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THÈME GÉNÉRAL DE CE 13e COMPTOIR 

3500 fleurs pour un char 
Le 13e Comptoir de Martigny 

s'est poursuivi jeudi avec une af-
fluence notable. Celle-ci, on peut 
déjà l'annoncer, dépassera large
ment celle de 1971. Pour la pre
mière fois, la foire valaisanne a 
été placée sous un thème général, 
celui de la fleur. Cette initiative 
est une réussite. La plupart des 
exposants, qu'ils représentent l'un 
ou l'autre secteur économique, ont 
amélioré la présentation de leur 
stand grâce à cet ornement natu
rel. La plupart des commerces de 
la ville ont également suivi le 
mouvement. Fait à noter, cette dé
coration a été réalisée avec un re
marquable souci d'unité. 

Ainsi qu'on l'apprenait hier.de M. 
Jean-Marie Leemann, responsable de 
la décoration florale, pas plus de 3500 
fleurs ont été utilisées pour le seul 
char inaugural qui a été entretenu 
pour toute la durée de la manifesta
tion, dans l'enceinte de la foire. D'au
tre part, plus de onze mille fleurs, des 
chrysanthèmes or pour la plupart, ont 
servi à la mise en valeur des stands et 
commerces de la place. Il fallut quel
que 375 heures de travail, réalisé" par 
une quinzaine de fleuristes romands, 
pour assurer le résultat d'ensemble. 

Les fleurs du Comptoir de Martigny 
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M. BONVIN 
hôte de la 

I Jeune Chambre 
S Ainsi que le veut la tradition, 
§ la Jeune Chambre économique 
| de Martigny convie la Fédéra-
§ tion des JCE du Valais à tenir 
§ son assemblée générale pendant 
§ le Comptoir. Profitant, en outre, 
5 du fait que les membres « jay-
^ cistes » de Brigue, Montana-
§ Crans, Sierre, Sion, Monthey et 
^ Martigny se retrouvent dans 
| l'amitié, elle met sur pied une 
^ conférence dont l'intérêt n'a 
j§ d'égal que la valeur de la per-
j§ sonnalité invitée. Cette année, 
^ Martigny a fait appel au vice-pré-
^ sident de la Confédération, M. 
^ Roger Bonvin, qui traitera (sa-
^ medi 7 à 16 heures à l'Hôtel de 
| Ville) de l'évolution des télécom-
| munications. De nombreuses 
fc personnalités du monde politi-
^ que, économique et social se-
S ront présentes. La séance est 
S publique. 

proviennent de divers points de Suisse 
romande, particulièrement des horti
culteurs vaudois. Seules les possibi
lités de la production florale — quel
que peu retardée en Valais par la 
température de ce début d'automne — 

ont déterminé ce choix. C'est d'ail
leurs l'Association des fleuristes et 
horticulteurs romands qui avait pris 
en charge l'organisation de ce sec
teur, pour les besoins du Comptoir de 
Martigny. 

w jr 

TOMBOLA CONFEDERE-FED 

La liste des gagnants 

Gagnent un fromage : les numéros 872 
et 557. 
Gagnent une bouteille de fendant : les 
numéros 683 - 671 - 774 - 795 - 914 - 815 
697 - 824 - 742 - 762 - 459 - 468 - 448 
474 - 470 - 762 - 513 - 538 - 568 - 563 
Gagnent un bon d'achat : les numéros 
834 - 827 -, 581 - 739 - 759 - 841 - 972 
732 - 688 - 840 - 799 - 911 - 620 - 674 

814 - 629 - 804 - 698 
473 - 465 - 467 - 520 
559 - 472 - 458 - 533 
534 - 455 - 504 - 551 

787 - 691 - 521 
447 - 517 - 480 
502 - 469 - 510 
464 

Gagnent un abonnement au « FED » 
+ une petite annonce : les numéros 817 
641 - 686 - 756 - 823 - 690 - 624 - 729 
614 - 539 - 463 - 451 - 529 - 460 - 478 
501 - 542 - 450 

Journée des Associations professionnelles 

DÉBAT D'ACTUALITÉ 

I 'iiiif//////////i//////////i/f////////////////f/t à 

Antépénultième journée du Comp
toir, ce vendredi 6 octobre a été offi
ciellement baptisé journée des asso
ciations professionnelles. Il est vrai 
que le programme foisonne d'assem
blées. La première sera celle de la 
Fédération suisse des inspecteurs et 
agents d'assurances, suivie d'une 
conférence publique à l'Hôtel de Ville. 
En même temps, soit à 10 heures, 
aura lieu l'assemblée de l'Union des 
industriels valaisans à l'ancienne halle 
de gymnastique. 

Trois heures plus tard, aux environs 
de 16 heures, les entrepreneurs valai
sans seront réunis à leur tour, à l'an
cienne halle de gymnastique également. 
Vers 14 heures se déroulera l'assemblée 
de la Fédération des associations ar
tisanales du canton du Valais à l'Hôtel 
de Ville. A ces assises succédera une 
conférence publique donnée par M. Nagy 
de la Division fédérale du Commerce qui 
parlera d'un problème d'actualité: «L'ac
cord de libre échange entre la Suisse et 
la CEE et ses conséquences. Vu que le 
peuple devra se prononcer sur cet ac
cord au mois de décembre, il importe 
d'en connaître les clauses et les con
séquences. La manifestation mise sur 
pied par la FAA contribuera sans aucun 
doute à une meilleure compréhension 
de cet important traité. L'exposé de M. 
Nagy aura lieu à la Grande salle de 
l'Hôtel de Ville aujourd'hui à 15 h. 30. 
Toutes les personnes qui s'intéressent de 
près ou de loin à ce problème peuvent 
assister à cette conférence. 

Vers 17 heures à l'Hôtel du Rhône, 
sera rassemblée l'association valaisanne 
des fiduciaires. A la même heure au 

Casino-Etoile, les maîtres-imprimeurs 
(société suisse) tiendront leur assem
blée. 

L'INCENDIE DE LOÈCHE 

cte criminel 
C'est un jeune homme qui, in

tentionnellement, a mis le feu au 
bâtiment qui abritait la famille 
Wyssmann à Loèche-Ville, à l'aube 
du 1er octobre, incendie qui fit, 
rappelons-le, quatre morts. Telle 
est la conclusion à laquelle est ar
rivé le juge instructeur du district 
qui a confirmé hier l'arrestation du 
prévenu. Il s'agit du fils de la fa
mille martyre. 

Ce jeune homme, âgé de 19 ans, 
fils du couple relevé dans les dé

combres, a, pour des raisons que 
l'on ignore encore, bouté le feu au 
bâtiment qui abritait ses parents, 
ses sœurs et frères, soit au total 
neuf personnes. Selon des sources 
officieuses, il aurait utilisé de la 
benzine pour propager le feu. Les 
flammes ont rapidement pris une 
extension considérable, gagné la 
salle supérieure où dormaient les 
parents et cinq de leurs enfants et 
détruit l'escalier de bois, coupant 
ainsi l'accès aux étages inférieurs. 

Maurice Métrai 
EN ACTION 

Hier, l'écrivain Maurice Métrai était 

l'hôte du Comptoir. Plus particulière

ment du stand de la Librairie Gaillard 

où il signait son dernier roman « Les 

Vipères rouges » qu'il vient de publier 

aux éditions de la Matze. Le voici 

dans ses œuvres. ^ 

////////////////̂^̂^ 

Un jeu passionnant a été an
noncé aux visiteurs du Comptoir 
de Martigny. Et il est installé. Il 
s'agit de lancer des boules sur des 
têtes qui basculent pour autant 
que le tireur ait visé juste. 

Et plus le joueur en descend, plus 
il gagne, bien entendu. 

Ce jeu est très ancien. Il permet 
aux passants de se défouler en « as
tiquant » la tête de son choix. 

En l'occurrence, les têtes sont cel
les des conseillers d'Etat, des conseil
lers aux Etats et de deux conseillers 
nationaux, tous Valaisans, tous ma
gistrats investis par le jeu démocra
tique des pouvoirs au plus haut'degré 
dans ce canton. 

Que l'on soit d'un parti ou d'un 
autre, d'accord ou non avec tel sys
tème d'élection, on doit admettre 
que le même jeu démocratique veut 
qu'on respecte ces personnalités une 
fois élues dans la mesure où elles 
inspirent confiance et accomplis

sent consciencieusement leur tâche, à 
la mesure de leurs talents et de leurs 
possibilités. 

Au pire, les citoyens seront polis 
en attendant les prochaines élec
tions. 

Ces autorités représentent le pou
voir et ont droit à une certaine dé
férence, celle qui rend un pays 
viable. 

