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QUATRE PAVILLONS D'HONNEUR INVITÉS 

Zoug trop mitigé 
Ce treizième Comptoir aura été 

marqué par la présence de quatre 
pavillons d'honneur : La Régie fédé
rale des alcools, le canton de Zoug, 
la protection civile et le Comité inter
national de la Croix-Rouge. Incontes
tablement, ils auront constitué le pôle 
d'attraction de la manifestation. Judi
cieusement placés, ils ne pouvaient 
échapper au visiteur. Qui visitait l'un, 
jetait obligatoirement un regard sur 
les autres. 

Après d'illustres prédécesseurs, le can
ton de Zoug était cette année à l'hon
neur. Pour beaucoup, ce fut une décou
verte. On regrettera cependant que les 
responsables du pavillon se soient con
tentés de présenter leur canton par quel
ques panneaux. On aurait souhaité peut-
être un peu plus de relief. Tel qu'il nous 
a été décrit par ses représentants au 
Comptoir le canton de Zoug méritait 
sans aucun doute une troisième dimen
sion. Il est vrai que le restaurant com
pensait en partie cette lacune. 

La Régie fédérale des alcools par 
contre s'est montrée nettement plus ima-
ginative et son pavillon trahissait une 
réelle volonté de se présenter au public 
sous son jour le meilleur. Par l'image et 
par le son, elle a réussi à parler de ses 

objectifs sans lasser le spectateur. Au 
contraire, celui-ci a pris un vif plaisir 
à la vision de son Patate Show où il re
trouvait des vedettes de la chanson bien 
connues du public romand. 

Préjugés 

La Protection civile quant à elle, avait 
à vaincre de solides préjugés. Son pa
villon aura sans aucun doute intéressé 
le spectateur, car il était présenté avec 
assez de simplicité. En schématisant à 
l'excès sa présentation, elle s'est mise à la 
portée d'un public peu enclin à prendre 
en considération ses objectifs. Esthéti
quement parlant, le pavillon de la Pro
tection civile, soigneusement élaboré, 
peut être considéré comme une grande 
réussite. 

{ Délicate j 

Le CICR enfin, avait une mission déli
cate. A l'heure où son action est tant 
décriée et que le peuple suisse hésite 
à lui accorder son appui, il importait 
de faire un pas dans sa direction. L'ex
position à vocation itinérante que le 

AUJOURD'HUI SAMEDI 

ournée rhodanienne 
En fait, le titre officiel de cette jour

née est journée rhodanienne et de 
l'amitié. Cette adjonction est presque 
superflue car les deux choses peu
vent difficilement être séparées. Tra-

DIMANCHE 

( 3« tirage 
^ Demain matin, Colette Jean 
| sera à nouveau présente au 
S stand du « Confédéré-FED », à 
S l'occasion du troisième tirage de 
s notre tombola gratuite. C'est 
S elle qui aura le périlleux hon-
N neur de désigner les vain-
^ queurs. Signalons à toutes per-
^ sonnes qui ont participé à cette 
^ tombola en se faisant caricatu-
^ rer par notre ami Anatol, qu'un 

numéro est inscrit au bas de 
leur dessin. Les personnes qui 

des nombreux lots 
de le retirer au stand 

Confédéré-FED » ou à la 
rédaction du journal. 

ummmm/w/fJ/ùM//û///ti/////M m 

ditionnellement, la journée commence 
par la réception des sociétés invitées 
à la place de la Gare d'où part le 
cortège. Celui-ci sera particulière
ment réussi cette année et verra la 
participation de nombreux groupes et 
sociétés venant de la France voisine, 
de Genève, du canton de Vaud et du 
Valais. Le cortège suivra le même 
itinéraire que les autres pour aboutir 
lui aussi près des halles du Comp
toir. Les sociétés se disperseront alors 
en ville et dans l'enceinte de la foire, 
se produisant au gré de leur fantaisie. 

Copieux 

Mais ce cortège ne doit pas nous faire 
oublier le solde du programme. En cette 
avant-dernière journée du Comptoir, 
celui-ci est copieux. Jugez-en plutôt. A 
9 h. 30 déjà, l'assemblée de l'Association 
cantonale des maîtres maréchaux-forge
rons du Valais se réunira au café des 
Messageries. Puis vers 10 heures, les 
apiculteurs-éleveurs seront rassemblés 
au foyer du Casino. Ils se retrouveront 
quatre heures plus tard, soit à 14 heures 
pour leur assemblée générale qui sera 
suivie d'une conférence publique. Entre
temps, l'assemblée de l'Association va-
laisanne des scieries se sera déroulée à 
l'Hôtel du Grand Quai. 

Invité 

Vers 16 heures, ce sera incontestable
ment le clou de la journée. La Fédéra
tion des jeunes chambres économiques 
du Valais, qui tient son assemblée à 
l'Hôtel de Ville, a en effet invité le con
seiller fédéral Roger Bonvin, vice-pré
sident de la Confédération à donner une 
conférence publique. 

Pétanque 

A la même heure, se tiendra l'assem
blée de la Fédération motorisée valai-
sanne au café du Lion d'Or. Depuis 
14 heures les nombreuses doublettes en
gagées dans le Tournoi international de 
pétanque s'affronteront sur la place du 
bureau des douanes pour s'octroyer le 
Challenge Cherico. 

Comité international de la Croix-Rouge 
a inauguré à Martigny est intéressante à 
plus d'un titre. L'environnement mu
sical et photographique met en condi
tion le spectateur. Les très belles photos 
présentées — souvent cruelles — mon
trent à quel point la mission du CICR 
est utile, mais aussi à quel point elle 
est délicate. 

Concerner 

Le pavillon du CICR, tel qu'il est conçu, 
ne peut pas ne pas concerner le public,, 
même si celui-ci est assez peu réceptif 
dans le cadre de la Foire-Exposition du 
Valais. Le mérite et la grande qualité de 
ce Comptoir est justement de présenter 
au public un ensemble de stands et de 
pavillons qui se complètent par la force 
des choses, presque naturellement. 

4/\(ATR v 

Le chiffre de 6 5 . 0 0 0 visiteurs 
DÉPASSÉ VENDREDI SOIR 

Pas moins de sept associations profes
sionnelles avaient choisi hier Martigny 
pour y tenir leurs assises automnales. 
En effet, la Fédération suisse des ins
pecteurs et agents d'assurance, section 
valaisanne, les industriels valaisans, l'as
sociation des entrepreneurs, la Fédéra
tion des associations artisanales, les 
fiduciaires, les maîtres imprimeurs et la 
Section cantonale de l'Union technique 
suisse ont tenu leurs asemblées statu
taires, avant de visiter les halles et les 
stands. 

Sous la présidence de M. Willy Gert-
schen, l'Union des industriels valaisans 
s'est préoccupé de l'un des graves pro
blèmes de l'heure, les accords entre la 
Suisse et le Marché Commun. Un exposé 
sur ce thème permettait aux industriels 
de se familiariser avec des aspects con
crets de ces accords importants, notam
ment la diminution progressive des ta

rifs douaniers, la question de la défini
tion de l'origine des marchandises et 
d'autres points précis. 

I Rapport global 

Le secrétaire de l'Union, M. Edouard 
Morand, fit, au cours de cette assem
blée, un rapport global sur la situation 
des insdustries dans le canton. Les in
dustriels furent ensuite reçus par le 
vice-président de la municipalité, M. 
Bollin. 

