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FEU VERT POUR LE TREIZIÈME COMPTOIR 

Zoug fait une entrée remarquée 
Le Xllle Comptoir de Martigny s'est donc officiellement ouvert hier matin 
avec le cortège inaugural qui a mené les participants de la gare aux 
halles du Comptoir. Cortège dynamique qui permit notamment de 
découvrir l'invité d'honneur, le canton de Zoug. Celui-ci était évidemment 
de la fête et présentait, outre ses autorités, quelques groupes folklo
riques hauts en couleurs sans oublier les traditionnels corps de musique. 

Zoug, on le sait, est en superficie le 
plus petit canton de la Confédération. 
Malgré sa surface restreinte, multiples 
sont les visages de ses onze communes 

M. Raphy Darbellay, 
la 1re victime d'Anatole 

dans le paysage agrémenté par les deux 
lacs de Zoug et Aegeri. Autrefois agri
cole, Zoug est aujourd'hui un canton in
dustriel. On dit que le nouveau et l'an
cien s'harmonisent bien à Zoug que ce 
soit dans le domaine de la construction 
ou des traditions. 

Le pavillon de Zoug à la Foire-expo
sition du Valais tentera de présenter les 
deux images du canton : l'une dynami
que tournée vers l'avenir, l'autre fi
dèle aux traditions séculaires. Les grou
pes qui ont défilé hier en étaient une 
parfaite illustration. 

Le cortège terminé, il s'agissait pour 
les officiels et pour M. Guy Genoud, 
vice-président du Conseil d'Etat de 
couper le ruban symbolique. Il le fit-
avec le sourire, libérant ainsi les pre
miers visiteurs qui piétinaient à l'en
trée. Les très nombreux officiels parmi 
lesquels on remarquait des personnali
tés du monde politique, ecclésiastique 
ou militaire purent alors faire le tour 
des différents pavillons d'honneur, à 
commencer par celui du CICR. 

Discours 

MM. Raphy Darbellay, au nom du 
comité d'organisation, et Guy Genoud, 
prirent ensuite la parole dans l'enceinte 
du pavillon de la Régie des alcools. MM. 

Mmmttmm/mmummttm/mm/Mmmmmmmmmm^^ 

M. H ANS STRAUB 
« Merci, à bientôt » i 

Depuis toujours, Martigny a été 
un lieu admirable de rencontres et 
de passage. Je ne pense pas seule
ment au Rhône qui l'a choisi pour 
venir en force y percer les Alpes, 

| mais surtout aussi aux nombreuses 
peuplades parties des quatre coins 
d'Europe qui devaient traverser cet-

Ce con
tact fournit en plus là preuve indis
cutable que grâce à nos efforts ré-

le traditionnel Comptoir 
Martigny devient cette année 

l'expression vivante et imposante 
des aspirations et des réussites 
communes à nos deux cantons. 

Comme témoignage de notre pro
fonde gratitude je me permets, au 
nom du Gouvernement du canton 
de Zoug, de présenter au Conseil 
d'Etat du canton du Valais, ce vi
trail. Qu'il soit non seulement ga
rant des liens d'amitié et d'estime 
qui nous unissent, mais qu'il vous 
dise encore l'espoir de nous revoir 
bientôt et souvent dans un climat 
plein de franchise et de bonne hu
meur pour y discuter de tout ce qui 
peut servir les intérêts et les buts 
que nous avons choisis de défen
dre. 

Dans cet esprit et une fois de 
plus : Merci de tout cœur et à 
bientôt ! 

§ 
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Exposant au Comptoir. Halle V, stand 198. 

Edouard Morand et Philippe Schneider, 
président de la ville de Zoug, leur suc
cédèrent. Mais à l'Hôtel de Ville, cette 
fois-ci où la municipalité avait organisé 
une brève réception officielle. Cette par
tie inaugurale du Comptoir se termina 
par un déjeuner à l'Hôtel Etoile où MM. 
Antoine Zufferey, président du Gouver
nement valaisan, Hans Straub, président 
du Gouvernement zougois, et Marcel 
Naville, président du CICR prirent à 
tour de rôle la parole, mettant un point 
final à cette matinée d'ouverture. , 

D. T. Guy Genoud coupant le ruban symbolique : le Comptoir est ouvert 

M. RAPHY DARBELLAY, président du comité d'organisation: 

au 
Dès ses débuts le Comptoir de Martigny a cherché à satisfaire une double 
ambition : être le miroir de l'activité économique du canton et constituer un 
lieu d'échanges et de rencontres. Cette double ambition se réalise un peu 
plus chaque année puisque l'intérêt qu'il suscite augmente et que son rayon
nement s'étend au-delàiiwême des limites cantonales. 

Notre joie est grande d'accueillir pour 
cette journée inaugurale le canton de 
Zoug, le plus petit canton confédéré par 
la superficie, mais l'un des plus grands 
par la vitalité et la générosité de ses 
habitants. 

Exposants 

Honneur 

Le Comité international de la Croix-
Rouge nous fait le grand honneur de 
participer à notre Foire. C'est une mar
que de sympathie exceptionnelle de la 
part de cette grande organisation inter
nationale que d'avoir • choisi Martigny 
pour être le point de départ de ce qui 
sera une exposition itinérante destinée 
à parcourir plusieurs pays. Ce magnifi
que pavillon qui suscitera, à n'en pas 
douter, l'admiration générale contribue
ra à une meilleure compréhension du 
rôle du CICR et de l'importance des tâ
ches qu'il accomplit dans le monde en
tier. 

Il n'est pas sans intérêt que le pavillon 
voisin soit occupé par l'Office central 
de la Protection civile qui, sous le titre 
« Sécurité et protection civile » démontre 
de manière saisissante les moyens de 
défense en cas de catastrophe. En effet 
comme le CICR, l'Office cantonal de la 
protection civile a comme objectif des 
buts humanitaires et de récents événe
ments tragiques qui ont endeuillé no
tre canton ces dernières années ont 
prouvé la nécessité d'une telle préven
tion et l'urgence qu'il y a à informer le 
plus largement possible la population. 

Enfin, l'un de nos fidèles partenaires 
depuis la création du Comptoir, la Régie 
fédérale des alcools nous revient cette 
année avec un spectacle divertissant et 
instructif intitulé « Patate Show » et 
qui est une vraie réussite dans le genre. 

Mais ces pavillons d'honneur, si pres
tigieux soient-ils, ne suffiraient pas à 
eux seuls à justifier le Comptoir s'il 
n'y avait nos exposants fidèles et ingé
nieux qui, chaque année, reviennent 
présenter les dernières créations du 
commerce, de l'industrie, de l'agricultu
re, de l'artisanat et qui sont en définitive 
la vraie raison d'être de ce Comptoir. 
C'est au travers de leurs stands que se 
reflète l'économie d'un canton en pleine 
mutation et leur vitalité est celle de tout 
le pays. 

Il faut enfin dire notre gratitude à 
tous ceux qui au grand jour ou dans 

l'ombre, participent de manière active 
à la réussite de notre Foire. 

Jean Actis a été le fondateur de la 
Foire-Exposition du Valais. Grâce à ses 
efforts, son entregent, son sens de l'organi
sation, le modeste Comptoir régional de 
1960 avec ses 78 stands et ses 22 000 vi
siteurs est devenu la Foire-Exposition du 
Valais que avez sous lés yeux.aujourd'hui 
dans sa treizième édition. 

Cette édition porte sa marque, vous 
l'aurez constaté et le seul souhait de celui 
qui vous parle est d'être digne de l'héri
tage que Jean Actis a bien voulu lui trans
mettre. 

Pour toute son activité durant ses 12 
ans, nous le remercions très sincèrement 
et très chaleureusement. 

Mesdames, Messieurs, 
Le 13e Comptoir de Martigny, Foire-Ex

position du Valais, est ouvert. 
Que chacun y trouve la récompense de 

ses efforts et nos visiteurs l'agrément et 
le plaisir qu'ils sont venus y chercher. 

Zoug salue Martigny: et en français, je vous prie 

M Antoine Zufferey, surpris en dégustation et en conversation avec M. Marius Lampert 
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Tunnel sous 
la Bâtiaz ài«niii|ii\ 

Lettre ouverte à la Municipalité 
Nous avons reçu et nous publions une lettre ouverte que son auteur M. René 
Duchoud, adresse à la Municipalité de Martigny au sujet du raccordement de 
l'autoroute du Simplon avec les routes du Grand-Saint-Bernard et de La Forclaz. 
On se souvient que la décision des instances fédérales, cautionnant le projet 
du tunnel court, avait été rendue publique voici quelques semaines. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Etant donné l'urgence et l'importance 

du dit ' raccordement, je me permets 
d'envoyer cette lettre ouverte pour at
teindre simultanément tous les inté
ressés. 

Des articles ont paru dans divers 
journaux mentionnant que le nouveau 
tracé passerait sous le château de La 
Bâtiaz. Je m'étonne que le Conseil com
munal ne l'ait pas communiqué offi
ciellement. Il est bon de préciser que 
ce tracé passerait par-dessus le Chemin 
du Milieu (celui-ci dessert un quartier 
récemment rénové et équipé avec par
ticipation de plus-value par les bor-
diers), à 50 mètres environ après le pas
sage sous les voies ferrées et la route 
cantonale. Le tracé passerait également 
par-dessus les CFF pour entrer dans le 
rocher vers la dernière maison du 
quartier de La Bâtiaz. En voici quel
ques inconvénients : 

O Forte pollution à la sortie des tun
nels : tout le quartier de La Bâtiaz 
serait touché ainsi que le sommet 
des Glariers. 

