n'a que 8 ans, fille du der
nier Frédy Knie et de sa femme Marie-
José. Elle présente ses animaux favo
ris, des poneys et des chèvres, avec 
tout le charme de l'enfance. 

Marguette Bouvier 

VALAIS EN RELIEF 
vm. 

Le rgt sout 12 remercie... 
Le groupement régiment de soutien 

12 achève le 16 octobre une période de 
service échelonnée de plus de cinq 
semaines en Valais et dans le Chablais. 
Durant cette période de service inhabi-
tuellement longue, les cadres et la 
troupe du rgt ont eu la possibilité 
d'apprécier l'hospitalité et la constante 
disponibilité que les autorités civiles et 
la population ont toujours témoignées à 
leur endroit. Le lieutenant-colonel R. 
Favre, cdt du rgt, tient à les en remer
cier. 

TRAVAIL 
Pour celles qui, dans leur famille, jour 

après jour, sont à la tâche — au four
neau dimanches et fêtes — qui se sont 
entièrement consacrées à l'éducation 
de leurs enfants et aux corvées ménagè
res, le terme retravailler semble 
absurde. Qu'ont-elles fait d'autre que de 
travailler, et plus de quarante heures 
par semaine, durant toutes ces années 
passées au service des leurs? 

Pourtant, quand survient la nécessité 
ou le désir de reprendre une activité pro
fessionnelle c'est de «retravailler» 
qu'elles parlent. Mariées jeunes, sou
vent, elles n'ont peut-être jamais exercé 
de métier, ni même acquis de formation 
complète. Et, pour celles qui ont exercé 
une profession hier, les choses ont évo
lué si vite qu'elles se sentent dépas
sées. Toutes hésitent au moment de la 
décision, du choix. Elles se trouvent 
désemparées, hésitent sur les options à 
prendre, doutent de leurs capacités. 

Le stage d'orientation personnelle et 
professionnelle, organisé par l'Associa
tion valaisanne Femmes - Rencontres -
Travail pourrait vous aider, vous qui 
devez ou envisagez de reprendre une 
activité professionnelle. Il aura lieu du 8 
novembre au 3 décembre, à raison de 
quatre après-midi par semaine, à Sion. 

Passez à la permanence de FRT, rue 
de la Porte-Neuve 20 à Sion, ou télépho
nez au (027) 22 10 18, le mardi, de 14 à 18 
heures. L'animatrice vous donnera tous 
les renseignements utiles. 

VU D'EN FACE 

Comment on 
«endormait» autrefois 

De nos jours, le malade qui passe 
sur le «bil lard» pour subir une opé
ration et qu'on anesthésie 
n'éprouve aucune douleur. Mais 
s'est-il jamais demandé comment 
oh procédait, autrefois, quand la 
narcose n'existait pas? 

En fait, elle existe depuis le 16 
octobre 1846. Il y a en effet tout 
iuste 136 ans que le médecin 
anglais Wi l l iam Green Morton uti
l isa, pour la première fois, de 
l 'acide sulfur ique comme anesthé-
sique au cours d'une opérat ion. 

Mais auparavant...? 
De tout temps, les médecins ont 

cherché à plonger leurs opérés 
dans un engourdissement passa
ger. Les moyens employés étaient 
frustes, voire expédit i fs. Les Egyp
t iens, par exemple, comprimaient le 
cou dans une ligature, prétendant 
amener ainsi une insensibi l i té 
momentanée. 

Plus tard, on faisait respirer au 
malade une éponge imbibée de suc 
divers «simples» (pavot, mandra
gore, jusquiame, etc.). Au XVe siè
cle, on l igaturait fortement le mem
bre à couper qui s'engourdissait 
notablement. Mais, la plupart du 
temps, on ne comptait que sur... la 
poigne des aides du chi rurg ien! 
Vers 1840, on eut recours au som
nambul isme et l'on hypnotisait le 
patient. Puis, on uti l isa l'éther, le 
chloroforme. 

Aujourd'hui , la narcose est deve
nue l 'auxil iaire du chirurgien. (F.G.) 

A PROPOS D'UN CONCERT A SAINT-MAURICE... 

Aimez-vous Brahms?... 
ainsi que celles de leurs contempo
rains, parmi lesquels Brahms jouit 
d'une prédilection. 

Après la soirée de rêve que fut le 
concert de Philippe Entremont avec 
l'Orchestre Philarmonique de la Nou
velle Orléans, c'est à un nouveau 
grand concert symphonique que 
nous convient les Jeunesses Cultu
relles du Chablais - Saint-Maurice 
jeudi 21 octobre prochain. C'est 
qu 'elles ont eu la chance d'« intercep
ter» un autre très grand orchestre qui, 
dans sa tournée européenne, pré
sente un programme aussi rare 
qu'alléchant: une soiiée BRAHMS, 
avec la 4e Symphonie et le Concerto 
de violon. 

LA PHILHARMONIE 
«JANACEK» D'OSTRAVA 

Ostrava, la patrie de Janacek (1854-
1928), est l'un des trois grands cen
tres de la musique en Tchécoslova
quie. Elle est le siège de nombreuses 
formations de musique de chambre 
et d'un grand orchestre symphonique 
depuis 1954. Hôte des festivals et des 
principales salles de concert euro
péennes, la Philarmonie «Janacek» a 
révélé les œuvres maîtresses tchè
ques de Dvorak, Smetana et Janacek 

UN PROGRAMME BRAHMS 
Au «menu» du concert de Saint-

Maurice, deux pièces majeures du 
répertoire symphonique actuel. La 
Symphonie N° 4 en mi mineur est un 
véritable édifice orchestral à l'inépui
sable architecture. Symphonie 
automnale, a-t-on dit, où la mélanco
lie, la tendresse voisinent avec la 
gaîté, la fête et jusqu'à la turbulence. 

Quant au Concerto pour violon en 
ré majeur, composé en 1878, s'il eut 
du mal à s'imposer au début, il est 
aujourd'hui, avec celui de Beethoven, 
le plus célèbre du genre. Violon et 
orchestre y sont en constant dialogue 
dans des thèmes le plus souvent 
empruntés à la musique tzigane. De 
l'ampleur et la sérénité, on passe 
avec aisance à l'envolée héroïque et à 
la joie bondissante. 

Une soirée Brahms avec un orches
tre de cette classe, c'était une chance 
que les Jeunesses Culturelles du 
Chablais - Saint-Maurice ne pou
vaient pas ne pas saisir. 

L'expédition valaisanne et tessinoise 
au Makalu nous écrit... 

Elenco doi participant! alta apadlzlona: 
Makalu, 8491 m., pllaatro oveat 
Romolo Nollans. Jean Troillet. Yves Rausis 
Cho Polu. 6738 m. 
Rudolf Homberger. Claudio Righeschi, Patnzia Barbutani; 
Palnzia Riva. Mane Hiroz. Vrem Kull 
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Rmgraziamo le diltfe/ 
Cassm, Gesse Pjamint. Eimcino. Enervit. Fetnet Branca, 
Ferrino. Fila. Francital. Galibter, General Food. Goretex, 
Invicia. Lmdt. Mamrnut, Lab OM. Pentax. Polymed. Pucci-
nelh. Radio Aulophon. Rapelli. Rmsoz & Ormond. Roland, 
Cébé. Balmelli, Chiesa. Grossi. Ptospen. Dr Satdi, 
Dr Cassma, Dr Zink 

LE CONFEDERE 

RUE DU GRAND VERGER 

1920 MARTIGNY 
SWITZERLAND 

LIVRES 

Un nouveau Grand Dictionnaire 
A certaines époques, assez rares, 

le besoin d'établir un nouvel inven
taire des mots et des choses se fait 
vivement sentir. 