Vu sous cette optique, qui n'est 
pas celle des organisateurs du jeu 
sans doute — un « grand » journal 

cela pourrait amuser la galerie. 
Au moment où l'on a tant de peine 

à obtenir une participation à la 
chose publique, de la part des plus 
jeunes et des moins jeunes et où les 
disponibles capables ne se pressent 
pas au portillon, il semblerait que 
les organisateurs de ce jeu devraient 
un peu mieux respecter l'éthique 
qu'ils prétendent représenter. 

Car cela, dans un petit pays, ne 
peut que discréditer les autorités et 
provoquer l'impact. 

D'un goût douteux 
valaisan — on peut admettre que la 
plaisanterie a un goût douteux. Elle 
est en tous cas, même si elle était 
drôle, trop longue — neuf jours de 
Comptoir — pour être supportable, 
même si l'on est humoriste. 

Elle choque — et nous en avons 
entendu de nombreux échos — tous 
ceux qui pensent que les autorités 
en place qui font acte de « disponi
bilité » au service du pays méritent 
davantage que des horions sur le vi
sage, même si, certains pensent que 

On ne nous a pas encore prouvé 
que ces méthodes, en honneur dans 
d'autres républiques, leur ait donné 
un supplément de crédit. 

Il est vrai qu'un jour on ne man
quera pas de traiter de « gauchistes » 
— c'est le mot en honneur en Va
lais — ceux qui, ayant goûté à cet 
humour grotesque, s'en prendront 
aux institutions du pays dont ils 
auront piis l'habitude de matraquer 
les têtes. 

EDOUARD MORAND 

! 
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1 iliil iii|ii\ Chevaliers 
du bon pain 

Nullus panis sine labor 
Sous la direction du grand maître 

René Fellay de Fully, la confrérie va-
laisanne des Chevaliers du bon pain 
tenait ses honorables assises en la 
salle de l'Hôtel de Ville. Pour rentrer 
dans leurs rangs il faut que le candidat 
boulanger atteigne un minimum de 

SIIEIIRIS 
Etoile - Mart igny 

FESTIVAL DU COMPTOIR 
Vendredi à 20 et 22 heures - 18 ans 
« Alfred Hitchcock roi du supense » 

LE RIDEAU DECHIRE 
avec Paul Newmann et Julie Andrews 

Samedi à 20 et 22 heures - 16 ans 
Le « Grand Prix » ex-aequo du Festival de 
Cannes 1972 

L'AFFAIRE MATTEI 
(Il caso Mattei) 

de Francesco Rosi avec Gian-Maria Vo
lonté 
Dimanche à 14 h. 30, 20 et 22 heures 
16 ans 
« Alfred Hitchcock roi du supense •> 

TOPAZ 
avec Frederick Stafford et Dany Robin 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 
L'UOMO DAL PUGNO D'ORO 

con Germann Cobos e Erika Blanc 
Dès lundi 9 -16 ans 
Gène Hackmann et Fernando Rey dans 

FRENCH CONNECTION 

Corso - Mart igny 

Jusqu'à dimanche 8 - 1 8 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) . -
Giovanna Ralli et Jean-Marc Bory dans 

UNE PROSTITUEE AU SERVICE DU 
PUBLIC ET EN REGLE AVEC LA LOI 

Elle est belle... et c'est avec sa beauté 
qu'elle travaille ! 
Dimanche 8 à 17 heures, lundi 9 et mardi 
10 à 20 h. 30 - 16 ans, 
Un vrai « Western » made in U.S.A. 

L'OUEST EN FEU 
avec Telly Savalas et Arlène Dahl 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche 8 - 1 6 ans 
L'un des exploits les plus périlleux et les 
plus cocasses de la dernière guerre 

DE L'OR POUR LES BRAVES 
avec Clint Eastwood et Telly Savalas 

Cinéma d'Ardon 

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 
Le western qui déplace les foules qui 
aiment le rire et la bonne humeur 

ON L'APPELLE TRINITA 
Domenica aile ore 16,30 

CAPITAIN APACHE 

270 points, répartis en trois taxations. 
Cela ne veut pas dire pour autant que 
le chevalier fait fi de la qualité de 
notre « pain de chaque jour » après 
l'obtention de son titre car l'on n'est 
pas nommé à vie et cet envié diplôme 
peut lui être retiré. 

Si le chevalier est preux, il peut en
core se voir attribuer une étoile, un mé
daillon et autres signes de capacité. 

* * * 
Passons sur les comptes qui, après 

une « combinazione » révèle un bénéfice 
de 206 fr. 65 pour dire en quelques mots 
que l'Ordre de la Channe a prévu « Un 
chapitre du fromage, du pain et du 
vin » lors de sa concentration à Savièse, 
le samedi 14 octobre, qui, décidément, 
se trouve encore une fois à l'honneur. 
Quatre cents chevaliers romands (six 
confréries) sont invités à ce remarqua
ble déjeuner-dégustation, en présence 
des maîtres gastronomes Androuet et 
Montandon. 

L'assemblée se termina par l'introni
sation de M. Fernànd Crettex, cérémo
nie brève et sérieuse qui faillit tout de 
même mal tourner. En effet, la palette 
que l'on utilise pour mettre le pain au 
four, se scinda en deux et finalement, 
décision fut prise de n'employer qu'une 
demi-portion... 

La réunion s'achevait et déjà l'Asso
ciation valaisanne des patrons boulan
gers-pâtissiers commençait la sienne. 
Au vu de l'ordre du jour, nous pensons 
que cette assemblée est plus un prétexte 
de se rencontrer et visiter le Comptoir 
que de s'attaquer à de vastes problèmes. 
Très bonne idée d'ailleurs puisque leur 
stand remporte un beau succès. - : • 

Voici encore les noms de ceux qui 
président aux destinées de la très offi
cielle et honorable Confrérie : 
Grand Maître : René Fellay ; 
Chancelier : Fritz Volken 
Trésorier : Charles Sçhupacher ; 
Conseillers : Robert Delacombaz, Joseph 
Schûrmann. 

Enfin la liste complète de ces fameux 
Chevaliers, intronisés au Château 
d'Oron et qui méritent les honneurs de 
la presse. 

Chevaliers du Bon Pain-.; 
Bertolami Joseph, Bramois 
Crettex Fernand, Champex 
Fournier Luc, Basse-Nendaz 
Jaquier Gérald, Vouvry 

Techniciens en herbe 
Cinq cents techniciens en herbe. Le 

stand des télécommunications a été 
pratiquement assailli par des centai
nes d'enfants depuis l'ouverture du 
Comptoir. Plus de cinq cents d'entre 
eux ont participé jusqu'ici au concours 
de montage << Télétest », qui consiste 
à simuler la mise en marche d'un 
poste téléphonique de table. Des prix 
récompenseront les gagnants. Jus
qu'ici, il semble que les filles rempor
tent largement cette compétition de 
vitesse. 

Avec l'appareil 

>mpnta~$re£to 
et les canevas peints à Mtx (Vztetà) 
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 

Mayor J. et Rey B., Saint-Martin 
Mittaz Germain, Sierre 
Schwarz Joseph, Visp 
Studer Joseph, Visperterminen 
Zengaffinen Stephan, Steg 

Chevaliers ayant droit à une étoile 
(2 x 270 points) 
Biner Amédée, Zermatt 
Chevrier Joseph, Evolène 
Delaloye Julien, Martigny 2 
Fellay René, Fully 
Guntern Clemenz, Ried-Brig 
Lorétan, veuve, Leukerbad 
Pollinger Karl, St-Niklaus 
Rappaz André, Evionnaz 
Roch Joseph, Collombey 
Rubelin Eric, Saxon 
Viotti Maria, Visp 
Zuber Thomas, Sion 

Dormir sous le soleil 
Ce visiteur n'a pu résister à l'attrait de ce banc accueillant. Il faisait beau, le 
soleil était doux, l'air à peine frais ; l'occasion était rêvée de faire un petit 
somme. 

Martigny 
Dimanche 8 octobre dans le cadre du Comptoir 

Route du Guercet 
dès 11 heures précises 

Grand Combat de Reines 

avec la participation de 150 bêtes 
Les meilleures lutteuses du canton 

La « Minette », Reine cantonale 1972 
La « Carnot », Reine du Comptoir 1971 

ainsi que les reines des alpages de Pointer,. Tortin, 
Novelli, Eizo, Sornioz, Prélet, Singlinaz, Bovon, 

Bouzeron et toutes celles du Haut-Valais 
Entrée route du Guercet 

Parc à voitures, zone industrielle 

• 

GRANDE ENTREPRISE SIERROISE CHERCHE 

UNE 
SECRÉTAIRE 

en possession d'un diplôme de commerce ou d'un 
titre équivalent. 