© Les colonnes de béton de 12 m. de 
haut grimpant à l'assaut du château 
seront-elles une réussite du point de 
vue esthétique ? 

© Le coût élevé : le projet No 1 adopté 
par Berne il y a dix ans environ se 
chiffrait à 25 millions. Le projet ac
tuel avec tunnel court se monte à 
50-55 millions (avec tunnel long 30 
millions de plus). Four gagner seu
lement une longueur de terrain de 
500 m. sur une largeur de 20 m. soit 
un hectare (et permettre de cons
truire en ces lieux des immeubles à 
des prix excessifs) dépenser 25 mil
lions supplémentaires, c'est beau
coup trop. 

Berne annonce avec raison — à cor 
et à cri — qu'il faut freiner les dépenses 
pour que l'inflation soit encore suppor
table. Si les autorités ne donnent pas 
l'exemple (le bon) où allons-nous ? 

Et le tourisme ? I 

O Le tourisme local, que deviendra-
t-il ? On cherche depuis longtemps 
à favoriser son développement har
monieux, c'est bien. Mais avec le 
projet du tracé route-tunnel, cet es
sor serait plus ou moins sérieuse
ment compromis. Lorsqu'on deman
dera à l'un ou l'autre des nombreux 
touristes qui emprunteront cette ar
tère s'ils ont vu et apprécié notre 
ville, il nous sera répondu « Marti
gny ? Connais pas... » Si c'est cela 
que l'on veut ou plutôt que nous 
voulons... 

Ce ne sont là que quelques inconvé
nients — il y en a beaucoup d'autres — 
qu'apporterait l'existence de ce tracé 
tunnel. 

Je ne suis pas un ingénieur (mon seul 
titre est d'avoir été le dernier vice-
président de La Bâtiaz), mais un simple 
citoyen. Et pourtant, je me demande 
pourquoi l'on veut avoir à tout prix une 
route fermée sur le tronçon No 1 de 
raccordement, car après ces 2500 m. en
viron, il faudra bien adapter une vi
tesse de route ouverte. 

Aucune opposition 

Des trois projets restant à l'enquête, 
je suggère que soit adopté le trajet No 1 
accepté en son temps par les trois 
Conseils de Martigny (Ville, Bourg et 

Combe). A ma connaissance, il n'y avait 
eu aucune opposition à ce moment là. 
Des interdictions de construire ont été 
faites sur ce parcours, des travaux ont 
déjà été exécutés à cette fin (entr'au-
tres : le passage sous la rue du Léman 
près des abattoirs), des maisons et des 
villas ont été achetées, des terrains 
aussi, je pense.'-

# * * 

Donc, la solution la plus judicieuse 
serait celle d'une route ouverte, ex
presse, à quatre pistes ou plus, longeant 
la Dranse, passant près du pont cou
vert et historique de La Bâtiaz. De là, 
par une sortie sur la rue Marc-Morand, 
les touristes pourraient aisément attein
dre le cœur de notre cité. Rappelons 
qu'une sortie (ou entrée) arrive place de 
Rome. Encourageons ceux qui se diri
gent vers le Grand-Saint-Bernard et La 
Forclaz à s'arrêter chez nous... et lais
sons à Sion où a Brigue les touristes 
se dirigeant vers le Simplon. 

Nous savons bien que peu de gens 
souhaitent le passage de routes ou d'au
toroutes près de chez eux, mais on 
n'arrête pas le progrès, à quelque part, 
elles doivent bien passer, ces artères 
« vitales ». 

Avec le projet No 1 modifié (route 
ouverte), nous économisons 25 millions 
et, du même coup, nous favorisons le 
tourisme. Si l'agglomération se déve
loppe rapidement depuis vingt ans, ce 
n'est pas aux mini-industries (utiles 
bien sûr) installées depuis longtemps 
sur notre sol qu'elle le doit, ni à l'agri
culture en régression, mais bien au 
tourisme. 

Que Martigny reste le carrefour dès 
Alpes ! 

Messieurs, ne nous sabordons pas avec 
le tunnel sous le château... 

Recevez; Messieurs, mes respectueuses 
salutations. 

René Duchoud 

Crédit jusqu'à 
2 0 0 0 0 francs 

pour meubler votre APPARTEMENT 
Nos crédits sont de 30 mois avec remise pour solde de dette (en cas 
de maladie, d'accident ou d'invalidité et de décès). 
Grand choix de chambres à coucher, de salons, de tapis et rideaux 
(confection et pose). 
Notre offre : 
une chambre à coucher avec grand lit ou lits jumeaux - un salon avec 
canapé-lit, deux fauteuils, une table et un meuble-paroi - une table de 
cuisine, deux chaises et deux tabourets. 
Le tout livré franco domicile pour seulement 5190 francs au comptant 
ou 6205 fr. 50 à crédit, premier acompte de 1557 francs et 30 x 154 fr.,95 
(Reprise de vos anciens meubles en acompte.) 
Nous vendons séparément. 

LACHAT MEUBLES 
Pré-de-Foire 5 et 10 
1920 MARTIGNY 2 
Tapis bord à bord dès 18 fr. 90 le mètre carré. 
Plaque 40 x 40, 12 fr. 50 le mètre carré. 

Rue du Bourg 41 
Tél. (026) 2 3713 

Pendant le Comptoir: Action spéciale 

Inauguration en souplesse! 
Jeudi 28 septembre eut lieu, à la 

Croix, près de la gare, l'inauguration 
officielle de la piste Vita qui est en 
service depuis quelques semaines 
déjà. 

A cette occasion, on salua et remercia 
les , personnes sans lesquelles ce par
cours n'aurait certainement jamais vu le 
jour et, qui ont activement collaborer 
à sa réalisation : MM. Willy Fellay, chef 
des travaux publiques ; Marc May, gar
de forestier ; Zryd, architecte, la bour
geoisie de Martigny ; Yvon Pillet et 
Raphy Guex ainsi que toute l'équipe 
de la commune pour leur dévouement 
et leur travail. 

Rappelons que le parcours à deux 
buts principaux en soit qui sont : 1. 
Maintenir une bonne forme physique, 
c'est-à-dire, garder notre corps en état 
de perpétuelle santé ; 2. faire des ren
contres amicales, ou l'occasion de re
nouer des liens avec d'anciennes con
naissances. C'est le côté social de la 

piste Vita ! 20 postes sont au programme 
de ce « footing ». Les premiers sont en 
quelque sorte, une mise en condition, 
afin de réchauffer les muscles et les 
assouplir, puis il y a les exercices plus 
ardus, et enfin, la relaxation. Notons 
que, pour que l'exercice soit concluant, 
vous devez terminer le parcours fatigué 
et content. Ce sera la preuve de votre 
endurance et. volonté ! 

En plus du Conseil bourgeoisial avec 
à sa tète Madame Michel Closuit de 
Martigny, étaient présents différents 
conseillers communaux, M. Edouard Mo
rand (en tenue de sportif fini, précisons-
le), président de Martigny, plusieurs 
présidents et membres de sociétés spor
tives, M. Pascal Couchepin, conseiller 
communal et président de la commission 
des sports, ainsi que différentes person
nalités du Valais. 

Dans la bonne humeur générale, le 
tout se termina dans un établissement 
du quartier du Bourg... fatigués mais 
contents ! 

A N I M A T I O N AU BOURG 

3e Foire aux fromages 
Demain lundi, dans le cadre du 
Comptoir de Martigny, foire-exposition 
du Valais, aura lieu à Martigny-Bourg 
la 3e Foire aux fromages. Pour un 
jour, le quartier si typique du Bourg 
retrouvera l'ambiance caractéristique 
des marchés en plein air. 

Sur une place et dans une rue 
décorées pour la circonstance, les 
commerçants étaleront leurs marchan
dises, les camelots, intarissables, vous 
proposeront l'affaire unique, le tout 
dans une atmosphère de fête popu
laire. 

* * # 
A l'heure de l'apéritif, un groupe de 

a Fanfare municipale offrira une au
bade. La raclette, qui est de toutes 
les fêtes valaisannes, pourra se dé
guster dans la rue entre deux « es
cales » dans les sympathiques estami
nets du quartier.Signalons enfin qu'un 
service gratuit de bus conduira les 
visiteurs de la gare du Bourg et par
ticulièrement les personnes du troi
sième âge invitées ce jour-là par les 
dirigeants du Comptoir. 

La Foire aux fromages 1972 s'an
nonce donc sous les meilleurs aus
pices. Elle offrira à ses visiteurs une 
journée de détente et de bonne hu
meur. 

Avec l'appareil 

ffîtx (^alatô) et les canevas peints à 

Faites vous-mêmes le tapis Smyrne de vos rêves 
Représentation pour la Suisse : 
AMMANN S.A. — 1636 BROC (FR) — Téléphone (029) 61414 

VALAIS 
vous accueillera à son stand (No 119, halle III) 

pour une dégustation des meilleurs cafés 

COMPTOIR DE MARTIGNY 
FOIRE-EXPOSITION DU VALAIS 

Demandez 
le programme 

Journée 
du Rallye international du vin 

08.00 à . . 
09.30 Remise des fiches de pénali

sation à la place des Sports, 
Martigny (vis-à-vis du parc 
fermé). 
Remise des cartes de fête et 
réservation des tables pour le 
déjeuner officiel à la place des 
Sports, à Martigny. 