En langue française, la fin du 
Grand Siècle a vu fleurir les premiers 
dictionnaires véritables que sont le 
Richelet, le Furetière, le Trévoux et 
celui de l'Académie française. 

La révolution industrielle, l'essor 
des arts, des sciences et de l'ensei
gnement incitèrent, à la fin du XIXe 

siècle, Emile Littré et Pierre Larousse 
à enregistrer le lexique, profondé
ment modifié, de leur époque. 

Depuis 1900, nous avons connu de 
formidables bouleversements tech
niques, économiques, sociaux, politi
ques; le savoir a effectué un prodi
gieux bon en avant. De nouveaux dic
tionnaires encyclopédiques tradui
sent ces révolutions. Leur variété 
répond à celle des besoins d'un 
public élargi et souvent bousculé par 
cet afflux de notions nouvelles. 

Le dernier, d'une belle ampleur et 
d'une fort bonne tenue, est le Diction
naire encyclopédique Alpha. Avec 
ses vingt-quatre volumes (trois mille 
pages illustrées en couleurs), il se 
présente comme un instrument pour 
la famille moderne: dictionnaire de 
langue, mais aussi grammaire et 
encyclopédie, il semble bien satis
faire les multiples besoins quoti
diens grâce à une excellente lisibi
lité, à des volumes très maniables, à 
une conception et à une information 
très à jour. Il s'approche de son public 
en passant par les marchands de 
journaux et les libraires où un volume 
(Fr. 22.—) est mis en vente tous les 
quinze jours. 

Nous avons noté, en particulier: la 
concision et l'efficacité de la rédac
tion quia permis d'entrer plus de cent 
mille définitions; l'inclusion d'un 
véritable dictionnaire des difficultés 
du français; des tableaux qui, pour 
chaque pays, offrent une véritable 
mine d'informations économiques, 
démographiques, culturelles; des 
cartes qui permettent, d'un seul coup 

d'oeil, une approche synthétique des 
périodes historiques; un bon équili
bre, en mathématique et en linguisti
que entre les présentations tradition
nelles et modernes; des schémas 
techniques très nombreux et très 
clairs; un choix de mots qui, sans être 
normatif, reflète les vocabulaires 
d'aujourd'hui et devrait faciliter la 
communication interdisciplinaire, 
aussi bien que la compréhension 
entre catégories socio-profession
nelles; et même la prononciation 
usuelle en français de nombreux 
noms propres étrangers... 

En résumé, voilà un ouvrage qui 
recèle bien des richesses nouvelles 
et utiles. Il devrait combler le public 
qui rêvait de posséder un plus grand 
dictionnaire, mais n'avait encore pu 
le rencontrer aussi aisément. 

Fait curieux, au pays de Pestalozzi, 
de Ferdinand de Saussure et de Pia-
get, le Dictionnaire encyclopédique 
Alpha est le premier ouvrage de ce 
type et de cette envergure qui ait pu 
être conçu en terre romande. 

Saluons, comme il le mérite, ce 
nouveau succès de la décentralisa
tion culturelle. 

Le Dictionnaire encyclopédique 
Alpha distribué par les Editions Kis-
ter SA à Genève. 

POUR VOS ANNONCES 

mar t igny 
RUE DU GRAND-VERGER 1 
* (026) 2 56 27 ou 2 65; 

SION * (027)22 30' 
PLACE DU MIDI 27 
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A ce jour un des plus anciens de 
Martigny, notre commerce fut fondé 

par M. Joseph Veuthey, à qui succéda 
son fils Alfred en 1914. Celui-ci sut 

développer considérablement 
l'entreprise paternelle et continua, dès 

1945, avec ses deux fils dans la voie 
qui devait amener Veuthey & Cie S.A. 

au stade actuel. La modeste 
entreprise des débuts est devenue 
moderne, bien équipée, en un mot 

apte à offrir tous les services de son 
secteur professionnel. 

, • • • • • . . - , ' . • . • - _ - . . - • - • ; ; . ; - . • . • : • • • . . 

Pour associer mieux notre clientèle et le public 
à l'anniversaire que nous fêtons, des concours 

sont organisés, ainsi qu'une journée portes ouvertes, 
à une date fixée ultérieurement. De même une initiative 
en faveur de la formation professionnelle sera réalisée. 

Notre intention est que par là un commerce 
authentiquement valaisan manifeste à la clientèle 

du Valais sa reconnaissance pour la fidélité passée, 
en lui disant aussi sa volonté de toujours mieux la servir. 

Une plaquette éditée pour son centenaire présente 
l'entreprise jubilaire. Elle est à votre disposition 
sur simple demande. Elle a pour objet de remercier 
une clientèle dont la confiance toujours renouvelée 
a permis les réalisations actuelles et les collaborateurs 
- aujourd'hui plus de 80 - qui ont œuvré 
à ce développement, ajoutant la fidélité à la tradition 
familiale. 

Photos Michel Darbellay . 
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Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 
Samedi 
Mercredi 
Jeudi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 

•22.10.82 
"23.10.82 
27.10.82 
28.10.82 
2.11.82 
3.11.82 
5.11.82 
8.11.82 
9.11.82 

1200-1800 
1000-2200 
1000-2400 
0830-1700 
0830-1700 
0830-1700 
0830-1700 
0830-1700 
0830-1700 

Place de tir / zone des positions: Montagne du Tounot. 
Zone dangereuse: Pointe de Tourtemagne - Le Tounot -
Pt 2908 - Pt 2246 - Hôtel Weisshorn (excl) - Pt 2465,7 -
Pt 2513 - Pointes de Nava - Pt 2768 - Pointe de Forcletta -
Roc de Boudri - Pte de Tourtemagne. 
Centre de gravité : 615500/116500. 
Troupe: CC + cp fus mont NI/7. 
Armes: armes d'inf sans Im (* = avec Im). 
Hauteur de la flèche: 4500 ms/mer. 

Jeudi 
Vendredi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

28.10.82 
29.10.82 
3.11.82 
4.11.82 
5.11.82 

1000-2400 
0830-1700 
0830-1700 
0830-1700 
0830-1700 

Place de tir/zone des positions: Montagnes de Marais et 
Bendolla. 
Zone dangereuse: Roc d'Orzival - Roc de la Tsa - La Lerè-
che - Becs de Bosson - Pointe de Lona - Pt 2273,7 -
Bendolla - Chèquette - Le Charché - Pt 2647 - Roc d'Orzi
val. 
Centre de gravité : 607500/114500. 
Troupe: cp fus mont I/7. 
Armes: armes d'inf sans Im. 

Lundi 8.11.82 0830-1700 
Mardi 9.11.82 0830-1700 

Place de tir / zone des positions: Bendolla 
(609200/114250) - Tracui (608250/120100). 
Zone dangereuse: Montagne de Tounot (excl) - Pigne de 
Combavert (excl) - Gâmschwart - Pte de Tourtemagne - C. 
de Visivi - Roc de Boudri - Pte de la Forcletta - Pt 2621 
Pointes e Nava - Montagne du Tounot (excl). 
Centre de gravité: 615/116. 
Troupe: bttr ob H/26. 
Armes: ob 10,5 cm. 
Armes: armes d'inf avec et sans Im + ob 10,5 cm. 
Elévation maximale de la trajectoire: 5500 m s/mer. 