La Fédération des associations artisa
nales, plus connue sous la désignation 
de Bureau des Métiers, avait également 
prévu à l'ordre du jour une conférence 
sur l'intégration de la Suisse au Marché 
commun, par un spécialiste de la divi
sion du commerce du Département de 
l'économie publique. 

Du marché - concours au combat de reines 

Un changement est intervenu à la pré
sidence du Bureau des Métiers. M. Cé
sar Bompard, de Martigny, y remplace 
M. Adolphe Wyder, maître menuisier, 
également de Martigny. 

Chez les agents d'assurances, en re
vanche, on s'est préoccupé plus large
ment d'un autre problème, avec un 
exposé d'un représentant du Bureau fé
déral pour la prévention des accidents. 
M. Charles-Marie Crittin, premier vice-
président du Grand Conseil, assistait 
à cette rencontre. 

Très complet 

La protection civile enfin, fut à l'or
dre du jour pendant tout ce Comptoir. 
Non seulement par la présence à l'inté
rieur de la foire d'un pavillon très com
plet et fort bien conçu, mais encore du 
fait des nombreux cours organisés du
rant la semaine par M. Albert Tara-
marcaz, chef cantonal de la protection 
civile. Ces cours ont réuni divers ca
dres de la PC. Hier, c'était le tour des 
chefs des offices cantonaux, au nombre 
d'une dizaine, qui ont entendu, à Mar
tigny, un exposé d'un représentant de 
l'Administration fédérale, concernant les 
systèmes d'alarme-eau. On apprenait à 
ce sujet que la ville de Martigny avait 
décidé la mise en place d'un tel système 
pour couvrir tout le territoire de la ville 
en cas de danger. 
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en fleurs 

PALMARÈS DU CONCOURS 
Hors-concours et professionnel : 
Ville de Martigny et Collège Ste-Marie 
Institut Ste Jeanne-Antide 

Etablissements publics : 

1. Café des Alpes 36,65 
2. Hôtel Alpina 33,65 
3. Hôtel du Grand-Quai 32,15 
3. Café de la Tour (ex-aequo) 32,15 
4. Hôtel Terminus 32 
5. Hôtel Central 29,35 
5. Buffet de la Gare ex-aequo 29,35 
6. Hôtel Gd-St-Bernard 27,85 
7. Café des Touristes 22,35 
8. Restaurant du Léman 20,30 

Individuels : 
1. M. Walter Boggli 37,85 
2. Mme Candide Bonvin 36,65 
3. M. Pierre Puippe 35,50 
3. M. Margarotto 35,50 
4. M. Gertschen 33,50 
5. M. André Peray 33,15 
6. M. Tullio Santi 32 
7. M. Riedweg 31,35 
8. M. Marcel Bochatay 31,15 
8. Michellod Pressing ex-aequo 31,15 
9. M. Werlen 31 

10. Mme Elie Pict 30,30 
11. M. Raymond Métrai 30 
12. Maison Ménard 29,35 
12. M. Delaloye Ed. ex-aequo 29,35 
13. Mme Produit 27,90 
14. Mlle Juliette Giroud 27,50 

15. Mlle Charlotte Mugnier 
15. Mme André Michellod 
16. M. Bagutti 
17. Mme Gillioz 
18. Mme V. Franc 
19. Mme Gay-Crosier 
20. M. Victor Abbet 
21. M. Louis Favre 

27,15 22. M. Broccard 
27,15 23. M. Jacques Cappi 
27 24. Mme Robert Baumann 
26,85 25. M. Paul Saudan 
26,65 26. Mme Pellaud 
26^50 27. Mme A. Simonetta 
26 28. Mme Elise Darb.ellay 
25,65 29. Mme Valentine Paccard 

25,50 
24,65 
24,15 
23,65 
22,65 
22,50 
22 
20 

JOURNÉE RHODANIENNE : CORTÈGE 
Sociétés Effectif Commissaires 
Fanfare municipale Edelweiss, Martigny _ 
Groupe Cilette Faust, Sierre 

Chanson vigneronne, Grandvaux 

Harmonie lausannoise, Lausanne 
Le Vieux-Pays, Saint-Maurice 
Majorettes « Genève-Parade » 
Fanfare La Lyre, Chêne-Bougeries 
Les Rhodos, groupe folklorique, Chamonix 

Les Tzézérins, groupe folklorique, Chesières 

Harmonie de Vendlincourt 
Chorale et Bambini Ticinesie, Lausanne 
Le Mayentson de la Noblya Contra, Randogne 

Club cynophile Martigny et environs 

50 
40 

78 

55 
25 
33 
55 
40 

40 

42 
60 
25 

20 

Rose Mathey 
Hélène Meillard 
Olga Berguerand 
C. Curchod 

Blanche Rouiller 
Jean Monod 
Jean Monod 
Julie Michellod 
Fr. Michellod 
Annie Chappot 
Edith Délez 
M. Michel 
G. Gilléron - G. Dayer 
Marcelle Curchod 
M. Délez 

Lors du cortège de mardi passé, le FC Savièse était aussi de la fête 

COlO 
-o VALAIS 

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

pour une dégustation des meilleurs cafés 

ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRENEURS 

Ouvriers étrangers 
LEGI SERPENT DE MER 

L'assemblée générale d'automne de 
l'A.V.E. débutait hier, à l'ancienne halle 
de gymnastique, avec l'habituel quart 
d'heure (valaisan) de retard. Ayant 
salué la présence du président d'hon
neur de l'association, M. Séraphin An-
tonioli, pour ne pas le nommer, le 
chef du comité, M. Charles Meyer 
donne tout de suite le ton de cette 
réunion en abordant des sujets, sinon 
difficiles, du moins Importants. 

Le principal souci et centre de dis
cussion se trouvent dans les relations 
avec les syndicats dont les revendica
tions ne sont pas acceptées les yeux 
fermés. 

L'adaptation de la convention collec
tive à la nouvelle loi sur le travail, en 
particulier avec l'article 10 COS qui 
entrera en vigueur le 1er janvier 1973, 
a posé un certain nombre de problè
mes aux entreprises, dont voici les 
principaux : 

— Les syndicats sont partisans de 
l'actuelle classification de travail (trois 
degrés) mais veulent inclure dans le 
premier groupe, les machinistes et en 
revalorisant ce palier A. 

— Autres vœux des associations d'ou
vriers : l'obtention d'une 4e semaine de 
vacances ainsi que l'indemnisation de 
tout le service militaire à raison de 30 % 
du salaire pour chacun et 50 % pour 
les soutiens de famille alors que jus
qu'à ce jour seul un mois était payé. 

— En ce qui concerne les assurances 
maladies, ils exigent la création d'une 
caisse complémentaire leur permettant 
de toucher le 100 % de leur salaire, et 
cela dès le 3e jour. 

Nous ne parlerons pas de la future 
augmentation des salaires qui sera adap
tée à la hausse du coût de la vie dont 
le pourcentage atteindra, selon les esti

mations, le 10 % ! La période d'inflation 
n'est pas encore dans sa phase finale... 

« L'orientation du président » compor
tait encore un chapitre consacré au 
deuxième pilier. Rappelons à cet effet 
que le peuple prendra position le 3 dé
cembre prochain et aura à choisir entre 
l'initiative du Mouvement populaire des 
familles, proposant la suppression du-
dit pilier en l'incluant dans le premier 
(AVS) et le contre-projet du Conseil 
fédéral maintenant le système des trois 
piliers (AVS - Assurances profession
nelles - Assurances individuelles). 