10.40 Ouverture du parc fermé et 
départ des concurrents pour le 
défilé — Rassemblement gare 
marchandises à Martigny. 

11.00 Défilé des concurrents du XHIe 
Rallye international du vin et 
des sociétés et groupes invités. 

11.30 à 
12.15 Apéritif offert par la munici

palité de Martigny aux con
currents du XHIe Rallye inter
national du vin à la place des 
Sports (vis-à-vis du parc fer
mé). 

13.00 Déjeuner officiel, proclamation 
des résultats et distribution des 
prix. . 

10.00 Assemblée générale annuelle 

de la Caisse-maladie et acci
dents chrétienne sociale suisse, 
à l'Hôtel de Ville. 

LUNDI 2 OCTOBRE 
Journée du troisième âge 
et Foire aux fromages 

7.30-13.00 Marché-foire aux froma
ges dans la rue du Bourg. Dé
gustation et vente de fromages 
et produits laitiers. 
Manifestation animée par la 
fanfare municipale Edelweiss. 
Journée du troisième âge 

En matinée : Visite individuelle de la 
Foire aux fromages. Le bus 
horaire assurera le transport 
gratuit des bénéficiaires de 
l'AVS de la gare au Bourg et 
retour jusqu'au Comptoir. 

' Après-midi : Séance cinématographi
que au pavillon de la Régie fé
dérale des alcools (halle 6) 
avec la présentation des films : 
« Le Haricot » - « Un certain 
jour » - « Les aventures de Ca
simir ». 
Journée du tourisme 

10.30 Conférence des présidents des 
sociétés de développement et 

Office du tourisme du Valais 
à l'aula du collège communal 
de Martigny-Bourg suivie d'un 
repas en commun. 
Cinéma Etoile 

14.30 Réunion publique des organi
sateurs touristiques à la salle 
de cinéma du Casino Etoile. In
troduction de M. Antoine Bar
ras, président de l'Union va-
laisanne du tourisme. 

14.45 Présentation du film de M. Mi
chel Darbellay : « La ballade 
des dames du temps jadis ». 

15.15 Exposé de M. Auguste Tschan, 
conférence de la Swissair sur 
le thème : « Swissair à l'heure 
des avions à grande capacité ». 

15.30' Présentation du film « une mi
nute de Swissair ». 
Un apéritif sera ensuite offert 
aux participants dans la gran
de salle du Casino Etoile, puis 
visite du Comptoir de Marti
gny. 

18.30 Concert donné en ville et au 
Comptoir par la fanfare « La 
Persévérance » de Leytron. 

19.00 Réunion du Rotary-Club. Vi
site du Comptoir. 

anthamatten meubles s. a. — bois-noir 
une référence 
pour votre intérieur 

, 

E U R O P E 
MEUBLES 

Tél. 0 2 5 / 3 62 32 

1890 ST-MAURICE 

< 



FED 3 

i.'«fi' S3SOTDO w l 3H0VÎ . • - - • 

CONFÉDÉRÊ-FÈD — DIMANCHE 1er OCTOBRE 1972 

<£Au Comptoir de gJWartignjr 
les plaisirs de bonnes tableS... 

« Sommet des 
Vignes » 
Café-Restaurant 
Bellevue 

(rte Forclaz-Chamonix) 

Grande terrasse 
Vue panoramique 

Salle pour banquets - Mariages 
et dîner d'affaires 

A. Arnold-Nicolier, chef de cuis ine 
(fi (026) 2 2619 

MOTEL-
RESTAURANT 
TRANSALPIN 
Jean-Mar ie 
Rosset-Matt i 

1920 Martigny-Croix 

•fi (026) 2 16 68 

• Gri l l au feu de bois 
• Spécial i tés de la chasse 
• Service impeccable - Tout confor t 

Chambres indépendantes 

AUBERGE-

RESTAURAUT 

DU TUNNEL 

— Chambres confor
tables et calmes 

— Cuisine soignée 
— Service impeccable 

Le marcassin et le gratin d'escargots ainsi 
que l'entrecôte mexicaine réjouirons vos pa
lais ! 

Chez Aurèle - 0 (026) 2 68 98 
Place Saint-Michel - 1920 Martigny 

CAFE-

RESTAURANT 

DU CATOGNE 

vous 
recommande 

LA CHASSE DE LA MAISON 

et bientôt 

LE SALE 

LA DOUAY (Orslères) - <fi (026) 412 30 

Café-Restaurant du Catogne, la Douay 
UN PETIT AIR DE MONTAGNE 
La Douay : pittoresque assemblage de maisons situées sur la 
route Sembrancher-Orsières, constitue en fait l'image que l'on 
se fait du relais restaurateur apprécié de tous les voyageurs ! 
Le Café-Restaurant du Catogne appartient à la famille Copt 
depuis plus de cent ans. Tout au long de ce siècle, on s'est fait 
un devoir de satisfaire une clientèle sans cesse plus nombreuse 
et sans cesse plus exigeante ! 
Nombreuses sont les spécialités que recèle l'établissement, 
notamment la chasse, qui comprend la selle de chevreuil « Cato
gne » et la noisette de chevreuil à la crème. Le salé (qui est, 
parait-il, fort apprécié des gens de la région), comprenant entrée, 
saucisse de sang (mode grand-mère), purée de pommes, chou
croute, cinq à six sortes de viandes et saucisses et compote aux 
raves, est un plat qui reçoit les faveurs des connaisseurs et des 
non-connaisseurs ! 
Les autres « attractions » sont, bien sûr, l'assiette valaisanne que 
l'on peut prendre à toute heure du jour (ou de la nuit...) et 
dans les desserts, les tartes aux fruits, pommes, fraises, prunes, 
etc. Sans oublier les coupes glacées pour lesquelles les per
sonnes intéressées n'hésitent pas à faire quelques kilomètres de 
plus. 
Le Café-Restaurant du Catogne a subi quelques transformations 
l'an dernier et a également changé de place, puisqu'il se trouve 
sur le côté gauche de la route direction Orsières. Un large parc 
à véhicules est à la disposition des visiteurs. Allez-y donc, vous 
ne perdrez certainement pas votre temps ! 

FEO 

CAFE 
RESTAURANT 
DE 
L'HOTEL-DE-
VILLE 

Spécialités valaisannes 
Carte gastronomique 
Menus du jour 
Mets sur assiette 
Vins réputés 

M. et Mme Marcel FRANC 
0 (026) 2 21 04 

AUBERGE-

RESTAURANT DU 

PONT-GUEUROZ 

Sort ie du tunnel 

route de Salvan 
rfi (026) 8 1 4 51 

Sa terrasse ombragée ! 
Sa salle pour banquets, noces et sociétés 
Sa chasse, et prochainement les brisolées 
avec fromage gras 
Le patron au fourneau 

Famille Landry-Bérard 

SUR LA ROUTE DU COMPTOIR 

vous offre une cuisine soignée et vous pro
pose les meilleures spécialités avec un ser
vice accueillant et sympathique dans un cadre 
agréable et une terrasse ensoleillée. 

Se recommande : Famille Paul Métry 
1890 Saint-Maurice - C (026) 8 41 53 

Hôtel de Ravoire 
J.-Michel Cassaz 

1921 RAVOIRE s Mart igny 
(fi (026) 2 23 02 tib 

Salles pour banquets, mariages, etc. 

dAvec les meilleurs vins du Valais. 
. -

. EUROC 
Le Fendant des Fendants 

Place du Bourg 11 — 1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 30 01 

A 100 m. de l'entrée du Comptoir de Martigny 

VISITEZ NOTRE MAGASIN : RUE MARC-MORAND 13 

Conditions spéciales 

Pour Cafés-Restaurants, Hôtels 

% Machines, apparei ls 

% Batterie de cuis ine INOX 

% Verrer ie 

% Porcelaine s 

QUALITE - GARANTIE - PRIX 

Pour MENAGES 

® Apparei ls TURMIX 

6 Batterie de cuisine INOX 18-10 

£ Verres cr istal dès Fr. 4.50 

# Services de table dès Fr. 150.— 

CAVADA-T0RNAY 
fourn i tures d'hôtel et de ménage 

Martigny, case postale 45 - ® (026) 2 3 7 8 0 - 2 4 4 6 8 

mémento 
Pharmacie de service : Lo-
vey jusqu'au 30. 9., 2 20 32. 
Dès cette date, Vouilloz, 
2 2179, jusqu'au 7 octobre. 

Médecin de garde : Pour le 
dimanche 1er octobre, Dr 
Gard, 2 20 30. En semaine 
(urgence seulement), adres
sez-vous à l'Hôpital, 2 26 05. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 

Service médico-social : 

2 30 31, si non réponse (027) 
2 37 29. 

Administration municipale : 
2 24 64. 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 

Vétérinaire de service : M. 
FÎIliez, 2 24 29. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 

Service dentaire d'urgence : 

pour les week-end et les 

jours de fête, appelez le 11. 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 
Barras, Sion, (027) 2 1217. 

Police secours: 2 6161. 
Police cantonale: 2 20 21. 
Police municipale : 2 27 05. 
Pompiers : 16. 
A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15. 
Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

Service de dépannage : Ga
rage des Alpes, 2 22 22 jus
qu'au 2 octobre. 

Tourlng-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Cinéma Etoile — Voir an
nonce. . 