Mercredi 27.10.82 1000-2400 
Vendredi 29.10.82 0830-1700 
Samedi 30.10.82 0800-1200 
Mardi 2.11.82 0830-1700 
Jeudi 4.11.82 0830-1700 
Vendredi '5.11.82 0830-1700 
Lundi 8.11.82 0830-1700 
Mardi 9.11.82 0830-1700 

Place de tir / zone des positions: Barneuza. 
Zone dangereuse: Omen Rosso - Crète de Barneuza - Pt 
2170,8 - La Perrouja - Pt 2891 - Pt 3143 - Pt 3374 les Dia-
blons - Pt 3044 - Pt 3096 - Frilihorn - Omen Rosso. 
Centre de gravité : 616500/112500. 
Place de tir / zone des positions: Montagne de Nava. 
Zone dangereuse: Roc de Boudri - Pt 2820 - Pt 2621 - Pt 
2768 - Pt 2423 - Pt 2150 - Chiesso - Pt 2146 - Navette - Pt 
2273 - Crète de Barneuza - Omen Rosso - Forcletta -
Pointe de Forcletta - Roc de Boudri. 
Centre de gravité : 615500/114500. 
Troupe: cp fus mont M/7. 
Armes: armes d'inf sans Im (* = avec Im). 

Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 

27.10.82 
28.10.82 
29.10.82 
30.10.82 
2.11.82 
3.11.82 
4.11.82 
5.11.82 
6.11.82 
8.11.82 
9.11.82 

1000-2400 
0900-1700 
0830-1700 
0800-1200 
0830-2200 
0830-2200 
0830-2200 
0830-1700 
0830-1200 
0830-1700 
0830-1700 

Place de tir/ zone des positions: Montagne de la Lé I Ar 
Pitetta. 
Zone dangereuse: Pt 3195 - Col de la Lé - Aiguilles de la 
Lé - Col du Pigne - Pigne de la Lé - Bouquetins Pt 3478 - S 
Plan des lettres - Arête Ouest - Besso - Glacier de 
Moming - Pt 3142 - Glacier du Weisshorn - Tête de Milon 
Pointe d'Ar Pitetta - Roc de la Vache - Pt 1675 Pont de 
Singline - Pied des falaises jusqu'au Vichiesso - Prolon
gement de l'arête - Pt 3195. 
Centre de gravité : 616000/105000. 
Troupe: cp Id fus mont IV/7. 
Armes: armes d'inf avec Im. 
Armes: armes d'inf avec et sans Im. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans 
les communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place 
d'armes de Sion, (027) 23 51 25. 

Demandes concernant les tirs: dès le 22.10.82 (027) 
65 15 43 
Sion, 5.10.82. 

Cdmt bat fus mont 7 

O F F R E S E N S A T I O N N E L L E 

S U R L'E L N A P R E S S 

F r . 5 9 5 . - au l i e u de Fr . 7 4 0 . -

Economisez Fr. 145.- sur la fameuse presse à repasser Elna. (Dès le 1er septembre 1982). 
A bientôt dans l'un des points de vente Elna. Cela en vaut la peine! elna 

MARTIGNY: CENTRE DE COUTURE ET DE REPASSAGE ELNA • Rue du Collège 2 - * (026) 2 77 67 
Cinq à Sec (Baechler) - Centre Commercial Le Manoir 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 22.10.82 0900-2100 
Mercredi 27.10.82 0800-2200 
Vendredi 29.10.82 0800-2200 
Vendredi 5.11.82 0800-2200 
Lundi 8.11.82 0800-2200 

Place de tir / zone des positions: Lourantse. 
Zone dangereuse: Nord du lac de Tseuzier - Sentier et 
alpage d'Armeillon - Tenebet - Six des Eaux Froides - Lac 
de Tseuzier. 
Centre de gravité : 599500/135500. 

Mercredi 27.10.82 0800-2200 
Jeudi 4.11.82 0700-2200 
Vendredi 5.11.82 0700-2200 
Lundi 8.11.82 0900-2200 

Place de tir / zone des positions: Pointe d'Hérêmence. 
Zone dangereuse: Six des Eaux Froides - Pt 2583 - Pt 
2519.8 - Pt 2560 - Pt 2588 - Sex Rouge - Pt 2818 - Chamos-
saire - Pt 2211 - Combe de Serin Pt 2421 - Pt 1896 Serin -
Pt 1993 - Pt 2209,0 - Pt 2539 - Six des Eaux Froides. 
Centre de gravité : 597500/131300. 

Vendredi 29.10.82 0800-2100 
Vendredi 5.11.82 0800-2100 
Lundi 8.11.82 0800-1200 

Place de tir/ zone des positions: Plaine-Morte/Erde Lens 
Zone dangereuse: Sex des Molettes - Pt 2074 - Pt2306 - Pt 
2049.9 - Tseuzier (excl) - Pt 1819 la Comalire - Pt 1850 - Pt 
1663 - Bella Lui - - Col du Pochet - Pt 2671,5 - Pt 2828 -
Pointe de la Plaine Morte - Pt 2766 - Pt 2900 - Weisshorn -
Weisshornlùcke - Pt 2884,8 - Rohrbachstein - Col de la 
Plaine Morte -Sex des Molettes. 
Centre de gravité : 602000/134500. 

Vendredi 22.10.82 0900-2100 
Mercredi 27.10.82 2100-2300 
Vendredi 29.10.82 1500-2300 
Mercredi 3.11.82 2100-2300 
Jeudi 4.11.82 0830-1000 
Lundi 8.11.82 0900-2100 

Place de tir / zone des positions: La Comba. 
Zone dangereuse: Pra Roua - Vernemala - Pt1946,9 - Cha-
mossaire - Pt 2407 - Sex Noir - Pte des Tsarmettes - Pra 
Roua. 
Centre de gravité : 595000/129000. 
Armes: armes d'inf 

Mercredi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 

sans Im. 
27.10.82 
2.11.82 
3.11.82 
4.11.82 
8.11.82 

0800-2200 
0800-2200 
0800-1900 
0800-1900 
0800-2200 

Place de tir / zone des positions: Creux de la Lé. 
Zone dangereuse: Schluchhorn - Pt 2578,7 - Dent Blan
che - Mont Brun - Sex des Fours - Chalet de la Lé - Gros 
Montons - Rive W du lac de Senin - Pt 2002 - Pt 2024,1 
Schluchhorn. 
Centre de gravité : 587500/133500. 
Place de tir / zone des positions: Lapis de Tsanfleuron. 
Zone dangereuse: Mont Brun - Pt 2796 - Pt 2383 - Les 
Cloujons - Viellar - Col du sanetsch - Chalet de Tsanfleu
ron - Chalet de la Crêta - Sex des Fours - Pt 2560 - Mont 
Brun. 
Centre de gravité : 586000/130000. 

Vendredi 22.10.82 0900-2100 
Mercdredi 27.10.82 0800-2200 
Vendredi 29.10.82 0800-2200 
Mardi 2.11.82 0800-2200 
Mercredi 3.11.82 0800-2200 
Jeudi 4.11.82 0800-2200 
Vendredi 5.11.82 0800-2200 
Lundi 8.11.82 0800-2200 

Place de tir / zone des positions: Monteiller. 
Zone dangereuse: Monteiller-Pt 1059-Prafirmin - Ninda-
Pt 1061 - Monteiller. 

