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Restaurant 
TRANSALPIN 

Propriétaire: 
Glardon -
Tonnetti 

Martigny-Crolx 

NOS 5 FONDUES: de la mer - scampis - bacchus 
orientale • bourguignonne — UN RÉGAL! 
Pour réservation: * (026) 2 16 68-Places de parc 

Louis 
Vergères 
Tapissier-
décorateur 
Place du Bourg 10 
MARTIGNY 
Tél. 026/2 38 44 

Dans nos ateliers, tous travaux de rem
bourrage, confection et pose de 
rideaux. Devis sans engagement. 
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J.A. MARTIGNY — 70 et. 124e année — Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

La famille méprisée 
On le sait, la famille est un des 

thèmes cher au parti démocrate-
chrétien qui en fait d'ailleurs le 
point 1 de sa propagande politi
que. 

Ainsi sur toutes les affiches et 
autres gadgets politiques on 
trouve ce terme: famille. 

Défense et illustration de la 
famille, selon le POC, est l'exer
cice qu'il vaut la peine de tenter 
dans le contexte des débats du 
Grand Conseil de ces derniers 
jours. 

En effet, entre la défense du 
concept et l'approche de solu
tions précises, on mesure la dis
tance qui sépare le dire du faire. 

Deux lois importantes sont en 
révision devant le Parlement: la 
loi sur l'instruction publique et la 
loi fiscale. 

Dans l'un et l'autre cas on a re
levé une piètre attitude concrète 
visa vis de la famille. 

Dans le premier cas parlant de 
la semaine de quatre jours et 
demi à l'école on a eu droit à des 
propos tels que «tous les parents 
n'ont pas le temps de s'occuper 
des enfants», «certains parents 
négligent les enfants» Jean-Jac
ques Pitteloud (DC). Ainsi, sous 
l'idée famille, on clame le souhai
table et dans la réalité on préfère 
laissera l'école le soin de s'occu
per des enfants. 

A suivre ce raisonnement, les 
parents incapables éducateurs 
ne seront bientôt plus que des 
machines à faire des enfants et à 
occuper quelques loisirs, la com
munauté se chargeant de la prise 
en charge. 

A suivre toujours ce raisonne
ment, on peut supposer que l'é
cole, celle que veulent certains, 
dispense la vérité officielle et 
qu'ainsi l'influence néfaste que 
pourraient avoir certains parents 
serait bien atténuée. 

On connaît bien les pays où se 
pratique ce genre de comporte

ment. Heureusement, un autre 
député, Bernard Varone (DC), est 
venu dire tout bêtement qu'en 
ayant congé le samedi les en
fants pourront dormir le matin un 
peu plus longtemps et qu'ensuite 
ils pourront accompagner leur 
père au travail car «le métier de 
paysan s'apprend le matin» 
devait conclure le député-paysan 
deSion. 

Mais ce qui est inquiétant dans 
cette attitude c'est que même en 
Valais la majorité DC ne croit 
plus en la famille comme ber
ceau naturel de l'enfant, mais 
veut y suppléer l'école et certains 
milieux vont jusqu'à créer leurs 
propres écoles. 

Cette défiance à l'endroit de la 
famille en général est inquié
tante. D'ailleurs, la famille est 
quelque chose de tellement natu
rel qu'il est étonnant qu'on puis
se en faire un slogan. Il faut vrai
ment en douter pour le procla
mer. Mais depuis peu on com
prend mieux cette attitude. Sur le 
plan fiscal, il en est de même. 

La famille est pénalisée mal
gré le fait que l'on introduise des 
déductions ici et là. 

Face à la réalité de couples qui 
vivent longtemps ensemble sans 
être mariés et qui sont donc 
imposés séparément, on tient 
mordicus à l'imposition fiscale 
de la famille, non par défense de 
la famille puisqu'on admettra 
peut-être l'imposition séparée du 
produit du travail de l'enfant dès 
16 ans, mais tout simplement 
parce que cela rapporte plus. Si 
demain le fisc a intérêt à imposer 
séparément les membres de la 
famille, il le fera. 

Comme on peut le constater, la 
famille est une notion variable 
mais ceux qui s'en font les 
hérauts sont, ceux-là même qui 
la méprise parfois dans leurs 
actes publics. 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

Pour demain: préserver nos atouts 
Notre petit pays est sans influence sur 

la politique commerciale et monétaire 
étrangère. Aussi, dans son rapport annuel 
1982/83, le Vorort de l'Union suisse du 
commerce et de l'industrie estime-t-il d'au
tant plus important que nous tenions en 
ordre notre propre maison et que nous veil
lions à garder les atouts qui, jusqu'ici, ont 
contribué d'une manière décisive au suc
cès de notre économie. Ces atouts sont: 
• une politique de l'argent adaptée aux 
possibilités de croissance de l'économie, 
contribuant par conséquent à garantir la 
stabilité et propre à couper les ailes de l'in
flation; 

Le gaz en Suisse: 
part croissante du 
bilan énergétique 

Du fait qu'il n'est arrivé en Suisse 
qu'au début des années septante et 
qu'on n'en a pas — ou pas encore! — 
trouvé des quantités commerciales 
exploitables dans le sol helvétique, le 
gaz naturel ne couvre encore que 6,5% 
des besoins énergétiques du pays 
(Europe 18%, monde 22%). C'est pour
tant 4 1/2 fois autant qu'il y a une dizaine 
d'années, malgré une consommation 
croissante de la demande; en 1990 sa 
part atteindra environ 10%. 

En 1982, nos importations de gaz natu
rel ont crû de 7,4% et, au cours du premier 
semestre de 1983, de 7,6% par rapport 
aux six premiers mois de l'année passée. 
Comme 50% du gaz est utilisé pour le 
chauffage, la moitié de la dernière crois
sance semestrielle équivaut à la valeur 
énergétique de 23 000 tonnes d'huile de 
chauffage extra-légère. 

• le maintien, à un niveau aussi bas que 
possible, de l'ingérence de l'Etat afin que 
l'économie productive conserve sa liberté 
d'action, que la rentabilité soit suffisante 
pour assurer l'existence et le développe
ment des entreprises et que soit renforcée 
la formation de capital-risque, porteur de 
promesse pour l'avenir; 

• la gestion correcte de l'engagement de 
quiconque prend part au processus éco
nomique; car ce capital précieux repré
sente — aussi à l'heure des microproces
seurs et ordinateurs — une réserve écono
mique essentielle. 

Degré de motorisation 
en Suisse 

En 1910, on recensait en Suisse 2276 
voitures de tourisme et 4647 motos. Avec 
326 camions et camionnettes, le nombre 
total des véhicules atteignait ainsi 7249 
véhicules. La population résidente étant 
à l'époque de 3,75 millions de personnes, 
cela représentait 0,0019 véhicule par 
habitant, ou un véhicule pour 517 habi
tants. Le nombre de voitures de tourisme 
s'est multiplié par mille entre 1910 et 
1982, atteignant 2,47 millions d'unités, 
alors que la population n'a que doublé. 

Les motos se sont multipliées par 38, 
atteignant 178 398 unités. Avec les 
camions et autres véhicules utilitaires, 
le parc total a atteint 2,99 millions de 
véhicules en 1982 (ce chiffre ne com
prend pas les 656 000 motocyclettes du 
pays). La Suisse comptait donc en 1982 
(pour une population de 6,42 millions) 
0.46 véhicule par habitant, soit une voi
ture pour près de deux personnes. 

DE MIRE 
MARTIGNY-GRANGES 
Samedi à 17 h. 15 

Quel avenir pour la jeunesse? Dans 
quelle école? Dans quelle famille? 

Il y a des jours où, par un concours 
de circonstances heureuses ou mal
heureuses, les faits font office de 
catalyseurs et révèlent le monde 
sous de drôle d'aspects? 

La jeunesse valaisanne devait 
être au centre des débats de cette 
semaine au Parlement valaisan. Or, 
son absence a été remarquée. En 
effet, lors de l'introduction de la 
semaine de 4 jours et demi, des 
députés dont le leitmotiv est la 
défense de la famille, ont montré 
qu'ils préféraient la structure 
sociale et l'école à la «cellule de 
base de la société». 

D'autres, devant les imperfec
tions du système scolaire, ont joué 
la politique contre les enfants. 

La famille ne conserverait-elle 
qu'une existence fiscale? 
Voir nos commentaires 4 ^ -
en I et • • 

LE CHOC AU SOMMET 
La rencontre entre le Martigny-

Sports et le FC Granges constitue le 
choc au sommet de cette 7e journée 
de championnat. Au stade actuel de 
la compétition, ces deux formations 
partagent en effet la position de lea
der avec un total de neuf points. 
Pour le Martigny-Sports, représenté 
ci-dessus par Serge Moret, dans 
la perspective des importantes 
échéances des semaines à venir 
(Monthey, Lugano, Winterthour), 
cette partie revêt une impor
tance capitale. 

• • * • • • • • • • • < 

Martigny possède 
«son» Raboud 

par Marguette Bouvier 

voir en 

Pascal Couchepin élu au Conseil 
de la Fondation Pro Juventute 

M. Pascal Couchepin, conseil
ler national a été élu au Conseil 
suisse de la Fondation Pro Ju
ventute lors de l'assemblée de 
cette dernière à Lucerne. 

Il est entré au conseil avec 
d'autres Romands, notamment 
Mme Bauer-Lagier, conseillère 
nationale de Genève. 

M. Couchepin remplace à ce 
poste Mme Monique Caloz-Lom-
bard de Collombey. 

Rappelons que cette Fonda
tion est présidée par M. Willy 
Ritschard, conseiller fédéral. 
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EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

Nous reproduisons ci-après, 
sous forme d'éditorial, l'essentiel 
des propos de Mme Cilette Cret
ton, députée, tenus lors de l'entrée 
en matière de la révision de la loi 
fiscale et concernant l'imposition 
du couple. 

Le titre est de la rédaction. 

Lors de l'élaboration de la loi de 
1976, j'avais déposé une proposi
tion demandant que l'imposition 
de l'homme et de la femme mariée 
se fasse séparément. 

Cette proposition n'avait pas 
accueilli un écho très chaleureux 
de la part du Parlement puisque 
seule une trentaine de députés 
l'avaient acceptée. 

En 1980, la Parlement fédéral 
s'est penché sur un projet de loi 
sur l'harmonisation fiscale entre 
les cantons. Une conseillère natio
nale a demandé que ce projet de loi 
prévoie l'imposition séparée. Elle 
n'a évidemment pas eu beaucoup 
plus de succès que moi, tant les 
mœurs sont lentes à évoluer dans 
ce pays. Le Conseil fédéral devait 
refuser cette proposition, ren
voyant l'intervenant au droit canto
nal qui, selon lui, est seul en 
mesure de prescrire la manière 
dont l'impôt peut être allégé. 

Il n'est pas inutile de préciser 
quedans les cantons, laplupartdu 
temps, on adopte la même attitude 
en rejetant la balle dans le camp 
fédéral, sous prétexte qu'une telle 
pratique n'est pas admise au plan 
de la Confédération. 

C'est le genre d'argument qui 
garantit à coup sûr la pérennité 
d'un système, quel qu'il soit! 

Aujourd'hui donc, le taux de 
l'impôt se calcule sur le total du 
revenu et de la fortune des deux 
conjoints, quel que soit leur régi
me matrimonial. 

Plus le montant total est élevé, 
plus le taux de l'impôt augmente. 
Cela signifie que les individus 
légalement unis par les liens du 
mariage payent un impôt beau
coup plus lourd que ceux qui vivent 
en union libre. 

Mais cette imposition cumulée 
ne constitue pas seulement une 
taxe sur le mariage. Il présente 
d'autres inconvénients dont celui 
de mettre sur un pied d'égalité des 
contribuables qui acquièrent leur 
revenu dans des conditions fort 
différentes: en unissant deux 
petits salaires ou en étant seul à 
gagner un salaire plus conforta
ble. 

droit de la poursuivre et d'exiger 
d'elle la totalité de l'impôt dû par le 
couple, si le mari ne règle pas la 
facture. 

Or, dans bien des cas, il faut 
l'avouer, elle ignore le montant 
réel des revenus de la famille. 

Si je formule une fois de plus ces 
remarques aujourd'hui, c'est tout 
d'abord parce que je m'étonne que 
la commission parlementaire n'ait 
pas étudié de manière sérieuse le 
principe même de l'imposition 
séparée qui, à mon sens, est seul 
équitable. Je m'étonne qu'elle se 
soit contentée d'étudier des allé
gements, sous forme de déduc
tions ou de coefficient familial peu 
importe, autrement dit l'angle 
matériel sans corriger le principe 
même d'un système foncièrement 
injuste. 

La famille fiscale 
Il nie déplus l'importante contri

bution en nature que représente 
l'ensemble des services gratuits 
que près de la moitié de la popula
tion exécute pour le confort de 
l'autre moitié, tous avantages qui, 
malgré l'art. 12 de la loi et parce 
qu'ils ne sont pas rémunérés, 
échappent au fisc lorsqu'ils sont 
effectués par la femme au foyer, 
mais qui sont imposés en revan
che lorsque la femme exerce une 
activité lucrative à l'extérieur de 
son ménage et qu'elle doit s'ad
joindre une aide pour les effectuer. 

Enfin, la femme mariée n'est pas 
considérée actuellement comme 
un sujet de droit fiscal. Pourtant, 
en 1981 le peuple suisse a accepté 
d'inscrire dans sa constitution le 
principe de l'égalité des droits 
entre hommes et femmes. La fem
me ne remplit pas la déclaration de 
l'impôt auquel elle est pourtant 
soumise. Le fisc a cependant le 

Je m'en étonne d'autant plus 
que cette commission nous pro
pose aujourd'hui de faire, de l'ado
lescent de 16 ans, un véritable 
sujet de droit fiscal, démontrant 
ainsi que le principe de l'entité 
économique familiale que l'on 
invoquerait pour justifier l'imposi
tion du couple ne résiste plus aux 
conceptions actuelles. 

J'aimerais que la deuxième 
commission parlementaire se 
préoccupe objectivement de ce 
problème. 

J'aimerais surtout, et j'insiste 
sur ce point que le bureau du 
Grand Conseil songe à désigner au 
moins une femme dans cette 
deuxième commission. 