Cinéma Corso — Voir an
nonce. 

wmmmËmmËma^mmaaâ 

FESTIVAL DU FILM 

Les Chariots 
sur le podiu 

Le Xle Festival du Comptoir s'est 
donc ouvert mercredi soir passé. La 
presse avait été conviée à la projec
tion de la seule première mondiale 
inscrite au programme : « Les fous du 
stade » avec en vedette les célèbres 
et hilarants Chariots. Martigny a, en 
effet, l'honneur d'accueillir ce film en 
même temps que Paris, Genève et 
Lausanne. Mais cette brève réception 
était aussi l'occasion pour MM. Emile 
Felley et Raphy Darbellay de présenter 
une dernière fois leur programme. 

Jusqu'à présent, les spectateurs ont 
pu voir quatre films : « Le droit d'ai
mer » d'Eric Le Hung, « La classe ou
vrière va au paradis » d'Elio Pétri 
(Grand Prix ex-aequo du Festival de 
Cannes 1972), « Les oiseaux », le premier 
film en hommage à Alfred Hitchcock et 
ces mêmes « Fous du stade » de Claude 
Zidi, l'heureux — financièrement par
lant — réalisateur des « Bidasses en 
folie ». 

Des huit films encore prévus au pro
gramme, trois retiennent tout particu
lièrement l'attention : celui du Suisse 
Michel Soutter (La Lune avec les dents) 
qui a pour titre « Les Arpenteurs », 
l'autre Grand Prix ex-aequo du Fes
tival de Cannes 1972, « L'affaire Mat-
tei » de Francesco Rossi avec le formi
dable Gian-Maria Volonté et l'étonnant 
« Psycho » d'Alfred Hichtcock. : Si ces 
longs métrages tiennent la vedette, on 
en attendra pas moins avec curiosité 
la projection du « Bar de la Fourche » 
avec Jacques Brel et des « Absences 
répétées » du jeune réalisateur Guy 
Gilles. 

Au petit jeu des pronostics, on pour
rait miser sur le film des Chariots. Il 
serait étonnant, en effet, qu'ils ne re
cueillent pas les suffrages de la majo
rité des spectateurs. Le récent Festival 
d'été a prouvé que les cinéphiles mar-
tignerains étaient assez enclins à la 
bonne humeur. Même si ces « Fous du 
stade » viennent après un Munich san
glant. 

FED 

f\ené djeicWi 
Tapissier - Décorateur - Ensembl ier 

7, rue d 'Octodure - Mart igny 

se fait un plaisir d 'embel l i r 
votre appartement 

MAGASIN - EXPOSITION 
Atel ier art isanal spécial isé 

• Décorat ion intér ieure 
• Confect ion et pose de rideaux 
A Tentures murales 
® Rembourrage de meubles 
Classique - Rustique - Anc ien - Style 
Consei ls jud ic ieux - Service soigné 

£5 (026) 2 24 40 

Parfumerie 

Rue du Rhône - 1920 MARTIGNY 

CC (026) 2 1 2 56 

Abonnez-vous 

au «Confédéré-FED» 

Confédéré — FsB 

Editeur : Coopérative - Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Dominique Tra-
versini. 

Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19 - 58 - (S (026) 2 56 27, 
2 65 76. 

Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - CC (027) 2 30 43 -
Imprimerie Monttort, 11, rue du Grand-
Verger, 1920 Martigny, (Q (026) 2 56 27. 
impression : Impr. Montfort, Martigny. 
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NOUVEL 
HOPITAL 

4L 

Il coûtera 135 millions 
La commission d'information, présidée par M. Henri Géroudet, présentait 
l'autre jour l'avant-projet du nouvel hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey. 
Préalablement, il avait été proposé à l'examen du Département de la santé 
publique et du Conseil d'Etat. Il s'agissait pour les divers responsables du 
nouvel établissement de faire le point après un silence de plusieurs mois. 

Comme on le sait, le futur hôpital, 
tout en gardant son caractère régional 
pour l'essentiel de ses services, devra 
remplir sur le plan du secteur et du 
canton un rôle particulier qui n'a pas 
manqué d'exercer une influence déter
minante sur les options relatives à sa 
construction. Selon la planification hos
pitalière, l'introduction de nouveaux 
services spécialisés sera effectuée es
sentiellement dans un seul hôpital, celui 
de Sion. Il importait donc de choisir un 
terrain suffisamment vaste pour accueil
lir tout agrandissement à venir du nou
vel hôpital. « La superficie du terrain 
devrait être le double de celle néces
saire pour l'hôpital tel qu'il est prévu 
initialement » dit l'OMS. Aussi, la Mai
son Metra Conseil SA, responsable de 
l'élaboration du programme de cons
truction, a-t-elle fixé à 7 hectares le 
besoin en terrain. 

I Situation 

Primordiale également était la situa
tion du futur établissement. On se sou
vient des querelles qu'avait engendrées 
cette question. Celle-ci est maintenant 
résolue et le lieu choisi pour cette im
plantation se trouve à l'est de la ville, 

à proximité de la Borgne et de sa forêt 
naturelle. L'encadrement du terrain par 
trois routes importantes résout le pro
blème des voies d'accès mais pose celui 
du bruit. Par comparaison avec des si
tuations similaires, on estime néanmoins 
qu'à l'emplacement même de l'hôpital, 
le bruit correspondra à celui d'une zone 
d'habitation calme. 
Tenant compte de certains critères, tel
les la séparation des zones de circula
tion intérieure, l'extensibilité de la cons
truction, la polyvalence des locaux, la 
rationalisation des fonctions médicales, 
le projet prévoit trois secteurs : a) le 
secteur du traitement groupant le centre 
médico-chirurgical, les services médico-
techniques, les services administratifs et 
généraux, le restaurant et la chapelle ; 
b) le secteur de l'hospitalisation grou
pant dans un immeuble de dix étages 
les différents services ; c) le secteur des 
logements du personnel. 

Quant au financement du projet — 
son coût est devisé à quelque 135 mil
lions de francs — il sera assuré en par
tie par l'Etat qui subventionne les frais 
de construction et de premières installa
tions à raison de 35 %, et à raison de 
45 % pour l'équipement médical. Le 
montant non couvert par les subsides 
fera l'objet d'un emprunt auprès des 

banques. Quant aux communes inté
ressées, elles sont vingt, elles ver
seront une participation annuelle glo
bale aux frais d'exploitation de l'hôpital 
de l'ordre de 300 000 francs. L'Etat, lui, 
verse une subvention annuelle uniforme 
de 5 francs par journée-malade et une 
autre subvention différenciée corres
pondant aux 15 à 30 % du total annuel 
des frais d'exploitation des hôpitaux bé
néficiaires. 

L'avant-projet vient d'être présenté 
au Conseil d'Etat. Le décret et le mes
sage concernant cette réalisation seront 
vraisemblablement étudiés par le Grand 
Conseil lors de sa session de novembre. 
En 1973, on procédera à la mise au 
point des plans de détail et les travaux 
pourraient commencer en 1974 pour se 
terminer au plus tard au début 1977. 

D. T. 

Voici la rrraquette de l'avant-projet du futur hôpital régional de Sion-Hérens-
Ccnthey telle que l'ont conçue les bureaux d'architectes Iten et Brechbuehl 
de Berne, Morosod et Furrer de Sion, P. Schmid de Sion, et J.-L. et R. 
Tronchet de Sion également. Avant d'être définitivement approuvé, cet avant-
projet devra encore être soumis à l'examen du Conseil d'Etat, puis des 
députés du Grand Conseil. Si tout se passe bien, les travaux pourraient 
commencer au début de l'année 1974. 

Matériel pour 
l'enseignement 

AUDIO VISUEL 

St-Maurice 

Grand-Rue 26 - 1890 St-Maurice 
V (025) 3 75 76 

4 0 0 0 ELEVES A L'INSTITUT DE COMMERCE 
Fondé à Martigny en 1941, l'Institut 

de Commerce a permis à de nombreux 
jeunes gens et jeunes filles d'obtenir 
des situations intéressantes dans tou
tes les branches du commerce et de 
l'administration. 

Deux générations d'élèves s'y sont 
succédés, ce qui prouve que les anciens 
ont gardé un excellent souvenir do 
l'école, mais aussi que celle-ci a su adap
ter son enseignement aux exigences ac
tuelles. 

Lors de la rentrée du 7 septembre, 
l'Institut de Commerce accueillait la 
4000e élève depuis sa fondation. 
M. le Dr et Mme Alexandre Théier sou
haitent la bienvenue à Mlle Heidi Wyss 
de Reussbuhl (Lucerne). 

Nos magasins sont ouverts dimanches 1 et 8 octobre 
• 9?> 
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T 

Le coraptoïR e n fleuns 

LÉON NICOLLIER 
Paysagiste 

Création de jardins d'agrément et entretien 

Arbres d'ornement 

1926 FULLY — Tél. (026) 5 3216 

JULES & JEAN RODUIT 

Etablissement horticole 
Plantons et fleurs 
« Chez Roduit, se servir, c'est tou
jours réussir » 
1926 Fully / (026) 5 33 08 

MAISON MARCEL MAGNIN 

& FILS 

Horticulteurs 

1906 Charrat CC (026) 5 3119 

Etablissement horticole 

LOUIS CHESEAUX 

1913 Saillon ® (026) 6 23 97 

LOUIS GAECHTER 

Horticulteur 

Rue des Epeneys 13 - 1920 Martigny 
CC (026) 2 43 59 

EMILE MOTTIEZ 

Etablissement horticole 

1903 Collonges (C) (026) 8 41 59 

1907 SAXON 

Tél. (026) 6 27 61 

ANNY-FLEURS 

Avenue de la Gare 8 

1950 Slon, CC (027) 2 25 32 

MICHEL ET GERALD GRANGES 

Etablissement horticole 

1926 Fully - (C (026) 5 33 91 - 5 46 54 

Maison HANS LOERTSCHER 

Horticulture - Fleurs 

1907 Saxon (C (026) 6 22 87 

CHADAR 
1906 CHARRAT Tél. (026) 5 32 93 
Toutes fournitures pour l'agriculture : Engrais - Semences 

Tuteurs - Tourbe - Produits antiparasitaires, etc. 
Centre de jardinage : Engrais et semences pour pelouses 
Installations d'arrosage - Outillage de jardin - Tondeuses 

à gazon - Meubles de jardin, etc. 
Centre neige : Appareils à déblayer la neige - Chenillettes 
à moteur - Fraiseuses à neige - Equipement complet pour 

le ski de fond - Skis - Luges - Ski-bob, etc. 
Démonstration et livraison à domicile 

Service après-vente 
Direction de vente : 

BRUNO DARIOLY - 1920 MARTIGNY - 0 (026) 2 28 59 

WmcoR 

Rouiller-fleurs 

1920 MARTIGNY 

CC (026) 2 27 50 

(derrière Gonset) 
-

. 