Centre de gravité : 592850/123150. 
Cette place ne sera utilisée qu'en cas de fortes chutes de 
neige. 
Armes: armes d'inf sans Im. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans 
les communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place 
d'armes de Sion, (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs: dès le 22.10.82 (027) 
22 97 36 
Sion, 1.10.82. 

Cdmt gr tr 10 
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Groupe 
électrogène 

Groupes de 
soudure 

autonomes 
pour le 

CHANTIER 

Le 
dépannage 

Groupes 
de 

Secours 

DEPART 
AUTOMATIQUE 

DE 
0,8 A 1000 KVA 

N "S 026/2 64 51 j 

Service 
9 de 
\ retouches 
• 
5j • Changer une 
<{ fermeture éclair 

Raccourcir une 

h 
p jupe, un pantalon 
g» Boutonnières, etc. 

! , -elna 
^ Martigny: Centre de 
<L couture et de repas-
«Jsage ELNA - Rue du 
> Collège 2 - V (026) 
i 2 77 67 
Zr.CInq à Sec (Baechler) A 

Centre Commercial 
Le Manoir 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 

Jeudi 21.10.82 

Vendredi 22.10.82 

0800-1200 
1330-2200 
0700-1200 
1330-1800 

Place de tir / zone des positions: Rottensand (612/128). 
Jaggeseie (618/128). 
Zone dangereuse: Secteur 5: Torrenthorn - Pt 2865 -
Pt 2394 - Pt 2415 - Wysse See (excl) - Stieralpje - Dorbeg-
gen - Pt 2401,7 - Pt 2409 Niwen - Faldum Rothorn - Lau-
cherspitzen - Restipass - Restirothorn - Pt 2969 - Pt 2840 -
Pt 2944 - Pt 2965 - Pt 2899 - Torrenthorn. 
Centre de gravité : 619/136. 
Zone dangereuse: Secteur 6/7: Les Faverges Pt 2968,2 
Pt 2304 - Pt 2675,6 - Pt 2997,8 - Trubelstock - Pt 2839 - Pt 
2609,6 - Tùnnje - Varneralp - Jagerchrùz - Trittji - Leeshor-
ner - Pt 2973 - Schwarhorn - Rothorn - Les Faverges. 
Centre de gravité : 608/135. 
Armes: can + Hb 10,5 cm. 
Elévation maximale de la trajectoire: 5500 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans 
les communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place 
d'armes de Sion, (027) 23 51 25. 

Demandes concernant les tirs: jusqu'au 10.10.82 (027) 
22 29 14; dès le 11.10.82(028)29 13 44 
Sion, 1.10.82. 

Kdo Art RS 235 

«Les Peupliers» 
Maison de repos et de convalescence 

à OVRONNAZ 
13 lits, 9 chambres individuelles. Ambiance 
famil iale. Cuisine soignée. Cadre tranquil le. 
Promenades faci les. Surveil lance médicale. 

M. et Mme Albert DUBOIS-VAN-AEL 
Direction 

Renseignements et réservations: î f f (027) 86 29 03 

DISCOUNT TAPIS 
pour tous les goûts e t pour tou tes les bourses 

10 000 m2 en stock , , 
le m' 

• TAPIS FEUTRES en 200 cm dès Fr. 7.50 
en 400 cm dès Fr. 9.80 

• TAPIS MUR A MUR velours dès Fr. 1 0 -
bouclé dès Fr. 16.50 

• REVÊTEMENT PLASTIQUE en 200 cm dès Fr. 7.50 
en 400cm dès Fr. 1 8 -

RABAIS PERMANENT 
de 10% 

sur tous rideaux, tapis de collection, milieux mécaniques 100% 
laine, milieux tissés 100% laine ou acryl, parquets tous genres. 

sur demande pose par nos spécialistes 

79 
MICHEL TARAMARCAZ 
REVÊTEMENTS DE SOLS, 
1926 FULLY Tél. 026/5 41 71 Ouverture: 9-11 heures 

14-18 heures 
et sur rendez-vous 

Fermé : mercredi et samedi après midi 

MONrREUX-Pdvillon des Sports 6~18 octob^1982 

Montreux-Pulace 

Entrée libre. 
Heures d'ouverture: 
Tous les jours y compris 
samedi et dimanche de 
10-21 h. 

•Pavillon des Sports 6"18 °ctobre 1982 ^ 1»##* 

"Marchéd^g*6* 
AE71 

... ses meubles paroi... ses meubles rembourrés, 
ses studios, ses chambres à coucher, ses tapis 
d'Orient, ses tapis Berbères, rideaux, moquettes et 
linge de lit. 

et du Tapis 
?*« 
10-. * h. 

Embellissez maintenant votre foyer! 
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extérieur classique - intérieur à la mode 

La Renault 4 a pris un sacré coup déjeune à l'intérieur. Elle a reçu 
un tout nouveau tableau de bord avec de nombreux témoins lumineux, une console 

radio, un intérieur en tissu écossais, des freins à disque à l'avant, etc., etc. 

Garage du Mont-Blanc, Moulin SA, Martigny-Croix, tél. (026) 211 81 
•irtlumHlllli: Garage de Martigny M. Fleuri 2 20 94, Orsières: Garage Arlettaz Frères 4 1140 

PHOTOCOPIE... 
TOSHIBA BD 4511: Notre prix vedette. Un modèle réducteur flam
bant neuf pour copies sans marge. Ce copieur réduit de A3 à A4 et 
de A4 à A5. Il dispose de l'ATC et est commandé par microprocesseur. 
Héglage automatique de l'exposition et surveillance par monitor. Son 
prix est un véritable succès: Fr. 7700.-

>JV 

Nombreuses occasions dès 500. 
Demandez une démonstration 

sans engagement à: 

•SCHMIil. 

=C0nFEDERE 

Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré». 

Rédacteur responsa
ble: Adolphe Ribordy. 

Rédaction • Adminis
tration: rue du Grand-
Verger 11 (1or étage), 
1920 Martigny - Case 
postale 407-CCP 19-58 
« rédaction (026) 
2 65 76. 

Publicité: Annonces 
suisses SA, place du 
Midi, 1950 Sion, 
* (027) 22 30 43 et rue 
du Grand-Verger 11, 
1920 Martigny. 

Impression: Imprimerie 
Cassaz-Montfort. 

Union de Banques Suisses 

41/2% 

Titres: 

Coupons: 

Durée: 

Libération: 

Cotation: 

Prix d'émission: 

Droit de 
conversion: 

Prix de conversion: 

Souscr ipt ion: 

Numéro de valeur: 

Emprunt convertible 
de rang postérieur 1982-90 
de Fr. 150 000 000 
Le produit de cet emprunt est destiné au f inancement des 
affaires actives. 

Obligations au porteur de Fr. 3000 et Fr. 150 000 nominal. 

Coupons annuels au 30 avril, le premier coupon re
présentant l' intérêt du 30 octobre 1982 au 30 avril 1983. 

7'/2 ans ferme. 

au 30 octobre 1982. Il n'y aura pas de décompte d'intérêt 
pour les montants libérés aux guichets le lundi 1 e r novem
bre 1982. 

aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 
Neuchâtel et St-Gall. 

100% 

A partir du 1 e r janvier 1983 et jusqu'à l'échéance de l 'em
prunt, des obligations d'un nominal de Fr. 3000 chacune 
peuvent être échangées en tout temps et sans frais contre 
une action au porteur de l'Union de Banques Suisses 
d'une valeur nominale de Fr. 500. 