Cette demande ne devrait pas 
être impossible à satisfaire si l'on 
songe que, dans la commission 
chargée de rapporter sur la loi sur 
les handicapés, on avait bien 
réussi à faire siéger 5 femmes 
simultanément. 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 16 septembre 
15.55 Point de mire 
16.05 Spécial cinéma 
16.55 Vespérales 
17.05 4,5,6, 7... Babibouchettes 
17.20 Légendes du monde 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Photos de famille 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Tell Quel 
20.35 Jeu de l'oie savante 
21.25 Spécial Edith Butler 
22.10 Téléjournal 
22.25 Nocturne 

Samedi 17 septembre 
12.30 
12.55 
13.00 
13.05 
14.05 
14.30 
15.20 
16.30 
17.40 
18.00 
18.25 
18.55 
19.30 
20.00 
20.10 
21.45 
22.25 
22.40 

Dima 
10.00 
11.00 
11.30 
12.45 
13.00 
13.05 
13.10 
14.05 
14.10 

15.00 
15.15 
16.00 

16.30 
17.55 
18.20 
18.30 
19.10 
19.30 
20.00 
20.55 
21.50 
22.05 

Lund 
12.50 
13.00 
13.05 
13.45 
15.25 
16.05 
16.45 
17.05 
17.20 
17.45 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.10 
22.45 
23.00 

mr 
BB 
Mtfm 

Les visiteurs du soir 
Il faut savoir 
Téléjournal 
Temps présent 
Tell Quel 
Jeu de l'oie savante 
D'une histoire à l'autre 
Préludes 
L'antenne est à vous 
Lausanne, ville olympique 
L'aventure des plantes 
Fraggle Rock 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Diabolo Menthe 
Benny Hill 
Téléjournal 
Sport 

nche 18 septembre 
Service interconfessionnel 
Ritournelles 
Table ouverte 
Qu'as-tu dit? 
Téléjournal 
Qu'as-tu dit? 
Fortunata et Jacinta 
Qu'as-tu dit? 
Merveilles et splendeurs 
des jardins de toujours 
Qu'as-tu dit? 
Escapades 
Souvenirs, souvenirs: 
TinaTurner 
Comme chien et chat 
L'aventure des plantes 
Vespérales 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
Téléjournal 
Les uns et les autres 
Miroirs 
Téléjournal 
Table ouverte 

i 19 septembre 
Point de mire 
Téléjournal 
Escale 
Le bailli de Greifensee 
Les actualités sportives 
A... comme animation 
Sous la loupe 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Belle et Sébastien 
Sur un plateau 
Journal romand 
Photos de famille 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Spécial cinéma 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: • 111. 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
«(026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, « 2 11 41. 
Infirmières: Mme Gorret, « 2 46 18, 
heures des repas, et Mme Rouiller, v 
2 57 31, heures des repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 111. 
Ambulance officielle: « 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, «24354 -24353 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 13-21552. 
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 « 
(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 lesjoursde 
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 
«24983 -54684 . 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencontre, 
aide, échange, femmes seules, fem
mes battues ou en difficulté. Service 
de baby-sitting - Bibliothèque, « 
2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 50 86 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Tous vedettes (14 ans); samedi à 
20.30, dimanche à 17.00 et 20.30: La 
coccinelle à Mexico (7 ans). 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: Octopussy (14 
ans). 
Plaza: jusqu'à lundi à 20.30, diman
che à 14.30: Tout le monde peut se 
tromper(16ans). 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 71 11. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)71 6611. 
Pharmacie de service: « au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
L'été meurtrier (16 ans). 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: A bout de 
souffle, made in USA (16 ans). 
Capitole: ce soit à 20.30: Coup de fou
dre (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: La lune dans le 
caniveau (16 ans), à 22.00: Reste avec 
nous, on se tire (18 ans). 
Exposition: Galerie Grande-Fontai
ne: André Ramseyer et J.-P. Stauffer, 
jusqu'au 1er octobre. Musée de 
Valère: Histoire et art populaire 
(ouvert tous les jours). Musée archéo
logique (rue des Châteaux) (ouvert 
tous les jours). Grange-à-l'Evêque: 
Cyrille Evêquoz (sculptures) et Serge 
Albasini (peintures), jusqu'au 9 octo
bre. Galerie du Vieux-Jacob: Alain de 
Kalbermatten (photos), jusqu'au 25 
septembre. Galerie d'art de la Maison 
de la Diète: Edgar Brùgger (goua
ches, acryles), jusqu'au 30 septem
bre. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
« (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: « au 111. 

SIERRE 
Bourg: jusqu'à dimanche à 20.00: 
Octopussy (14 ans); à 22.30: La toubib 
a le bistouri facile (18 ans). 
Casino: ce soir à 20.00, samedi à 
17.00 et 20.00, dimanche à 14.30 et 
20.30: Tootsie (16 ans); ce soir et 
demain à 22.15, dimanche à 17.00: 
Rambo(16ans). 
Exposition: Château de Villa: Isa
belle Tabin-Darbellay, jusqu'au 9 
octobre. 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (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: « au 111 . 

EXPOSITIONS 

Vollèges (ancien atelier d'horloge
rie): artistes et artisans valaisans de 
la commune, jusqu'au 17 septembre. 
Lens (Foyer Christ-Roi): Renaud 
Gouiran, jusqu'au 17 octobre. 
Champéry (l'Ecurie): Giandoleni, 
jusqu'au 18 septembre. 
Collombey (ancienne cure): expo J.-
P. Reuse, jusqu'au 30 septembre. 
Vercorin (Galerie Fontany): Pierre-
Alain Zuber (sculptures), jusqu'au 30 
octobre. 

Décès en Valais 

Mlle Jacqueline Clivaz, 20 ans, 
à Miinsingen 

M. Cyrille Hubert, 69 ans, à Orsières 
Mme Elie Reynard, 76 ans, à Savièse 
M. Théodule Trovaz, 82 ans, 

aux Haudères 
Mme Liliane Fuchslin. à Sion 

CONFEDERATION 

La répartition des chômeurs 
par catégories d'âge 

A fin avril 1983, on comptait en Suisse 
25 922 chômeurs complets. La classe 
d'âge la plus touchée est celle des moins 
de 25 ans, avec 6928 chômeurs ou 26,7% 
du total. On dénombrait à la même date 
5751 chômeurs de 30 à 39 ans (22,2%). 
Vient ensuite la catégorie des 40 à49 ans 
avec 4293 chômeurs ou 16,6%, puis celle 
des 25 à 29 ans avec 4285 chômeurs ou 
16,5%, celle des 50 à 59 ans avec 3510 
chômeurs (13,5%) et enfin celle des plus 
de 60 ans avec 1155 chômeurs (4,5%). 

Les classes d'âge de 15 à 24 ans et de 
30 à 39 ans sont les plus nombreuses de 
la population suisse; en 1980, elles repré
sentaient respectivement 15,7 et 15,2% 
de cette population. Ce sont aussi elles 
qui, depuis 1975, n'ont cessé de payer le 
plus lourd tribut au chômage (entre 20 et 
27% depuis 1976). 

Si l'on compare la situation de la 
Suisse à celle des pays de la CEE à cet 
égard, on ne saurait qualifier d'important 
le chômage des jeunes dans notre pays, 
car par rapport au nombre de jeunes qui 
travaillent, celui des chômeurs est 
minime. Mais il y a là un problème poten
tiel. 

Mots croisés 
PROBLÈME N° 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Horizontalement: 1. Labiée aromati
que. -2. Rachitique. Affluent du Danube. -
3. D'un auxiliaire. Note. - 4. Dans la 
meute. Restera inactif. - 5. Chaussée. 
Arbre. - 6. A la fin d'un récit. Graines 
comestibles. - 7. Excités. Abréviation. -8. 
Adjectif. Exemplaire. - 9. Associées. 
Absente. -10. Nécessaires. 

Verticalement: 1. Qui aide la mémoire. 
-2. Un des douze. Sombres. - 3. Sillonnent 
nos bois. Ancien titre turc. - 4. Personnel. 
S'est enfuie. - 5. Morceau de musique. 
Symbole. - 6. Mesure chinoise. Idées chi
mériques. - 7. Encouragées. Marque le 
mépris. - 8. Préfixe. Venue. - 9. D'un trio 
primitif. Simple. -10. Courriers. 

Solution: vendredi prochain. 
Solution du n° 2: Horizontalement: 1. 

Paillasson. - 2. Airain. - 3. Ogre. ONU. - 4. 
Séquestrés. - 5. Un. Esse. - 6. Oeta. Ota. -
7. Noise. Snob.-8. RS. Na(sodium). Ero(s). 
- 9. Da. Mimer. -10. Entérine. 

Verticalement: 1. Passion. Dé. - 2. Aï. 
Oran. 3. Iroquois. 4. Lagunes. Me. 5. Lire. 
Tenir. 6. Anes. Ami. 7. Té. En. - 8. Scorso
nère. - 9. Nestor. -10. Nauséabond. 

SAISON ARTISTIQUE 
1983-1984 

27 septembre 1983 
20 h. 30 

Théâtre de Valère 

7 octobre 1983 
20 h. 

Eglise de St-Théodule 

13 octobre 1983 
20 h. 30 

Théâtre de Valère 

28 octobre 1983 
20 h. 30 

Théâtre de Valère 

14 novembre 1983 
20 h. 30 

Théâtre de Valère 

16 novembre 1983 
20 h. 30 

Grande salle de La Matze 

25 novembre 1983 
20 h. 30 

Théâtre de Valère 

1er décembre 1983 
20 h. 30 

Théâtre de Valère 

14 décembre 1983 
15 h. 

Théâtre de Valère 

13 janvier 1984 
20 h. 30 

Théâtre de Valère 

24 janvier 1984 
20 h. 30 

Théâtre de Valère 

31 janvier 1984 
20 h. 30 

Théâtre de Valère 

7 février 1984 
20 h. 30 

Grande salle de la Matze 

15 février 1984 
!5h. 

Théâtre de Valère 

22 février 1984 
20 h. 30 

Théâtre de Valère 

15 mars 1984 
20 h. 30 

Théâtre de Valère 

16 mars 1984 
20 h. 30 

Grande salle de La Matze 

27 mars 1984 
20 h. 30 

Théâtre de Valère 

11 avril 1984 
20 h. 30 

Théâtre de Valère 
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Don Carlos (Schiller) 
Spectacle en allemand par le 

"Theater fur den Kanton Zurich" 

Concert d'orgue 
Soliste Janos Sebestyen 

Bernard Haller 
dans son nouveau spectacle 

I Colombaioni 
Spectacle de variétés 

Schweizer Kammerballet 
Histoire illustrée de la danse • 1er volet 

Les Galas Karsenty 
"En sourdine... les sardines" de Michel Frayn 

Mise en scène Robert Dhéry avec la "cuvée 1983" des Branquignols 

Miguel A. Estrella 
Una Ramos et leurs musiciens 

Piano et flûtes des Andes 

J. Ph. Collard 
Récital de piano 

Œuvres de : Fauré, Schumann, Franck, Chopin 

Le violon du temps qui passe 
(par les Bateleurs 2000) 

Pièce pour enfants 

Le cirque (Cl. Mauriac) 
Mise en scène : Nicolas Bataille 

Le succès du théâtre de la Huchette 

Concert de l'Orchestre symphonique 
du Valais «Prophil 80» 

Œuvres de Bach • Beethoven - Zbinden 

Borodin Quartett 
Œuvres de : 

Tschaikowsky, Chostakowitsch, Prokofieff 

Brasil Tropical 
Ballet Brésilien 

Le bon roi Dagobert 
par le TPEL 

Pièce pour enfants 

Moi (Labiche) 
Le succès de la Comédie de Paris 

Aline Demierre - Radu Iankowici 
Duo piano - violon 

Œuvres de : Liszt. Enescu, Schubert 

Les Galas Karsenty 
Le bluffeur (Marc Camoletti) 

avec J. Lefebvre 

Ulysse, Ulysse 
de et avec le mime Amiel 

Mort accidentelle d'un anarchiste 
(Dario Fo) 

par la compagnie Darry • Echantillon. Paris 

Légendes : Théâtre 
Musique 
Ballet 
Enfants 

V : Variétés 
O : Bons Migros (Fr. 3.-) 
A : Abonnement 

Faveurs suspendues pour 
Les Galas Karsenty 

Location : Papeterie Pfefferlé Sion, tél. (027) 22 11 24 

utm acacadgEB « « M X X M aaeaai « ** ** » « w - w - zxzœ 

MARTIGNY - Av. du Gd-St-Bernard 35 

JACQUES TROILLET 
Physiothérapeute diplômé ECVP 

vous annonce 

L'OUVERTURE PROCHAINE 
DE SON INSTITUT 

le 22 septembre 
Reçoit sur rendez-vous dès 13 heures 

« (026) 2 72 76 

Imprimerie Cassaz-Montfort, Martigny 

DORENAZ 
Réouverture du Café-Restaurant 

LE RELAIS FLEURI 
Vendredi 16 septembre 83 

dès 16 heures 

Nous nous ferons un plaisir 
de vous offrir une verrée à cette occasion 

Tél. (026) 8 20 98 

Mon compte privé BPS convient à ma 
façon de mettre un peu d'argent de côté. Une 
manière douce en quelque sorte. Un montant 
est viré sur mon carnet d'épargne une fois par 
mois. Grâce à un ordre permanent. Cette régu
larité amène des résultats plutôt rapides. 

PaHez-en au guichet BPS, ils vous expliqueront 
le truc. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
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MARTIGNY 

Emission d'un écu commémoratif officiel 
à l'occasion du Bimillénaire de Martigny 
A l'occasion des festivités célébrant le Bimillénaire de Martigny, le 
comité d'organisation a décidé d'émettre un écu commémoratif offi
ciel (autorisation fédérale du 20 juillet 1983), et en a confié la réalisa
tion à la Maison Numisco S.A., à Martigny. 
Lors des fouilles du temple gallo-romain II (rue du Forum), entreprises 
en 1976 et 1977, les archéologues ont trouvé 967 monnaies se répartis-
sant sur cinq siècles (du 1er siècle avant J.-C. à la fin du IVe siècle 
après J.-C.) dont 123 monnaies gauloises pour la plupart de frappe 
locale (dite type de Martigny) qui sont des imitations en argent, de la 
drachme massaliote représentant la tête d'Artémis, ainsi qu'une cer
taine autre quantité de monnaies de la République romaine et de mon
naies impériales. 

Il s'agissait de la plus importante trouvaille faite à Martigny depuis 
1896. 
C'est précisément l'exemplaire le mieux conservé de l'une de ces 
monnaies gauloises frappées à Martigny représentant la tête d'Arté
mis qui a été reproduit sur l'une des faces de la pièce commémorative 
officielle du Bimillénaire de Martigny. 
Cette pièce est émise et distribuée par la Maison NumiscoS.A., à Mar
tigny. Elle peut être également obtenue auprès du Manoir, à l'Office 
du Tourisme ainsi qu'aux guichets des banques de la place de 
Martigny. 
Le tirage de cette pièce sera de 20 grandes pièces en or (33mm, 20g, 
900/1000) à Fr. 1250.—, 100 petites pièces d'or (21mm, 5g, 900/1000) à 
Fr. 350.—, 2000 pièces d'argent (33mm, 15g, 900/1000) à Fr. 45.— et 
2000 pièces de bronze patiné (33mm) à Fr. 25.—. 
Le tirage des grandes pièces d'or étant limité à 20 exemplaires (un 
exemplaire pour chacun des 20 siècles du Bimillénaire) est le plus 
petit tirage jamais réalisé par la Maison Numisco S.A. et qui va confé
rer à cette pièce une très grande rareté. 
L'émission des petites pièces d'or limitée à 100 est également un 
tirage restreint qui risque d'être rapidement épuisé (avis donc aux 
intéressés!). 
Toutes ces pièces, aussi bien celles en or, en bronze qu'en argent sont 
numérotées et la quantité annoncée est donc d'ores et déjà arrêtée au 
maximum prévu et indiqué ci-dessus. Ces pièces émises par le 
Comité d'organisation des fêtes du Bimillénaire de Martigny et réali
sées par la Maison Numisco S.A. à Martigny ont été frappées par la 
Maison ArgorS.A. à Chiasso. 
Gageons que cette émission remportera le succès qu'elle mérite tant 
par la quantité restreinte de pièces émises, que par leur qualité et l'oc
casion à laquelle elles auront été frappées. 
Voir également l'annonce publiée dans ce numéro). 