— place stable 

— travail varié 

— poste de confiance 

— avantages sociaux développés 

— salaire adapté aux fonctions à remplir 

— semaine de cinq jours 

Offre à présenter sous chiffre P 36-902826 à 
Publicitas S. A., 1950 Sion. 

- I 
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VENDREDI 6 OCTOBRE 
Journée des associations 
professionnelles 

10.00 Assemblée de la Fédération 
suisse des inspecteurs et agents 
d'assurances, section Valais, 
avec conférence publique à 
l'Hôtel de Ville. 

10.00 Assemblée de l'Union des in
dustriels valaisans à l'ancienne 
halle de gymnastique. 

14.00 Assemblée de la Fédération des 
Associations artisanales du 
canton du Valais (bureau des 
métiers), à l'Hôtel de Ville, 
suivie à 

15.15 d'une conférence publique. 

14.00 Assemblée de l'Association va
laisanne des entrepreneurs à 
l'ancienne halle de gymnasti
que. 

17.00 Assemblée de l'Association va
laisanne des fiduciaires à l'Hô
tel du Rhône. 

17.00 Assemblée de la Société suisse 
des maîtres imprimeurs, section 

valaisanne, au foyer du Casino 
Etoile. 

17.30 Distribution des prix du con
cours « Martigny en fleurs » au 
pavillon de la Régie fédérale 
des alcools (halle 6). 

18.00 Réunion de l'Union technique 
suisse, sections valaisannes, vi
site du Comptoir. 

19.00 Concert donné en ville et au 
Comptoir par l'Harmonie mu
nicipale de Martigny. 

SAMEDI 7 OCTOBRE 
Journée rhodanienne 
et de l'amitié 

13.45 Réception des sociétés invitées 
à la place de la Gare 

14.15 Cortège folklorique avec la 
participation de sociétés et 
groupes français, genevois, va
laisans, vaudois (Martigny-
Gare - Comptoir). 

15.30 Production des sociétés de mu
sique et groupes folkloriques 
en ville et au Comptoir. 

_ J 
9.30 Assemblée de l'Association 

cantonale des maîtres maré
chaux-forgerons du Valais au 
Café des Messageries. 

10.00 Réunion des apiculteurs - éle
veurs sélectionneurs valaisans 
au foyer du Casino. 

14.00 Assemblée générale des apicul
teurs-éleveurs avec conférence 
publique. 

16.00 Assemblée de la Fédération 
des Jeunes Chambres économi
ques du Valais à l'Hôtel de 
Ville. 
Conférence du conseiller fédé
ral Roger Bonvin, vice-prési
dent de la Confédération, chef 
du Département fédéral des 
transports et de l'énergie. 

13.00 Assemblée de la Fédération mo
torisée valaisanne au Café du 
Lion-d'Or. 
Tournoi international 
de pétanque 

14.00 Concours des doublettes Chal
lenge Chérico. Place du bureau 
des douanes, route du Guercet. 

anthamatten meubles s. a, 
la 

1 1 1 

EUROPE 
MEUBLES 

— bois-noir 
une référence 
pour votre intérieur 

Tél. 025 /3 62 32 

1890 ST-MAURICE 

FULLY 
CERCLE DEMOCRATIQUE 

Samedi 7 octobre, dès 2 0 h. 3 0 

organisé par 

fanfare < 

la 

La 

• 

Liberté » 

' . • 
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c5?tf Comptoifde gJ^/Lartigny*, 
les plaisirs de bonnes tableS... 

« Sommet des 
Vignes » 
Café-Restaurant . . 
Bel levue 

(rte Forclaz-Chamonix) 

Grande terrasse 
Vue panoramique 

Salle pour banquets - Mariages 
et dîner d'affaires 

4. Arnold-Nicol ier , chef de cuis ine 
£5 (026) 2 2619 

MOTEL-
RESTAURANT 
TRANSALPIN 

Jean-Mar ie 
Rosset-Matt i 

1920 Martigny-Croix 

Cfi (026) 2 16 68 

• Gri l l au feu de bois 
• Spécial i tés de la criasse 
• Service impeccable - Tout confort 

Chambres indépendantes 

AUBERGE-
RESTAURANT 
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 - <fi (026) 2 68 98 
Place Saint-Michel - 1920 Martigny 

CAFE-

RESTAURANT 

DU CATOGNE 

vous 
recommande 

LA CHASSE DE LA MAISON 

et bientôt 

LE SALÉ 

LA DOUAY (Orsières) - <?' (026) 4 1 2 30 

Restaurant du Pont de Gueuroz 

AVEC SIMPLICITÉ 
Allant dans le sens des saisons, c'est actuellement de la 
chasse qu'on vous proposera ou alors un plat de votre choix. 
L'automne marque aussi l'époque de la brisolée que, dans un 
tel cadre, vcus aurez plaisir à savourer. Amateurs de bonne 
cuisine, qui cherchez un cadre intime et une ambiance de 
simplicité, risquez-vous, vous n'y perdrez rien ! 
C'est en 1889 que fut construit le Restaurant du Pont-du-
Gueuroz. M. Pierre Dariot en était le responsable. De 1904 à 
1935 (année où il redevint hôtel-restaurant), M. Georges 
Morand, père de Marc, transforma la bâtisse en maison 
familiale de vacances. 
Notons qu'à l'époque le chemin d'accès à Gueuroz se situait 
à Vernayaz. Les gens l'empruntaient à pied et se faisaient un 
plaisir de s'arrêter afin de s'y désaltérer. 
1934 : on inaugure le pont du Gueuroz dont le mérite est 
d'être un des plus hauts d'Europe. 
L'aspect extérieur de l'établissement n'a guère subi de chan
gements au fil des ans et, en regardant du côté du mont, 
on se sent imprégné par la poésie et le romantisme du 
temps jadis. La nature parle par elle-même. 
Propriétaire, la famille Félix Landry, l'est depuis 1946 et s'est 
gagné les sympathies et amitiés des gens de la région et de 
l'extérieur qui viennent volontiers prendre un bain de fraî
cheur sur la terrasse ombragée d'une treille du plus beau 
vert ! 

CAFE-
RESTAURANT 
DE 

l'HOTEL-DE-
VILLE 

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

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

AUBERGE-
RESTAURANT DU 
PONT-GUEUROZ 

Sort ie du tunnel 

route de Salvan 

(jp (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 - <fi (026) 8 41 53 

Hôtel de Ravoire 
J.-Michel Cassaz 

1921 RAVOIRE s Mart igny 

l i n ; : : 
(fj (026) 2 2302 

Salles pour banquets, mariages, etc. 

cAvec les meilleurs vins du Valais. 

L E U R O C 
Le Fendant des Fendants 

Place du Bourg 11 — 1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 30 01 
Halle VIII - Stand 294-295 

• • ' 

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

VISITEZ NOTRE MAGASIN : RUE MARC-MORAND 13 

Condit ions spécia les 

Pour Cafés-Restaurants, Hôtels 

# Machines, apparei ls 

% Batterie de cuis ine INOX 

% Verrerie 

• Porcelaine 

QUALITE - GARANTIE - PRIX 

• 

; • • • " " : 

Pour MENAGES 

© Apparei ls TURMIX 

© Batter ie de cuisine INOX 18-10 

© Verres cristal dès Fr. 4.50 

% Services de table dès Fr. 150.— 

CAVADA-T0RNAY 
fournitures d'hôtel et de ménage 

Martigny, case postale 45 - (Q (026) 2 3780-24468 

mémento 
Pharmacie de service : Vouil-
loz, jusqu'au 7. 10, 2 2179. 

Médecin de garde : En se
maine (urgence seulement), 
adressez-vous à l'Hôpital, 
2 26 05. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours do 
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. 
Filliez, 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 - 215 52 
Barras, Sion, (027) 2 12 17. 

Police secours: 2 6161. 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 
Pompiers : 18. 
A.C.S. : Sion, (027) 211 15. 
Service médico-pédagogique 
218 36. 

Service de dépannage : Ga
rage Germano, 2 25 40 jus
qu'au 9 octobre. 
Touring-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 
nonce. 

Voir an-

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

I 7/ 
,tttiW//J/////WMf/M//f////J/////f///f//f//' 

Jeunesse radicale 
de Saint-Maurice 

Selon la décision prise lors de la der
nière assemblée générale, la JRSM met 
sur pied un STAMM bimensuel, soit 
chaque 15 jours, le vendredi, de 19 h. 30 
à 20 h. 30, au café de la Croix fédérale. 