Fr. 3000 

du 15 au 21 octobre 1982 à mid i . 

90.431 

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès 
de toutes nos succursales et agences en Suisse 

Occasion unique 
Marchandise de très bonne qualité. Prix 
baissé radicalement. 

Echelles à glissières 
2 part. ALU , 10 m, au lieu de Fr. 548.—, cédées 
Fr. 298.—. 
8 m au lieu de Fr. 438.—, cédées Fr. 248.— 
(DIN), 3 ans de garantie. Autres types avec 
forte réduction. Livraison franco domicile. 
Interal SA - (027) 36 36 51. 

LOSINGER 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

TORNAY TRANSPORT 
St-Maurice 
Tél. (025) 65 ?b 66 

A louer à Mart igny, avenue du Grand-
Saint-Bernard (en face du cinéma 
Corso) dans bât iment neuf et d isponib le 
dès le 1 e r mars 1983: 

1 appartement 4 
1 grand appartement 

4 p. 1/2 
+ des places de parc dans 

garage souterrain 
S'adresser à Mart igny au * (026) 
2 28 67 pendant les heures de bureau ou 
en dehors des heures de bureau au * 
(026)2 41 26 ou 2 18 40. 
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SPORTS 

SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY 

PATINOIRE MUNICIPALE CE SOIR A 20 H. 15 

Martigny - Forward-Morges 
— Le HC Martigny est aussi fort 

que la saison passée ; la participation 
aux finales de promotion constitue 
donc notre objectif 1982-83. Certes, 
notre tâche ne sera pas facile car, au 
fil des ans, la concurrence devient 
toujours plus vive. Cette année, à 
mon sens, le championnat sera plus 
ouvert que jamais, en raison de la pré
sence de plusieurs équipes suscepti
bles de prétendre aux premières pla
ces. Hormis Martigny, je pense parti
culièrement à Villars, Sion, Genève-
Servette et Forward-Morges. Mon-
they et Champéry peuvent également 
tenir un rôle intéressant dans cette 
compétition, qui s'annonce d'ores et 
déjà passionnante. Tenus par M. 
Baumann, président du HC Martigny, 
ces propos traduisent parfaitement 
l'état d'esprit qui anime joueurs et 
dirigeants à la veille du coup d'envoi 
de la saison 1982-83. 

Si l'on excepte les départs de Pil-
let, Locheret Favre, l'équipe n'a prati
quement pas subi de modif icat ions. 
Deux éléments de l'extérieur (Tahir 
Ahmad, de Champéry, et Vincent 
Coutaz, de Sembrancher), ainsi que 
quelques jeunes du cru, sont venus 
garnir l'effectif, indique M. Baumann 
qui précise que l'introduction en 
équipe fanion de plusieurs jeunes 
s'inscrit dans notre politique de tou

jours, qui entend favoriser l'éclosion 
de talents formés dans les classes 
juniors du club. 

ATTENTION A FORWARD! 
Pour sa première rencontre de 

championnat, le HC Martigny af
fronte Forward-Morges. Un os! s'ex
clame Johnny Baumann. C'est pour 
cette raison, ajoute-t-il. que les 
joueurs se sont astreints à une prépa
ration intensive en fin de semaine 
passée. Grippé, Martin Schwab n'a 
pas suivi ces séances d'entraîne
ment (réd.: il ne sera vraisemblable
ment pas aligné face à Forward). 
Sinon, tout le monde était au rendez-
vous sous la conduite de l'entraîneur 
Lienhard. 

Un mot au sujet de la Coupe valai-
sanne, dont la finale s'est disputée 
mardi soir entre Monthey et Sion. 
Durant cette compétition, déplore M. 
Baumann, le HCM n'a jamais pu évo
luer avec son équipe complète, ceci 
en raison du manque de compréhen
sion de certains commandants de 
compagnie. Et puis, nous n'avons 
attribué qu'une importance secon
daire à cette Coupe valaisanne qui a 
surtout permis à Bruno Lienhard de 
passer en revue son effectif dans la 
perspective du championnat. 

Piscine 
et Patinoire 

SERGE MORET — MARTIGNY 

•S (026) 2 11 36 

1 
I L I Q U E U R S I 

/l/IOR/M\D 
L" / l / l / \ R T T G I \ i y À 

BflGUTTI SPORTS 
mcognu 

X (026) 2 14 14 

ETE - HIVER 

[Cabanon des Sportifs 
sncmoex 

* (026) 4 14 65 

-fr. J&arrn 
FREINS 
EMBRAYAGES 

Accessoires 
Equipement 
de garage 

MARTIGNY 
•S (026) 2 51 51 • 52 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

«• (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

£>s Continentale 
C v Assurances 
Agence générale pour le Valais: 

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

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13 bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 16 71 • 2 42 44 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ & MATTER SA 

TÉLÉPHONE 0 2 6 / 2 1028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

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

1920 MARTIGNY-CROIX - / (026) 2 6315 

CORRIDA 
D'OCTODURE 

Lafranchi, Davies 
et les autres 

Près de quatre cents concurrentes 
et concurrents prendront part à la 
7e Corrida d'Octodure, course à pied 
dans les rues de Martigny, qui aura 
lieu ce samedi 16 octobre. 

Programmée en quinze catégories, 
l'épreuve 1982 débutera par les 
écoliers B sur le coup de 17 heures 
pour se terminer par l'élite, dont le 
départ est fixé à 19 h. 50. 

Si, dans les catégories jeunesse, 
aucun pronostic ne peut être avancé, 
il n'en est pas de même pour les 
juniors où la lutte promet d'être 
chaude entre André Clavien, de 
Sierre; François Voutaz, de Sembran
cher; Marc Bovier, de Mâche, et Urs 
Baumgartner, de Vevey. 

Chez les populaires, l'éventail des 
possibilités est trop grand pour ris
quer un pronostic valable. 

La Française Yta M.-Pierre, déjà 
deux fois gagnante de la Corrida part 
favorite, mais attention à Anne 
Lâchât de Fribourg, à l'autre Fran
çaise Chantai Parini et à Monique 

Pieren du CABV Martigny, dans la 
catégorie des dames. Crottaz Ber
nard, du CA Sierre, a les faveurs chez 
les vétérans I et les Fedrigo, Ebener 
ou Theytaz tenteront de résister 
aussi longtemps que possible. Chez 
les vétérans II, le Français Nicolaeff, 
habitué de cette épreuve, pourrait 
bien l'emporter devant les Mettan, 
Dupuis, Pillet et autres. 

Les juniors sur la brèche 
Pour terminer la saison 1982 sur 

piste, le CABV Martigny organisait 
un inter-clubs junior et cadet A 
entre le CA Valais central et le TV 
Naters. 

Chez les juniors, le CAVC total ise 
5245 points contre 5233 au CABV 
Martigny et chez les cadets A 
Naters l 'emporte avec 6279 points 
contre 5485 au CA Valais central. 

Parmi les bons résultats, il faut 
relever les 11"35 sur 100m et les 4m 
au saut à la perche de Didier Bonvin 
du CABV Martigny, les 7m03 en lon
gueur et les 14m39 au triple-saut du 
Sédunois Ulrich Grégoire, les 
35m28 au lancer du disque de Gilles 
Stragiott i et les 4'28"96 sur 1500m 
du jeune Lugon Jean-Charles. 

Chez les cadets A, soul ignons le 
record cantonal au 4 x 100m en 
44"10 réalisé par l'équipe de 
Naters, les 15"30 sur 110m haies, 
les 4m20 à la perche obtenus par 
Phil ipp Osterwalder. 