Le 24 septembre: PREMIER RELAIS INTERVILLES 
MARTIGNY. — En date du 24 septembre, 
à l'initiative de la Société des officiers du 
Valais romand, en collaboration étroite 
avec la Fédération valaisanne d'athlé
tisme, sera donné, à 14 heures au CERM, 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Octopussy. 
Roger Moore est James Bond dans ce 
film de John Glenn, d'après l'œuvre 
de lan Fleming (14 ans); samedi et 
dimanche à 17.00, lundi à 20.30: 
Hécate, de Daniel Schmid, avec Ber
nard Giraudeau, Laurent Hutton et 
Jean Bouise(16ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.00: Edith et Mar
cel, de Claude Lelouch, avec Evelyne 
Bouix dans le rôle d'Edith et Marcel 
Cerdan Jr, et avec Jacques Villeret, 
Francis Husteret Jean-Claude Brialy. 
Une œuvre émouvante: la rencontre 
et l'amour passionné d'Edith Piaf et 
de Marcel Cerdan (14 ans); dimanche 
à 17.00, lundi et mardi à 20.30: Un 
dimanche de flic, avec Jean Roche-
fort et Victor Lanoux. De l'action et du 
suspense dans ce «polar» français 
signé Michel Vianey (16 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Manguin parmi les 
fauves». Invité au foyer: Raoul Chedel 
(photographies). Ouvert jusqu'au 2 
octobre, tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Galerie Supersaxo (1, rue des Alpes): 
Peter Bacsay (peintures), jusqu'au 18 
septembre, tous les jours de 14 heu
res à 18 h. 30, sauf le lundi. 

Bâtiment SBS: Un siècle d'archéolo
gie à Martigny. 
Ecole-Club Migros: Himalaya (photo
graphies de Jean Hauser), jusqu'au 
30 septembre (entrée libre). 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

le départ du premier relais intervilles qui 
conduira les participants de Martigny à 
Sion (Collège des Creusets). L'épreuve, 
dont les buts principaux sont le dévelop
pement de l'esprit sportif et de camara
derie, la stimulation intercollèges et 
interclubs, ainsi que la contribution à la 
découverte de notre région, est ouverte 
aux six catégories suivantes: A (écoliè-
res de 13 à 15 ans); B (écoliers de 13 à 15 
ans); C (collégiennes de 16 à 20 ans); D 
(collégiens de 16 à 20 ans); E (seniors 
dames à partir de 20 ans) et F (seniors 
hommes à partir de 20 ans). Pour de plus 
amples informations, les écoles, les col
lèges, les clubs sportifs ou les groupes 
de personnes privées intéressés à pren
dre part à cette course de patrouille (6 
coureurs), sont priés de s'adresser 
auprès de MM. Gilbert Tornare, Bourg-
Saint-Pierre (026) 4 91 50 ou François 
Gay, Martigny (026) 2 39 23. Le délai 
d'inscriptions a été fixé au 19 septembre. 

24e Comptoir de Martigny 
Nendaz descend au Comptoir 
de Martigny... 
en remontant la Printze! 

A moins d'un mois du Comptoir de 
Martigny qui se tiendra du 30 septembre 
au 9 octobre, Nendaz s'active autour de 
ses chars, à la construction de son stand 
d'honneur, aux préparatifs de son cor
tège du mardi 4 octobre. 

Toutes les commissions sont au tra
vail depuis de longues semaines mais 
ces derniers jours, les réunions se font 
plus denses. Le stand, conçu par M. Guy 
Saillen, va vraiment laisser au visiteur 
l'impression agréable qu'il est assis sur 
une terrasse de café au cœur même d'un 
village nendard. Un chalet occupé par une 
hôtesse, partout des façades de mazot 
de bois, des panneaux à échelle humaine 
figureront une animation de personna
ges typiques... partout des tables 
accueillantes et lorsque on lève les yeux, 
une multitude de drapeaux aux couleurs 
nendettes. 70 drapeaux que les gens du 
coin pourront acheter ensuite en souve
nir de cette édition 24 du Comptoir de 
Martigny. . 

CAVES DU MANOIR 8 3 - 8 4 

Départ le 6 octobre 
«Cette 7e édit ion des Caves du 

Manoir sera placée sous le signe de 
la gaieté. Tous les genres d'humour 
y seront représentés» note M. Roger 
Cri t t in, l'un des responsables du 
cabaret-théâtre octodurien, qui 
ajoute aussi tôt : «Plusieurs innova
t ions cette saison: d'abord, l 'édition 
d'une brochure richement i l lustrée 
de dessins dus au talent de Marie 
Antoinette Gorret et contenant bon 
nombre de renseignements sur les 
art istes appelés à se produire. 
Ensuite, une certaine diversité dans 
le programme proposé, en ce sens 
que les responsables ont voulu, 
pour la première fois, essayer de 
conci l ier la musique dite classique 
avec les styles d'expression rencon
trés tradit ionnel lement dans les 
Caves du Manoir. Toujours au chapi
tre des grandes premières, un spec
tacle de marionnettes, le 27 octobre, 
avecStephan Blinn». 

Vingt et une représentations sont 

L . % e ? f v % m M A U L % , 

José Barrense Dias, dans les Caves du Manoir le 6 mars 1984 

La couverture du programme 83-84 
des Caves du Manoir, due au talent 
de l'artiste martigneraine, Marie 
Antoinette Gorret. 

prévues du 6 octobre au 29 mars: 
Lacombe et Asselin, 6 octobre, stop 
humour; Jean-Pierre Huser, 13 octo
bre, rythme et folk; Stephan Blinn, 
27 octobre, cuvée spéciale (specta
cle de marionnettes); Yvan Dautin, 3 
novembre, chanson d'humour; Pier
re Bensusan, 10 novembre, chanson 
poésie; Esther Lamandier, 16 
novembre, cuvée spéciale; Bouli
mie, 24 novembre, stop humour; 
Alex Périence, 1 e r décembre, chan
son humour; Les Gais Lutrins, 8 
décembre, chanson humour; Antoi
ne Tome, 15 décembre, rythme et 
folk; Les Funambules, 12 janvier 84, 
stop humour; Michèle Bernard, 19 
janvier, rythme et folk; Yvette Thé-
raulaz, 26 janvier, chanson poésie; 
Trio Malinconia, 2 février, musiques 
et rythmes d'ai l leurs; Classées X, 9 
février, stop humour; Antoine Bres-
chi, 16 février, musiques et rythmes 
d'ai l leurs; Alexandre Révérend, 23 
février, chanson humour; José Bar
rense Dias, 1 e r mars, musiques et 
rythmes d'ai l leurs; Matita Peré, 15 
mars, musiques et rythmes d'ail
leurs; Dominique Savioz, 15 mars, 

Rassemblement radical du 
district de Saint-Maurice 

Pour marquer le cinquantenaire 
de sa constitution en mouvement 
politique organisé et à l'approche 
des échéances électorales d'octo
bre, l 'Association radicale du dis
trict de Saint-Maurice organise le 
dimanche 25 septembre, à Saint-
Maurice, Centre sportif scolaire, 
un grand rassemblement. 

De nombreuses personnalités, 
parmi lesquelles M. Guy-Olivier 
Segond, maire de la ville de 
Genève, M. Bernard Comby, prési
dent du Gouvernement, MM. Ber
nard Dupont et Pascal Couchepin, 
conseillers nationaux, M. François 
Couchepin, vice-chancelier de la 
Confédération, et MM. les candi
dats aux Chambres fédérales par
ticiperont à cette journée. 

Le programme du rassemble
ment a été fixé comme il suit: 

10 h. 45: Rendez-vous sur la 
place du Parvis (Hôtel de Ville). 

11 heures: Cortège emmené par 
la fanfare de la JRV (72 exécu
tants), jusqu'au préau du Groupe 
scolaire. 

11 h. 30: Apéritif (en cas de 
pluie, à l'intérieur de la salle de 

gymnastique) — Message du pré
sident de l'association — Aubade 
de la fanfare. 

12 h. 30: Repas au Centre sportif 
scolaire (grande salle) — Messa
ges de MM. Guy-Olivier Segond, 
Bernard Comby et des candidats 
aux Chambres fédérales — Pro
ductions de la fanfare — Jeux — 
Divertissements. 

18 heures: Clôture de la mani
festation. 

Le prix du repas qui comprend 
un feuilleté aux poireaux, du jam
bon à l'os avec gratin dauphinois 
et haricots verts braisés, et des 
fruits du pays, a été fixé à Fr. 12.— 
par personne, y compris la pre
mière boisson et le café arrosé. 
Etudiants et apprentis: Fr. 6.—. 
Enfants jusqu'à 15 ans: gratuit. 

Une garderie a été prévue pour 
les enfants. 

Un cadeau-souvenir sera remis 
à chaque participant. 

Inscription auprès du président 
de chaque section jusqu'au 17 
septembre. 

Invitation cordiale. 
Le comité de l'association 

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MAURICE 

Résultats du concours 
«Le costume du passé, 
au présent» 

La Fête cantonale des costumes valai-
sans qui s'est déroulée à Saint-Maurice 
avait été l'occasion pour l'Office bas-
valaisan de la Bibliothèque cantonale et 
ODIS de présenter une exposition intitu
lée «Le costume du passé, au présent». 

Parmi les thèmes mis en évidence 
avec une illustration appropriée, on pou
vait découvrir les origines et l'évolution 
du costume folklorique. 

Une part importante était consacrée à 
l'étude du costume d'Evolène. C'est pré
cisément pour cela que l'Office du Tou
risme d'Evolène nous a généreusement 
offert les prix de ce concours. 

Parmi les quatre-vingts réponses 
reçues, cinquante-deux étaient exactes, 
ce qu'il fallait indiquer à la question sub
sidiaire départageant les lauréats. 

1 " prix: un week-end pour deux per
sonnes à Evolène: Sœur Paul-Andrée, 

Collège Saint-Joseph, Monthey (52). 
2" prix: une grande poupée en costume 
d'Evolène: Mme Marie-Claire Volken, 
Lausanne (VD) (53). 

3e prix: un foulard du costume d'Evo
lène: M. Cesare Campana, Monthey (47). 

4' et 5* prix offerts par la Fédération 
valaisanne des costumes et des arts po
pulaires: Livre des costumes du Valais: 
Mme Eliane Seppey, Saint-Maurice (58); 
Sœur Claude Vuadens, Monthey (60). 

De vous une larme 
Aussitôt nous désarme 
O combien je regrette 
Celle que sur ta pommette 
Bientôt j'essuie 
Ainsi va la vie 
Il suffit d'une larme 
Pour que tout recommence 
Pour qu'agisse le charme 
Et que tombent mes défenses 
Larme de femme 
Tu es le Sésame 

Phil 

rythme et folk; Claude Mauranne, 29 
mars, chanson humour. 

Si les modi f icat ions, en ce qui 
concerne le programme proprement 
dit, sont d ' importance, il est à noter 
que les expériences tentées avec 
succès ces saisons passées seront 
renouvelées. Ainsi , au gré des 
demandes, les exposi t ions seront 
maintenues et la formule du cabaret 
libre, qui offre aux art istes locaux en 
devenir (chanteurs, poètes, etc.) la 
possibi l i té de faire étalage de leur 
talent en public, sera reconduite. 

Un mot au sujet des tar i fs : les prix 
d'entrée ont été f ixés à 15 francs. 
L'abonnement — transmissible — 
permettant d'assister à tous les 
spectacles coûte 200 francs par per
sonne ou 350 francs par couple. 

«La diversité du programme pro
posé doit susciter l ' intérêt d'un 
public aussi large que possible» 
soul igne Roger Cri t t in, qui conclut : 
«Ce qui fait le charme des Caves du 
Manoir, c'est le contact direct qui 
s'établit entre le public et les artis
tes. Une chose de plus en plus rare, 
mais tel lement sympathique». 

L'INFORMATIQUE 
A LA PORTÉE DE CHACUN 

PAR UNE PALETTE 
DE COURS VARIÉS. 

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT! 

Cours: l'informatique aujourd'hui 
permettant une bonne approche de 
l'ordinateur dans son utilisation chez 
soi, en famille, au bureau, à l'entre
prise. 
Cours de 2 x 2 heures Fr. 40.— 

Cours: le micro-ordinateur de loisir 
permettant le premier dialogue avec 
l'ordinateur et les premiers pas dans la 
programmation personnelle simple de 
jeux, gestion, fichiers, calculs. 
Cours de 4 x 3 heures Fr. 150.— 

Cours: introduction au langage infor
matique 
permettant de fixer les bases de toute 
programmation en BASIC, PASCAL ou 
COBOL. Il traite du système de mémo
risation des données, de l'exploitation 
de l'ordinateur et met en évidence les 
propriétés des divers langages. 
Cours de 2 x 3 heures Fr. 65.— 

Cours: programmer en BASIC 
permettant de préparer de façon logi
que le déroulement d'une programma
tion et d'exécuter des applications pra
tiques. 
Le cours se déroule en deux séquen
ces: 
BASIC I 16 leçons de 3 h. Fr. 580.— 

(1x250.—et 3x110.—) 
BASIC II 12 leçons de 3 h. Fr. 540 — 

(1x300.—et 2x120.—) 

Cours: programmer en PASCAL 
permettant d'utiliser le langage struc
turé très performant PASCAL pour la 
programmation de tous genres d'appli
cations techniques, commerciales, 
scientifiques. 
PASCAL I 16 leçons de 3 h. Fr.580.— 

(1x250.—et 3x110—) 
PASCAL II 12 leçons de 3 h. Fr. 540.— 

(1x300.—et 2x120.—) 

Cours: programmer en COBOL 
permettant d'acquérir une formation 
professionnelle de programmeur CO
BOL dans le cadre d'applications com
merciales d'entreprise. 
COBOL I 16 leçons de 3 h. Fr. 1270.— 

(1x280 —et 6x165.—) 
COBOL II 28 leçons de 3 h. Fr. 1600 — 

(1x280 —et 6x220.—) 

Demandez la brochure détaillée! 