Autre point débattu, celui du statut 
relatif aux saisonniers italiens travail
lant en Suisse. Les pourparlers de Rome 
ont permis quelques accords avec le 
gouvernement voisin, pour lequel le 
résultat de l'initiative Schwarzenbach 
de 1970 reste encore frais dans la mé
moire ; d'autant plus que notre vaillant 
patriote prépare sa quatrième initia
tive qui sera devant le peuple vers 1974. 

Le droit d'amener leur famille dans 
notre pays est accordé après 15 mois 
déjà si l'ouvrier trouve un logement 
libre. Cette amélioration est complétée 
par une deuxième : deviendra travail
leur annuel et non plus saisonnier, celui 
qui aura passé quatre fois neuf mois 
(au lieu de 5 x 9 mois) dans nos entre
prises. 

Ce sujet que M. Charles Meyer qua
lifie de « grand serpent de mer » n'a pas 
fini d'alimenter les discussions de nos 
concitoyens ! 

Voici, pour achever, la composition de 
l'actuel comité de l'Association valai-
sanne des entrepreneurs : 
Président : Charles Meyer ; 
Directeur : Ami Pierrot ; 
Secrétaire : Gérard Rausis ; 
Vice-présidents : Clemens Fux, Armand 
Bochatay (conseiller national). 

II. E. 

Avec l'appareil 

>mprna^re£to 
et les canevas peints à Mtx (Valais) 
Faites vous-mêmes le tapis Smyrne de vos rêves 
Représentation pour la Suisse : 

AMMANN S. A. — 1636 BROC (FR) — Téléphone (029) 61414 

Agences 
de 

publicité 
AAJP-

- le partenaire 
je confiance 

pour toutes vo$ 
annonces! 

Agence à Martigny : 
r. du Gd-Verger 11 
. (Q (026) 2 21 19 

COMPTOIR DE MARTIGNY 
FOIRE-EXPOSITION DU VALAIS 

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. 

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-

Valais à l'Hôtel de ques du 
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. 

DIMANCHE 8 OCTOBRE 
Journée de clôture 
Tournoi international 
de pétanque 

09.00 Coupe du Comptoir, concours 
de triplettes, place du bureau 
des douanes, route du Guercet. 

Demandez 
le programme 

09.00 IVe Tournoi éclair d'échecs or
ganisé par le Cercle de l'échi
quier de Martigny au Grand-
Quai. Challenge du Comptoir. 

11.30 Concert-apéritif donné par 
l'Harmonie de Vendlincourt. 
Grand combat de reines 
aux Neuvilles, près du centre 
industriel, accès par la route 
du Guercet. 

11.00 Début des combats avec les 
meilleures lutteuses du canton 
et les reines d'alpages. 
Ille Grand Prix 13 Etoiles à la 
marche : Sion-Martigny 

09.00 Départ de Sion : catégories se
niors et vétérans. 

10.00 Départ de Leytron : catégorie 
juniors. 

10.30 Départ de Fully: catégories da
mes et écoliers. 

11.00 Arrivée des concurrents au 
Comptoir de Martigny. 

14.00 Distribution des prix dans l'en-
^ ceinte du Comptoir. 

anthamatten meubles s. a. — bois-noir 

• 

1 1 1 1 

E U R O P E 
MEUBLES 

une référence 
pour votre intérieur 

• . 

Tél. 025 / 3 62 32 

1890 ST-MAURICE 
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c55tz Comptoirde <£Martignjr; 
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 

A. Arnold-Nicoli«îr, chef de cuis ine 
£5 (026) 2 2619 

Rôtisserie du Bois-Noir 
TOUS AU BÛCHER! 

CAFE 

RESTAURANT 

DE 

L'HOTEL-DE-
VILLE 

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 impeccab le - Tout confor t 

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 - V (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) - (fi (026) 412 30 

La question reste à savoir ce que vous attendez d'un res
taurant ! Le cadre, le service, la variété des mets constituent 
des points, certes non négligeables, mais avant tout il faut 
<< que ce soit bon ». A l'heure où l'esprit compétitif s'installe 
partout, même dans l'art culinaire, à l'heure des affaires où 
l'on a peur de s'attarder à une table, il reste malgré tout 
certains endroits qui représentent autre chose qu'un simple 
lieu d'office où l'on se satisfait d'un besoin vital. Je veux 
parler, bien sûr, de la Rôtisserie du Bois-Noir ! 
Là, on prend son temps car tout, y compris le décor, nous y 
incite. Ensuite, on choisit. Selles de chevreuil, médaillons, 
civets, noisettes ? La chasse bat son plein ne l'oublions pas. 
Il y a aussi les fameuses grillades sur feu de bois dont la 
renommée n'a d'égale que la qualité. 
La rôtisserie se compose de deux restaurants bien distincts, 
l'un, dans le genre snack où le vin vous sera servi ouvert, 
et l'autre, le « restaurant français » où le vin est en bouteille. 
A vous de choisir ! 

Au Bois-Noir, on ne vend pas la peau de l'ours avant de 
l'avoir tué mais on veille à ce que le client ait bien mangé ! 

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

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

AUBERGE-
RESTAURANT DU 
PONT-GUEUROZ 

Sort ie du tunnel 

route de Salvan 

(fi (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 - Ç) (026) 8 41 53 

Hôtel de Ravoire 
J.-Michel Cassaz 

1921 RAVOIRE s/Martigny 
(fi (026) 2 23 02 

Salles pour banquets, mariages, etc. 

rAvec les meilleurs vins du VklaiS. 

F L E U R 
Le Fendant des Fendants 

Place du Bourg 11 — 1920 MARTIGNY — 
Halle VIII - Stand 294-295 

Tél. (026) 2 30 01 

A 100 m. de l'entrée du Comptoir de Martigny 
VISITEZ NOTRE MAGASIN : RUE MARC-MORAND 13 

Pour MENAGES 

Conditions spéciales 

Pour Cafés-Restaurants, Hôtels 

• Machines, apparei ls ® Apparei ls TURMIX 

% Batterie de cuis ine INOX © Batterie de cuis ine INOX 18-10 

0 Verrerie ® Verres cr istal dès Fr. 4.50 

9 Porcelaine # Services de table dès Fr. 150.— 

QUALITE - GARANTIE - PRIX 

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

Martigny, case postale 45 - <Z5 (026) 2 3 7 8 0 - 2 4 4 6 8 

Pharmacie de service : Vouil-
loz, jusqu'au 7. 10, 2 21 79. 

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 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 
Filliez, 2 24 29. 

service : M. 

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) 212 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. 

Etoile — Voir an-

Corso — Voir an-

Cinéma 
nonce. 

Cinéma 
nonce. 

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

L'ECU D'OR ET 
le patrimoine valaisan 

L'Ecu d'or 1972, pour la protec
tion de la nature et des monu
ments, a pour thème national 
l'agrandissement de la belle ré
serve du Vanil Noir, qui s'étend 
sur les versants vaudois et fri-
bourgeois, et qui est d'une excep
tionnelle richesse de flore et de 
faune. Tous les cantons, cepen
dant, sont intéressés à la vente des 
savoureux écus en chocolat, dont 
le produit permet de soutenir les 
œuvres locales et régionales de 
protection des sites. 