La JRSM invite instamment ses mem
bres et sympathisants à participer à 
cette rencontre où, tout en partageant le 
verre de l'amitié, l'on échange ses idées 
sur les sujets les plus divers (et pas for
cément politiques) : sports, actualités, vie 
locale, etc.. Rendez-vous leur est donné 
à la séance inaugurale fixée au vendredi 
6 octobre à l'heure et au lieu fixés ci-
dessus. Le comité de la JRSL 

Parfumerie 

Rue du Rhône - 1920 MARTIGNY 

CC (026) 2 1 2 56 

ARTICLES ET HABILLEMENT 
DE SPORT 

Parking Nouvelle Poste 

1920 MARTIGNY 

fi (026) 2 2312 

J2 ene <=JjelauiA 
Tapissier - Décorateur - Ensembl ier 

7, rue d 'Octodure - Mart igny 

WM£ 

se fait un plaisir d 'embel l i r 
votre appar tement 

M A G A S I N - E X P O S I T I O N 

Atel ier art isanal spécial isé 

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

CC (026) 2 35 94 
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2e MARCHÉ-CONCOURS DU COMPTOIR 

nombreuse particïpatioo 

Hier matin, aux Neuvilles, avait lieu 
le 2e marché-concours organisé dans 
le cadre du Comptoir de Martigny. Mis 
sur pied par la Fédération cantonale 
des syndicats d'élevage de la race 
tachetée et la Station cantonale de 
zootechnie, il réunissait près d'une 
cinquantaine de génisses et vaches et 
une trentaine de béliers. En voici les 
résultats. 

MARCHE-CONCOURS DE BELIERS 
« BLANC DES ALPES » 

1. Béliers nés avant le 30.4.69 (1-19) 
1. Makalu, Quinodoz Jean, Illarsaz 96 
2. Fox, Ecœur H., Val-d'Illiez 96 
3. Bijou, Synd. d'élevage, Collonges 95 
4. Picardie, Petoud Aimé, Salvan 95 
5. Muster, Synd. d'élevage, Collonges 95 
2. Béliers nés entre le 1.5.69 et le 30.9.70 

(31-34) 
1. Lord, Rey-Mermet H., Val-d'Illiez 90 
2. Bello, Gillabert M., Val-d'Illiez 88 
3. Béliers nés entre le 1.10.70 et le 

30.6.71 (51-55) 

La T.V.A. domine 
La plupart des pays d'Europe connais

sent actuellement le système fiscal de la 
taxe à la valeur ajoutée. Selon des in
formations officielles, elle est actuelle
ment appliquée en Belgique, en Alle
magne, en France, aux Pays-Bas, au 
Luxembourg, au Danemark, en Norvège 
et en Suède. Le taux de base y varie 
entre 10 % (Luxembourg) et 23 % (Fran
ce). L'Italie et l'Autriche l'introduiront 
le 1er janvier 1973, avec un taux de 12 
et de 16 % respectivement. Il est prévu 
qu'elle sera adoptée en Grande-Breta
gne en avril 1973, avec un taux de 10 %, 
et on s'attend à ce que la Finlande ait 
élaboré un projet de T.V.A. (avec un 
taux de 12,2 %) d'ici le début de 1973. En 
Suisse, où le taux d'impôt sur le chiffre 
d'affaires (à prélèvement unique) est 
actuellement de 4 %, le système de la 
T.V.A. est à l'étude. 

1. Turc, Gabioud Gratien, Orsières 89 
2. Amiral, Avanthay G., Val-d'Illiez 88 
3. Néron, Gillabert P., Val-d'Illiez 88 
4. Béliers nés entre le 1.7.71 et le 

31.1.72 (71-75) 
1. Balutin, Ecœur H., Val-d'Illiez 85 
2. Bamby, Ecœur H., Val-d'Illiez 85 
5. Béliers nés après le 1.2.72 (101-109) 
1. Polo, Gabioud Gratien, Orsières 85 
2. Julot, Gabioud Gratien, Orsières 85 
3. Lily, Gabioud Gratien, Orsières 84 
4. Loulou, Gabioud Gratien, Orsières 84 
5. Youri, Gillabert Marc, Val-d'Illiez. 84 

MARCHE-CONCOURS 
DE BETAIL D'ELEVAGE 

DE LA RACE TACHETEE ROUGE 
1. Génisses de 27 à 36 mois (1-17) 
1. Ginette, Perrin Marius, Val-d'Illiez 
2. Mésange, Dubosson M., Troistorrents 
3. Frileuse, Turin L., Muraz-Collombey 
4. Barbara, Gex-Collet Emile, Torgon 
5. Miss, Gay Jean, Les Granges-Salvan 

2. Vaches primipares, nées dès le 1.10.68 
(21-29) 

1. Marquise, Turin L., Muraz-Collombey 
2. Toupie, Turin L., Muraz-Collombey 
3. Mésange, Guigoz Marcel, Liddes 
4. Diva, Ecœur J.-M., Val-d'Illiez 
5. Lisette^ Su ter C, Les Preyses 
3. Vaches nées dès le 1.10.1967 (41-48) 
1. Dori, Domaine des Mangettes, Mon-

they 
2. Fortuna, Ferme de l'Abbaye, Saint-

Maurice 
3. Francesca, Ferme de l'Abbaye, St-

Maurice 
4. Ginette, Suter Claude, Monthey 
5. Mésange, Doerig Beat, Vionnaz 
4. Vaches de 5 à 10 ans nées entre le 

1.10.62 et le 30.9.67 
(52-60+71-72-73) 

1. Coquine, Ferme de l'Abbaye, Saint-
Maurice 

2. Junat, Donnet-Monay Constant, 
Troistorrents 

3. Mésange, Domaine des Mangettes, 
Monthey 

4. Champagne, Gex-Collet Vital, 
Troistorrents 

5. Betula, Doerig Beat, Vionnaz 
5. Vache de plus de dix ans 
Vedette, Ferme de l'Abbaye, St-Maurice 

APPRECIATION 
DE LA PRODUCTIVITE LAITIERE 

1. Génisses 
L'ascendance laitière est appréciée sur 
la base des performances laitières de la 
mère et des résultats du testage du 
père. Si le père n'est pas testé ce sont 
les résultats du grand-père et de la 
grand-mère du côté paternel qui sont 
pris en considération. 

2. Vaches 
C'est l'indice laitier moyen de toutes les 
lactations calculé à partir des perfor
mances effectives qui sert au classe
ment. Seul le résultat de la meilleure 
lactation est indiqué dans le catalogue. 

CLASSEMENT DE SYNTHESE 
Dans chaque catégorie, les animaux 

sont rangés selon la note de synthèse, 
qui combine l'indice de productivité 
avec le pointage de la conformation. 

J E A N - P A U L TORNAY 
Excursions 

Avenue de l'Europe 67 
1870 Monthey 

Tél. 4 1 0 0 4 
CAR et BUS 

15 -50 pi. 

L'OFFICE DU TOURISME DE 
MONTANA 

cherche collaborateur 
âgé de 25 à 35 ans, parfait bilingue et bonnes 
connaissances de l'anglais et de l'italien, ayant de 
bonnes notions en comptabilité et expérience 
dans l'organisation de manifestations, pour occu
per le poste de chef de bureau et seconder le 
directeur. 

Date d'entrée : à convenir. 

Faire offres de services (avec curriculum vitae, 
certificats, références, prétention de salaire, 
photo) à : Office du Tourisme - V. Renggli, dir., 
3962 Montana-Vermala. 

-&• 

Elle est là, 
la nouvelle Renault 5. 

Une voiture de ville idéale (seulement 
3,50 m de long) qui se faufile dans les en
combrements et les places de parc. Une 
routière affirmée: 5 places, 47 ch, plus de 
135 km/h. Et confortable comme une 
grande. Faites un essai ville-route. 

Raison et plaisir. 

Garage du Nord SA, 35, avenue Ritz, 1950 Sion, C (027) 2 3413 
Garage du Mauvoisin, Boisset & Moulin, 1920 Martigny 
CC (026) 21181 
Garage de la Poste, Michel Carruzzo, 1912 Leytron 
CC (027) 8 72 65 
Garage Arlettaz, 1937 Orsières, Ç> (026) 411 40 

• * ' 

. 