Renseignements et inscriptions: 
(026)2 72 71 (027)22 13 81 

école-club 
migros 
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GRAND CONSEIL 

Des milliers d'enfants: 
M e r c i , p r é s i d e n t ! 

Evidemment depuis que l'on n'en
seigne plus l'instruction civique dans 
les écoles ou moins bien, plus aucun 
enfant de ce canton ne fera la rela
tion, de cause à effet, entre son 
samedi de congé dans deux ou trois 
ans et la décision du président Pierre-
André Bornet de voter «pour la posi
tion du Conseil d'Etat» mercredi au 
Grand Conseil. Cette position du 
Conseil d'Etat donnait tout simple
ment à l'école son nouvel horaire de 4 
jours et demi. 

Rappelons-le, la loi vient en deuxiè
me lecture devant le Grand Conseil. 
On pensait qu'une série de problèmes 
réglés par l'étude en première lecture 
allégeraient le débat, or le PDC par 
une démangeaison surprenante se 
prit à revoir certaines décisions 
notamment la semaine de 4 jours et 
demi, et puis bien sûr de se cantonner 
dans la position la plus reculée en 
matière de cycle d'orientation. 

Lors de l'entrée en matière, que 
tout le monde accepta l'essentiel des 
interventions tourna bien sûr autour 
du cycle. 

Le président du groupe radical, M. 
Philippoz, l'a dit d'ailleurs: «Seule ou 
presque, l'organisation du CO, nous 
oblige à changer la loi scolaire. C'est 
là que le peuple nous attend. Il ne faut 
pas vous étonner si le groupe radical 
accorde une importance particulière 
à ce point là». 

Rejetant la solution de compromis 
issu de la commission, le groupe radi
cal comme le DC et le socialiste trou
vèrent la forme d'introduction du 
tronc commun ou section d'observa
tion impraticable. 

La politisation extrême de ce point 
amena des votes mercredi en fin 
d'après-midi, qui éliminèrent succes
sivement: le tronc commun généra
lisé, une proposition Guidoux (rad.) 
souhaitant la classe d'observation de 
la première année, pour aboutir à la 
solution de la commission permet
tant d'avoir une première année com
mune si... 

Donc disons-le carrément, tous les 
parents qui ont eu un jour ou l'autre à 
en découdre avec le cycle A et B pour 
leurs enfants, sont priés de s'adres
ser à la députation DC qui lors d'un 
vote nominal a fait savoir avec clarté 
que la situation actuelle qui ne satis
fait personne, les satisfait eux. 

Les Valaisans et les parents valai-
sans doivent savoir vers qui ils doi
vent adresser leurs doléances en ce 
domaine. 

Foin de discussion, on pourra avec 
certitude dire les noms des partisans 
de la situation existante contre tous 
changements. 

Il est vain désormais de se plain
dre, en ce domaine, de l'Etat, de l'ins
truction publique ou encore de la 
commission scolaire ou des maîtres. 

58 députés on dit non au change
ment, c'est vers eux qu'il convient 
d'adresser les doléances ou ne plus 
adresser les suffrages. 

Le reste est vaine discussion. 
La commission l'a emporté encore 

jeudi matin contre le groupe radical et 
le député Voide (DC) concernant les 
modalités d'application du nouveau 
cycle. Alors? 

MAIS COMMENT 
CELA VA-T-IL FONCTIONNER? 

En principe, tout reste comme 
actuellement avec deux sections qui 
ont changé de nom pour la circons
tance: secondaire et générale. La fré
quentation de la section secondaire, 
après deux ans, permet d'accéder 
aux études, la générale aux forma
tions plus manuelles, une troisième 
secondaire permet de rattraper le col
lège avec une année supplémentaire. 

La seule nouveauté réside dans la 
manière. Les cycles qui le veulent 
bien, par exécutifs communaux ou 
régionaux interposés, peuvent intro
duire une première année commune 
dite section d'observation. 

En cas de conflits de communes, le 
Conseil d'Etat tranche. 

Disons-le net, rien ne sera changé 
et personne n'est content. 

Les parents parce que c'est la 
même chose, les enseignants parce 
que c'est la même chose avec plus de 
droits des parents d'aller mettre le 
nez dans leurs affaires, les gens de 
progrès parce qu'if n'existe qu'une 
hypothèse de changement, les gens 
conservateurs parce que tout est bien 
comme cela maintenant. 

Mais ce qui est le plus désolant 
c'est la stupidité (et le mot n'est pas 
fort) des gens qui ont refusé le tronc 
commun. 

Ou bien un système qui veut pro
longer l'école en commun de tous les 
élèves est un mal et on le refuse quel
que soit la nature ou sa durée; ou bien 
c'est une bonne chose et on l'accepte 
sans réserve. 

Mais l'accepter en laissant aux 
exécutifs le soin de l'introduire c'est 
admettre en principe son utilité sans 
lui donner la possibilité d'être concré
tisé. C'est en d'autres termes ne pas 
savoir ce que l'on veut, sauf qu'il faut 
être contre les propositions radica
les, on n'est pas éloigné de la bêtise à 
l'état pur. 

Mais, après tout, aux parents de 
juger et aux enfants le jour venu de 
dire ce qu'ils pensent de parlementai
res aussi bornés. 

D'autres sujets ont été abordés. 
Nous y reviendrons dans nos prochai
nes éditions tout comme sur la loi fis
cale dont seule l'entrée en matière a 
été discutée, (ry) 

OFFICIEL 

La loterie romande se 
porte bien 

L'année 1982 a été un très bon exer
cice pour la Loterie romande qui boucle 
avec 22 217 985.09 francs de bénéfices 
soit plus d'un million de mieux que l'an-
née.précédente. 

Cela provient non seulement du suc
cès des tranches ordinaires tirées deux 
fois par an, mais encore des tranches 
spéciales et également du succès du 
Pari mutuel romand, sans oublier la parti
cipation de la Loterie à numéros dont la 
Loterie romande est partenaire. 

La Loterie à numéros répartit son bé
néfice après avoir versé, selon ses sta
tuts, des garanties de bénéfice aux 
sociétés qui n'ont pas atteint le bénéfice 
escompté dans l'année. Il est à noter que 
cela fait dix ans que la Loterie romande 
ne demande pas de garantie au bénéfice 
puisque ses résultats sont nettement 
positifs. 

En ce qui concerne le superbénéfice 
distribué par la Loterie à numéros, la 
Loterie romande peut répartir 17 millions 
aux cantons, chaque canton étant libre 
de disposer du montant reçu pour aider 
les œuvres d'utilité publique ou d'assis
tance. La répartition par canton s'établit 
sur la base de deux critères, soit la popu
lation du canton et les mises enregis
trées dans le canton, ce qui fait que les 
17 millions sont attribués, de la manière 
suivante: 
Vaud: Fr. 6 385 807.58 
Fribourg: Fr. 1 729 502.63 
Valais: Fr. 2 524 289.73 
Neuchàtel: Fr. 1 895 914.20 
Genève: Fr. 3 789 140.87 
Jura- Fr. 675 344.99 

4?> 

Il y a des êtres qui cultivent le para
doxe, il y en a d'autres chez qui le 
paradoxe est une seconde natu- - #-
re.AmédéeArlettaz est de cette *\/* 
seconde catégorie. Il aurait Çj 
pu être radical, il ne l'a pas y j ^ 
été. Il n'aurait jamais dû . ^ s / 
être président du Grand \// 
Conseil, il l'a été. Il a ^ T 
mené plus d'un com 
bat, il n'en a gagné 
aucun. Il a renon
cé à certaines 
batailles, il a ob
tenu de réels suc
cès. Après cela le re
lativisme a gagné ce 
personnage haut en 
couleur, lui faisant re
noncer à des certitudes 
forgées durant sa jeunes
se. Sa jeunesse fut brillan
te sur tous les plans et l'a
mena dans un parcours 
sans faute à la tête des Jeu
nesses démocrates-chrétien
nes. Ce jeune avocat était dès 
lors promis à un bel avenir. Par le 
jeu des alliances matrimoniales, 
il entra dans une famille que les 
hasards de la vie et non de la nais
sance avaient fait, elle, aussi démo
crate-chrétienne: les Jacquod. 

Il fallait ainsi aller dans le Haut-
Valais, chez les Lorétan par exemple, 
pour entendre dire mon beau-père 
qui fut président du Grand Conseil et 

'conseiller national, ou mon beau-
frère juge cantonal. Un clan était né. 

Pourtant des clans, Amédée Arlet-
taz en a souffert, en politique bien 
sûr. Ailleurs, peut-être que son des
tin politique eut été plus net, plus 
somptueux, mais à Fully il fut ember
lificoté, tortueux. A un point tel que le 
destin (en politique la chose est rare) 
décida d'y remédier. 

Et le destin qui, comme les des
seins de Dieu, est insondable décida 
que les instruments pour conclure le 
happy-end de la vie politique d'Amé-
dée Arlettaz seraient tout à la fois un 
président-député, potentat local à 
ses heures!... et les radicaux du 
Grand Conseil. 

Ce président du Grand Conseil, 
qui a terminé son mandat au mois de 
mai, est bon vivant à l'image de la 
contrée fertile d'où il vient. D'ailleurs 
cette qualité faisait de ce président 
un homme différent le matin de 
l'après-midi. Ferme un moment, dé
contracté un autre instant, un repas 
bien arrosé séparant les deux. 

VUDE BIAIS.. 

amédée 
arlettaz 

Il a cultivé l'amitié sans limite de 
parti comme nul autre. Pourtant, 
dans cet environnement cruel qu'est 
le monde politique, il a conservé 
cette susceptibilité avec son pen
dant le goût de l'hommage qui justi
fie l'intérêt qu'on lui porte. Contraire
ment à d'autres hommes politiques, 
il aime l'humour et le pratique. Faut-il 
peut-être chercher là, les écueils 
qu'il a connus dans un milieu où les 
pisse-froid ont la préférence. 

Aujourd'hui, presque retiré des af
faires, Amédée Arlettaz fait dans la 

sagesse humaniste. 
Si l'on était dans quelques tribus 

indiennes, il ferait à coup sûr partie 
du conseil des sages. Le monde 
n'ayant plus de secret pour lui il 
serait de bon conseil. D'ailleurs, 
n'est-il pas comme les grands chefs 
indiens, secret et serein, fier et hum
ble tout à la fois. 

Mais démocratie oblige et le 
Valais faisant nécessité, il fera partie 
de l'Association des anciens prési
dents du Grand Conseil et le monde 
politique valaisan tout comme les 
habitants de Fully et... de Martigny-
Combe se souviendront de ce bon 
président. 

Chandolin, ce tableau de 
la civilisation paysanne 

Processions à cagoules, chas
ses, fête du Corps de Dieu arme au 
poing, travail communal avec fifres 
et tambours! Parmi les rares villa
ges européens perchés vers 2000 m 
d'altitude, Chandolin est le plus fas
cinant. Des coutumes du Moyen 
Age y ont survécu jusqu'à nos jours. 

L'aventure d'une vie quotidienne 
suspendue au-dessus de deux abî
mes, le cirque effondré de l'illgraben 
et la tranchée du val d'Anniviers, n'a 
pas empêché ses habitants d'être 
des voyageurs. Durant des siècles 
ils ont nomadisé entre la vallée du 

Rhône, les mayens et les alpages, 
avec des périodes principales à 
Chandolin même, localité surveillée 
par quelques gardes pendant que la 
population «remuait». Celle-ci 
apprit à fabriquer, à produire et à 
construire seule à peu près tout ce 
dont elle avait besoin — y compris 
les orgues de l'église. 

Par chance, on peut offrit sur 
Chandolin un témoignage d'une 
grande valeur, celui d'une famille 
d'artistes qui y a séjourné depuis 
1899, l'a observé, s'en est passion
nément inspirée. Du peintre Ed

mond Bille, le père, cet ouvrage pré
sente un texte, le tableau de couver
ture et surtout, pour la première fois, 
une extraordinaire collection de 
photographies. Sa fille écrivain, 
Corinna Bille, a donné les pages 
d'introduction et les récits authenti
ques qu'elle a recueillis au village. 
Le gendre poète, Maurice Chappaz, 
est ici le chroniqueur des catastro
phes et des conquêtes communa
les. Le fils naturaliste, René-Pierre 
Bille, décrit par le texte et par ses 
propres photographies les travaux 
traditionnels. 

Ainsi se compose, à travers Chan
dolin, ce tableau d'une véritable civi
lisation paysanne qu'il faut saluer 
bien bas, ou bien haut, avant qu'elle 
ne s'efface. 

EUROTRAIN, C'EST NATUREL 
EUROTRAIN, la compagnie internationale 
qui fournit aux jeunes gens âgés de moins 
de 26 ans des billets de chemin de fer à prix 
réduit jusqu'à 40%, a vécu un essor prodi
gieux depuis 1976. Au cours de l'exercice 
1981-1982 par exemple, les Voyages SSR, 
qui assurent en exclusivité la distribution 
des billets EUROTRAIN, ont enregistré 
près de 100 000 demandes. 
Cette année, les bénéficiaires des billets 
EUROTRAIN jouissent d'une innovation 
intéressante: depuis le 1 e r mai, toute une 
série de billets sont encore meilleur mar
ché, certaines destinations même très 
sensiblement (Londres, la Scandinavie). 
Grande «première» en Suisse romande: 
afin de faciliter l'achat du billet EURO
TRAIN aux clients valaisans et à ceux éloi
gnés d'un point de vente SSR, il est possi
ble, depuis le 1e r septembre, de comman
der le billet en appelant simplement le 
(021) 23 34 23. Les horaires du service de 
ventes partéléphone sont: du lundi au ven
dredi de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 
17 h. 30. 

A noter que dès le 1 e r janvier 1984, les bil
lets EUROTRAIN seront mis en vente 
directement aux guichets des cent plus 
grandes gares de notre pays. 

SAMED117 SEPTEMBRE 

Grande démonstration 
de jonglage de balle 

par le champion suisse 

PAUL SAHLI 
Venez tous tester vos capacités 

de jongleur en participant 
au concours patronné par Paul Sahli 

(Soirée-démonstration à la mi-temps du match 
Martigny-Granges) 

MM 
DU MANOIR 

MARTIGNY 
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MAYENS DE CHAMOSON 
Restaurant Relais des Nayens 
Pension La Clarté 

(027) 86 53 63 

(027) 86 28 20 

Famille Roger TACCOZ 
& Fils 

PENSION, COLONIE DE VACANCES 
150 LITS, POUR GROUPES ET FAMILLES 

SALLE DE BANQUET 

Notre chef de cuisine Claude 
vous propose quelques-unes de nos spécialités: 

• Tournedos Rossini 
• Côtes de bœuf 
• Filets de perches 
• Cuisses de grenouilles 
• Spécialités de saison 

Et toujours nos plats valaisans servis à toute 
heure. 