En Valais, des subsides ont été ré
cemment alloués par le Heimatschutz 
pour la restauration de la chapelle de 
Liddes, de l'église de Choëx, de l'ancien 
clocher de Vionnaz, et de l'église de 
Kippel (Loetschental), tandis que la 
Ligue pour la protection de la nature 
contribuait pour plus de 30 000 francs 
à l'achat de parcelles pour la sauvegarde 
de la colline Saint-Christophe à La 
Sage. Chaque année, cette Ligue finance 
l'entretien de plusieurs réserves et sites 
protégés : forêt vierge de Derborence, 
forêt d'Aletsch, bois de Finges, lacs de 
Morgins et Tanay, vallée de Binn, etc. 

L'appui de l'ECU D'OR sera nécessaire 
pour de nouveaux projets de restaura
tion : bourg de Saillon, chapelle des Ma
rais à Sierre, chappelles anniviardes et 
du val d'Hérens, maisons rurales dans 
le val de Bagnes et le Bas-Valais. 

La vente de L'ECU D'OR aura lieu du 
12 au 14 octobre. — B — 

Cours 
de perfectionnement 

Aides-monteurs 
L'Association valaisanne des instal

lateurs-électriciens, d'entente avec le 
Service cantonal de la formation profes
sionnelle et le Centre professionnel de 
Sion et en collaboration avec la Com
mission professionnelle paritaire des 
installateurs-électriciens, organise en 
1973 un 

COURS DE PERFECTIONNEMENT 
POUR AIDES-MONTEURS 

Ce cours est ouvert à tous les aides-
monteurs-électriciens non en possession 
d'un certificat de capacité. 

Le programme sera axé spécialement 
sur la pratique. Les cours se dérouleront 
aux ateliers-écoles du Centre profes
sionnel de Sion.les samedis.matins du 
13 janvier au 3 mars 1973. 

Les inscriptions sont à adresser par 
écrit au Bureau des Métiers, case pos
tale 184, 1951 Sion, jusqu'au 31 octobre. 

Droguerie 
CRETTEX 

.Mart igny ' 
fc 

Parfumerie 

Rue du Rhône - 1920 MARTIGNY 

CC (026) 2 1 2 56 

ARTICLES ET HABILLEMENT 
DE SPORT 

Parking Nouvel le Poste 

1920 MARTIGNY 

(fi (026) 2 2312 

l\enê <=dJeiaVi f 
Tapissier - Décorateur - Ensembl ier 

7, rue d 'Octodure - Martigny 

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 
® Rembourrage de meubles 
Classique - Rustique - Anc ien - Style 
Consei ls jud ic ieux - Service soigné 

<Z> (026) 2 35 94 
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A PROPOS DE L'IMPOT CANTONAL 1972 

Bordereau à fin octobre 
Avis est donné aux contribuables 

que les bordereaux d'impôt cantonal 
1972 seront notifiés à la fin octobre 
1972. Dans le but d'éviter des récla
mations non fondées et des demandes 
de renseignements inutiles, nous les 
prions de bien vouloir prendre con
naissance des observations qui sui
vent : 
1. GENERALITES 

Conformément à la loi des f inances du 
G février 1960 (LF), la t axa t ion est b i san 
nuel le pour toutes les personnes phys i 
ques (art. 69 LF). En conséquences, ces 
dern ières sont imposées pour cette année 
sur les mêmes bases qu 'en 1971. 

2. REVENU IMPOSABLE 
Sauf les cas p révus par la loi où il y 

a Heu de procéder à une taxa t ion in te r 
média i re , (début ou cessation d 'act ivi té, 
changemen t de profession, e t c . . ar t . 25 
al. 4 LF) c'est le r evenu moyen des a n 
nées 1969 et 1970, qui a déjà servi de 
base à la t axa t ion 1971. qui sera r e t enu 
pour l ' imposit ion 1972. 

Si le con t r ibuab le décède au cours de 
la taxa t ion , l 'hoirie res te imposable com
m e telle pour le res te de la pér iode sur 
la for tune du de cujus et le r e n d e m e n t 
de celle-ci. 

La t axa t ion in te rmédia i re des hér i t ie rs 
in te rv ien t donc, cas échéant , à p a r t i r du 
1er j anv ie r de la pér iode su ivante . 

Cependant , si l 'un ou p lus ieurs des 
hér i t ie rs sont hors du canton, la pa r t à 
la for tune mobi l iè re de la succession et 
le r e n d e m e n t de celle-ci doivent ê t re 
dédui ts de la fo r tune to ta le de la suc 
cession dès la da te du décès. 

3. FORTUNE IMPOSABLE 
La for tune imposable est éva luée d 'a

près la s i tuat ion a u 1er j anv ie r 1971. 
Cet te éva lua t ion est d é t e r m i n a n t e pour 
Vannée 1972 comme elle l'a é té pour l ' an
née 1971. 

Dans le cas de succession et de dona 
tion, u n e t axa t ion in t e rméd ia i r e doit 

ê t r e effectuée si les modifications auprès 
du dona teu r et le bénéficiaire d 'une 
succession ou d 'une donat ion r ep ré sen 
t an t au moins le t iers de la for tune im
posable b ru t e du cont r ibuable . 

Il n 'est pas tenu compte dans ces cas 
de la moindre impor tance po r t an t sur 
une for tune infér ieure à Fr.JÎOOOO.—. 

La t axa t i on in te rmédia i re de la for
t une e n t r a î n e a u t o m a t i q u e m e n t celle du 
revenu. 

4. IMPOTS ANTICIPE 
Le r endemen t de l ' impôt ant ic ipé in

te rv ien t su r la base des demandes d ' im
pu ta t ion 1972. Les cont r ibuables qui 
n 'on t pas d e m a n d é le r e m b o u r s e m e n t de 
cet impôt en 1972 pou r ron t en faire la 
r equê te en 1973 qui po r t e ra sur les 
échéances 1971-1972. 

5. RECLAMATIONS 
En principe, les taxations qui n'ont pas 

été modifiées par rapport à l'année 1971 
ne doivent pas faire l'objet d'une réclama
tion. Les contribuables qui contestent les 
taxations nouvelles ou intermédiaires ou 
qui veulent obtenir une taxation intermé
diaire doivent adresser une réclamation 
écrite à l'administration communale dans 
les 30 jours dès réception du bordereau 
d'impôt. Attendu que l'autorité communale 

examine les réclamations et établit son 
préavis avant de les transmettre au Service 
cantonale des Contributions, ce dernier 
ne sera pas en mesure d'y répondre par 
retour du courrier. 

Pour le surplus, les contribuables sont 
instamment priés de tenir compte des ob
servations imprimées au verso du borde
reau d'impôt. 

6. DIVERS 
Pour tous rense ignements complémen

taires, le Service cantonal des con t r ibu
tions, à Sion (bureaux : Avenue de F r a n 
ce, place de la Poste , en t rée sud de 
l 'Hôtel de France) se t ient volont iers à 
la disposit ion du public. 

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

F. DEMIERRE 

HOVAH 

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. . 

SIERRE, rue du Château 6 - <$ (027) 5 08 01 - Halle III, stands 79 à 81 

: 

On récolte 
ce que Ion 

sème. 