L 
r 

A 

V 

Serres maraîchères 
Abris agricoles 
Garages préfabriqués 

Ardag 
1908 Riddes 
CC (027) 8 76 57 

ELECTRICITE AUTOMOBILE 

P I E R R E La batterie 
suisse 
de haute qualité 

GUEX Tous les modèles 
en stock 
chez le 
spécialiste 

MARTIGNY Av du Gd-St-Bernard 42 - 026/2 20 

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 - (0 (026) 2 23 52 

ASSURANCES 
Incendie - Vol 

Eaux - Glaces 

Casco - objets de valeur 

Machines - Caution 

Maladie - Accidents 

RC privée et immeubles 

ÊAM MOBILIÈRE 

" •Ci* SUISSE 
oien conseillés 

bien assurés 

Agence générale de Sion 

W. WYDENKELLER 
10, avenue du Midi 

WEEKEND 

Si vous voulez rouler confortablement pendant le weekend avec votre famille 
et beaucoup de bagages, la solution c'est la station-wagon ! Et si vous ne voulez 

pas renoncer à l'élégance, alors l'Ascona Voyage est là pour vous. Avec son 
moteur 1,6 Itr. de 93 ch où la Voyage SR, avec un moteur 1,9 ltr. 

de 103 ch et un équipement sportif. 
uJ 

Opel AsCOtia Voyage. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. 

Ascona Voyage dès Fr. H 9 7 5 . — 

GARAGE J.-J. CASANOVA, Saint-Maurice, tél. (025) 3 7212 
Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01 

t 

r R. W A R I D E L 
Expose au Comptoir 

Stand No 89 

Avenue de la Gare 36 

MARTIGNY 

^ • 1 1 1 1 II 1 1 

-, •. 
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APICULTEURS 
REUNION AMICALE 

Il est une tradition «l'organiser une 
journée apicole • dans le cadre de la 
Foire-Exposition du Valais, Comptoir de 
Martigny. Nous avons le plaisir de con
vier tous les apiculteurs à participer, 
samedi 7 octobre au cinéma Etoile, à 
Martigny, à 14 h. 15, à une réunion ami
cale. A cette occasion, les participants 
auront le privilège d'entendre une con
férence de M. Maquelin, grand spécia
liste de la station expérimentale fédé
rale du Liebefeld, sur l'important sujet 
« Les miellats » et de suivre sur l'écran 
la magnifique réalisation, ayant comme 
matière brute les sèves végétales. 

On peut donc, en se livrant à des 
observations circonstanciées et attenti
ves, repérer ces sources de matière pre
mière et déplacer les ruchers. En consé
quence, ce service d'information sera 
une aide précieuse pour une apiculture 
pastorale plus intensive. 

À l'issue de cette réunion, une visite 
de notre Foire valaisanne s'impose ; 
une entrée à prix réduit, ainsi qu'un gé
néreux apéritif, mettront tous les par
ticipants dans une ambiance agréable. 

DE L'ALCOOL 
au pénitencier 

L'augmentation de la consommation 
d'alcool et de drogues a engagé les 
établissements pénitentiaires de Witz-
u il (BE), à effectuer une enquête rela
tive aux conséquences que l'alcool et la 
drogue peuvent avoir quant à la délin
quance. Ils se sont servis à cet effet des 
déclarations faites lors de l'admission. 
Des 318 personnes questionnées, 147 
(= 46 %) ont reconnu que l'alcool avait 
joué son rôle au moment de leur fait 
délictueux. 102 (= 32"%) estimaient que 
leur délit avait pour unique cause une 
consommation démesurée d'alcool ; dans 
22 autres cas, l'alcool jouait un rôle 
concomitant prépondérant, dans 23 au
tres cas un rôle moins prononcé. La 
consommation de drogue entrait en con
sidération pour 13 cas seulement (en 
1970, aucun cas n'avait été enregistré). 

L'alcool entrave aussi l'introduction 
de réformes dans le régime péniten
tiaire, comme le montre le fait suivant : 
parmi les 491 pensionnaires des établis
sements de Witzwil ayant obtenu un 
congé, 49 ne revinrent pas au péniten
cier au moment prévu. Dans un tiers 
de ces cas. la J'tuito incombait exclusi-

••'vém!Âita1-l'âlctfol. Av. 
ar, ...\ ' ••• 

LES MÉDECINS 
contre le tabac 

La fermeté avec laquelle l'Organisa
tion mondiale de la santé intervient 
contre l'épidémie de cigarettes n'a 
pas laissé indifférents les médecins. 
Selon le « Bulletin des médecins suis
ses », il se trouve parmi les médecins 
autrichiens environ un tiers qui n'ont 
jamais fumé, deux cinquièmes qui ont 
renoncé au tabac, et un peu plus d'un 
quart qui fument encore. La plupart 
des médecins viennois qui ont re
noncé au tabac estiment nécessaire de 
donner le bon exemple à leurs pa
tients. 

La Société de médecine du canton 
de Berne a décidé à son tour, et cela 
à une majorité écrasante, de bannir 
le tabac à l'avenir de toutes ses ma
nifestations. Un grand progrès serait 
réalisé si seulement on renonçait par
tout systématiquement à la consom
mation de tabac lors de manifesta
tions, dans les bureaux, dans les lo
caux de travail. 

TOUT 
POUR 

VOTRE ENFANT 

5% 
de rabais 

sur tous nos articles 
pendant le Comptoir 

Bébé Goutique 
Jean-Charles Moret - MARTIGNY 

^Av. Grand-Saint-Bernard 16 - Tél. (026) 2 20 69 

ÏÔrëT "HT T 

le coraptoîR en fleuris 
sr 

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 Rodult, se servir, c'est tou
jours réussir » 
1926 Fully fi (026) 5 33 08 

MAISON MARCEL MAGNIN 
& FILS 

Horticulteurs 

1906 Charrat <C (026) 5 31 19 

Etablissement horticole 

LOUIS CHESEAUX 

1913 Saillon (fi (026) 6 23 97 

LOUIS GAECHTER 
Horticulteur 

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

EMILE, MOTTIEZ u 

Etablissement horticole ' 

1903 Collonges (fi (026) 8 41 59 

1907 SAXON 

Tél. (026) 6 27 61 

: 

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 - (fi (026) 2 28 59 

tELEfCOR 

Rouiller-fleurs 

1920 MARTIGNY 

(fi (026) 2 27 50 

(derrière Gonset) 

« CONFEDERE-FED » 

vous recommande 

les maisons ci-dessus -

Abonnez-vous à FED 

ANNY-FLEURS 

Avenue de la Gare 8 

1950 Slon, (fi (027) 2 25 32 

l 
MICHEL ET GERALD GRANGES 

Etablissement horticole 

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

Maison HANS LOERTSCHER 

Horticulture - Fleurs 

1907 Saxon (fi (026) 6 22 87 

Maison GAILLARD 

Etablissement horticole 

1915 Chamoson (fi (027) 8 73 94 

J 
FAISS & FILS 
Etablissement horticole 

Maîtrisse fédérale 
Plantes et fleurs en toutes saisons 

1926 Fully (fi (026) 6 2316 

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

Etablissement horticole 
Horticulteur diplômé" - Fleurs 
Plantons de fleurs' et légumes 
Chrysanthèmes pour la Toussaint 

1907 Saxon, ('C (026) 6 21 83 , 

4 "•J-f-V/:?, 

BNeupu 
- L.:-.é=--i-:aiT-,— O.ZVXOISJSV 

. PARTICIPEZ 

A LA TOMBOLA 

DU «CONFEDERE-FED» 

Y îAwÇ 

• • • . 

J. LEEMANN 

Maître-Fleuriste 

Décoration florale - Service Fleurop 

1920 Martigny 

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

Place Centrale, (fi (026) 2 2317 

EIH3 
Manufacture d'Engrais organiques 

et de produits antiparasitaires 

1906 CHARRAT - (fi (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 

é (026) 2 2875-23517 

ANNONCES SUISSES S.A. 

Place du Midi 27 - 1950 SION 
<fi (027) 2 30 43 

Consommation 
d'électricité 

La Suisse fait partie des pays dans 
lesquels la consommation d'énergie élec
trique à des fins industrielles reste relati
vement faible. C'est ce qui ressort d'une 
statistique économique internationale éla
borée par les communautés européennes 
à Bruxelles à la fin du 1er semestre 
1972. Sur 17 pays pris en considération, la 
Suisse figure, pour 1970, en onzième posi
tion (avec 1631 Kwh par habitant) derrière 
la Norvège, le Luxembourg, la Suède, les 
Etats-Unis, la Finlande, l'Allemagne, la 
Belgique, l'U.R.S.S., le Japon et la Grande-
Bretagne. En revanche, elle arrive au qua
trième rang (avec 2370 Kwh par habitant) 
pour la consommation d'électricité à d'au
tres fins (ménage, artisanat, agriculture, 
chemins de fer, etc.). Seuls la Norvège, les 
Etats-Unis et la Suède la dépassent sur 
ce point. Une large majorité des pays pris 
en considération emploient plus d'électri
cité dans l'industrie que dans d'autres 
domaines. 