A cette bonne chère, se marient les vrais vins de 
chez nous. Ils se dégustent au 

RELAIS DES MAYENS DE CHAMOSON 

*X* *-L* ^ * *A* *^f ^Af "A" *Jr* "Jf* "Jr* "Jf" Â"* *^f ^te^fe ^fe 

^̂ ^̂  ^r^^^^^^^^^^r*^^^^^^^^^r*^^^^^^ 

Didier TACCOZ 

^^» * X * *•f* * J ^ <^* »^^ * t J ^ T * ^X* *X^ ^X *̂ * X * * ^ " * 1 ^ ̂ ^^ ̂ x * 

NOTRE NOUVEAU CAFE-RESTAURANT 

Depuis 15 ans la Famille Roger TACCOZ exploite la 
Pension «La Clarté» aux Mayens de Chamoson. 

Leur fils Didier a grandi dans ce milieu hôtelier et va 
s'intéresser d'une manière active à la branche 
hôtelière. 

Après avoir obtenu sa maturité, il a suivi les cours 
professionnels où lui ont été remis en 1980 ses cer
tificats de capacité de cafetier-restaurateur et 
hôtelier. 

Grâce à des propriéraires entreprenants et cons
cients du développement touristique des Mayens 
de Chamoson, Didier se voit confier l'exploitation 
de ce magnifique café-restaurant. 

Faites une visite au Relais des Nayens de Chamoson 
Didier vous accueillera dans une ambiance sympathique 

ARCHITECTES + INGENIEURS FERME LE LUNDI 
(entre-saison seulement) 

NOS FOURNISSEURS 

PIERRE-ANDRÉ BORNET EMMANUEL GAILLARD JACQUES BERTHOLET 
ET MICHEL BRUCHEZ Architecte Ingénieur 

Maîtres de l'œuvre CHAMOSON ST-PIERRE-DE-CLAGES 

MICHELLOD FRÈRES 
Maçonnerie 

CHAMOSON 

L.-A. FAVRE 

Sanitaire 

C H A M O S O N 

ISOLTOUTS.A . 

Isol toiture 

C O N T H E Y 

MAÎTRES D'ÉTAT 
qui ont contribué 
à sa réalisation 

RESTOREX 

Cuisine 

UVRIER 

CLIMAIRS.A. 
Ventilation 

SIERRE 

RAPHAËL FIORETTI 
Charpente - Couverture 

Ferblanterie 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 

BRUCHEZ S.A. 

Electricité 

MARTIGNY 

CITÉ S.A. 
Chauffage 
Ventilation 

CHAMOSON 

MARCEL REVAZ 

Froid 

ST-MAURICE 

EDDY BAVAREL 

Serrurerie 

ST-PIERRE-DE-CL. 

FERNAND CARRUZZO 
Revêtements 

de sols 

CHAMOSON 

H.CARRUPT 
+ J.A. MONNET 

Carrelages 
CHAMOSON 

J.R. DESSIMOZ 

Menuiserie 

CHAMOSON 

Y. BRUCHEZ 

J. PRODUIT 

Gypserie-Peinture 

PIOTA 
Brasserie Valaisanne 

MARTIGNY 

VINS 
LES FILS MAYE 

RIDDES 

ORSAT 

Vins 

MARTIGNY 

CAVECRETAU-SAN6 

Félix Favre 

CHAMOSON 

J.-F. BUCHARD-CRITTIN 

Fruits-Légumes 

St-PIERRE-DE-CLAGES 

R. CREnENAND « FILS 

Boulangerie 

PRODUIT/LEYTRON 

Fédération 
laitière 

et agricole 
du Valais 

SIBÉRIA 

LAITERIES 

RÉUNIES 

P R O V I N S 

VALAIS 

C O O P 
Combust ib les 

CHATEAUNEUF 
(027)3511 01 

MAGRO 
Centre 

d'alimentation 
UVRIER 

MIAUTON 
Fournitures 

pour 
restaurants 

FRIGOREX 
Chambre 

de 
congélat ion 

SWEDA 

Caisses 

enregistreuses 
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Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 

Vendredi 
Lundi 

Mardi 

Mercredi 
Jeudi 

23.9.83 
26.9.83 

27.9.83 

28.9.83 
29.9.83 

1000-1600 
0900-1600 
2000-2300 
0900-1600 
2000-2300 
0900-1600 
0900-1600 

Place de tir: La Cretta 
Zone dangereuse: Palanche de là Cretta - P7 2953 - Arête E 
- Pt 2173 - Pt 2058,9 - Pt 2143 - La Niva - Pt 2180 - Pt 2301 - Mel 
de la Niva- Palanche de la Cretta. 

Centre de gravité: 602500/104000. 

Place de tir: Plan Tsardon (pas le 26.9.83) 
Zone dangereuse: La Forc la -Arê te Pt 3114- La Roussette 
- Pt 2479 - Amont du chalet inférieur de Pra Gra - la Forcla. 

Centre de gravité: 602000/098000. 

Place de tir: Ferpècle (réduit) 

Zone dangereuse: Pt 1958,9 - Bricola Pt 2415 - Mota Rota -
Pt 3253- Pt 3322,1 - Aigui l le de laTsa Pt 3668- Rive gauche 
du glacier du Mont Miné - Pt 1958,9. 

Centre de gravité: 609000/098000. 

Place de tir: Montagne d'Eison 

Zone dangereuse: Becs de Bosson Pt 2948 - Pointes de 
Tsavolire - Pt 2902 - Pt 2586 - Bella Luette - Pt 2140 - La 
Viei l le - Grand Torrent - Pt 2367,8 - Pt 3046 - Pt 2917,5 - Pas 
de Lona - Becs de Bosson Pt 2948. 
Centre de gravité : 605000/111500. 
Armes: armes d'inf avec Im (sauf les 27, 28, 29,9,83 sur la 
place de Plan Tsardon). 

Elévation maximale: 4500 m s/mer 

Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

30.9.83 
1.10.83 
3.10.83 
4.10.83 
5.10.83 
6.10.83 
7.10.83 

10.10.83 
11.10.83 
12.10.83 
13.10.83 
14.10.83 
18.10.83 
19.10.83 
20.10.83 
21.10.83 

1000-1900 
0700-1300 
0800-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0800-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0800-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1500 

• Pt 3087 - Roc Noir - Pt 
Pt 2891,3-La Maya Pt 

Place de tir: Montagne d'Arolla 

Zone dangereuse: La Cassorte Pt 3314 - Monts Rouges -
Pas de Chèvres-Pointes de TsenaRéf ien-Pt 3485-Glacier 
de Tsi j iore Nouve - Pt 3062 - Pt 2989 - Pt 2380 - Tsi j iore 
Nouve - Pt 2300 - Pra Gra (excl) - Tête du Tronc - La Rous
s e t t e - L a Cassorte. 
Centre de gravité : 601500/096500. 
Place de tir: Sas Glacier d'Arolla 
Zone dangereuse: Vuibé Pt 3051,5 -
2474 - Pt 2615,6 - Plans de Bertol 
3040,1 - Pt 2008 - Vuibé Pt 3051,5. 
Centre de gravité: 604300/094500. 
Place de tir: Montagne de l'Etoile 

Zone dangereuse: Palanche de la Cretta - Pt 2953 - Mont de 
l 'Etoile - Pt 3370 - Pt 3075 - Pt 2930 - Pt 2755 - Mont des Rit-
ses - Les Fâches - La Coûta Pt 1961 - Pt 2058,9 - Pt 1895 -
Niva - Pt 2013,8 - L'A Viei l le (excl) - Palanche de la Cretta. 
Centre de gravité: 602500/103000. 
Place de tir: Ferpècle 

Zone dangereuse: Grande Dent de Veisivi - Dent de Perroc 
- Pointe des Genevois - Pt 3112 - Glacier du Mont Miné -
Mont Miné - Glacier de Ferpècle - Pt 2640 - Glacier de la 
Dent Blanche - Pt 3733 - Grand Cornier - Pointe de Bricola -
Pointes de Mourt i -Tsade l 'Ano - Pt 2989- Mourt i - Ferpècle 
(excl) - Grande Dent de Veisiv i . 
Centre de gravité: 610000/100000. 

Place de tir: Montagne d'Eison (7.10, 21.10, t irs jusqu 'à 
2300) 
Zone dangereuse: Becs de Bosson Pt 2948 - Pointes de 
Tsavolire - Pt 2902 - Pt 2586 - Bel la Luette - Pt 2140 - La 
Viei l le - Grand Torrent - Pt 2367,8 - Pt 3046 - Pt 2917,5 - Pas 
de Lona - Becs de Bosson Pt 2948. 

Centre de gravité: 605000/111500. 

TIRS DES 30.9 ET 1.10 UNIQUEMENT SUR LA PLACE BAS 
GLACIER D'AROLLA. 

Armes: armes d'inf avec Im (sans Im les 6,7,10.10 à Monta
gne d'Arol la et 3, 4, 5,6, 7.10 sur le Bas Glacier d'Arolla). 
Pour les détai ls, consul ter les avis de tir af f ichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt place d'armes de 
Sion, * (027) 31 34 26. 

Demandes concernant les tirs: dès le 21.9.83 au (027) 
83 18 88. 
Sion, 24.8.83. Cdmt ER inf mont 210 

UCPL1 

LAIT 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Lundi 19.9.83 0800-1200 

Place de tir: Stand de grenades à main de Finges. 
Zone dangereuse: Bois de Finges, stand de grenades à 
main Pt 560 Rottensand. 
Centre de gravité: 612200/128450. 
Armes: HG 

Pour les détai ls , consul ter les avis de tir af f ichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt place d'armes de 
Sion, « ( 0 2 7 ) 3 1 34 26. 

Demandes concernant les tirs: dès le 1.9.83 (028) 46 49 93. 

Sion, 17.8.83. Cdmt Inf Bat 14 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

TORNAY TRANSPORT 
St-Maurice 
Tél. (025)65 26 66 

Maisonnettes 
de jardin 
construction solide en 
bois y.c. sol. fenêtres 
et porte 
1,8x2,4 m Fr. 1320.— 
3 X2 m Fr.2950.— 
3 x3,6m Fr. 3380.— 
autres dim. à choix, 
prospectus chez 
Uninorm Lausanne 
(021)37 37 12 

« 
Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

GARAGE INTERNATIONAL 
MONNET BERNARD 

1907 SAXON * (026) 6 35 35 

AGENCE OPEL 
An net 

Alfa Romeo Alfett 
cyl.1,8 1976 
Datsun Sunny 
break 1982 
Fiat 131 
Racing2000 1981 
Fiat Ritmo75 
Targa 1981 
Ford Pinto 
cyl.2,3 1977 
Opel Record 
cyl.2,0s 1982 
Subaru 
1600 S RX 1982 
VWGolf Master 
cyl. 1,5 1982 
VW1302 1972 

Km 

90 000 

12 000 

35 000 

25 000 

46 000 

42 000 

11 000 

14 000 
120 000 

Prix 

5 500.— 

9 800.— 

9 900.— 

8 700.— 

5 500.— 

11 900.— 

9 800.— 

12 200.— 
3 000.— 

R e p r é s e n t a n t p o u r le V a l a i s : 
Francis Michaud 
C h e m i n d e S u r f r ê t e 5 - 1 9 2 0 M a r t i g n y 
Té l . (026) 2 64 08 

Cause cessation de 
notre dépôt d'échelles 
à Conthey, nous ven
dons la totalité du 
stock. 
Echelles alu coulissan
tes 2 plans 
10 m, 40% réduction 
maintenant seulement 
Fr.289.— 
Livraison franco domi
cile. 
Vente autorisée du 9.6 -
30.9.83 
Dépôt Interal, Conthey. 
Acceptation des com
mandes. 
Tél. (021) 87 03 23 

•jçyc x « x > f y v : 

B&B 
nmmnn/ii 

Phi. sucht das Mâd-
chen namens 

Silvîanne 
oder âhnlich, dass er 
an einem Mârz-
Wochenende in Anzère 
kennengelernt hatte. 

Offerten unter Chiffre 
D-05-301873 
an Publicitas 
3001 Bern 

Renaultîl. 
Née pour vaincre. 
Une électronique sans précédent. Un confort sans 
précédent. Une longévité sans précédent. Et elle n'a pas 
sa pareille pour léconomie. 

A partir de fr. 11695- déjà, vous pouvez choisir 
un des 9 modèles. Chez votre agent Renault. 

RENAULT 
Audace Confort. Longévité 

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., Martigny-Croix, 
tél. 026/2 11 81 
Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, tél. 2 20 94; Orsières: Garage Arlettaz 
Frères, tél. 4 11 40. 

Paris: Fr. 58. -

Plus de 300 destinations. 
Jusqu'à 4 0 % meilleur marché. 
Pour tous les moins de 26 ans. 