Actuellement o 
• 

Partenaire 
de 

confiance 

"L'EPARGNE-JEUNESSE" 
une formule simple, 

avantageuse 
qui fait naître le goût 

de l'économie. 

C A I S S E ^ D'EFARGNE 
Dumy%iB 
La seule banque régionale en Valais 

— — — 

Patinoire de Sion 
Samedi 7 octobre 
14.00 OUVERTURE O F F I C I E L 

LE - Pa t i nage 
17.00-19.00 A disposit ion de la Société 
19.00-22.30 Match 

Dimanche S octobre 
08.30-09.30 Club de pa t inage 
09.30 Pa t inage 
11.45-14.00 Cours d 'arbi t res , Associa

tion va la i sanne de hockey 
sur glace 

18.15-22.00 Publ ic 

Lundi 9 octobre 
Pa t i nage 

Mercredi 11 octobre 
Pa t inage 

11.45 H.C. novices 
14.00 Publ ic (enfants gratui t ) 
17.00 H.C. novices 
19.00-22.30 Match 

Jeud i 12 octobre 
18.15 Idem lundi 9 octobre, mais 

H.C. Sion 
20.30 Cur l ing Club 

11.45 
12.45 
14.00 
17.00 
18.15 
20.30-22.00 

H.C. novices 
Club de pa t inage 
Publ ic 
Club de pa t inage 
H.C. Sion 
Publ ic 

Vendredi 
08.30 
11.45 
12.45 
14,00 
17.00 

13 octobre 
Curl ing Club 
H.C. Sion 
Club de pa t inage 
Publ ic et écoles 
Club de pa t inage 

Mardi 10 octobre 
18.15-22.30 Idem lundi 9 octobre, mais 

éven tue l l emen t ma tch 

Samedi 14 octobre 
Pa t inage 

11.45 H.C. novices 
12.45 Club de pa t inage juniors 
19.00-20.15 H.C. Sion 
20.15 Match Sion-Fribourg 
Dimanche 15 octobre 

Pa t inage 

A 

Xf 

Serres maraîchères 
Abris agricoles 
Garages préfabriqués 

Ardag 
1908 Riddes 
CC (027) 8 76 57 

ELECTRICITE AUTOMOBILE 

P I E R R E 

GUEX 

La batterie 
suisse 
de haute qualité 

Tous les modèles 
en stock 
chez le 
spécialiste 

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

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 - ® (026) 2 23 52 

ASSURANCES 

Incendie - Vol 

Eaux - Glaces 

Casco - Objets de valeur 

Machines - Caution 

Maladie - Accidents 

RC privée et immeubles 

^ 

MOBILIÈRE 

SUISSE 
uien uunseillés 

bien assurés 

Agence générale de Sion 

W. WYDENKELLER 
10, avenue du Midi 

^^BPP^^SpSjÊl 

^ ^ ^ g ^ s ^ p = ^ B 

' 

fcfcH n^B^Bl 

R. WARIDEL 
Expose au Comptoir 

Stand No 89 

Avenue de la Gare 36 

MARTIGNY 

M:ld:k' IL7i l 

i 
» -
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Charrat: Programme 
du PARTI RADICAL 

C'est un lieu commun de souligner 
que le bon fonctionnement de la dé
mocratie exige que le plus grand 
nombre de citoyens (terme consacré 
également pour citoyennes par la loi) 
se prononce sur les problèmes de 
politique générale et participe à l'élec
tion des mandataires. 

Dans cet ordre d'idées et afin que tout 
un chacun puisse, parmi les nombreuses 
sollicitations dont il est l'objet, réserver 
quelques soirées à la politique, le comité 
du parti a arrêté, en vue des élections 
communales 1972, les dates suivantes : 
Vendredi 13 octobre, à 20 h. 15 

Ancienne salle - Assemblée générale 
du parti avec rapports de nos man
dataires au Conseil communal. 

Samedi 18 novembre 
Soirée annuelle du parti 

Mardi 21 novembre, à 20 h. 15 
Assemblée générale relative aux 
élections communales avec désigna
tion des candidats. 

Dans le cadre de ces réunions, le co
mité étudiera la possibilité de donner à 
nos adhérents l'information la plus com
plète et la plus objective que possible 
sur l'importante votation fédérale — 
Accord avec le Marché commun — qui 
se déroulera également les 2 et 3 décem
bre prochains. 

Le comité 

journal. 

'llliliimmiiiiiiiiH/Hiimiiiiiiiiiiiirill////' 

Le 50e anniversaire 
de la Gentiane et... 

la fête valaisanne fémini
ne à Monthey, en 1973? 

La Gentiane, société montheysanne 
de gymnast ique féminine célébrera, 
les 22, 23 et 24 juin 1973, le c inquan
tième anniversaire de sa fondat ion. 
Pour fêter d ignement cet événement, 
elle tient à bien faire les choses et, 
depuis trois mois déjà, un comité, 
placé sous la direct ion de M. Edouard 
Delavy, est à l'œuvre. Divers specta
cles gymniques et musicaux seront 
notamment mis sur pied. 

Mais, surtout, La Gentiane va re
vendiquer, à cette occasion, l 'orga
nisation de la Fête valaisanne de gym
nastique. Il semble qu'el le a de bon
nes chances de l 'obtenir — cette dé
cision devant être prise en automne 
par l 'assemblée des délégués — étant 
donné que Monthey a déjà organisé 
avec succès plusieurs manifestations 
gymniques importantes ces dernières 
années. Ce qui , évidemment, donne
rait une envergure bien plus grande à 
ce cinquantenaire. — jcc 

TOUT 
POUR 

VOTRE ENFANT 

5% 
de rabais 

sur tous nos articles 
pendant le Comptoir 

Bébé Goutique 
Jean-Charles Moret - MARTIGNY 

^Av. Grand-Salnt-Berhard 16 - Tél. (028) 2 20 69 

T T 

Le coraptoîR e n pLetiRs 

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 31 19 

Etablissement horticole 

LOUIS CHESEAUX 

1913 Saillon <C (026) 6 23 97 

LOUIS GAECHTER 

Horticulteur 

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

EMILE MONTIEZ ! 

Etablissement horticole 

1903 Collonges (0 (026) 8 41 59 

m 

ANNY-FLEURS 

Avenue de la Gare 8 

1950 Slon, (0 (027) 2 25 32 

MICHEL ET GERALD GRANGES 

Etablissement horticole 

1926 Fully - <0 (026) 5 33 91 - 5 46 54 

Maison HANS LOERTSCHER 

Horticulture - Fleurs 

1907 Saxon <û (026) 6 22 87 

Maison GAILLARD 

Etablissement horticole 

1915 Chamoson ® (027) 8 73 94 

FAISS & FILS 
Etablissement horticole 

Maîtrisse fédérale 
Plantes et fleurs en toutes saisons ta iss 
1926 Fully (0 (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 

1907 SAXON 

Tél. (026) 6 27 61 

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 - <C (026) 2 28 59 

THtëFÛfR 

Rouiller-fleurs 

1920 MARTIGNY 

(C (026) 2 27 50 

(derrière Gonset) 

« CONFEDERE-FED » 

vous recommande 

les maisons ci-dessus 

: f | 

Abonnez-vous à FED 

A Etablissement horticole 

Horticulteur diplômé - Fleurs 'HCrj\>f/TZJ5r* 
Plantons de fleurs et légumes ^ P * 4 - ^ | r 
Chrysanthèmes pour la Toussaint 

1907 Saxon, 0 (026) 6 21 83, 

PARTICIPEZ 

A LA TOMBOLA 

DU « CONFEDERE-FED » 

J. LEEMANN 

Maître-Fleuriste 

Décoration florale - Service Fleurop 

1920 Martigny 

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

Place Centrale, f j (026) 2 2317 

mua 
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 

CC (026) 2 2875-23517 

ANNONCES SUISSES S.A. 