Protection des eaux 
Les ressources que l'on met en œuvre 

en Suisse pour la construction d'instal
lations de protection des eaux augmen
tent d'année en année. D'après les der
nières informations du délégué aux 
questions conjoncturelles, les pouvoirs 
publics ont dépensé, en 1971, 581, 5 mio 
fr. pour la construction de stations d'é
puration et de canalisations au lieu de 
467,6 mio fr. en 1970, soit un accroisse
ment de 113,9 mio fr. ou de 24% en va
leur nominale. Après déduction du ren
chérissement, l'accroissement réel est 
encore de 11 % (contre 5 % en 1970). On 
voit donc que la croissance des inves
tissements dans ce domaine a été enco
re intensifiée. 

ÉLÉGANTES I 

Un choix inouï de modèles ! 

Robes - Manteaux - Costumes 
Ensembles 

BOUTIQUE 

cnsasnnaEia: 

î" 100 m. de la gare - Martigny 

La Société coopérative de consom
mation engagerait un 

chef de magasin 
- Date, d'entrée à convenir 

Persdnnê' ayant " travaillé dans la 
branche aura la préférence. 
Faire offre à M. Léon Cretton, prési
dent de la Société Coopérative 

M î 

Afin de pouvoir 
répondre aux 
nombreuses 
demandes de 

jardinières 
d'enfants et 

d'institutrices privées 
l'Ecole Pédagogique Privée 

FLORIANA 
Direction E. Piotet - (fi (021) 24 14 27 

Pontaise 15 - Lausanne 
OUVRE UN COURS SPECIAL 

dès le 30 octobre 
pour les jeunes filles 

ne disposant que des mois d'hiver. 

JE CHERCHE 

S0MMELIÈRES 
ainsi qu'une 

fille de buffet 
pour remplacement du 1er au 15 dé
cembre et du 28 décembre au 20 jan
vier 1973. 

i . i 

S'adresser à l'Hôtel Suisse, 2740 Moutier 
(fi (032) 93 10 37 -
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Qiocolat Ifyst QuleCcui 
> / : 

Oetker 
Dessert 

Genève Lausanne Monthey Martigny FHbourg Sienne 
— 36, rue Prévost-Martin — 4, chemin d'Entre-Bois 

(Plainpalais) (Bellevaux) 
— 43, rue de Lausanne — 143, avenue de Cour 

20. avenue de la Gare 51, route de Fully 

• > 

55, Pérolles 

. 
. . • • 

1 

• • . . . . . . . ' 

• • 

• • ' • • ' • • 

44, rue de la Gare 
— 48, rue du Moulin 
— place de la Croix / 

rue Alfred-Aebi 
(avec produits frais) 
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• boutique de /^orcelaine : 

ANDRE D'ANDRES 

MARTIGNY 

• Dépositaire exclusif pour le Valais des • 
• porcelaines, Chastagner, Limoges T 

% A l'occasion du Comptoir, nous vous « 
• attendons avec plaisir • 
• • 
• Rue du Gd-Verger, 0 (026) 219 62 J 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

BUTAGAZ 
Comptoir 

de Martigny 
Stand No 142 

Halle IV 
ANDRÉ STRAGIOTTI 

<fi (026) 2 20 07 

put pour l<j future'mumun 
,"^Y l Tout pour le bébé 

entance 
MARTIGNY 

uaim-^caH 
Demandez notre catalogue au stand 278 

Halle VIII 
et visitez notre magasin : 

Avenue de la Gare 38 - 1920 Martigny 

ELECTRICITE S.A. 
O « . «T. de la Gare, MARTIGNY 

prijutt une éblouissante collection d» 

IUMIN, 
Renaissance Régence 

LouisXIII LouisXV 
louis XVI 

DE STYLE 
Directoire- Regency 
Napoléon n i Empira 
Rustique 

VOUS TROUVEREZ 

au Comptoir 
de Martigny 

Halle 8 - Stand 288-289 

Une visite vous convaincra ! 
1950 SION 

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

RENCHÉRISSEMENT SUR LA CONSTRUCTION 

Un besoin de rattrapage 
Le groupe des industries du bâ

timent de l'Union suisse des arts 
et métiers a débattu, sous la pré
sidence de M. Willy Messmer, 
président central de la Société 
suisse des entrepreneurs, la situa
tion actuelle en matière de politi
que conjoncturelle. Au cours de 
cette discussion, il a été constaté 
avec regret que les conséquences 
fâcheuses provoquées par les pro
blèmes non résolus touchant au 
domaine monétaire international 
et au renchérissement mondial 
continuent à se faire sentir. L'in
dustrie de la construction, en tant 
que branche du secteur écono
mique interne, n'est pas responsa
ble de ces déséquilibres interna
tionaux et refuse d'être considérée 
sans cesse comme le bouc émis
saire du renchérissement crois
sant. 

Dans le cadre des efforts actuels 
des autorités fédérales pour la rédac
tion d'un projet d'un nouvel article 
constitutionnel, l'industrie de la cons
truction demande d'insérer dans la 
Constitution une définition précise des 
secteurs d'ingérence, c'est-à-dire une 
mention exhaustive des domaines 
concernés. En vue d'éviter une viola
tion du principe de l'égalité, il faut 
également renoncer à l'énumération 
de certaines branches économiques. 
De telles interventions dans l'écono
mie du marché, contraires à la liberté 
du commerce et de l'industrie et qui 
en plus ne concernent que les symp
tômes et non les causes, ne doivent 
être réservées qu'en cas d'urgence, 
car l'article 89 bis de la Constitution 
prévoit déjà de telles mesures. 

! Affirmation 

Quant à l'affirmation sans cesse 
avancée en public d'un renchérisse
ment de l'ordre de 1 0 % et plus dans 
l'industrie de la construction, le grou
pe des industries du bâtiment de 

l'USAM relève que ces taux de ren
chérissement résultent pour une part 
importante d'un besoin de rattrapage 
à la suite des mesures prises par la 
Confédération dans le domaine de la 
construction. Une appréciation exacte 
de révolution générale du renchéris
sement des coûts de construction ne 
peut d'ailleurs se fonder uniquement 
sur. les deux années précédentes. Au 

cours des dernières dix années, par 
exemple, les coûts du bâtiment ont 
augmenté d'une moyenne de 6°/o. Il 
faut aussi tenir compte du fait que les 
indices de la construction actuelle
ment publiés ne concernent que le 
bâtiment, alors que le génie civil, dont 
le degré d'occupation est notablement 
inférieur, n'est pas pris en considéra
tion. 

N'achetez pas un mouton re
tourné sans avoir visité notre 
stand No 224, halle 5. 

F. DEMIERRE 

HOVAH 

Avec le Centre valaisan de 
perfectionnement des cadres 

'activité ! 4 e année 
Depuis 1969, le Centre valaisan de 

perfectionnement des cadres est au 
service de l'économie de notre can
ton. Né d'une initiative de la Jeune 
Chambre économique valaisanne et 
de la Société valaisanne de recher
ches économiques et sociales en col
laboration avec la Fédération écono
mique du Valais et les Associations 
professionnelles intéressées, il béné
ficie du soutien de l'Etat. En trois ans 
d'activité, quelque 350 chefs d'en
treprises, cadres et autres responsa
bles ont suivi ses cours. Pour la sai
son 1972-1973, il propose lé program
me suivant : 
Cycle des séminaires 

TECHNIQUE DE TRAVAIL EN 
GROUPE 
Séminaire d'une journée, animé par M. 
R. Grossfeld, ingénieur-conseils, Lau
sanne ; le mardi 7 novembre 1972, à 
Sierre. Finance d'inscription : 85 francs. 
Participation limitée à 20 personnes. 

BUSINESS GAMES 
JEUX D'ENTREPRISES 
Une technique nouvelle de formation 
des cadres d'entreprises basée sur des 
jeux avec ordinateur. Le samedi 18 no
vembre 1972, à Monthey. Finance d'ins
cription : 85 francs. Participation limi
tée à 20 personnes, £ 

COURS PRATIQUE** 
POUR SECRETAIRE-DAME 
Un séminaire de trois demi-journées, 
destiné uniquement aux secrétaires-
dames. Animation : Mme E. Dessimoz, 
experte en secrétariat et relations hu
maines, Genève. Le mardi après-midi 21 
novembre, le jeudi après-midi 23 et le 
samedi matin 25 novembre 1972, à Sion. 
Finance d'inscription : 150 francs. 