PIECE OFFICIELLE NUMEROTEE 
(autorisation fédérale du 20.7.1983) 

1983 
BIMILLÉNAIRE 

DE 
MARTIGNY 

Tirage maximum strictement limité à 
20 grandes pièces d'or 

100 petites pièces d'or 
2000 pièces d'argent 
2000 pièces de bronze patiné 

(33 mm, 20 g, 900/1000) 
(21 mm, 5 g, 900/1000) 
(33 mm. 15 g, 900/1000) 
(33 mm) 

à Fr. 1250-
à Fr. 350.-
à Fr. 4 5 -
à Fr. 2 5 -

(avec écrin) 
(avec étui) 
(avec étui) 
(avec étui) 

Emetteur: comi té d 'organisat ion du Bimi l lénaire de Mart igny 
Réalisateur: NUMISCO S.A., Mart igny Monnayeur: ARGOR S.A., Chiasso 

Sx. 
BULLETIN DE COMMANDE 

à renvoyer sous pli fermé à NUMISCO S.A. case postale 74 ,1920 Martigny 1 

Le soussigné commande : 

pièce(s) d 'or à Fr. 1250 . - pièce(s) d 'or à Fr. 3 5 0 -

pièce(s) d 'argent à Fr. 4 5 - pièce(s) de bronze patiné à Fr. 2 5 -

D contre remboursement ( + frais) D contre paiement ant ic ipé (veuil lez m'en-
s. cocher ce qui convient 

Nom et adresse exacte : 

Date: 

S ignature : 

voyer un bullet in de versement) 
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Restaurant Transalpin 
Fam. Glardon-Tonetti MARTIGNY-CROIX 

vous propose 

ses spécialités de la chasse 
Civet de chevreuil 
Civet de lièvre 
Civet de chamois 
Civet de sanglier 
Râble de lièvre (2 personnes) 
Selle de chevreuil (2 personnes) 
Médaillons aux myrtilles 

Place de parc assurée 

MARTIGNY-CROIX 9(026)2 16 68 

Café-Restaurant 
«Bellevue» 

Fam. Granger-Christen 
SOMMETDESVIGNES s/Martigny 

Nos spécialités de la chasse: 
— Selle de chamois «Grand Veneur» 
— Selle de chevreuil « Mirza » 
— Côte de cerf au poivre vert 
— Emincé de gibier aux bolets 
— Civet de sanglier «Grand'Mère» 
— Médaillons de renne «Bellevue» 

De quoi réjouit les fins gourmets, 
dans un cadre sympathique 

Réservez votre table au (026) 2 26 19 

HOTEL DE RAVOIRE 

A 10 km de Martigny • 

Nos spécialités 
de la Chasse: 

— Selle de chevreuil — Noisette de 
chevreuil — Civet de chevreuil — 
Râble de lièvre 

Hôtel de Ravoire - Tél. (026) 2 23 02 
M. et Mme GIROUD 

La terrine de lièvre 
(par M. Bernard Lunebourg, 
Restaurant du Grand-Quai) 

Hôtel-Restaurant 
du Muveran 

Serge Ricca OVRONNAZ 
vous propose 

ses spécialités de la chasse 
Selle de chevreuil 
Râble de lièvre 
Civet de chevreuil 

ENTRÉES: 
Mousse de canard aux morilles 
Cailles au four 

Réservez vos tables au (027) 86 26 21 

Café-Restaurant 
LES TOURISTES 

M. Roomberg-Massy MARTIGNY 

vous propose 

ses spécialités de la chasse 
dès le 16 septembre 

- Terrine de faisan à la confiture d'oignons 
- Civet de lièvre 
- Côte de marcassin «sauce poivrade» 
- Gigue de chevreuil «Saint-Hubert» 

» Entremet à la crème de marrons 

Réservez votre table au (026) 2 26 32 

|LEB^URGVlLL] 
lflVCnUC DU-ûD-ST-MCnflBD40 

vous propose 

ses spécialités de chasse 
Terrine de gibier 

Civet de chevreuil «grand-mère» 
Emincé de gibier «forestière» 

Sans oublier notre nouvelle spécialité 
la fondue «chasseur» 

dès le 6 septembre 1983 
Tél. (026) 2 22 21 

Ingrédients: 350 g de chair de lièvre - 350 g de viande de porc 
maigre - 750 g de farce fine à base de veau - 2 œufs -1/2 dl de 
cognac -1 dl de vin blanc sec -15 g d'échalotes hachées • 2 
gousses d'ail - Fleur de thym et de laurier - sel et poivre en 
grains moulu. 
Garniture: 150 g de lardons coupés assez gros - 300 g de 
lèches de lièvre tirées dans le râble. 
Procédé de fabrication: Prendre tous les ingrédients, les 
mettre dans une terrine, les laisser mariner pendant 24 heu
res. Les hacher avec une grille moyenne, puis bien mélanger. 
Ajouter la garniture en mélangeant consciencieusement. 
Assaisonner avec sel et poivre en grains moulu. Placer dans 
une terrine beurrée. Laisser cuire au bain-marie dans un four 
pendant 1 1/2 à 2 heures, puis laisser refroidir et dresser. 

Cette recette nous est aimablement confiée par 
M. Bernard Lunebourg, Restaurant du Grand-Quai 

à Martigny, tél. (026) 2 20 50. 

Hôtel-Restaurant Grand-Quai 
Martigny 

Famille B. Lunebourg-Frôhlich 
vous propose 

ses spécialités de la chasse 
Terrine de lièvre 

Selle de chevreuil usauce grand veneur» 
Médaillons de chevreuil 

Civet de chevreuil «grand-mère» 
Toutes autres spécialités de chasse sur commande 

Réservez votre table au (026) 2 20 50 

Hôtel-Restaurant 
du Muveran 

Famille Jean-Pierre Pfammatter 
RIDDES «(027)86 2191 

Jean-Pierre vous propose 

ses spécialités de la chasse 
Selle de chevreuil «Baden-Baden» 
Médaillons de chevreuil «Grand'Mère» 
Civet de chevreuil «Maison» 
Râble de lièvre «au poivre vert» 
Cailles vigneronne 
Choix de pâtés et terrines «Maison» 

Réservez vos tables au (027) 86 21 91 

Café-Restaurant 
du Cercle Démocratique - Fully 
Mme et M. Simon vous proposent 

leurs spécialités de la chasse 
Civet de lièvre 

Civet de chevreuil 
Médaillons de chevreuil 

Selle de chevreuil à la crème 

ainsi que leurs plats tessinois 
«maison» 
Grandes salles pour banquets -
noces - soirées de classes. 
Faites vos réservations 
au (026) 5 32 58 
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Match 
après match 

••• avec le 
Martigny-Sports 

A 
le coq 
sportif 

TÏL* 

Aimablement à votre service 

Horlogerie 
Bijouterie 

O A U N I t n Place Centrale 

«(026)2 15 93 MARTIGNY 

LAITERIE - FRUITS - LÉGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubric 
Rue du Bourg «(026)2 43 22 

MARTIGNY 

Ouvert tous les dimanches matin 
de 7 h. 30 à 10 heures 

Maîtrise 
fédérale 
Concession
naire A 
des téléphones 

SALAMIN ELECTRICITE 
1 9 2 0 M A R T I Q N V 

Avenue de la Gare 26 « ( 0 2 6 ) 2 10 50 
1890St-Maurice 1913Sai l lon 
Rue des Terreaux 5 par Cheseaux M.-A. 
«(025)6510 41 «(026)6 3133 

Louis Vergères 
Tapissier-Décorateur 

Meubles de style 
Dans nos ateliers tous travaux 
de décoration et rembourrage 

MARTIGNY 

Place du Bourg « (026) 2 38 44 

STADE D'OCTODURE 

Samedi à 17 h. 15 FC Granges 
La coupe appartient déjà au passé. Une seule 
préoccupation désormais dans l'esprit des 
joueurs du Martigny-Sports: le championnat, qui 
en est à sa septième journée ce week-end avec, au 
programme, les rencontres suivantes: Baden - F ri-
bourg, Bienne - Monthey, Bulle - Winterthour, Chê-
nois - Laufon, Locarno • Zoug, Mendrisio • Red 
Star, Nordstern • Lugano et Martigny - Granges. 
Dans l'état actuel des choses, la défaite concédée 
en coupe devant Servette n'a en rien altéré le 
moral de la troupe de Nunweiler. Celle-ci, bien au 
contraire, est sortie grandie de l'aventure et s'ef
forcera, à l'avenir, de mettre à profit les enseigne
ments nés d'une telle expérience. Pour l'heure, 
aux yeux des joueurs du Martigny-Sports, l'avenir, 
c'est le match de ce samedi au stade d'Octodure 
face au FC Granges (coup d'envoi à 17 h. 15). Une 
confrontation dont l'importance n'échappe à per
sonne, puisque de son issue dépend la... première 
place du classement, position privilégiée que Mar
tigny et Granges partagent après six journées 
avec un total de neuf points. On souhaite évidem
ment à la formation de Nunweiler de réussir dans 
son entreprise. Pour se maintenir en tête du clas
sement d'abord; ensuite, dans le but de mettre 

un maximum d'atouts dans son jeu avant les trois 
périlleuses journées qui verront le MS affronter 
successivement Monthey, Lugano et Winter
thour... Comme le soulignait récemment un pro
che de l'équipe: «Passé ce cap, on pourra juger de 
la valeur du Martigny-Sports dans ce championnat 
de LNB». Un avis que nous ne partageons pas tota
lement. Etpour cause! 
Durant l'entre-saison, le FC Granges a entrepris 
une intelligente campagne de transferts, qui porte 
aujourd'hui ses fruits. Parmi ces nouveaux 
joueurs, citons les noms de Urs Moser (Nordstern), 
Daniel Campiotti (Bienne), Zoran Tasic (FK 
Teteks) et Alexandre Boiilat (Neuchâtel Xamax). 
Une brillante entrée en matière en championnat, la 
qualification pour les seizièmes de finale de la 
coupe face à Neuchâtel Xamax, le nouvel entraî
neur du FC Granges, Hansruedi Hasler, peut être 
satisfait du travail réalisé et des résultats qui en 
découlent. 
Ce sont donc deux excellentes équipes que l'on 
verra à l'œuvre ce samedi au stade d'Octodure à 
l'occasion de ce que l'on peut qualifier de «choc 
au sommet» de la 7e journée du championnat 
suisse de LNB. (chm) 

3B9» 

D Ç 
I i R i Y U Ï I R I Ç . 

Jean-Michel Bochatey 
Ouvert de 18 à 24 heures 

MARTIGNY 
«(026)2 12 64 

CYCLES-MOTOS 

IROSSETI 
MARTIGNY- Bourg 

0 026-2.20.55 

Le F.C. Granges 1983-1984: devant, de gauche à droite: Born, Weingart, Probst, Schnegg, Bregy. Au second 
rang: Koch (masseur), Wirth, Lehnherr, Fleury, U. Moser, Jâggi, Bruder, Ghisono, Hasler (entraîneur). Derrière: 
Hr. Moser, Boiilat, Campiotti, Wenger, Scheidegger, Spielmann. Manque Tasic. (Photo Houriet, Granges). 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

«(026)211 36 

I COIFFURE JEAN-PIERRE 
Messieurs: J.-P. CROSE 
Dames: ANNA FINELLI 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 2 
MARTIGNY * (026) 2 24 34 

QxP 
Café-Restaurant 
O L Y M P I C 

Fam. D'Avola-Croptier 
«(026)2 17 21 

MARTIGNY 

HosteUerîe 
de Genève 

MARTIGNY 
Au restaurant: 

Carte gastronomique 
A la brasserie: 

Menus pensionnaires 
Nouvelles cartes: 

«Petite restauration» 
et «Coupe glacée» 

Se recommande: 
Fam. A. Luyet-Chervaz 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

« 2 50 28 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ & MATTER SA 

TÉLÉPHONE 026/2 1028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

T £ fÉBaê 17EÊ 
Freins - embrayages • accessoires 
Equipement de garage 

1920 Martigny 
•S- 026/2 51 51 
Télex: 3 8 8 5 0 Fream CH Revendeur officiel 

Au Motel 
des Sports 

E. Chappot 

APRÈS LE MATCH... 

A MARTIGNY-BOURG 
Loto + Loto Système 

Trio + Quarto 
suisse et français 

Librairie- Papeterie 
Tabacs - Chocolats - Souvenirs 
Journaux suisses et étrangers 

Au Kiosque du Bourg 
Mme Rita Giovagnoni 
MARTIGNY-BOURG 

Rue du Bourg 20 «(026)2 36 80 

Chauffages 

Sanitaires 

Constructions métall. 

Location matériels 

de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 
* (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Fromagerie 
Dougoud 

Suce: Anne-Marie Sarrasin 

Rue du Bourg 24 

MARTIGNY 

« (026) 2 33 46 

& 

Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

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

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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MARTIGNY 
Démonstration de jonglage de balle samedi au Centre 

' commercial du Manoir et au stade d'Octodure 
Dans le cadre de la «Quinzaine du 

football» qui se tient actuel lement 
au Centre commercial du Manoir, M. 
Paul Sahli , de Bienne, effectuera 
une démonstrat ion de jonglage de 
balle ce samedi dès 9 heures dans le 
hall d'entrée du magasin. Cette 
démonstrat ion ne manquera pas 
d'intérêt, dans la mesure où M. Sahli 
vient de remporter pour la deuxième 
année consécutive le t i tre national 
de la spécial i té en 5 h. 45'4". Il est 
également détenteur du record 
d'Europe en 10 h. 57' et du record du 
monde sur la distance avec 2185 
mètres. En marge de cette présenta
t ion, M. Sahli organisera un con
cours ouvert à tous, adultes et 
enfants. Enfin, notons que M. Sahli 
fera étalage de son talent à la mi-
temps du match de footbal l Marti-
gny-Granges demain en fin d'après-
midi au stade d'Octodure. 

AGENDA POLITIQUE 

FULLY: le PRD prépare 
les élections fédérales 

Le PRDF va profiter du centre d' in
térêt pol i t ique que const i tuent les 
prochaines élections fédérales, 
pour mettre sur pied deux manifes
tations qui entrent dans le cadre de 
son programme de formation et 
d' instruct ion. 

SAMEDI 17SEPTEMBRE 
A 20 HEURES 

Une assemblée générale extraor
dinaire est convoquée afin de parti
ciper à une soirée animée par M. 
Pascal Couchepin. Notre conseil ler 
national se prêtera en la circons
tance au jeu des «questions et 
réponses», imaginé par E. Bender, 
président du part i . En plus, deux 
fi lms documentaires, nous apporte
ront un avant-goût de la deuxième 
activité prévue au programme. 

MARDI 27 SEPTEMBRE 
Deuxième volet du programme 

préélectoral: le PRDF organise un 
déplacement à Berne. 

En plus de la visite de là curr iahel-
veticae, les part icipants pourront 
assister à une séance du Conseil 
national; ils auront le privilège de 
rencontrer les deux conseil lers 
fédéraux radicaux, MM. Chevallazet 
Friedrich. 

Faculté sera laissée aux part ici
pants de visiter la capitale dans 
l'après-midi. 

Les inscript ions se feront à partir 
du samedi 17.9 et jusqu'au 22.9 
auprès des membres du comité 
directeur. 

Le PRDF se réjouit de compter sur 
une forte part ic ipat ion à ce voyage 
exceptionnel à Berne. 

PRDF 

Aux membres et sympa
thisants du Parti radical-
démocratique de Salvan 

L'assemblée générale du Parti ra
dical-démocratique de Salvan aura 
lieu vendredi 16 septembre à 20 h. 30 
à l 'Hôtel Bellevue. Après la partie 
administrative, les part ic ipants 
écouteront un exposé de M. Pascal 
Couchepin, consei l ler nat ional . 

Assemblée annuelle du 
PRD de Riddes 

L'assemblée annuelle du Parti 
radical démocrat ique de Riddes, 
avec la part ic ipat ion de la Jeunesse 
radicale, aura lieu le samedi 24 sep
tembre 1983 à 20 heures à la salle de 
l'Abeille à Riddes. 

Ordre du jour: 1. Ouverture; 2. Lec
ture du protocole de la dernière 
assemblée; 3. Rapport du président; 
4. Lecture des comptes; 5. Nomina
tions statutaires; 6. Divers. 

Soirée récréative: buffet froid, 
accordéon. 

Présentation des candidats radi
caux au Conseil nat ional. 

Inscription jusqu'au 22 septem
bre 1983, au Café Valaisia, Buffet de 
la Gare, Café des Voyageurs, Café 
d u Midi. Le comité 

Les radicaux: ^, „i„ 
du cran et du cœur ^ 

TOMBOLA DU COMPTOIR 
La vente des bi l lets de la tom

bola du Comptoir débutera dans 
la semaine de l'ouverture du 24e 

Comptoir de Martigny. 
Les vendeurs sont priés de 

venir retirer auprès de l 'Office du 
tourisme les cartes de vente, qui 
devront être obl igatoirement 
signées par les parents. 

Comme les années précéden
tes, aux pourcentages des ven
tes viendront encore s'ajouter 
des primes supplémentaires 
pour les meil leurs vendeurs. 