• • ; , 

« CONFEDERE-FED »» 

vous recommande 

les maisons ci-dessus 

Abonnez-vous à FED 

Maison GAILLARD 

Etablissement horticole 

1915 Chamoson (C (027) 8 73 94 

FAISS & FILS 
Etablissement horticole 

Maîtrisse fédérale 
Plantes et fleurs en toutes saisons 

1926 Fully (C (026) 6 2316 

Pour vos fleurs, vos plantations ma
raîchères, une adresse : 
Etablissement horticole et maraîcher 
D O R S A Z 
1926 Fully, CC (026) 5 3159-53217 

Etablissement horticole 

Horticulteur diplômé - Fleurs 
Plantons de fleurs et légumes 
Chrysanthèmes pour la Toussaint 

1907 Saxon, (C (026) 6 2183 • ggfe n - n n A v n m = J 

PARTICIPEZ 

A LA TOMBOLA 

DU «CONFEDERE-FED» 
'• 

J. LEEMANN 

Maître-Fleuriste 

Décoration florale - Service Fleurop 

1920 Martigny 

Av. de la Gare 38, <$ (026) 2 34 38 

Place Centrale, (C (026) 2 2317 

\ 

Manufacture d'Engrais organiques 

et de produits antiparasitaires 

1906 CHARRAT - / (026) 5 36 39 

H. PERREARD & L. FILIPPI 

Successeurs de M. Dirren 

— Arbres fruitiers et ornement 

— Aménagement de jardin 

Chemin du Milieu 52, 1920 Martigny 

C() (026) 2 28 75 - 2 3517 

ANNONCES SUISSES S.A. 

Place du Midi 27 - 1950 SION 

V (027) 2 30 43 

M. François Faiss devant les serres paternelles 

TANT 
LA ROSE > 

Peu après la croisée de Mazem-
broz, à droite, sur le dos d'âne, on 
peut distinctement lire l'enseigne in
diquant le domaine horticole de la 
famille Faiss. 

C'est en 1937 que M. Faiss. donna 
naissance à ce qui représente aujour
d'hui une superficie de dimension con
sidérable. Il n'y avait à l'origine que 
des arbres fruitiers. Il fut par la suite 
un des premiers de la région à cultiver 
la tomate. On peut, dans ce sens et à 
juste titre, le considérer comme un réel 
pionnier dans le contexte de la culture 
valaisanne. 

Les années passèrent et une prospec
tion toujours plus saine amena un 
agrandissement du domaine jusqu'à son 
état actuel. 

Les plantes et les fleurs représentent 
une surface de sept hectares et toutes 
les espèces courantes y sont traitées et 
soignées soit en serres, soit en couches. 
Ces dernières ne sont cependant guère 
pratiques et donnent passablement de 
travail. Elles tendent du reste à dispa-

.raître. 
HtéftfcéUsSf ...,, t-aa.-

En ce qui concerne les serres, certaines 
de 400 m2, elles sont dotées d'un matériel 
d'acclimatation fort onéreux. L'idéal se
rait des serres plus réduites dans les
quelles chaque catégorie de plantes 
pourrait être traitée séparément. La 
température pouvant sensiblement va
rier pour deux plantes à priori sem
blables. 

Pour le moment, il convient de saluer 
la technique qui réalise de petits pro
diges en ce qui concerne les appareils 
destinés à l'horticulture. 

Le marché englobe avant tout et sur
tout les commerces, les grandes mai
sons, quelques particuliers et bien sûr 
la Bourse de Lausanne qui regroupe 
régulièrement plus de trente horticul
teurs de Suisse romande. Les rapports 
sont également très bons avec l'étranger, 
Danemark, Hollande notamment, qui ont 
de grands moyens à leur disposition, 
leur permettant d'envisager la vente de 
fleurs sur un plan beaucoup plus large 
que les fleuristes-horticulteurs suisses. 

Pour la famille Faiss, « Le temps des 
fleurs » dure toute l'année. Les végé
taux étant capricieux, ils demandent 
des soins continus ! 

3 ---..; ,?•• 

city 
Rue du Léman 23 - Martigny 

TOUT EN UNE SEULE FOIS! 
Station-Service 

Super à automate 
Lavage voiture ." 

Super-Discount alimentaires 

Rabais jusqu'à 40 % 
Lavage voiture gratuit pour achat de Fr. 35.— 

TAPIS 
SULLAM 

N'expose pas au Comptoir 

TAPIS D'ORIENT 

TAPIS MECANIQUES 

REVETEMENTS DE SOLS 

A notre magasin vous verrez 
une très belle collection 

Durant le comptoir vous profiterez de 

NOS CONDITIONS 
SPÉCIALES 

Route du Léman 29 - CC (026) 2 23 52 

R. WARIDEL 
Expose au Comptoir 

Stand No 89 

Avenue de la Gare 36 

MARTIGNY 

HignzEi 
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DANS QUARTIERS RESIDENTIELS 
CONSTRUCTIONS DE GRAND STANDING 

Vue - Tranquillité -
Soleil - Confort 

Parcs de verdure -
Jardins d'enfants 

- Achetez aujourd'hui 
- Aux prix d'hier 
- Votre appartement de demain 

A > * 
S© 

Sans suppléments nous offrons : 

/fr>cwn! 

Larges facilités de paiement - Hypothèques assurées 

- Grands choix de matériaux - Possibilités d'aménagement au gré de l'acheteur 
- Isolations thermique et phonique très poussées (certificat d'insonorisation) 
- Cages d'escaliers, halls d'entrées et cadres portes palières 100 % en marbre massif naturel 
- Ferblanterie en cuivre - Vitrages isolants - Chauffage réglable par appartement 
- A choix : • riches moquettes 

• parquets vitrifiés (à filets dans livings) 
• carrelages émaillés 

- Carrelages sur tous les balcons et loggias 
- Faïences couleurs décorées (jusqu'au plafond dans bains) 
- Dès les 4 pièces a cheminées de salon 

• machines à laver la vaisselle 10 couverts - double ventilation mécanique 
• fours à hauteur (infra-rouge, tourne-broche, ventilation, etc.) 
• douches (mélangeurs thermostatiques), etc. 

- Cuisines en stratifié ultra modernes, luxueusement agencées (exécution Gétaz Romang 
- Machines à laver le linge automatiques, et séchoirs à linge Ecoffey S.A.) 
- Ascenseurs Schindler — Dévaloirs - Conciergeries 
- Vastes pelouses - Jardins d'enfants équipés, jeux, etc. 
_ Garages souterrains chauffés, ventilés, portes automatiques 

O R S I c R C O Splendide parcelle de 4200 m2 ait. 900 m 
Au coeur des stations d'hiver (Super-Saint-Bernard, Champex, Verbier, La Fouly) 
à des prix imbattables vous pouvez enfin acquérir votre résidence principale ou 
secondaire dans nos deux immeubles en construction de 12 appartements 
chacun. Grandes caves et galetas. 

Pour fin 1972 Pré Fleuri A 
Aux anciens prix, encore quelques appartements résidentiels 

dès Fr. 888.- le mètre carré seulement ! 

Nous offrons : - 2"2 pièces env. 73 rn2 à 69 000 francs 
- 3V2 pièces env. 92 m2 à 85 000 francs 
- 4'4 pièces env. 122 m2 à 108 000 francs comprenant: 

living de 7 m de longueur, cheminée de salon, vestiaire-WC-lavabo, bain-WC-
douche, cuisine ultra moderne (machine à laver la vaisselle 10 couverts, four à 
hauteur, tourne-broche, infra-rouge, 2 hottes de ventilation mécaniques, frigo 
150 I + congélateur 70 I, cuisinière 4 plaques, meubles stratifiés Gétaz Romang 
Ecoffey S.A.) 

- 5'j pièces env. 140 m2 à 125 000 francs 

Pour le printemps 1973 Pré Fleuri B 
Aménagement au gré du preneur du studio au 5% pièces dans le deuxième im
meuble en construction. 

Champs Fleuris B 
(quartier tennis) MARTIGNY 

Zone de construction limitée à 3 étages sur rez 

Petit immeuble résidentiel de 12 appartements seulement, 
à proximité des écoles, arrêt d'autobus et magasins 

Après le succès de Champs Fleuris A, entièrement vendu en quelques mois, 
encore 3 splendides appartements pour fin 1972 dans l'immeuble Champs 
Fleuris B 
PRIX DE VENTE EXCEPTIONNELS : 

Dès Fr. 999.- le m2 seulement ! 