Place du Midi 27 - 1950 SION 

/ (027) 2 30 43 

Valaisan à l'honneur 

Le Dr Alexandre Théier, juge de 
Sion, vient d'être nommé membre 
d'honneur du comité électoral répu
blicain américain. C'est la première 
fois qu'une telle nomination a lieu en 
Europe. 

Chargé d'accompagner le président 
Nixon lors de la visite que ce dernier 
fit en Suisse, il entretient depuis d'ex
cellentes relations avec la famille pré
sidentielle. Il eut aussi l'occasion au 
cours d'un voyage aux Etats-Unis 
d'être reçu au Capitole à Washington. 

Remerciements 
de la troupe 

Les t roupes d'aviation et de DCA 
qui viennent de terminer leur cours de 
répéti t ion en Valais t iennent à adres
ser un salut tout spécial à la popula
t ion valaisanne pour l 'accueil cordial 
qu'el le leur a réservé. 

Partout la t roupe a trouvé compré
hension et sympathie malgré les in
convénients que le service de vol 
ainsi que les grandes manœuvres ont 
causé. Ces derniers ont été propor
t ionnels au nombre d'engagements 
que nous avons pu effectuer grâce au 
soleil valaisan. 

Cours 
de perfectionnement 

pour serruriers 
L'Association valaisanne des maîtres 

serruriers et constructeurs, d'entente 
avec le Service cantonal de la formation 
professionnel et le Centre professionnel 
de Sion et en collaboration avec la Com
mission professionnelle paritaire de la 
serrurerie et construction métallique, 
organise un cours de dessin Bl pour 
débutants. 

Ce cours est destiné aux serruriers en 
possession d'un certificat de fin d'ap
prentissage. . 

Le programme prévoit de donner aux 
candidats les bases élémentaires du des
sin. Le cours se déroulera au Centre 
professionnel de Sion les samedis ma
tin 4, 11, 18 et 25 novembre et le 2 dé
cembre. Les inscriptions sont à adres
ser au Bureau des Métiers, case pos
tale 184, 1950 Sion, jusqu'au 20 octobre. 

Véhicules à moteur 
Tandis que six cantons avaient ma

joré leurs impôts sur les véhicules à 
moteur en 1968, et quatre cantons en 
1969, on n'en compte plus qu'un seul 
en 1970 et aucun en 1971. L'indice des 
impôts sur les automobiles, publié pour 
la première fois, se présente comme 
suit (CH = 100) : 

Fi l 123 
BE 122 
SG 122 
VD 108 
ZH 106 
LU 106 

SO 104 
AG 103 
ZG 103 
AR 99 
TG 95 
GR 95 

AI 
TI 
SH 
BL 
GL 
SZ 

94 
90 
86 
85 
84 
84 

UR 
NW 
OW 
BS 
NE 
GE 

83 
81 
79 
74 
71 
61 

La statistique «Charge fiscale en Suis
se » est l'expression frappante de la di
versité fiscale helvétique. D'un côté, elle 
montre qu'une marge est disponible pour 
une harmonisation des impôts canto
naux ; de l'autre, elle met cependant 
en lumière les différences de structu
re entre les divers cantons que l'on ne 
peut abolir sans porter atteinte à l'édi
fice tout entier. 

ÉLÉGANTES I 

Un choix inouï de modèles 

Robes• Manteaux - Costumes 
Ensembles 

r.L\'kmunuM.i 
100 m. de la gare - Martigny 
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Samedi 7 octobre 

ELECTRA 
Radio-Télévision 

Vous assure des meilleurs service pour l'installation et le dépannage 
de tous vos appareils 

Rue Porte-Neuve — Sion — <?J (027) 2 2219 

PHILIPS ELECTRA 
C'est plus sûr !! C'est garanti M! 

TELEVISION COULEUR DES Fr. 1590.-

Mardi 10 octobre 
13.30 
14.45 
18.20 
16.45 
17.05 
17.35 
18.00 
18.05 
19.00 
19.05 
19.30 
19.40 
19.55 
20.05 
20.25 
21.45 
22.10 
22.45 

Un'ora per voi 
Fête des vendanges de Morges 
Off w e go. 23. 
Le jardin de Romarin 
Folklore d'ici et d'ailleurs 
Pop Hot 
Téléjournal 
Samedi-Jeunesse 
L'ours Colargol 
Rendez-vous 
Deux minutes... 
Téléjournal 
Loterie à numéros 
Les chercheurs d'or 
39e Gala de l'Union des artistes 
Hommage à René Auberjonois 
La Goélette d'Or de Knokke 1972 
Téléjournal 

Dimanche 8 octobre 
10.00 
11.00 
11.30 
12.45 
12.50 
13.15 
13.40 
14.05 
14.10 
15.20 
16.35 
17.35 
18.00 
18.05 
18.55 
18.15 
19.40 
1S.55 
20.25 
22.05 
22.35 
22.45 

Messe 
La première paie 
Table ouverte 
Téléjournal 
Tél.-Hebdb 
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RADIO - TELEVISION - ARTICLES MENAGERS 

VENTE - DEPANNAGE - Réparation toutes marques 

SIERRE CC (027) 5 32 02 — MONTHEY (025) 4 30 30 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

TÉLÉ - CLINIQUE 
Avenue Industrie 58 1870 MONTHEY 

GRUNDIG - PHILIPS 

SERVICE DE DEPANNAGE : 24 HEURES SUR 24 

Jérôme PLANCHAMP, f (025) 4 48 35 

M C 
Radio - TV - Hifi - Service de réparation 
Vente - Occasions 

MICHEL COTTURE 
Cfi (026) 5 44 27 1926 Fully 

A vendre 

TELEVISEURS D'OCCASION 
grands et petits écrans. Service de réparation. 

Ainsi que mobiliers en tous genres. 
Se recommande : Germain Mabillard, Charrat 

cfi (026) 5 32 35 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

Vente, réparation 
Radio - TV - Enregistreur 
Téléphone (025) 4 11 77 

radiotélésonic 
Robert Cretton, Monthey 
Concessionnaire fédéral PTT 

de l'Union 
DES ARTISTES 

Ce trente-neuvième gala de l'Union des 
artistes, présidé par Jerry Lewis et organisé 
par Dominique Perrin, a eu lieu en avril der
nier au Cirque d'hiver de Paris. 

Saluons, une fois de plus, l'esprit de soli
darité, qui préside à une telle manifestation : 
tous les participants à ce gala organisé en 
faveur des vieux artistes offrent bénévolement 
leur concours. Leurs efforts sont d'autant 
plus méritoires qu'il s'agit pour eux de pré
senter un numéro inédit, dans une discipline 
inconnue et dans un domaine qui nécessite 
des mois de répétition. C'est ainsi que, au 
cours d'un tel spectacle, la chanteuse se 
transforme en dresseuse de fauves, la danseu
se en équilibriste et le comédien en acrobate, 
(samedi 7 octobre à 20 h. 25). 