Pour ce 24e Comptoir de Mar
t igny, la planche des prix est par
t icul ièrement attract ive: 
1 voiture OPEL «Corsa spécial»; 
1. chaîne stéréo hif i Al lorgane 
RCS 820; 1 semaine pour deux 
personnes à Nendaz en demi-
pension; 1 week-end pour deux 
personnes en demi-pension; 1 
week-end pour deux personnes 
en demi-pension; ainsi que de 
nombreux lots d'une valeur to
tale d'environ 40 000 francs, 
récompenseront les heureux ga
gnants. 

FETE... COMME CHEZ VOUS 
en direct de Martigny-Bourg 
le jeudi 22 septembre 
«Fête... comme chez vous», la popu
laire émission animée par Michel 
Dénériaz, sera dif fusée en direct de 
la salle communale de Martigny-
Bourg sur le 1 e r programme de la 
Radio suisse romande le jeudi 22 
septembre de 20 heures à 21 h. 30. 
Dix-huit invités, hommes et femmes, 
dont le président et le vice-président 
de la vil le, prendront part à cette 
émission qui sera agrémentée de 
product ions musicales et chorales 
de l 'Edelweiss, de La Foudroyante, 
du Chœur Saint-Michel, du Val Big 
Bang et du Chœur d'enfants des 
écoles du Bourg. 

La Musique municipale 
de la ville de Genève 
à Martigny ce samedi 

La Musique municipale de la ville 
de Genève (septante exécutants) 
sera l 'hôte, ce samedi, de l 'Harmo
nie municipale et de la Société de 
développement de Martigny. Dès 17 
heures, elle défi lera de la poste à 
l 'Hôtel de Ville où sera servi un vin 
d'honneur offert par l 'Administra
t ion communale. A 20 h. 30, elle se 
produira en concert sur le kiosque à 
musique sous la direct ion de M. 
Claude Surdez. 

LA RECETTE DE L'OPAV 
Spaghetti al sugo 

Ingrédients: 500 g de tomates pelées 
et coupées en dés; 250 g de hachis 
mélangé;2c.às.d'huile; 1 oignon haché; 
1 gousse d'ail; 1 carotte découpée en 
petits dés; 1 morceau de céleri découpé 
en petits dés; 1 feuille de laurier; 1 verre 
de Dole; romarin, basilic, sel, poivre. 

Faire revenir la viande dans l'huile. 
Ajouter l'oignon, l'ail, les tomates et les 
légumes et étuver le tout. Mouiller au vin 
rouge et assaisonner. Laisser mijoter à 
feu doux pendant au moins une heure et 
demie. Passer au tamis ou transformer 
en purée au mixer. En napper les pâtes 
dressées dans un plat et saupoudrer de 
Sbrinz râpé. 

PAR MARGUETTE BOUVIER 

Martigny possède «son» Raboud 
Quelle heureuse nouvel le! La 

commune a acheté une superbe 
œuvre de Raboud: un marbre cristal-
l ina. 

André Raboud est jeune, né en 
1949. Il ne sculpte que depuis qua
torze ans car il a commencé sa car
rière d'art iste en peignant. Mais en 
quatorze ans, avec une énergie vrai
ment fabuleuse, il a sculpté, mode
lé, fondu ou taillé des centaines de 
pièces dans la pierre, la glaise, le 
bronze ou le marbre. Et beaucoup de 
grandes pièces! 

Ses créations se partagent en 
deux sortes d'œuvres: celles qui 
tranchent et celles qui , issues d'une 
forme ronde ressemblent à des ga
lets polis par les siècles. 

UN VOLUME OVOÏDE 
C'est une de ces dernières qu'a 

choisie le Conseil Municipal . Et ce 
sera l'honneur de M. Jean Boll in de 
rester sur la liste des présidents de 
la ville comme celui sous le mandat 
de qui elle a acheté un Raboud. 

Je ne sais encore où se fixera le 
dest in définit i f de cette très belle 
sculpture, mais on peut la voir 
actuel lement, sans même entrer 
dans la Fondation Pierre Gianadda, 
en contournant le bâtiment par les 
jardins: elle est sur le parvis arrière 
du musée, à l'endroit où M. Jean Bol-
lin l'a présentée samedi dernier aux 
membres de Pro Octoduro, avant de 
donner la parole à l 'artiste. 

Ce qui intéresse André Raboud, 
c'est le côté symbolique de la sculp
ture et les rapports, très mal connus, 
entre elle et ce qu'i l y a autour. Il 
recherche le signe et l 'absolu. 

Ce volume ovoïde n'apporte aucu
ne inquiétude: c'est au contraire 
comme une promesse de paix. L'ar
rondi qui appelle la caresse, fait 
penser à un fruit opulent, un cadeau 
de la nature. Et la matière lumineuse 
de ce marbre ajoute encore à cet 
effet de plénitude, que renforce la 
barre d'acier séparant les deux moi
tiés. 

LE LIVRE D'ACATOS 
Les Editions ABC de Zurich ont 

publié au début de l'année, un livre 
sur André Raboud (1) qu'elles ont 
demandé au cri t ique d'art Sylvio 
Acatos, animateur de l 'hebdoma
daire Construire. 

Je sculpte pour découvrir quelque chose, quel
que chose que je ne connais pas, mais qui, je le 
sais, existe. 

André Raboud 

On y trouve quatre interviews, 
conversations à bâtons rompus 
entre Raboud et Acatos. 

Cette façon de concevoir un ou
vrage est une manière vivante de 
présenter un art iste. On y l i t : «La 
beauté? C'est ce qu'i l y a de meilleur 

dans l 'homme, aff irme Raboud. 
C'est me semble-t-i l, cette espèce 
de tranqui l l i té qui est empreinte de 
connaissance et d'expression et qui 
devrait mener normalement à l'ab
solu». 

Notons qu'André Raboud travail
le normalement par série. Lors
qu'une forme le taraude, il la des
sine pendant plusieurs semaines, 
puis un jour la traduit dans le maté
riau, avec diverses variantes et 
quand il considère qu'el le ne peut 
plus être transformée, il l'aban
donne pour un autre projet. 

Le volume ovoïde de Martigny, en 
marbre, a un ancêtre en bois, beau
coup plus petit d'ai l leurs, qui se 
trouve à Thonon (France) dans une 
col lect ion part icul ière. 

(1) Le livre ANDRÉ RABOUD est 
en vente à l'entrée de la Fondation 
Pierre Gianadda, avec une centaine 
de reproduct ions de l'œuvre qui per
mettent de se faire faci lement une 
idée générale de l 'artiste. Il va expo
ser prochainement à Zurich à la 
Galerie Lopez. 

N'oublions pas que la Résidence 
du Parc s'orne depuis deux mois 
d'une grande sculpture de Raboud. 

Une vraie tête de sculpteur où les 
cheveux et la barbe opulente disent 
la puissance, tandis que les yeux 
traduisent l'inquiétude jamais apai
sée de la création et le tourment de 
la gestation ne laissant jamais de 
repos. 
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Bureau de la place cherche 

SECRÉTAIRE 
Exigences: diplôme de commerce 

sens des responsabilités 
aimant le contact et acceptant une certaine 
disponibilité dans les horaires. 

Nous offrons: travail varié et agréable au sein d'une petite équipe 
avec bonnes prestations. 

Faire offres sous chiffre 9026 à ofa - Orell Fussli Publicité S.A., 

Case postale 110,1920 Martigny. 

Anglais, 
Français 
orthographe 
Allemand 
Me rends à domicile 
Martigny/environs 
(15 km) 
Forfait avantageux. 
* (026) 2 80 29 
(12-13 h. ou soir). 

=C0nFEDERE 

A louer à Martigny 
Quartier tranquille, 
près du centre, dans 
petit immeuble: 

appartement 
3 pièces 1/2 
+ garage 
Conviendrait spécia
lement à couple re
traité ou personne 
seule. 

Libre 1er novembre 83 

Loyer: Fr. 470;— y 
compris garage, sans 
charges. 

* (026) 2 27 37. 
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CREDIT SUISSE 

Emprunt 1983-93 de max. fr. 150000000 
(Numéro de valeur 50267) 

Conversion ou remboursement de l'emprunt 6'A% 1975—87 de 
fr. 120 000 000, dénoncé au 30 septembre 1983, ainsi que 
financement des opérations actives 
de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal 
au maximum 10 ans 
100% 
du 16 au 22 septembre 1983, à midi 
30 septembre 1983 
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, 
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall 

Le prospectus d'émission paraîtra le 16 septembre 1983 dans 
les journaux suivants: «Neuen Zùrcher Zeitung», «Basler Zei-
tung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de pro
spectus séparés; par contre tous les sièges en Suisse de 
notre Banque tiennent des bulletins de conversion et de sou
scription à la disposition des intéressés. 

CRÉDIT SUISSE 
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VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

Pour que le Valais ne demeure 
pas à la traîne... 

Dans le domaine des frais de la santé, 
les assurés valaisans sont très mal lotis 
car ils doivent supporter une part impor
tante des coûts. Le canton, en effet, se 
trouve à la traîne de tous les cantons 
suisses pour ce qui concerne sa partici
pation aux frais de la santé. Elles sont, en 
Valais, de l'ordre de plus de 7%, alors 
que la moyenne suisse dépasse le 17% 
selon l'annuaire statistique de la Suisse. 
Aussi, la Fédération valaisanne des cais
ses-maladie et la Fédération des socié
tés de secours mutuels du Valais ont-
elles décidé de lancerune initiative pour 
plus de justice sociale. Le texte, soumis 
à la signature dès ces prochains jours, 
est le suivant: art. 63, al. 1, nouveau 
texte: 

«Les frais d'exploitation des établis
sements sanitaires du Valais (mention
nés à l'art. 61, lettre a et b) sans les char
ges d'intérêts et amortissements des 
investissements, sont pris en charge par 
les caisses-maladie à raison de 50%. Le 
solde sera à la charge des pouvoirs pu
blics». 

Les caisses-maladie du canton ne 
peuvent plus tolérer que les cotisations 

des assurés augmentent sans cesse et 
que le canton ne fasse pas un effort plus 
grand. Selon la planification hospitalière 
valaisanne, il est clair que les frais vont 
aller en augmentant puisque les prévi
sions pour 1985 prévoient des dépenses 
d'exploitation de 143 400 millions pour 
les hôpitaux, alors que ces frais étaient 
de 113 862 millions en 1980 et de 45 210 
millions en 1973. 

Il faut que les pouvoirs publics pren
nent en charge la moitié de ces frais pour 
qu'ils demeurent supportables pour les 
caisses et les assurés. La philosophie 
moderne de l'Etat est de diminuer les 
impôts pour laisser un peu plus dans la 
poche du contribuable pour que ce der
nier puisse investir davantage. Et, à ce 
même contribuable, on lui demande des 
cotisations très élevées pour la santé... 
ce qui n'est pas pour améliorer la santé 
de l'économie. 

En payant plus pour les hôpitaux et en 
quittant ainsi le bas de l'échelle natio
nale pour la participation financière aux 
frais, l'Etat pourrait également avoir un 
droit de regard plus important sur la ges
tion des hôpitaux... 

TRIBUNE LIBRE 
EN PERSPECTIVE FEDERALE. 

Cours de préparation 
à la maîtrise fédérale de 
menuisier et d'ébéniste 
à Martigny 

La manifestation d'ouverture des 
cours 1983/1984 de perfectionnement et 
de préparation aux examens pour l'ob
tention de la maîtrise fédérale s'est 
déroulée le samedi 10 septembre à 
l'Ecole professionnelle de Martigny. 

Après les souhaits de bienvenue, M. 
Marcel Cossetto, maître menuisier, 
Vouvry, a salué les invités. 

M. le directeur a tenu ensuite à rappe
ler aux participants les principales dis
positions du règlement des cours ayant 
trait à l'exécution des travaux à domicile, 
la fréquentation des cours, la discipline, 
l'ordre et la propreté, etc. 

L'orateur s'est plu à relever aussi les 
efforts consentis par la profession pour 
oftrir aux travailleurs du bois un pro
gramme de cours très attrayant. 

A cet effet, il est souligne que chaque 
année des cours pratiques sont égale
ment organisés aux ateliers-écoles du 
Centre professionnel de Sion. 

S'adressant aux participants aux dif
férents cours, il les a encouragé à persé
vérer dans leurs intentions. 

Si l'obtention de la maîtrise fédérale 
est considérée comme difficile, M. Cos
setto, confirme que cela n'est pas impos
sible. 

Cependant, chaque participant doit 
fournir un effort considérable pour parve
nir au but. 

Les quarante-huit jeunes menuisiers 
et ébénistes valaisans fréquentant 
actuellement, tous les samedis de sep
tembre 1983 à mars 1984 les cours de 
Martigny, soit au total 168 heures, sont la 
preuve tangible que les professions du 
bois peuvent comptersurdes personnes 
conscientes de leurs responsabilités. 

Amicale des anciens 

SPORTS 

Le romantisme fasciste *?**»•"!! 
Au début du XIXe siècle, un cou

rant littéraire s'est développé: le 
romantisme. Son origine est pres
que uniquement liée à un courant 
d'opposition auquel s'intégraient de 
nombreux écrivains et des gens de 
l'ancienne élite sociale; cette oppo
sition portait sur la Révolution de 
1789 et les événements qui lui ont 
succédé. Les romantiques dési
raient — malgré les distinctions 
artistiques à apporter — revenir aux 
conditions pré-révolutionnaires tout 
en refusant les apports des «Lumiè
res» à la pensée française, voire 
européenne, apports progressistes, 
littéraires, philosophiques, politi
ques. Ils voulaient par leur attitude 
isoler un événement unique dans 
l'histoire, événement où, pour la pre
mière fois, le peuple était figurant. 

La transition en Valais est fort 
simple. En 1979, à la suite de leur 
échec aux élections fédérales, les 
réactionnaires valaisans ont voulu 
eux aussi annihiler cet acte de l'his
toire cantonale; pourtant cet échec 
a forcément été souhaité par une 
partie du peuple. L'histoire ne peut 
être trahie à un tel point, car l'his
toire est le reflet total des conscien
ces individuelles. Tout individu est 
donc responsable de son apport à 
l'histoire. Hegel le disait déjà: 
«L'évolution est dans l'esprit une 
lutte dure et incessante contre soi-
même». Cette année l'enjeu aux 
élections est l'avenir de notre démo
cratie valaisanne. Ni plus, ni moins. 

Les radicaux valaisans ne veulent 
plus à l'avenir que valeurs et intérêts 
valaisans soient défendus à Berne 
par des réactionnaires (3 au Natio
nal, 2 aux Etats selon les souhaits 
des pontifs) dont les largesses de 
vue en politique ne dépassent pas le 
bord des dogmes orthodoxes du 
PDC valaisan. Les radicaux ne sont 
pas non plus des génies, mais ils 
défendent, après plus d'un siècle à 
l'école de l'opposition, et appuient 
les choix du peuple; sa popularité ne 
cessera de croître, surtout sous le 
joug des extrémistes de droite. 