ENTRAINEMENT A L'EXPRESSION 
ORALE ET A L'IMPROVISATION 
Séminaire de trois journées, les same
dis 13, 20 et 27 janvier 1973 à Sion. Ani
mation : M. Hubert Leclair. Finance 

L A P E T I T E 

P I N O T 

H U I 

M A I S O N D 

N O I R 

Î L E 

E S G R A N D S V I N S 

V E N T 
D Ô L E 

LES FILS DE CH. FAVRE - VINS - SION - TÉL. (027) 2 23 01 

Exposant au Comptoir. Halle V, stand 198. 

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.— 

A l'occasion du Compto i r de M a r t i g n y 
Venez nous rendre visite à Martigny-Bourg et profitez de notre grand choix 

FRIBERG 
MRTIGNY-BOURG - <0 (026) 2 28 20 

CONFECTIONS 
NOUVEAUTÉS 

d'inscription : 350 francs. Participation 
limitée à 10 personnes. 

LA DIRECTION PAR OBJECTIFS 
Séminaire d'une journée, le 13 février 
1973, à Martigny. Animation : ECS-
Conseils SA, Lausanne. Finance d'ins
cription : 85 francs. Participation limi
tée à 20 personnes. 

COMMENT ORGANISER SA 
DOCUMENTATION 
Séminaire d'une journée, le 3 mai 1973, 
à Sion. Animateur': M. J.-J. Wyler, Ge
nève. Finance d'inscription : 85 francs. 
Participation limitée à 20 personnes. 

CYCLE DU COMMANDEMENT 
Vingt séances, à partir du 23 octobre, 
de 18 h. 15 à 20 heures, au Café Indus
triel à Sion. Programme : les qualités 
indispensables à l'accomplissement de la 
tâche de tout chef (par rapport à la 
tâche, aux supérieurs, aux collègues, aux 
subordonnés et à lui-même.) Profes
seur : Dr Henri Roh, Sion. Finance d'ins
cription : 150 francs. Délai d'inscription: 
15 octobre 1972. 

CYCLE DU PERFECTIONNEMENT 
Cours de deuxième année. Les cours de 
première année ne reprendront qu'en 
octobre 1973. 
Programme s'adressant aux cadres qui 
désirent accroître leurs connaissances et 
développer leurs aptitudes en économie 
d'entreprise. 

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 - (Q (026) 2 56 27, 
2 65 76. 
Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - 0 (027) 2 30 43 -
Imprimerie Montfort, 11, rue du Grand-
Verger, 1920 Martigny, (0 (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

La collection d'automne est arrivée 

Matériel pour 
l'enseignement 

AUDIO VISUEL 

St-Maurice 

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

« Sport chic » 
Mouton retourné - Cuir doublé 

DAIM - Peaux lainées 
Hommes et Dames 

Grand choix 

RENKO-SPORTS 
MARTIGNY - <$ 2 11 35 

La Maison spécialisée 

JQC 
Librairie 
Catholique 
R. Troiilet 

Papeterie - Librairie 
générale 

Fournitures 
scolaires 

31, av. de la Gare 
1920 MARTIGNY 

qui parle sols 
pense 

rosols 2000 sa 

CHAPELLERIE — CHEMISERIE 

CONFECTION 

P.-M. \m 

xKùuoL 
>j MARTIGNY : ' 

(026) 2 24 40 - Avenue de la Gare 

'•-*h - f> 

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

DanfeL T>éty 
Tapissier-Décorateur Ensemblier 

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

AEG 

MlG 
ANDRE MONNIER-GASSER 

1920 MARTIGNY - Grand-St-Bernard 
(JP (026) 2 22 50 

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
Halle VI - Stand 203-204 

Pour résoudre vos problèmes 

de carrelages et faïences, 

consultez 

lOIOrO 

Valcéramique 
OK>iom 

Grand stock 

Service impeccable 

Prix compétitifs 

Valcéramique 

EVIONNAZ 

Route cantonale 

<P (026) 8 42 66 
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FÉDÉRATION ROMANDE 

DES CONSOMMATRICES 

Utile mise en garde 
Sur les 173 stands présents cette 

année au Comptoir, il en est un qui 
détonne un peu : c'est celui de la Fé
dération romande des consommatri
ces. Alors que la plupart des autres 
incitent à la vente à grand renfort 
de publicité tapageuse, lui pousse plu
tôt à la réflexion. A la Foire de Lau
sanne ou au Comptoir de Martigny, 
sa présence peut paraître paradoxale. 
La Fédération romande l'estime néan
moins nécessaire. Fondée en 1959, 
cette organisation commence à peine 
son implantation dans certains can
tons romands. Le Valais est de ceux-
là. 

Que veut la Fédération romande des 
consommatrices ? Elle le proclame assez 
clairement dans la brochure qu'elle dis
tribue au Comptoir : éduquer le jeune 
consommateur dans les écoles et au sein 
de la famille, exiger une plus grande 
loyauté dans les pratiques publicitaires, 
réglementer le démarchage à domicile 
et certains autres procédés de vente, 
diffuser une information neutre permet
tant à la femme d'acheter les yeux ou
verts en gérant sainement son budget. 

| Aux femmes 

Il est évident que la Fédération s'a
dresse avant tout aux femmes. Au 
Comptoir, comme partout ailleurs ce 
sont elles qui sont intéressées en pre

mier lieu par son action. L'homme ne 
paraît encore qu'un consommateur au 
second degré. Il ne semble jouer aucun 
rôle mineur dans ce domaine, même s'il 
constitue la principale source de revenus 
du ménage. 

A Martigny, les représentantes béné
voles de la Fédération" veulent surtout 
attirer l'attention du public sur leurs 
multiples activités. Et aussi faire con
naître leur organisation, en accueillant 
de nouveaux membres. Pour l'instant, 
le canton du Valais en compte à peine 
deux cents. « Ce n'est qu'un début » nous 
assure-t-on au stand. « Dans le con
texte du Comptoir, les gens se méfient 
'un peu. Ils sont persuadés que nous al
lons leur vendre quelque chose. Ceux 
qui connaissent déjà la Fédération, par 
l'entremise de la radio ou de la Télévi
sion, viennent aux renseignements sans 
réticence. Et ils profitent souvent de 
l'occasion pour s'abonner à notre pu
blication périodique. » 

Mise en garde 

« J'achète mieux », c'est le titre du 
journal de la Fédération romande des 
consommatrices. Mais ce pourrait être 
aussi leur devise. Dans le brouhaha des 
publicités tonitruantes, cette mise en 
garde, même si elle fait sourire certains, 
a une valeur de symbole. 

D. T. 

PROMOTION A L'ÉCOLE D'INFIRMIÈRES 
Trente-cinq jeunes filles viennent 

$v de recevoir leur diplôme d'infir-
^ mières en soins généraux. Voici la 
^ liste de ces nouvelles diplômées 
S auxquelles nous présentons nos vi-
§ ves félicitations et nos souhaits 
^ chaleureux pour une belle car-
fe rière au service des malades. 

% 

Antille Claire-Noëlle, La Souste 
Antille Marie-Madeleine, Genève 
Antille Rachel, Chalais 
Berger Elisabeth, Fribourg 
Bonnard Cécile, Sierre 
Bourdon Francine, Sévérac (France) 
Buchard Gisèle, Leytron 
Camelique Marie-Anne, Fribourg 
Carrupt Anne, Chamoson 
Chaignat Thérèse, Tramelan 
Clémente Hortense, Sierre 
Coppex Isabelle, Saint-Maurice 
Darioly Marie-Jeanne, Nendaz 

Depraz Cécile, Margcncel 
Dorsaz Ida, Sion 
Dorsaz Lucienne, Fully 
Dorsaz Maria, Fully 
Etienne Monique, Estavayer 
Glassey Adrienne, Sion 
Gloeckler Danièle, Illkirch 
Gougain Claire, Hermance 
Gyger Josette, Lausanne 
Jeannotat Ginette, Genève 
Lamah Françoise, Guinée française 
Lambourde Carmélita, Guadeloupe 
Massias Christine, Le Landeron (NE) 
Minnig Antoinette, Fribourg 
Parrat Thérèse, Delémont 
Eichoz Georgette, Vionnaz 
Romailler Renée, Lens 
Rudaz Viviane, Chippis 
Schonenweid Myriam, Dùdingcn (BE) 
Siess Lucie, Vendlincourt (BE) 
Stoeckli Maria, Fribourg 
Theraulaz Sylvie, Fribourg 

! 

w////////////////̂ ^^^ J 
72.1.143.32/3t 

Cynar contribue au succès d'un déjeuner 
d'affaires 
«Lorsque j'ai des relations d'affaires à déjeuner, je leur propose 
toujours un Cynar pour commencer. Parce que j'ai fait de bonnes 
expériences avec Cynar. Pourquoi? Cynar est connu, il plaît à 
chacun et tous apprécient sa qualité. Cela compte dans le monde 
des affaires.» - Cynar, le bit ter-apéritifà base d'artichauts. 