Une fin - d é r a i s o n remarquable 
pour ces athlètes, la relève de 
demain, et rendez-vous en 1983 
pour d'autres exploi ts. 

La jeunesse également 
à l'honneur 

Liestal accuei l lai t la f inale suisse 
de l'écolier le plus rapide ainsi que 
la Coupe des talents. 

Phil ippe Michel lod (1 e r en 11"79), 
Marie-Laure Grognuz (2e en 13"03), 
Rouiller Jean-Paul (3e en 11"80) et 
Marie-Noëlle Pagliott i (6e en 13"04) 
sur 100m ont représenté dignement 
notre canton et notre club. 

Lors de la Coupe des talents, 
Monnet Daniel prend la deuxième 
place du saut en longueur avec 
6m32, Mottet Christ ian se classe 6e 

sur 100m haies en 16" et 6e en hau
teur avec 1m66 et Pascal Miéville 
prend la 5e place sur 1500m en 
4'30"13. 

FOOTBALL FOOTBALL FOOTBALL 

COUPE SUISSE (3e TOUR PRINCIPAL) 
STADE SAINT-MARTIN SAMEDI A 15 HEURES 

Leytron - Servette 
(chm) — Depuis sa promotion en 1 r e 

Ligue, le FC Leytron n'aura jamais 
été à pareille fête. Et pour cause! 
Recevoir sur sa pelouse un ténor du 
football suisse, alors que l'on évolue 
en troisième division nationale, cons
titue un événement que l'on n'a pas 
souvent l 'occasion de vivre dans une 
carrière de footballeur. Ce vieux rêve, 
le FC Leytron d'Eric Charvoz le con
crétisera ce samedi à Saint-Martin 
(coup d'envoi à 15 heures) par la 
venue du géant servettien, leader du 
classement de LNA après neuf jour
nées de championnat. 

Parler du FC Servette, c'est 
d'abord évoquer la personnalité de 
son président, Carlo Lavizzari, qui n'a 
pas hésité à investir d' importantes 
sommes d'argent pour bâtir une 
grande équipe. Servette, c'est 

ensuite un entraîneur accompagné 
d'une solide réputation, Guy Mathez. 
Servette enfin, c'est surtout un 
ensemble homogène, dont les pièces 
essentielles ont pour noms Eric Bur-
gener, Alain Geiger, Michel Renquin, 
Jean-Paul Brigger, Angelo Elia, pour 
ne citer qu'eux. Servette, une machi
ne qui, lorsqu'elle tourne à plein 
régime, peut faire mal, très mal, sur 
son passage! 

Le FC Leytron traverse une période 
diff ici le en championnat de 1 r e Ligue 
et les rumeurs les plus fantaisistes 
circulent au sujet de la succession 
d'Eric Charvoz... Bref, malgré leurs 
déboires, les vignerons vont pénétrer 
sur la pelouse de Saint-Martin animé 
du désir de faire le mieux possible, 
tout en songeant au Martigny-Sports 
qui, deux ans auparavant... 

STADE D'OCTODURE SAMEDI A 20 H. 15 

Martigny-Sports - Vevey 
(chm) — Tout comme le FC Leytron, 
le Martigny-Sports n'a pas été favo
risé par le tirage au sort de ce troi
sième tour principal. A ce stade de la 
compéti t ion, Vevey occupe une méri
toire septième place au classement 
de LNA, fruit du remarquable travail 
en profondeur accompli par l'entraî
neur Garbani, un homme qui impres
sionne par ses connaissances foot-
ballistiques et qui sait communiquer 
son enthousiasme à ses joueurs, 
souligne Yvon Zuchuat. La réussite 
de Vevey en ce début de champion
nat provient en grande partie de l'effi
cacité, à la pointe de l'attaque, de 
Siwek et Bertoliatti, deux hommes 
que les défenseurs octoduriens au
ront tout intérêt à ne pas perdre de 
vue un seul instant. Par rapport à la 
saison passée, Vevey s'est bonifié 
sur le plan défensif, le maintien de 

Franz en posit ion de libero n'étant 
pas étranger aux améliorations cons
tatées dans ce compartiment de jeu. 
Progression également au milieu du 
terrain où Débonnaire, soutenu par 
Mezger et Guil laume, dirige parfaite
ment la manœuvre. 

Après la très nette victoire obtenue 
face à Sierre (5-0), le Martigny-Sports 
a un moral d'acier à la veille d'affron
ter la formation de Paul Garbani. 
Vevey pratique un football qui nous 
convient, note le bras droit de l'entraî
neur Nunweiler, qui ajoute: Le souve
nir de la victoire contre Servette est 
toujours ancré dans les mémoires 
mais il s'agit de garder les pieds sur 
terre. Vevey évolue en LNA et le MS 
en 1 ™ Ligue. Cependant, je peux vous 
assurer que les joueurs feront le 
maximum pour tenter d'obtenir leur 
billet pour le prochain tour. 

Dans la catégorie «élite», la pré
sence du cadre national avec J.
François Pahud et Jacky Delapierre, 
s'annonce comme une très bonne 
nouvelle avec les Bruno Lafranchi, 
Peter Basler, Fredy Griner, Marius 
Hasler, Peter Horisberger, Vincent 
Jacot, Jean-Pierre Berset, Biaise 
Steineret la venue des deux Anglais, 
John Davies, vainqueur en 1979, et 
David Warham; la présence des meil
leurs coureurs valaisans fait plaisir 
avec, en tête, Stéphane Schwei-
ckhardt, Michel Seppey, Paul Vetter, 
Nicolas Clivaz, Laurent Darbellay et 
d'autres confirmations attendues. 

Un week-end valaisan pour les 
cadres nationaux qui organisent le 
soir même, au Casino de Saxon, un 
bal en leur faveur, lieu de rendez-vous 
de tous les coureurs participant à la 
7e Corrida d'Octodure. Qu'on se le 
dise! J.-P.Terretaz 

BASKETBALL 

Salle du Bourg - Samedi à 17 h. 30 

Martigny-Marly 
En deux journées de championnat, 

le BBC Martigny a connu des fortu
nes diverses. A domicile d'abord, la 
formation de Michel Roduit a 
retrouvé le chemin de la victoire face 
à Saint-Paul (88-42). A Castagnola (Tl) 
ensuite le week-end suivant, elle a dû 
s'incliner devant l'équipe locale (61-
74), formée d'anciens joueurs de Pre-
gassona et Viganello. Pour l'heure, 
l'optimisme est donc de mise au sein 
du BBC Martigny qui, demain face à 
Marly (coup d'envoi à 17 h. 30), espère 
bien obtenir un nouveau succès, de 
manière à rassurer son entourage sur 
son état de santé actuel. La tâche ne 
sera certes pas facile car Marly, mal
gré deux défaites, est un sérieux 
client dans cette compétition, en rai
son surtout de la présence dans ses 
rangs d'un élément de la valeur de 
Dressler, ex-Fribourg Olympic et 
Lucerne, considéré la saison passée 
comme l'un des meilleurs joueurs de 
LNB. 