Nous offrons : 

Affaire unique : 

3 % pièces env. 92 m2 à 91 000 francs 
2 % pièces env. 73 m2 à 76 500 francs 
5 % pièces en attlque env. 136 m2 à 149 000 francs ! 

•7. 

Nos 
agencements 

de cuisine 
exécution 

Gétaz Romang Ecoffey S.A. 

Pour toutes nos constructions vous bénéficiez~de l'expérience de notre équipe 
d'entreprises spécialisées. Vous garantissent un travail soigné : 
Maçonnerie, béton armé 
Chauffage, sanitaire 
Electricité 
Gypserie. peinture, vitrerie 
Menuiserie 
Menuiserie 
Carrelages 
Préfabrication 
Sols 
Agencements de cuisines 
Isolations thermique et 
ptr phonique 
Ferblanterie 
Etanchéité 
Ascenseurs 
Stores 
Jardins 

GIANADDA SA Martigny 
METRAL SA & PEGA ROSSA Martigny 
LUYET & VOUILLAMOZ Martigny 
Arthur BESSARD Martigny 
DONATI & BASSI Martigny 
CHAMBOVEY & BOLLIN Martigny 
Daniel DELEGLISE Ful|v 
CONSTANTIN & GEX Vernayaz 
BLANC & Cle Lausanne 
GETAZ ROMANG ECOFFEY SA Vevey 
VETROFLEX SA A Lausanne 
PRECONTRAINTE SA Lausanne 
Henri REICHENBACh Martigny 
ED. BONVIN SA Sion 
SCHINDLER SA Lausanne 
André REYNARD Savièse 
Raymond BOLLIN Martigny 

MARTIGNY nouveau : Richemont 
Pour satisfaire une clientèle exigeante et répondre à de nombreuses demandes, nous avons 
entrepris la réalisation du complexe Richemont, dans le nouveau quartier résidentiel de Pré-Borvey.. 
Cet ensemble, de haut standing, jouira d'une situation très tranquille, proche du centre sans en 
avoir les inconvénients. Magasins, arrêt d'autobus, centre sportif et future école enfantine se 
trouvent à proximité immédiate. 
Nous équipons rationnellement un terrain de 10 000 mètres carrés en construisant 4 petits im
meubles de 5 étages sur rez seulement. De vastes garages souterrains garantissent plus d'un 
demi-hectare d'espaces verts et jardins d'enfants. 
Ici, la disposition judicieuse des constructions garantit vue, dégagement et soleil. 

Nouveau à Martigny : 
une grande salle de jeux indépendante de 150 m2 est mise à disposition des enfants du complexe 
Richemont et, de plus, un équipement de saunas finlandais ultra-modernes procure à chacun un 
confort supplémentaire. 
Charges réduites grâce au chauffage urbain garantissant chaleur et eau chaude à tout le complexe. 

| 50 % des appartements déjà vendus dans le premier immeuble ! ' I 

Avant les hausses de l'année prochaine, profitez de nos conditions. 
Pour 1973, nous offrons : — 2\ pièces env. 73 m2 à 78 500 francs 

- 3''2 pièces env. 92 m2 à 99 000 francs 
<• - 4'i pièces env. 118 m2 à 129 000 francs comprenant : 

living de 7 m de longueur, cheminée de salon, vestiaire-W.-C.-lavabo, bain-W.-C-
douche, cuisine ultra moderne (machine à laver la vaisselle 10 couverts, four à 
hauteur tourne-broche, infra-rouge, 2 hottes de ventilation mécaniques, frigo 
150 I - congélateur 70 I, cuisinière 4 plaques, meubles stratifiés (Gétaz Romang 
Ecoffey S.A.) 

- 5 % pièces env. 136 m2 à 149 000 francs, etc. 

M A R T I G N Y Tour Valmont 
Pas de promesses, mais des faits. 
Pour lutter contre 
- la pénurie d'appartements à louer à Martigny, 

nous mettons sur le marché à des prix très 
intéressants 70 appartements résidentiels 
neufs intégralement réservés à la location 

- l'augmentation des loyers, aucune hausse ne 
sera appliquée sur les loyers jusqu'en 1975 ! 

- vente exclue 
- parking chauffé : Fr. 25.— la place plus 

charges 

| Studios et 2 pièces meublés I j 

M A R T I G N Y Tour du Stand 
Encore quelques appartements aux anciens 
prix 1971 ! Vue exceptionnelle et imprenable 

Entrée immédiate 

A VENDRE : 

• 5 pièces en duplex, 125 m2 (7* et 8' étages) 
à 148 500 francs 

Splendide appartement sur deux niveaux avec 
escalier intérieur particulier. 

• Studio équipé loué, 30 m2 à 45 000 francs 
• 2 pièces équipé loué, 61 m2, à 61 000 francs 

PLACEMENTS : 
Placez sûrement votre argent dans la pierre, en achetant des appartements LOUES, avec bail si
gné, rendement intéressant immédiat garanti. 

• 

Plus de 200 appartements actuellement en construction 

Sans engagements et sans frais pour vous, nous étudions, selon vos possibilités, 
votre plan financier en collaboration avec des établissements bancaires de 
premier ordre. 

Pour renseignements, location, vente et visite sans engagement, directement du constructeur, sans 
intermédiaire : 

Bureau d'ingénieurs L Gianadda & U. Guglielmetti SS f i JS»- * 
Tél. 026/2 31 13 -14 

• 

I 

• -
• • . 

... -

V • 
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• boutique de porcelaine : 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

ANDRE D'ANDRES 

MARTIGNY 

Dépositaire exclusif pour le Valais des 
porcelaines, Chastagner, Limoges 

A l'occasion du Comptoir, nous vous 
attendons avec plaisir 

Rue du Gd-Verger, 0 (026) 219 62 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Comptoir 
de Martigny 

Stand No 142 
Halle IV 

ANDRÉ STRAGIOTTI 
<$ (026) 2 20 07 

lout pour la future nidriiàn 
T""\ | Tout pour le bébé i m r * entance 
M A R T I G N Y 

38, av. de la Garo To i . 0 2 6 2 35 37 

Demandez notre catalogue au stand 278 
Halle VIII 

et visitez notre magasin : 
Avenue de la Gare 38 - 1920 Martigny 

ELECTRICITE S.A. 
9 *!, ar. de la Gare, MARTIGNY 

présente une éblouissante collection d* 

. -IIFp^U^^DESTYIiE,';, 
Renaissance Régence f j Mitctoln) Regency 

LouisXffl LouisXV TT NapoléonlU Empire 
l o u e XVI JBtt Rustique. 

élégance de lignes | jj finition impeccable 

EXPOSITION 

f 
VOUS TROUVEREZ 

au Comptoir 
de Martigny 

Halle 8 - Stand 288-289 

Une visite vous convaincra ! 
1950 SION 

Rue de la Dent-Blanche 19 
<P (027) 217 48 

Tout savoir sur le OCR 
Conscient, aujourd'hui plus quo Ja

mais, qu'une institution qui se veut au 
service de l'humanité ne peut se pas
ser d'un contact direct avec le public, 
le CICR désire donner aux visiteurs 
toutes informations utiles sur ses ac
tivités en relation avec l'actualité in
ternationale, sur son rôle spécifique 
dans la communauté des Etats, sur 
son organisation et son financement. 
D'autre part, il souhaite voir ces mê
mes visiteurs s'intéresser de plus près 
aux problèmes humanitaires, lesquels, 
hélas, ne manquent pas dans le mon
de. Cet effort d'informations devrait 
ouvrir la voie à une véritable partici
pation, de manière qu'à travers l'ac
tion du CICR chacun se sente con
cerné par les drames humains qui se 
jouent en Indochine, au Moyen-Orient, 
dans le sous-continent asiatique, ail
leurs encore. 

Ce contact direct avec la population 
doit aussi permettre de montrer la véri
table mesure de la participation que 
prend le peuple suisse aux activités du 
CICR. 

Sur le plan des hommes tout d'abord. 
Par opposition à d'autres organisa
tions internationales, le CICR est 
composé exclusivement de citoyens 
suisses. Cette particularité, qui re
pose sur une tradition plus que cen
tenaire, garantit l'indépendance et la 
neutralité de l'Institution. Aussi le 
peuple suisse est-il appelé chaque 
année à fournir au CICR un contin
gent important de délégués tempo
raires mis à disposition, pour une 
période donnée. 
Les conditions dans lesquelles ces 
hommes sont appelés à travailler 
sont en effet des plus difficiles et, 
par voie de conséquence, les exigen
ces à leur égard sont d'autant plus 
sévères. C'est pourquoi le CICR tente 
actuellement d'élargir encore la base 
du recrutement de ses délégués. De 
même, il accorde une importance ac
crue à leur formation, ce qui devrait 
se traduire sur le terrain par une 
plus grande efficacité dans l'action. 
Sur le plan financier ensuite. L'appui 
octroyé par le peuple suisse au CICR 
a pris en 1972 une nouvelle dimen
sion. De 2,5 millions, la contribution 
annuelle de la Confédération suisse 

SPORT-
TOUS les résultats 

Samedi et dimanche derniers se sont déroulées à Slon, les rencontres suisses 
de Sport-handicap. Celles-ci ont connu un franc succès et ont permis à ces 
sportifs malgré tout de se mesurer dans des joutes amicales, placées sous le 
signe de la fraternité. Nous vous donnons ci-dessous tous les résultats des diffé
rentes épreuves inscrites au programme de ces Journées. 