COUPE SUISSE : VERNAYAZ - MARTIGNY 

En quête d'équilibre 
Dimanche après midi sur le terrain 

de Vernayaz, Martigny rencontre 
l'équipe locale dans le cadre de la 
Coupe suisse. Vernayaz, on le sait, a 
créé récemment la surprise en élimi
nant Monthey en deux temps. Un pre
mier match nul sur son terrain lui avait 
donné le droit d'affronter à nouveau 
son adversaire. Et là, contre toute 
attente, les joueurs du président Bor-
geat se sont imposés, boutant hors 
de la compétition une des meilleures 
équipes de première ligue. 

Martigny, lui, fait son entrée dans 
cette compétition. Il n'a donc comme ré
férence que les huit matches de cham
pionnat disputés jusqu'ici. Ce n'est un 
secret pour personne, Martigny connaît 
actuellement quelques problèmes. L'é
quipe, sous le coup de plusieurs absen
ces, effectue un curieux championnat. A 
l'aise chez elle, elle se désunit à l'exté
rieur, enregistrant de très nettes dé
faites qui ne sont pas toujours imputa
bles à des défaillances individuelles. 
Par conséquent, ces performances sont 
en dents de scie. L'équipe semble avoir 
quelque peine à trouver son équilibre. 
Et pourtant, les hommes — à deux 
exceptions près — sont les mêmes que 
la saison passée. La défense a encaissé 
beaucoup plus de buts que l'an passé 
à une période correspondante alors que 
l'attaque en marque passablement moins. 

Promesses 

Malgré tout, l'équipe a effectué un 
assez bon début de championnat. Elle 
a perdu trois fois à l'extérieur (et les 
trois fois sévèrement) mais elle n'a 
concédé qu'un point sur son terrain. 
En principe, Martigny devrait être le 
favori logique de cette Coupe. Les 
qualités propres de ses joueurs, son 
rythme supérieur devrait avoir raison 
de la formation de deuxième ligue. 
D'autant plus que celle-là, connaît un 
curieux passage à vide, après ses proues-

Echec et mat 
Le Club d'échecs de Martigny, présidé 

par Me Jean-Marc Closuit, organise di
manche 8 octobre son IVe Tournoi 
« blitz », à l'occasion du Comptoir. Ex
ceptionnellement il aura lieu au café du 
Grand Quai et se déroulera en neuf 
parties de cinq minutes. La finance 
d'inscription (10 francs) peut être versée 
sur place et le début des joutes est fixé 
à 9 heures. De nombreux et beaux prix 
récompenseront les vainqueurs et le 
« grand maître » recevra un magnifique 
challenge. 

Le match du siècle, à Reykjavik, entre 
Bobby Fischer et Boris Spassky, a re
lancé d'une façon inespérée ce sport cé
rébral par excellence et il ne serait 
pas étonnant qu'à Martigny un futur 
« grand maître » national soit décou
vert. N'oublions pas que Gigi Terrettaz 
est déjà champion valaisan catégorie B 
et que Moret fut le chef de file des ju
niors romands. 

Rendez-vous donc au « Grand Quai » 
et couchez-vous tôt le samedi soir en 
ayant pris soin de réviser votre bénoni 
moderne et votre ninzo-indienne. 

Toute réclamation concernant la for
me des tables, le grincement des semel
les et le bruit des voitures, ne sera pas 
prise en considération. 

— B. E. — 

ses en Coupe suisse. Dimanche dernier, 
elle s'est inclinée par six buts d'écart à 
Sierre, rétrogradant ainsi à la sixième 
place du classement. Un fait est certain, 
elle ne paraît pas avoir retrouvé sa ver
ve d'il y a un mois. 

* * * 
Le match de dimanche va donc oppo

ser deux équipes en quête d'équilibre 
et de confiance. Deux équipes qui se 
cherchent encore. L'une comme l'autre 
ont besoin de se réhabiliter, et cela 
surtout devant leur public. Dans cet 
ordre d'idées, la rencontre risque d'être 
très disputée. 

D T. 

DEUXIÈME LIGUE 

Saxon favori 

Société 

De Banque Suisse 

SAXON 

Au programme de cette septième 
journée du championnat de 2e ligue, 
un derby passionnant entre Saxon et 
Fully. Au début de la compétition on 
aurait pu dire que le pronostic était 
particulièrement malaisé. Mais, de
puis plus d'un mois, la situation a 
beaucoup évolué. Saxon a fait une 
entrée remarquée, ne perdant qu'une 
rencontre sur les quatre qu'il a dis
putées jusqu'à présent. Fully, lui, a 
peiné. En six matches, il n'a rem
porté que deux victoires, dont l'une 
dimanche dernier contre St-Maurice, 
l'actuelle lanterne rouge du classe
ment. Aussi Saxon nous apparaît-il 
comme le favori logique de ce match. 
A l'extérieur, Fully a semblé assez 
vulnérable. Alors que Saxon ne per
dait qu'un point chez lui contre le 
leader Naters. Tout cela laissé à pen
ser que les hommes de l'entraîneur 
Rossini devraient mettre une troisième 
victoire à leur actif, restant ainsi en 
contact avec le groupe de tête. 

Vernayaz jouant en Coupe suisse con
tre Martigny, seules trois autres ren
contres sont prévues ce week-end. Elles 
opposeront Vouvry et Chalais en un duel 
apparamment inégal. Mais il faut se 
méfier des apparences. Vouvry est sans 
conteste la grande déception de ce dé
but de championnat. Il n'a pour l'ins
tant remporté qu'une victoire en six 
matches, ce qui est bien peu, compte 
tenu de ses prétentions initiales. Il se 
pourrait néanmoins que les Bas-Valai-
sans réagissent dimanche et créent la 
surprise du jour en mettant en péril les 
Chalaisards actuels deuxièmes du clas
sement. A l'instar de Naters ceux-ci 
n'ont pas encore connu la défaite. En 
dépit de cette invulnérabilité, leur dé
placement à Vouvry s'annonce périlleux. 

Naters reçoit Sierre et ce derby ne 
manquera pas de piquant. Les Sierrois 
ont actuellement deux points de retard 
sur leurs rivaux Haut-Valaisans. Une 
victoire leur est donc nécessaire pour 
rattraper ces derniers. Autant dire qu'ils 
mettront les bouchées doubles pour ten
ter de combler leur handicap. 

Enfin ultime rencontre inscrite à 
l'ordre du jour : Saint-Maurice-Conthey. 
Entre ces deux mal classés, on peut 
prévoir un match sans concessions. Les 
deux formations ont en effet un urgent 
besoin de points. Tant l'une que l'autre 
doivent sortir de la zone dangereuse. 
Aussi mettront-elles à profit la moindre 
erreur de l'adversaire. Un match équili
bré en perspective. FED 

l. 
2, 
3. 
4. 
5. 
li. 
7. 
8. 
9. 

H). 
11. 

CLASSEMENT 

Naters 5 
Chalais 5 
Sa lquenen 6 
Sier re 5 ' 
Saxon 4 
Vernayaz 5 
Ayen t 5 
Ful ly 6 
Conthey 6 
Vouvry 6 
S t -Maur ice 5 

4 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
0 

I 
2 

,2 
1 
1 
2 
2 
0 
2 
1 
2 

0 
d 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
3 
4 
3 

15- 5 
9- 3 

11- 6 
14- 6 
9- 7 
7-13 
6-10 

12-12 
10-15 
8-13 
4-15 

9 
8 
8 
7 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
2 

Boucherie 
Le Chalet 

GILBERT EVEQUOZ - 1907 SAXON 

CC (026) 6 21 74 

© AUDI NSU Garage de la Pierre-à-Voir 

Saxon 

Jules Vouillamoz - CO (026) 6 21 09 
Service camions Hanomag - Henschel - Steyr - Dodge 

Vite et bien 
SAXON 
Nettoyage chimique 
H. Pellissier 
CO (026) 6 25 28 

Pharmacie de Saxon 
F. BRUTTIN PHARMACIEN 

CO (026) 6 24 37 

Pour tous 
vos achats COIO 

-ol S A X O N 

M A R T I G N Y 

Quartier du Bourg - Place des Ecoles - Halle de fête 

Vendredi 6 et samedi 7 octobre 1972 dès 20 h. 30 

KERMESSES 
DE LA ST-MICHEL 

organisées par la Fanfare municipale « EDELWEISS » 

Halle de fête chauffée 

Orchestre ALAIN BARBARA et ses solistes 

Jeux - Restauration - Forains - Tombola - Bal 