Programme du week-end 
chez les sans-grades 
2e ligue 
Bagnes - Savièse 
Conthey - Hérémence 
Grimisuat - Fully 
Leytron II - Ayent 
Steg - US Collombey-Mtrraz 
Viège - Brigue 

3° ligue, groupe 2 
Bramois - Saxon 
Chamoson - Martigny II 
La Combe - Riddes 
Massongex - Saint-Maurice 
ES Nendaz - Saint-Gingolph 
Vouvry - Vétroz 

4* ligue, groupe 3 
Châteauneuf - Sion IV 
Fully II - Chamoson II 
Isérables - Ardon 
Saillon - Vex-
Savièse II - Aproz 
Vétroz II - Conthey II 

Groupe 4 
US Collombey-Muraz II - Monthey II 
Orsières - Vollèges 
US Port-Valais - Evionnaz-Collonges 
Saint-Maurice II - Troistorrents 
Vernayaz - La Combe II 
Vionnaz - Bagnes II 

5' ligue, groupe 3 
Ardon II - Erde II 
Evolène - Aproz II 
Riddes II - Arbaz 
Saxon II - Massongex III 

Groupe 4 
Massongex II - Vernayaz II 
Orsières II - Bagnes III 
US Port-Valais II - Fully III 
Saint-Gingolph II - Martigny III 
Saint-Gingolph III - Massongex II 
Troistorrents II - Saillon II 

Juniors A 1 
Martigny - Sion 
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FAVORISEZ 
LES COMMERÇANTS 
DE 
VOTRE RÉGION 

?̂ > -N. 

*W?^„ 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Installations et chauffages électriques 
Téléphones 
Appareils électro-ménagers 

1926 FULLYChâtaignier "S (026) 5 31 88 

ss« 

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 
"S (026) 5 40 40 
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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 

TOYOTA 

FULLY 
* (026) 5 45 66 

MICHEL 
COTTURE 
FUdio - TV > HH - Servie* de rtpanttion 
Vente - Occuuorti 

1926 FULLY 
.026/54427 

«Il M 
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vêGé 
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 

PRODUIT JEAN-RAYMOND 

MIROITERIE 
VERRES ISOLANTS GLACES 

FULLY 
Avenue de la Poste 
* (026) 5 46 59 
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GARAGE( 
1926 FULL 
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3. CARRON 
Y 

V (026) 5 35 23 

AGE 

•e-
OPEL 

NCEOP EL 

* / 

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

SAMUEL SIEBER 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
O 
N 

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

Marbre 

(026)5 44 19 
La Louye 

-

4k. 

| 

r rfr* 
f l „ F •' 

a S ' à l i 

»» "* •*• m: 

•L 
BOULANGERIE - PÂTISSERIE 

ALIMENTATION 

T.iMiîî'l' -jM&éJIUMMULAS? 
Tél. (026) 5 31 16 

FULLY 

t GRAND CHOIX 

vve 
cKaussures 

Prix avantageux 

FULLY 
Libre service 
•S (026) 5 32 39 

FULLY 

Droguerie «Plein Soleil» 
YVES MOREN 

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

V (026) 5 40 39 

• G. Maret 

MONTRES 

TISSOT 

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

FULLY-Vers-l'Eglise 

S (026) 5 44 04 - 05 

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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A nouveau une fête sous les étoiles 
CONTHEY. — Le sympathique quartier 
du Petit-Paris à Conthey-Place, quartier 
qui va du bar Le Rendez-Vous au Café 
de la Ménagère en passant par le Vieux-
Moulin connaîtra ce samedi 16 octobre 
dès 20 h. 30 une ambiance populaire. En 
effet, la fanfare La Lyre organisera à 
nouveau la traditionnelle fête des ven
danges. Cette manifestation, toute de 
simplicité, comme par le passé se 
déroulera dans la rue, sous les étoiles. 

Les réjouissances débuteront par 
l'ouverture, à 20 h. 30, des différents 
stands (bars, châtaignes, vin nouveau, 

grillades, etc.). De plus, chacune et cha
cun pourra se défouler sur la rue au 
rythme de la musique de l'orchestre 
iiJack'son». 

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

A toutes et à tous, une cordiale bien
venue à Conthey, le samedi 16 octobre 
pour fraterniser. Le comité 
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VALGRAVURE 
Coupes-Médai Iles-Etains-Fanions-Autocollants 
T-Shirt - Verrerie décorée 
Heures d'ouverture: 8 h. 30-12 heures; 14 heures-
18 h. 30; samedi matin 8 h. 30 - 12 heures 
Grand-Rue 76 
SAINT-MAURICE Case post. 44 "S (025) 65 29 43 

Fiduciaire Jean Philippoz 
Maîtrise fédérale 

LEYTRON 

• Expertises - Revisions 

• Bouclements • Fiscalité 

• Organisation - Gérances - Assurances 

•S (027) 86 34 45 

Michel Bridy 

Boutique de la chaussure 
pour tous 
et pour toutes les bourses 

LEYTRON - S (027) 86 26 20 

GYPSERIE 
PEINTURE 

Emile Baudin & Fils 
LEYTRON S (027) 86 34 39 

Famille J 

Sur la 

-

Michellod-Carrupt 

route des vins 

RESTAURANT 
DE LA SARVAZ 

et des fruits 
SAILLON S (026) 6 23 89 

1300-2500 m OVRONNAZ 
La station valaisanne naturelle 

TÉLÉOVRONNAZ S.A. a le plaisir de vous annoncer pour cet hiver: 
— la prolongation du téléski Jorasse 
— la mise en exploitation du NOUVEAU TÉLÉSKI du Petit-Pré d'Euloi 
(long. 1200 m - débit 1200 pers./heure) 
TÉLÉOVRONNAZ SA 1912 OVRONNAZ "S (027) 86 45 49 

Charles Bonvin 

Tout pour le sport 

OVRONNAZ 

BONVIN-
SPORTS 
•S (027) 86 47 27 • 86 36 01 

Raymond Roduit & Fils 
Maîtrise fédérale 

• menuiserie 

• charpente 

Spécialisé: dans la fabrication des FENÊTRES 

LEYTRON - S (027)86 49 19-29 

OVRONNAZ 1300-2500 m 
•m 

La station valaisanne naturelle 
Location: réservez dès aujourd'hui votre chalet ou appartement pour vos 
vacances d'hiver 
Vente: demandez nos prospectus et liste de prix «action d'automne» 
OVRONNAZ-VACANCESSA 1912 OVRONNAZ «(027)8617 77 

(le bureau est ouvert le samedi) 

AMNESTY INTERNATIONAL AU SECOURS DES PAYSANS EMPRISONNÉS ET TORTURÉS 

Semaine des prisonniers d'opinion 
SEMAINE DES PRISONNIERS D'OPINION. — Amnesty International organise 
chaque année une semaine des prisonniers d'opinion et insiste tout particuliè
rement sur un groupe de victimes afin de susciter une action internationale en 
leur faveur. Par le passé, Amnesty s'est servi de cette semaine pour mettre en 
lumière la situation des enfants, des syndicalistes incarcérés, des détentions 
de longue durée et d'autres cas similaires. Cette année, ce thème est celui des 
prisonniers ruraux, des gens qui sont détenus et laissés sans soins dans des 
zones éloignées des centres urbains. Les victimes comprennent des paysans, 
des travailleurs ruraux, des fermiers, des minorités ethniques ou tribales 
vivant dans les campagnes. 
— Qui s'intéresse au sort des prisonniers ruraux? 
— Qui s'occupe d'eux? de leur défense? du respect de leur dignité? 
— Qui se soucie du Coréen Im Tong-kyu? 
— Du Malaisien Ong Loong Sheng? 
— Du Mexicain Arturo Albores Velasco? 
— Des Paraguayens Luciano et Andrès Centurion? 
— Des autres paysans emprisonnés? De tous les autres travailleurs de la 
terre incarcérés parce qu'ils ont voulu revendiquer leurs droits, exprimer leur 
libre opinion, osé penser, eux qui doivent rester des naïfs, exploitables, silen
cieux et soumis. 