JAZZ : Montreux 72 
En proposant aux téléspectateurs la 

retransmission du concert de Stan Getz 
à Montreux, la Télévision présente au 
public l'une des plus grandes figures du 
jazz blanc, surnommé « The Sound » en 
vertu de sa sonorité d'une extraordinaire 
pureté, Stan Getz, à quarante-cinq ans, 
a déjà derrière lui une carrière exem
plaire : après avoir étudié la contrebasse, 
puis le basson, il choisit le saxophone 
ténor, jouant année après année dans les 
plus grands orchestres : Dick Rogers, 
Jack Teagarden, Stan Kenton, Jimmy 

Dorsey, Benny Goodman, Herbis Fields. 
On le retrouve en 1947 chez Woody Her-
man dans l'orchestre qui allait révéler 
les fameux « Four Brothers », puis deux 
ans plus tard, avec Horace Silver. 

En 1951, il arrive en Europe, effectuant 
une tournée en Scandinavie, où il va 
d'ailleurs retourner plusieurs fois. 

Mais c'est en 1962 que Stan Getz s'at
tire l'adhésion d'un public moins spé
cialisé — et par conséquent beaucoup 
plus vaste — en se faisant le champion 
de la Bossa Nova. 

Bien que son style doive beaucoup à 
Lester Young, la fraîcheur de son phrasé, 
sa sonorité d'une grande beauté, en font 
un artiste immédiatement reconnaissa-
ble. 
(dimanche 8 octobre prochain à 22 h. 05) 

Pour image et son R REDIFFUSION 
Télévision Radio' Hi-Fi-Stéréo 

VENTE LOCATION ECHANGE 

SERVICE APRES VENTE 

Rediffusion S.A. 1950 SION 
Rue du Scex 19 <C (027) 2 04 22 

LES ÉVASIONS CÉLÈBRES 
JACQUELINE DE BAVIERE 

Philippe de Bourgogne et Jean de 
Brabant regagnent Gand par petites 
étapes après avoir défait les troupes du 
Duc de Gloucester en Hainaut. C'est 
Jacqueline de Bavière qui est la source 
de ce conflit : elle a quitté son mari, 
Jean de Brabant, et demandé l'annula
tion de son mariage pour épouser Glou
cester. Or, Jacqueline, outre sa grande 
beauté, possède d'autres attraits non 
négligeables qui ont pour nom : pro
vince de Hainaut, de Hollande, de Zc-
lande et de Frise. 

Croyant trouver en lui un allié, Jac
queline se réfugie à Gand sous la pro
tection de Philippe de Bourgogne ; en 
réalité, il va la tenir prisonnière jusqu'à 
ce qu'elle accepte de se déposséder de 
ses terres au profit de son geôlier. Elle 
feint donc la soumission et administre 
une drogue aux deux pages venus cher

cher sa lettre de renonciation et, c'est 
vêtue en page, qu'elle parviendra à 
quitter le château en compagnie d'Isa
belle, sa suivante. Evasion inutile ! 
Quelques années plus tard, Jacqueline 
tombera à nouveau aux mains du Duc 
de Bourgogne et sera forcée de renon
cer à ses possessions lors du traité de 
Delft, appelé ironiquement « Le Baiser 
de Delft ». (mardi 10 à 21 h. 30). 

Un film de René Clément avec Henri Vidal, 
Paul Bernard, Marcel Dalio, Michel Auclair et 
Fosco Giachetti. 

Les programmes de l'automne s'annoncent 
décidément bien pour les cinéphiles puisque, 
après <• Zéro de Conduite »• de Jean Vigo, la 
Télévision romande nous propose, dimanche 
8 octobre à 20 h. 25, l'un des meilleurs films 
de René Clément, « Les Maudits ». 

Tourné en 1947, ce long métrage fut mal 
accueilli par un public lassé des histoires de 
guerre. Et pourtant, il est de ces rares ou
vrages qui conservent leurs vertus, même 
après vingt-cinq années, ceci grâce au réalis
me impressionnant que le metteur en scène 
insuffla à sa création. 

En effet, René Clément s'écarta définitive
ment des conventions cinématographiques de 
l'époque pour adopter certaines solutions qui, 
encore aujourd'hui, font figure d'avant-garde. 
Refusant les sous-titres (bien que les prota
gonistes soient de nationalités diverses), utili
sant avec maîtrise l'univers oppressant d'un 
sous-marin aux plafonds bas, il donna ainsi 
au cinéma français l'un de ses ouvrages les 
plus intéressants. Le cinéaste avait d'ailleurs 
obtenu, pour ce tournage, que la marine fran
çaise mette à sa disposition un submersible 
de mille cinq cents tonnes et avait fait cons
truire, dans les studios, un décor correspon
dant à la même échelle ! 

L'action se situe principalement à l'intérieur 
d'un sous-marin, quelques jours avant la chute 
d'Hitler. Le bâtiment a quitté Oslo, transportant 
quelques nazis chargés d'une mission secrète 
en Amérique du Sud. Pendant une traversée 
monotone, le spectateur fait peu à peu la con
naissance avec ces hommes, tandis que la 
radio capte l'écho des événements qui aboutis
sent à la fin du Reich. La foi s'écroule ainsi 
progressivement et la haine et l'instinct de 
conservation prennent le dessus. Chacun ne 
pense qu'à sauver sa peau... 

SPÉCIALE 
COULEUR 

TV SCHAUB-LORENZ 

Grand écran 67 cm. 

(UHF-VHF) automatique 

41 transistors 

Fr. 2490. -

Service après-vente 

Pratifori 10 1950 Sion 

0 (027) 2 26 28 

L'ATALANTE de JEAN VIGO 
Un film de Jean Vigo avec Jean Das-

té, Dita Parlo, Michel Sion et Gilles 
Margaritis. 

Avec « L'Atalante », les téléspectateurs 
romands ont la possibilité de découvrir 
un ouvrage étonnant, véritable morceau 
d'anthologie. Dans son encyclopédie du 
cinéma, Roger Boussinot écrit : « Ce film 
est celui d'un poète, contemporain et 
surgi du fond des âges — non pas un 
chef-d'œuvre mais il demeure inimité et 
inégalé. » 

« L'Atalante », en effet, ne saurait 
être comparé à aucune autre œuvre 
cinématographique, l'histoire de son 
tournage et les personnalités qui l'ef
fectuèrent étant tout à fait singuliers. 
Jean Vigo avait accepté un scénario 
d'un auteur inconnu, signant sous le 
couvert d'un pseudonyme, et avait en
suite largement modifié l'histoire. Au 
début de l'hiver 1933, le tournage débuta 
dans des conditions météorologiques dé
plorables. Tirant alors parti de ces dif
ficultés inattendues, Vigo filma dans des 
éclairages insolites, réalisant une œu
vre qui, depuis, fit évoquer les noms de 
Rembrandt ou de Goya. Cependant, le 
réalisateur, déjà malade, sortit épuisé 

de cette aventure dans le froid et l'hu
midité (l'action se passe sur une péni
che) et dut s'aliter avant la fin des pri
ses de vues. Nounez, le commanditaire, 
céda alors à la pression des producteurs 
qui craignaient que le film ne soit pas 
assez commercial. On rajouta ainsi une 
rengaine à la mode « Le chaland qui 
passe », tout en multipliant plusieurs sé
quences. 
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i out pour la future 'maman 
I Tout pour lé bébé 

i m r *. entance 
M A R T I G N Y 

ir'o Toi. 026 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. 
0 « , «T. de la Gai*, MARTIGNY 

préjento D M Éblouissant» foJWrtk» d* 

VOUS TROUVEREZ 

—^ jijmlj fiJLZLwu 

fl^iPB 
au Comptoir 
de Martigny 

Halle 8 - Stand 288-289 

Une visite vous convaincra ! 
1950 SION 

Rue de la Dent-Blanche 19 
0 (027) 217 48 

LE MINI-BASKET S'IMPLANTE A MARTIGNY 

Les petits sont à la hauteur 
•M 

Le basket est en plein essor ac
tuellement et se développe beaucoup 
dans notre région. La plupart des 
gens croient que le basket est un 
sport réservé essentiellement aux 
grands. 