Pentathlon : 
Slalom, javelot de précision, boulet, 
disques, 100 ou 60 mètres. 

:' 5 Para-hommes 
points 

1. GUISOLAN Pierre, Genève 436 
2. FASSBIND Walter, Kriens 410 
•3. CARREL Georges, Genève 383 

BÏSQUOLM Victor, Kriens 383 
5. MORAND Frido, Valais 382 
6. KLUTZ Peter, Kriens 378 
7. IMOBERDORF Gregy, Valais 377 
8. VENTRUTO Giuseppe, GE 371 
9. HAUTLE Jack, Kriens 368 

MICHEL Ernest, Kriens 368 
11. LEROY Wilhelm, Kriens 351 
12. BUCHER Franz, Uster 335 
13. BRAICHET André, Bâle 333 
14. LANG Joseph, Kriens 327 
15. CASUTT Ignaz, Bâle 321 
16. IMFELD Bernard, Valais 300 
17. DUREMALT Kurt, Bâle 295 

MOESCH Rolf, Bâle 295 
SILVA Paul, Cardiff (GB) 295 

21. MUFF Hans, Uster 287 
22. WALDVOGEL Freddy, Bâle 285 
23. CHIMMI Mohammed, Genève 283 
24. LUSTENBERGER A., Kriens .258 
25,. SIERRO Charly, Valais' 252 
26. REVAZ Daniel, Valais, . j 237 
27.. STUDER Arthur, Valais ' 233 

227 
227 
225 
221 
217 
205 
199 
194 
190 

5. ANDERHUB Tony, Kriens 
SCHATTIN Walter, Kriens 

7. BREGGY Simon, Viège 

Tennis de table 
Tetra-hommes 

1. KUSCHALL Rainer Uster 
2. MANTEL Roger, Genève 
3. PAQUIER, Gjepève 

• . -A t-
Para-hommes " * • 

1. CASUTT Ignaz, Bâle 
2. BRAICHET André, Bâle 
3. AMMANN 

JAQUET Claude, Fribourg 
5. DUREMALT Kurt, Bâle 

GAUTHIER Gilbert, Genève 
MOESCH Rolf, Bâle 

8. WALDVOGEL Freddy, Bâle 
MALZACH Urs, Bâle 

Para-dames 
1. CARRAZ Jacqueline, Genève 
2. STIRNIMANN Annegret, Bâle 

SIERRO Charly, Valais 
REVAZ Daniel, V a l a i s . 
STUDER Arthur, Valais 

f
§..28..GERTSCH Heinz,-Genève 
t i îEALCINELLI René, Uster 

§ ;• 30. ,;SCHULER Éugen, Kriens 
S •31/''CÔSSALTER-Péter; Uster 

ENGLI Walter, Uster 
DARBELLAY Marc, Valais 
PETER Arthur, Valais 
WEBER Franz, Kriens 
FUX Robert, Valais 
GAUTHIER Gilbert, Genève 176 
JAQUET Claude, Fribourg 166 
SCHONO Willy, Kriens 
LUGON Raymond, Valais 
MARGELIST Joseph, Viège 
PAGE Jean-Louis, Fribourg 
AMANN Werner, Kriens 
RIEDER Hermann, Viège 

32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 

163 
157 
151 
147 
143 
21 

S Para-dames 
1. RUSSO Edelfraud, Genève 414 
2. STIRNIMANN Annegret, BS 284 
3. CARRAZ Jacqueline, Genève 281 
4. MELLINGER B., Kriens 260 

SQUARATTI Edelheid, Bâle 260 

Tetra-hommes 
1. MALZACH Urs, Bâle 336 
2. THOENI Beat, Kriens 232 
3. MANTEL Roger, Genève 226 
4. KUSCHAL Rainer Uster 190 

Rollball 
Fribourg 8 
Bâle MS 4 
Valais 0 

Basket-bail 
1. Genève - 2. Vala 
4.. Kriens ' ' 

points 13-4 
points 9- 8 
point 1-14 

w* '.Ji-ï 

is - 3. Uster 

Résultats des rencontrés .' 
Ùstetf - Krièris • •: 
Uster - Valais 
Uster - Genève 
Genève - Kriens 
Kriens - Valais 
Valais - Genève 

12-18 
10-30 
11-14 
4-10 

12-44 

Pentathlon par équipe (4 résultats 
para) 
1. Kriens 
2. Genève 
3. Valais 
4. Bàle 
5. Uster 

Tir à l'arc FITA 
1. WALDISPUHL W. 
2. MEIER W. 
3. MEILI M. 
4. ISENCHMID W. 
5. SIRONI A. 
6. KELLER A. 

Tir à l'arc 50 - 30 m. 
1. MAGNINA. 
2. PILLUNELC. 
3. CAMELIQUE D. 
4. PEREZ M. 

1539 points 
1473 points 
1311 points 
1196 points 
1162 points 

955 
861 
840 
795 
559 
448 

631 
394 
298 
207 

A S occasion du Comptoir de Martigny 
Venez nous rendre visite à Martigny-Bourg et profitez de notre grand choix 

FRIBERG 
MRTIGNY-BOURG - fj (026) 2 28 20 

CONFECTIONS 
NOUVEAUTÉS 

i 

*'/////////////////^^^ 

? 

M. Naville, président du Comité inter
national de la Croix-Rouge, était hier 
l'hôte du Comptoir de Martigny. Il a 
parlé notamment du rôle que devrait 
jouer le pavillon du CICR dans l'infor
mation du peuple suisse. 

* * * 
a passé à 7,5 millions de francs. Elle 
couvre à elle seule plus de la moitié 
des frais de la structure permanente. 
De plus, la Confédération s'est enga
gée à prendre à sa charge les frais 
temporaires jusqu'à concurrence de 
5 millions de francs par année. En
fin, il convient de rappeler qu'une 
fois l'an, plus exactement en sep
tembre, le peuple suisse est sollicité 
par le CICR dans le cadre de la 
collecte annuelle. Son produit, un 
peu moins.d'un million de francs, est 
entièrement affecté à l'achat et à la 
distribution de secours matériels des
tinés aux victimes des conflits. Con
trairement aux contributions gou
vernementales, la collecte ne parti
cipe donc en aucune manière à la 
couverture de frais d'administration 
ou de personnel. 

•* * * 

Le pavillon que présente le CICR à 
cette occasion a été conçu et réalisé par 
M. Calame de Genève, alors que les 
deux spectacles de multivision, qui se
ront montrés simultanément sur quatre 
écrans chacun, sont une création de MM. 
Knapp et Kappeli de Paris et Bâle (K 
und K Produktion). Une station-radio, 
en liaison directe avec les diverses dé
légations du CICR dans le monde, est 
installée au centre du pavillon et fonc
tionne de manière opérationnelle pen
dant toute la durée du Comptoir. 

« Sport chic » 
Mouton retourné - Cuir doublé 

DAIM - Peaux lainées 
Hommes et Dames 

Grand choix 

RENKO-SPORTS 
MARTIGNY - 0 2 1135 

La Maison spécialisée 

TOUT 
POUR 

VOTRE ENFANT 

5% 
de rabais 

sur tous nos articles 
pendant le Comptoir 

Gébé Goutique 
Jean-Charles Moret - MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard 16 - Tél. (026) 2 20 69 

JX Librairie 
Catholique 
R. Troillët 

Papeterie - Librairie 
générale 

Fournitures 
scolaires 

31, av. de la Gare 
1920 MARTIGNY 

qui parle sols 
pense 

rosols 2000 sa 

CHAPELLERIE CHEMISERIE 

CONFECTION 

MARTIGNY. 

(026) 2 24 40 Avenue de la Gare 

meuBles ecDécoRS 
Décoration d'intérieur - Meubles rembour
rés - Tapis - Rideaux - Tentures murales 
Devis et projets sans engagement. 

oaïQïeL o é t y 
Tapissier-Décorateur Ensemblier 

Grand-Rue 32 - 1890 SAINT-MAURICE 
<P (025) 3 76 56 ou 4 55 03 

AEG 

M G 
ANDRE MONNIER-GASSER 

1920 MARTIGNY - Grand-St-Bernard 
<?J (026) 2 22 50 

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
Halle VI - Stand 203-204 

Pour résoudre vos problèmes 

de carrelages et faïences, 

consultez 

lOIOrO 

Valcéramique 
OIOIOIOIO! 

Grand stock 

Service impeccable 

Prix compétitifs 

Valcéramique 

EVIONNAZ 
Route cantonale 

<f> (026) 8 42 66 
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M. Edouard Morand, président de Martigny 

Le Comptoir de Martigny s'est vou
lu, dès l'origine, comme tous les 
comptoirs, la rencontre des gens qui 
ont quelque chose à vendre avec d'au
tres qui ont quelque chose à acheter. 
Il reste cela, n'en disconvenons pas, et 
souhaitons aux uns et autres de bon
nes affaires, celles qui font chaque 
fois deux partenaires heureux. Mais 
dès l'origine aussi, ce même Comp
toir, grâce à l'imagination et l'initia
tive de ses dirigeants, a visé plus loin 
et plus haut. Il a perçu tout d'abord 
ce que cette manifestation pourrait 
provoquer de rencontres agréables en
tre Valaisans qui n'ont pas toujours 
l'envie de regarder au delà de leurs 
clochers. D'où ces joyeuses fraterni
sations dans des pintes accueillantes 
qui facilitent un coude à coude né
cessaire à la vie sociale. Il a voulu en 
faire aussi une rencontre au niveau 
des magistrats valaisans et ceux-ci le 
lui ont bien rendu en se montrant! 
fidèies à ce rendez-vous d'automne ce 
qui nous permet de saluer cordiale
ment les plus hautes autorités du 
pays, ici dans cette ville dont les ha
bitants et les dirigeants, s'ils savent 
contester conformément à leur esprit, 
savent aussi adhérer aux décisions 
prises d'en haut lorsque l'intérêt du 
canton l'exige. Puis ce même comité 
a regardé plus loin : d'autres cantons, 
d'autres pays, des institutions à carac
tère national et international et cette 
année un rapprochement avec une 
autre commune valaisanne. 