indépendante Coordinadora Nacional 
Plan de Ayala (CNPA), a été arrêté le 6 avril 
1981 par les forces de sécurité dans l'Etat 
de Chiapas, semble-t-il à l'instigation des 
propriétaires terriens de la région. Lors de 
son arrestation, il a été humilié, passé à 
tabac et accusé de meurtre et d'enlève
ment. Arturo Albores 
Velasco et un groupe d'étudiants avaient 
travaillé à la réalisation d'un ensemble 
social de l'université: parcs, espaces 
communs et logements à San Cristobal 
de la Casas. A Venustiano Carranza, le 
même groupe avait participé à la cons
truction d'une entreprise de textiles. 
Arturo Albores Velasco a été désigné à la 
répression parce que sa femme et lui 
étaient restés à Venustiano Carranza 
afin d'y poursuivre leur œuvre. 
Bairam Redjepov Gaitov, Bulgarie 

Bairam Redjepov est un bûcheron bul
gare qui appartient à la minorité musul
mane des Pomakes. Depuis de nombreu
ses années, les autorités bulgares ten
tent de «bulgariser» cette minorité. Ils 
font pression sur les Pomakes pour 
qu'ils abandonnent leurs noms musul
mans et adoptent des noms bulgares. 
Bairam Redjepov s'est refusé à cette exi-

LE MONDE ENTIER DOIT SAVOIR 
Le monde entier doit savoir que des 

ouvriers agricoles subissent incarcéra
tion et tortures parce qu'ils ont voulu un 
avenir meilleur, l'application des droits 
des travailleurs et le respect de la dignité 
humaine. 

Amnesty International, qui a organisé 
des semaines en faveur des enfants victi
mes de l'oppression, de syndicalistes 
incarcérés pour activité humanitaire et 
pour d'autres victimes de l'injustice, met 
sur pied cette année une nouvelle 
semaine: la «Semaine des prisonniers 
ruraux, ces «oubliés», loin des centres 
urbains, sans secours, ni aide. 

Que faire pour améliorer leur sort, 
voire obtenir leur libération? Seul, on ne 
peut rien. Avec beaucoup d'autres qui 
ont le cœur à la bonne place, on peut être 
efficace: en s'adressant à Amnesty 
International dont les actions dans le 
monde entier ne restent pas sans écho. 

DEUX CAS PARMI D'AUTRES 
Arturo Albores Velasco, Mexique 

Arturo Albores Velasco, membre 
important de l'organisation paysanne 

SION 
Vers une grande exposition de peinture 

La direction des musées cantonaux 
du Valais occupera la «Majorie» et la 
galerie «La Grange-à-l'Evêque» à Sion à 
l'exposition de plus de cent quarante 
toiles du peintre Fernand Dubuis. Cet 
artiste originaire de Savièse est établi à 

Paris depuis de très longues années 
déjà. L'exposition retracera cinquante 
ans de peinture de cet artiste mondiale
ment connu. Voici le peintre devant 
l'une de ses toiles. (Photo Valpresse, 
Sion) 

La diligence du Simplon revit 

La fameuse diligence du Simplon, 
une berline de dix places tirée par cinq 
chevaux, avait cessé son activité en 
1906 et fut remise par les PTT au Musée 
cantonale de Valère. Elle effectuait son 
service régulier entre Sierre et Arona en 
passant par le Simplon sur plus de vingt 
heures. Les députés valaisans ont déci
dé de la faire revivre et de la remettre 
à nouveau aux PTT, pièce qui sera expo
sée dans le futur centre postal de Sion. 
Mais entre-temps, les employés spécia
lisés de la direction générale de l'arron

dissement des TT à Sion, après plus 
d'un millier d'heures de travail, ont 
remis cette superbe diligence en un par
fait état de neuf. Cette berline unique en 
Suisse dans son genre a marqué l'ouver
ture de l'importante exposition de la 15e 

Regiophil, qui a débuté à Sion mercredi 
soir. 

Notre photo, M. Werner Haenggi, di
recteur de l'arrondissement de Sion de 
la DAT remet le fouet d'honneur à M. 
Bernard Morand, député et président de 
«Sionvalex». (Photo Valpresse, Sion) 

Manifestations 
en Valais 

La semaine des prisonniers d'opi
nion sera marquée en Valais par les 
manifestations suivantes: 
— Sion, salle Mutua (Caisse d'Epar

gne du Valais), jeudi 14 octobre à 
20 h. 30, conférence-débat par le 
père Kunz, missionnaire des pau
vres dans les favellas du Brésil. 
Thème: « Répression paysanne et 
évangélisation». 

— Samedi 18 octobre: stand d'infor
mation à Sierre, avenue Général-
Guisan, de 09.00 à 12.00 et de 
13.30 à 17.00; Sion, rue des Rem-
Darts (mêmes heures). 

— Mercredi 20 octobre: stand 
d'information au marché à Mon-
they. 

Nous convions la population à 
soutenir l'action des groupes valai
sans d'Amnesty International. 

Amnesty International 
Groupes du Valais 

gence des autorités bulgares avec 
d'autres villageois de Kornitza dans le 
district de Pirin. Le 27 mars 1973 au cours 
d'une attaque de la police montée du vil
lage sept personnes ont été tuées et Bai
ram Gaitov arrêté. Il a été condamné à 
douze ans de prison aux termes des arti
cles 108 et 109 du Code pénal bulgare 
pour «appartenance à une organisation 
dont le but est de porter atteinte à la 
République populaire». 

Hommage à 
Gabriel Morisod 

MASSONGEX. — Il y a quelques jours, 
une foule émue et recueillie a accompa
gné à sa dernière demeure M. Gabriel 
Morisod. 

Nous aimerions lui rendre un bref 
hommage, tant cet homme a marqué de 
son empreinte son passage sur cette 
terre de Massongex. Il était l'image de 
la simplicité, de la bonté, de la bonne 
humeur. En un mot, il était l'ami de tous, 
cette image il la reflétaît tout d'abord 
sur sa famille, la Société de football, 
dont il était un fervent supporter. Radi
cal, présent à toutes les assemblées, 
nous le voyons encore avec son sourire 
habituel à notre sortie d'automne à Col-
longes, il y a quelque temps. 

Sur le plan politique, il fut député-sup
pléant au Grand Conseil valaisan, il dé
fendit les intérêts de son village, de son 
district, il s'intéressait beaucoup aux 
affaires communales et bourgeoisiales, 
il suivait avec un grand intérêt l'évolu
tion de sa commune, il avait du tempe-
rarement, il l'extériorisait de façon bien 
sympathique. Gabriel Morisod, fidèle lec
teur du Confédéré, depuis plus de cin
quante ans. Avec lui disparaît une figure 
typique de notre village. 

Nous aurons toujours un pincement 
au cœur de ne plus le rencontrer, soit à 
son jardin ou au bord du Rhône où il 
aimait s'adonner à son sport favori, le 
vélo ou la marche. Aussi, nous assurons 
son épouse, sa famille, de garder le 
meilleur des souvenirs de leur cher dis
paru. Parti radical de Massongex 

pour passer allègrement de do 
ré mi à l'interprétation person
nelle: 
30 cours de musique chaque se
maine à r 

école-club 
migros 