Il est nécessaire que l'électoral 
conservateur ouvre aujourd'hui ses 
yeux sur ces listes conservatrices 
où des noms peu alléchants qui plai
raient aux oreilles de Mussolini, 
voire de Staline (les chrétiens-
sociaux, dit-on, sont des communis
tes avec la main dans les bénitiers; 
donc de bons alliés!). L'Eglise, 
semble-t-il, recommande la charité, 
disons deux fois l'an, le dimanche, 
le reste du temps les (démocrates-) 
chrétiens la laissent sur le parvis. 
Voilà de quoi passera l'ouest! 

Une autre question se pose: com
ment se fait-il que les citoyennes et 
citoyens valaisans n'ont pas cons
cience de tels risques pour la démo
cratie? La cause première, la plus 
importante, est l'enseignement pri
maire. Politisé, sclérosé, il inculque 
à l'enfant des préjugés, des pro
grammes déréalisés, escamotés, un 
apprentissage inexistant de son 

rôle de futur citoyen; le sens critique 
face à la vie est nul lui aussi, les PDC 
ne supportant pas la jeunesse con
testataire — mais elle existe quand 
même! — Voilà pourquoi le Valais 
n'évolue plus: sans conscience per
sonnelle, politique, comment pour
rait se produire cette lutte dure et 
permanente dont nous parle Hegel? 
Le citoyen n'est même pas apte à 
comprendre, à prendre conscience 
de cela. ELc'est avec des jeux cyni
ques de ce genre que l'hégémo
nisme conservateur politique, cultu
rel et social se maintient. Il faudra 
lutter avec acharnement pour l'é
mancipation des consciences en 
Valais, pour empêcher les citoyens 
de devenir des romantiques piéti
nant l'histoire. A propos, comment 
modifier la mémoire d'un peuple? 
En changeant son histoire et, par là-
même, son enseignement! Analogie 
valaisanne! 

Les conservateurs sont un trou
peau de moutons, emplis de messia
nisme, les radicaux des loups soli
taires qui se contenteront de votre 
herbe, faute de viande révolution
naire, prête à être mise sur le marché 
pourtant! 

Le souhait le plus vif d'un radical 
valaisan est que le Valais ne 
devienne pas un Chili, une Turquie 
ou un Iran intégriste! Vive la liberté, 
même en clandestinité! 

Saint-Just 

C'est le dimanche 25 septembre, que 
se retrouveront à Saxon tous ceux qui 
ont servi dans cette unité durant la mob. 
1939-1945. 

Les inscriptions seront reçues jus
qu'au jeudi 22 septembre à 21 heures par 
les responsables désignés: 
Saxon: Julot Felley 
Charrat: Edouard Giroud 
Fully: Conrad Ançay - Max. Roduit 
Saillon: Claude Roduit 
Riddes: Jules Monnet 
Isérables: Marcel Monnet 
Leytron: Simon Blanchet, Léon Moulin 
Programme de la journée 

9 h.30: messe en l'église paroissiale 
de Saxon. 11 heures: visite du Home ate
lier Pierre à Voir. 12 heures: apéritif et 
repas au restaurant du Casino. 

Venez nombreux et accompagnés,' 
nos amis de Saxon nous réservent tou
jours d'agréables surprises. 

17 artistes de Nendaz à la 
Galerie Supersaxo à Martigny 

Nendaz, dans sa participation aux 
réjouissances octoduriennes, tient à 
présenter ses artistes. Ils sont 17, sculp
teurs, écrivains, artistes, peintres et 
peintres sur porcelaine, tous membres 
du GAN - le groupement artistique de 
Nendaz -. Le 29 septembre, ce sera le ver
nissage à 18 heures et les deux diman
ches suivants seront consacrés aux 
dédicaces des différents ouvrages. Tous 
les jours la galerie sera animée par l'un 
des artistes et on y entendra des poè
mes, on y verra l'artiste au travail. Une 
animation musicale est prévue. Il se pas
sera quelque chose à la Galerie Super
saxo, à deux pas du CERM. Ne ratez pas 
une rencontre avec des gens qui sont 
authentiques. 

SION 
CERCLE DES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES 

•neuf spectacles annoncés! 
Au cours d'une conférence de 

presse, le Cercle des manifesta
t ions art ist iques (CMA) de Sion, 
chargé de l 'animation culturel le au 
château de Valère, a dévoilé le pro
gramme de la saison 1983-1984, un 
programme varié, de qual i té et placé 
sous le signe de la bonne humeur, 
de l'avis même des responsables: 

27 septembre (Théâtre de Valère): 
Don Carlos (spectacle en al lemand 
par le «Theater fur den Kanton 
Zurich»; 7 octobre (église Saint-
Théodule): Concert d'orgue avec 
Janos Sebestyen; 13 octobre (Théâ
tre de Valère): Bernard Haller dans 
son nouveau spectacle; 28 octobre 
(Théâtre de Valère): I Colombiani . 
spectacle de variétés; 14 novembre 
(Théâtre de Valère): Schweizer Kam-
merballet. histoire i l lustrée de la 
danse; 16 novembre (salle de la 
Matze): Les Galas Karsenty dans 
«En sourdine... les sardines»; 25 
novembre (Théâtre de Valère): 
Miguel Angel Estrella; 1 e r décembre 
(Théâtre de Valère): J.-Ph. Collard, 
récital de piano; 14 décembre (Théâ-
t rede Valère); Le v io londu tempsqu i 

passe, pièce pourenfants; 13 janvier 
1984 (Théâtre de Valère): Le Cirque, 
par le Théâtre de la Huchette; 24 jan
vier (Théâtre de Valère): Orchestre 
symphonique du Valais «Prophil 
80»; 31 janvier (Théâtre de Valère): 
Borodin Quartett; 7 février (salle de 
la Matze): Brazil Tropical, ballet bré
si l ien; 15 février (Théâtre de Valère): 
Le bon roi Dagobert, pièce pour 
enfants; 22 février (Théâtre de 
Valère): Moi (Labiche), le succès de 
la Comédie de Paris; 15 mars (Théâ
tre de Valère): Aline Demierre et 
Radu lankowic i , piano et v io lon; 16 
mars (salle de la Matze): Les Galas 
Karsenty dans «Le Bluffeur»; 27 
mars (Théâtre de Valère): Ulysse, 
Ulysse, de et avec le mime Amiel ; 11 
avril (Théâtre de Valère): Mort acci
dentelle d'un anarchiste, par la Cie 
Darry-Echanti l lon, Paris. 

Ces spectacles débuteront à 
20 h. 30, sauf ceux prévus le 7 octo
bre (20 heures), le 14 décembre et le 
15 février (15 heures). 

Location des bi l lets: Papeterie 
Pfefferlé, Sion, « (027) 22 11 24. 

:E'•••- tëPl par 
Roger Cheseaux 

Tous ne se laisseront pas faire 
Bramois mène bien sûr encore la 

danse, mais, derrière les banlieu
sards sédunois, quatre équipes — 
et pas des moindres — pointent leur 
nez. 

Et, le week-end prochain, il y aura 
un certain Viège-Bramois. Or, Viège, 
avec Conthey, Brigue et Grimisuat, 
est un des poursuivants immédiats 
de l 'équipe de l'entraîneur Zurwerra. 
C'est alors, sans méchant jeu de 
mots, que l'on verra ce que l'on 
verra. 

Il n'empêche que, jusqu'à mainte
nant, Bramois étonne. S'il y a flé
chissement, les points accumulés 
compteront. Fully ne peut en dire 
autant. Selon les observateurs, neu
tres ou pas, la défaite doit être 
amère, qui ne fut ni nette ni vérita
blement méritée. 

Le virage peut être négocié contre 
les Haut-Valaisans de Brigue, mais 
là, c'est également un rude mor
ceau. Du côté de Charnot, il s'agit 
désormais non plus de se contenter 
de regarder passer le train, mais 
bien d'y monter résolument. Et puis, 
regardez le goal-average: 7-13 en 
quatre part ies, c'est trop peu d'un 
côté et trop de l'autre. 

BAGNES STÉRILE, 
U S C M A L A D É R I V E 

Bagnes jouai t à l 'extérieur et, de 
plus, dans le Haut-Valais, où il n'est 
jamais faci le de manœuvrer. Il fau
dra que les gens de la Haute-Dranse 
engrangent des points avant l'hiver, 
sinon celui-ci risque de n'être que 
plus rude. 

Le départ du présent champion
nat avait été catastrophique pour 
USCM. Sa poursuite l'est encore 
plus et déjà, le doute s' instal le, le 
moral n'y est plus. Un fidèle du club 
nous le conf i rmai t encore hier. Pour 

ATHLÉTISME 

(jpt) - Des championnes 
suisses 
à Martigny 

Dans le cadre du championnat natio
nal de relais, les cadettes A du CABV 
Martigny (Monique Pieren, Marie-Laure 
Grognuz, Véronique Keim et Marie-
Noëlle Pagliotti) ont obtenu dans la 
course du 4 x 100m un titre de cham
pionne de Suisse amplement mérité 
dans l'excellent temps de 49"17 (49"39 
en série), pulvérisant le record cantonal 
de la catégorie (50"04). De plus, la 
seconde garniture composée de Domini
que Savioz, Hugon Pierrette, Sandra 
Coudray et Nadine Michellod sans 
oublier Marianne Claret échouait de très 
peu dans l'obtention d'une qualification 
en vue de la grande finale en 51 "96. 

Cette même équipe (Pieren M. sur 
800m, Keim Véronique sur 400m, M.-
Laure Grognuz sur 200m et M.-Noëlle 
Pagliotti sur 100m) établissait un nou
veau record cantonal du relais olympi
que en 4'06"44 (ancien 4'12) et obtenait 
une magnifique médaille d'argent au 
terme d'un effort physique et tactique 
remarquable. 

Les garçons, moins heureux que les 
filles en la circonstance, couraient le 
4 x 100m en 46"86 (Rouiller, Mottet, 
Constantin, Saudan, remplaçant Delay) 
et le relais olympique en 3'44"27. 

Espérons que ces jeunes sportives ne 
soient pas des championnes de pacotille 
à l'image de ces trop nombreux jeunes 
gens doués qui arrêtent la compétition à 
l'âge de 17 ou 18 ans étant incapables de 
se prendre en charge à l'heure où le tra
vail intense remplace un don naturel 
supérieur à la moyenne. 

Bravo les filles et bonne fin de saison ! 

HOCKEY SUR GLACÊI 

Martigny - Sierre 0-4 
Martigny: Michellod; Vallotton, Fel-

" lay; Frezza, Zuchuat; Curchod; M. 
Schwab, Udriot, Pillet; Gagnon, Bau-
mann, Pochon; Ravera, Giroud, N. 
Schwab. 

Sierre: Schlâffli; J.-L. Locher, Massy; 
Arnold, Wyssen; R. Locher, Dubé, Méti-
vier; Bagnoud, Rouiller, Mayor; Croci-
Torti, Ramseier, Zamberlani. 

Buts: 15e Métivier 0-1; 16e Bagnoud 
0-2; 22° R. Locher 0-3; 32» Ramseier 0-4. 

Notes: patinoire couverte de Martigny, 
300 spectateurs. Arbitres: MM. Biollay, 
Rochat et Buttet. Pénalités: 4 x 2 ' contre 
Martigny et 6 x 2' contre Sierre. 

Prochain match amical à la patinoire 
municipale: mardi 20 septembre à 20 h. 
15, Martigny • Chamonix. 

ne rien arranger, d imanche prochain 
c'est Conthey, un prétendant, qui se 
rendra dans le bas, a ie! 

TROISIÈME LIGUE 
Si l'on excepte le «sans-faute» de 

Saint-Gingolph, on relèvera le réveil 
(tardif) de Leytron 2 et la lutte entre 
les voisins que const i tuent Riddes 
et Saxon. Le derby est revenu au pre
mier, mais ce n'est que la quatrième 
ronde. Quant à Mart igny 2, malgré 
un départ laborieux, il fera un par
cours genti l let. La Combe, pour ter
miner s'en va perdre à Massongex 
que l'on disait plutôt modeste. 

Ainsi , un tour sans grande sur
prise, mais attendons dimanche 
prochain avec un certain Saint-Gin-
golph-Vouvry... Les autres équipes 
de tête ne devraient pas trop connaî
tre de problèmes, confrontées qu'el
les sont avec des équipes de secon
de zone. 

1 r e Ligue, Groupe 1 
Boudry - Malley 
Stade Lausanne - Leytron 
Payerne- Fétigny 
Rarogne - Etoile-Carouge 
Renens- Montreux 
Saint-Jean - Stade Nyonnais 
Savièse- Yverdon 

2* Ligue 
Bagnes-Ayent 
US Collombey-Muraz - Conthey 
Fully- Brigue 
Grimisuat-Sierre 
Steg - Lalden 
Viège- Bramois 

3* Ligue, Groupe 2 
Erde- Riddes 
Leytron il - La Combe 
Massongex - Martigny II 
Saint-Gingolph - Vouvry 
Saxon - Chàteauneuf 
Vernayaz-Vétroz 

Communiqué AVCS 
Les membres de la sélection valai

sanne O.J. de ski alpin sont convoqués 
au cours d'entraînement No 5, le ven
dredi 16 septembre 1983 à 7 h. 30 à la gare 
de Viège. 

Matériel: skis, nécessaire de gymnas
tique et natation. 

Frais de cours: Fr. 110.—. 
Licenciement: dimanche 18 septem

bre à 16 heures, gare de Viège. 
Le chef cantonal O.J. 

Gaston Gillioz 

EXCEPTIONNELLE 
OCCASION 
POUR NOS 

ANNONCEURS! 
L'édition spéciale du Confédéré, 
qui paraîtra le 

mercredi 
19 octobre 1983 
vous offr ira une occasion excep
t ionnel le d'atteindre par votre 
insert ion publ ici taire les 

6 0 OOO ménages 
du Valais romand 
Le contenu rédactionnel de cette 
édi t ion ne manquera pas, à la 
veille des ÉLECTIONS FÉDÉRA
LES, d' intéresser et de passion
ner bon nombre de ci toyennes et 
c i toyens. 
Saisissez cette occasion unique 
de communiquer avec les 

155 OOO 
VALAISANNES 
ET VALAISANS 

et leur présenter vos produits et 
services. 

Vos textes et matériel d'impres
sion sont à nous transmettre jus
qu'au 3 0 septembre 1 9 8 3 , 
cette édit ion spéciale exigeant 
une importante préparat ion. 
Réservez dès aujourd'hui votre 
espace publ ic i taire au Service de 
publ ic i té du Confédéré 

ofa 
Orell Fussll Publicité SA 

1920 MARTIGNY 
Rue du Grand-Verger 11 

* (026) 2 56 27 