Aujourd'hui, je signale avant tout la 
présence comme hôte d'honneur, du 
canton de Zoug, ce petit confetti sur la 
carte de la Suisse de nos manuels sco
laires, et pourtant un véritable pays 
équilibré et sain. 

Nous nous rendons compte que si vous 
êtes la Suisse primitive avec des édifices 
bien conservés et ses coutumes fidèle
ment transmises, vous êtes aussi la 
route de l'avenir, ayant su vous incor
porer a la prospérité de vos riches voi
sins zurichois. 

qu'elle reste un auxiliaire précieux de 
notre alimentation. 

Au cours de cette semaine, nous au
rons encore d'autres manifestations sym
pathiques dont nous aurons à louer 
l'initiative, l'organisation ou la présen
tation : je cite la visite de nos amis de 
Savièse, la Foire aux fromages dans le 
quartier du Bourg, les marchés-concours 
de bétail, le Rallye du vin, la journée 
du troisième âge, celle du tourisme et 
j 'en passe. 

La fleur 

Et puis, n'oublions pas que ce Comp
toir est placé sous le signe de la fleur, 
source de plaisir, évocatrice d'admira
tion, symbole de la sympathie que nous 
voulons nous témoigner les uns à l'égard 
des autres. 

Puisse l'ambiance que ces fleurs vont 
créer nous transporter au delà de nos 

préoccupations matérielles, voire électo
rales, bien qu'il ne sera guère possible 
d'empêcher les Valaisans de parler de 
leurs luttes prochaines dans nos com
munes où l'esprit civique, s'il n'appa
raît guère au niveau de ce qui est fédé
ral et cantonal, se manifeste fortement 
à l'échelon le plus proche du peuple. 

Je formule le vœu, en ce qui concerne 
notre ville, que tout se passe à l'échelle 
d'une cité qui se veut chef-lieu, centre 
d'affaires et centre touristique, c'est-à-
dire avec une largeur de vue digne de 
sa réputation et aussi avec un peu d'in
dulgence à l'égard des édiles sortants. 

* + * 

Et je vous redis, à tous et à toutes 
ma fierté de compter tant d'organisa
teurs dynamiques à Martigny et ma joie 
de mesurer la vôtre au cours de ces 
prochains jours. 

Vive Zoug, Vive le Valais et Vive le 
Comptoir de Martigny. 

Sourire et bonne humeur, deux atouts maîtres de la délégation zougoise 

,,..-••.- • 

Information 

Le Comité international de la Croix-
Rouge, autre hôte d'honneur du Comp
toir, dont je salue ici avec une grande 
satisfaction le distingué président M. 
Marcel Naville, a accepté à son tour de 
saisir l'occasion de cette manifestation 
pour informer les nombreuses person
nes qui s'intéressent à son activité et la 
soutiennent de leurs deniers. 

Oh, les critiques ne vous ont pas tou
jours fait défaut et la chance ne vous 
a pas toujours souri. C'est la contre
partie de la tâche délicate et com
plexe que vous poursuivez en venant en 
aide à tant de prisonniers, de détenus 
politiques et de réfugiés, victimes d'un 
monde d'où l'agressivité n'est malheu
reusement pas prête de disparaître. 

La protection civile qui prête à rire 
parfois à ceux que le sentiment de sécu
rité a définitivement gagné. 

Elle est là pour nous rappeler que 
nous ne sommes pas à l'abri des cata
clysmes de tous genres pouvant prove
nir de la malice des hommes, des ca
prices de la nature ou des effets con-
'traires du progrès technique. 
| La Régie fédérale des alcools, aux 
activités et compétences multiples, in
siste cette année sur cette tubercule po
pulaire qu'est la pomme de terre, pour 
nous dissuader de la distiller aux fins 
d'intoxication et pour nous persuader 

A Zoug le Carnaval fait aussi fureur : en voici la preuve 

Le char fleuri du Comptoir ouvrant le cortège 

ELECTRICITE AUTOMOBILE 

PIERRE 
GUEX 

La batterie 
suisse 
de haute qualité 

Tous les modèles 
en stock 
chez le 
spécialiste 

MARTIGNY Av du Gd St-Bernarcl 42 - 0 2 6 / 2 2 0 0 

Hffit 

Y 
A 

Xf 

Serres maraîchères 
Abris agricoles 
Garages préfabriqués 

Ardag 
1908 Riddes 
CC (027) 8 76 57 

ÉLÉGANTES ! 

Un choix inouï de modèles ! 

Robes Manteaux - Costumes 
Ensembles 

minGnirsŒEr 

100 m. de la gare - Martigny 

ARTICLES ET HABILLEMENT 
DE SPORT 

Parking Nouvelle Poste 
1920 MARTIGNY 
<p (026) 2 2312 

RALLYE DU V I N 
Résultats aujourd'hui 

Hier samedi dès 7 heures du matin, 
quelque 100 équipages se sont présentés 
au départ du 13e Rallye international du 
vin. Ils devaient parcourir plus de 400 
km. sur les routes valaisannes suivant 
un trajet extrêmement varié, l'arrivée 
étant jugée dès 16 heures aux abords 
du Comptoir. Les concurrents étaient 
ensuite conviés à une visite des halles 
en compagnie des organisateurs de l'é
preuve. 

Aujourd'hui de 8 à 9 heures a lieu la 
remise des fiches de pénalisation puis 
les concurrents se prépareront pour le 
défilé qui se déroulera dès 11 heures, et 
qui sera agrémenté par les divers grou
pes folkloriques qui ont offert leur par
ticipation. A 11 h. 30, les concurrents 
auront droit à un apéritif généreusement 
proposé par la Municipalité de Martigny. 
La manifestation se terminant par un 
déjeuner officiel et la proclamation des 
résultats. 

Parmi les 129 équipages engagés, il y 
avait bien sûr quelques favoris. On 
pourrait citer les noms de Vetsch-Graf, 
Tiefenthaler-Tiefenthaler, Carron-Car-
ron, Hort-Mosconi. Kumin-Kumin et 

Rudaz-Micheloud. Reste à savoir si les 
pronostics auront été justifiés. Pour 
cela, rendez-vous à 13 heures à l'Hôtel 
Etoile. 

SON ET LUMIERE 
Télévision Discount Clausen, Sion. 

Si la lumière tombe lourde et chaude 
sur les stands de ce Xllle Comptoir 
de Martigny, le son n'en est pas pour 
autant délaissé. 

La quadriphonie n'est pas au pro
gramme, ceci pour différentes raisons. 
Tout d'abord, il importe de tester un 
tel appareil dans le silence le plus com
plet, en salle de préférence, ceci pour 
mieux juger des résultats extraordi
naires de la quadriphonie. D'autre part, 
l'installation demande beaucoup trop de 
travail et de mise en place. Les condi
tions dans lesquelles elle serait présen
tée pourraient donner aux gens une idée 
fausse de cette nouvelle technique révo
lutionnaire en soi, nous confie M. Dela-
crettaz. J. T. 

Viège était brillamment représentée par ses titres et tambours 

PHILIPPE SCHNEIDER: 

«Avenir prometteur» 
Ccmme beaucoup de Zougois, nom

breux sent les Suisses des autres régions 
qui ont une préférence marquée pour 
votre cher canton. Pour nous le Valais 
c'est le soleil, la joie et le labeur d'une 
population saine et vivante qui vit dans 
la beauté d'une nature exceptionnelle. 
C'est aussi la douceur de son climat, la 
richesse de ses vergers et spécialement 
celle de ses vignes dont les fruits nous 
donnent ce vin, ce jus merveilleux qui 
répand joie et santé. 

Votre ville ancienne, riche en histoire 
et en traditions parle aussi de progrès. 
Elle s'engage résolument dans un avenir 
prometteur. L'industrie moderne se dé
veloppe, le commerce, l'agriculture, les 
arts et les métiers fleurissent chez vous 
nous vous en félicitons. 

Avec vous, nous espérons que votre 
effort visant à faire de Martigny un 
centre d'échanges et de progrès ren
contrera un plein et solide succès. 

S^RSHBIMHUBH&Snia 

ASSURANCES 

Incendie - Vol 

Eaux - Glaces 

Casco - Objets de valeur 

Machines - Caution 

Maladie - Accidents 

RC privée et immeubles 

MOBILIÈRE 

SUISSE 
bien conseillés 

bien assurés 

Agence générale de Sion 

W. WYDENKELLER 
10, avenue du Midi 

PETIT-CARROZ FOURRURES 
présentera au 
COMPTOIR DE MARTIGNY 
une collection de manteaux, vestes, boléros, écharpes, 
chapeaux, dans les matières nobles les plus en vogue 
aujourd'hui : 
VISONS CANADIENS et dérivés. LOUTRES DE MER 
d'Alaska dans les teintes Kitovi - noire - Matara. ASTRA
KANS RUSSES et SWAKARA. 
D'une fabrication impeccable, nos modèles très élégants 
reflètent la tendance actuelle. 
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