Eh bien, que tout le monde se détrom
pe, ce n'est pas le cas, même les petits 
peuvent en faire. La preuve en est le 
mini-basket qui connaît déjà un im
mense succès en Italie, en Espagne et 
dans bien d'autres pays d'Europe. Ce 
sport est réservé aux enfants de 12 ans 
et moins. En Suisse, quelques cantons 
seulement ont commencé à le pratiquer 
et le Valais fait partie de ceux-ci. Il 
existe déjà une équipe à Sion et dans le 
courant du mois d'octobre seront donnés 
des cours et entraînements de mini-bas
ket à Martigny. 

Plus petits 

Il serait bon de donner une idée de ce 
qu'est le mini-basket car bien des gens 
ne le connaissent pas encore. Comme il 
est dit plus haut, le mini-basket n'est 
joué que par des garçons et des filles de 
12 ans et moins. Il se pratique comme le 
basket normal à la différence près que 
les ballons sont plus petits et les paniers 
plus bas. 

La conception du jeu est aussi sen
siblement différente de celle du basket 
des grands. Les règles sont ainsi faites 
que tous les joueurs d'une équipe doi
vent jouer le même temps sur le terrain. 
Tout le monde pourra de cette manière 
participer aux matches. On évitera aussi 
d'avoir dès vedettes qui gêneraient le 
développement de leurs camarades. 

Qualités j 

Les qualités du mini-basket sont nom
breuses. Tout d'abord il permet de,créer 
chez l'enfant un esprit de camaraderie et 
d'équipe. Il développe aussi l'adresse, 
la rapidité de réaction et une certaine 
harmonie dans les mouvements. C'est 
un sport qui est aussi très bon sur le 
plan physique car il fait travailler aussi 
bien les jambes que les bras. 

Comment se déroule un match de 
mini-basket ? La partie se joue en qua
tre fois dix minutes, avec dix minutes 
d'arrêt entre le deuxième et le troisième 
quart. Elle oppose deux équipes de 10 
joueurs dont seulement cinq à la fois 
sont sur le terrain. Le but est de mettre 
la balle dans un panier placé à 2 m 60 
du sol. Tous les contacts sont interdits et 
siffles comme une; faute. Le joueur qui 
a 5 fautes doit êti'b:remplacé et ne peut 
plus jouer. Chaque panier marqué vaut 
2 points et l'équipe gagnante est celle 

ASSOCIATION CANTONALE DES MUSIQUES 

Assemblée à Basse-Nendaz 
L'assemblée des délégués de l'As

sociation cantonale des musiques se 
tiendra le dimanche 15 octobre dès 
10 h. 30 à la salle communale de 
Basse-Nendaz avec l'ordre du jour 
suivant : 
1. Contrôle des présences ; 
2. Nomination des scrutateurs ; 
3. Lecture du procès-verbal (assemblée 

du 3.10.71) ; 
4. Rapport d'activité ; 
5. Reddition des comptes. Rapport de 

vérification. Approbation ; 
6. Budget 1973. Fixation de la cotisa

tion 1973 ; 
7. Désignation des sections vérifica

trices ; 
8. Désignation du lieu de la prochaine 

assemblée (Bas-Valais) ; 
9. Divers. 

* * * 
L'assemblée sera suivie d'un banquet 

qui sera servi à l'Hôtel du Sourire à 

Haute-Nendaz-Station dès 13 heures 
(menu annexé avec prix). 

Afin de faciliter la tâche des organi
sateurs de cette journée les sections 
sont invitées à faire connaître le nom
bre de leurs délégués prenant part au 
banquet, en retournant le bulletin an
nexé à l'adresse du président M. Alex 
Oggier, 3946 Tourtemagne, pour le jeudi 
12 octobre au plus tard. 

Propositions des sections : A teneur 
de l'article 10 des statuts les proposi
tions des sections doivent être adres
sées, par écrit, au président, 8 jours 
avant la date de l'assemblée. 

Cours instrumentistes : Nous invitons 
les responsables à vouer toute leur at
tention à la formation de leurs jeunes 
musiciens. Les inscriptions doivent être 
retournées à l'adresse du président pour 
le 1er novembre au plus tard. 

Culte catholique : Basse-Nendaz à 
9 h. 15. 

cîty 
Rue du Léman 23 - Martigny 

TOUT EN UNE SEULE FOIS! 
Station-Service 

i 

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 - Cfi (026) 2 28 20 

CONFECTIONS 
NOUVEAUTÉS 

qui totalise le plus de points à la fin 
du match. 

Entraînements 

Dans le cadre du Basketball-Club de 
Martigny, les entraînements auront lieu 
tous les mercredis à 15 heures, à la 
nouvelle salle de gymnastique de l'école 
communale et à partir du 18 octobre. 
Suivant le nombre de jeunes voulant 
faire du mini-basket, plusieurs équipes 
seront formées. Elles auront l'occasion 
de participer à des tournois dans le 
canton de Vaud et joueront plusieurs 
matches contre des formations valai-
sannes. 

Les dirigeants espèrent que les jeu- | 
nés seront nombreux à s'y intéresser et j 
prient tous ceux qui ont l'envie de 
jouer de remplir le formulaire ci-des
sous et de l'envoyer à M. BURNIER, 
avenue de la Gare 20, 1920 Martigny. 

Nom : .'. 

Prénom : .' 

Age: .'. 

Adresse exacte : _ 

Confédéré — FEB 
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2 65 76. 
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Imprimerie Montfort, 11, rue du Grand-
Verger, 1920 Martigny, (Q (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny 

R. Perriard 
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La collection d'automne est arrivée 

Matériel pour 
l'enseignement 

AUDIO VISUEL 

St-Maurice 

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

xc Librairie 
Catholique 
R. Troillet 

Papeterie - Librairie 
générale 

Fournitures 
scolaires 

31, av. de la Gare 
1920 MARTIGNY 

CHAPELLERIE — CHEMISERIE 

CONFECTION 

\kû\uL 
(026) 2 24 40 

MARTICNV 

Avenue de la Gare 

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

Tapissier-Décorateur Ensemblier 

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

AEG 

MI'G 
ANDRE MONNIER-GASSER 

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

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
Halle VI - Stand 203-204 

« Sport chic » 
Mouton retourné - Cuir doublé 

DAIM - Peaux lainées 
Hommes et Dames 

Grand choix 

RENKO-SPORTS 
MARTIGNY - j9 21135 

La Maison spécialisée 

Pour résoudre vos problèmes 

de carrelages et faïences, 

consultez 

IOIOIO 
\ /alcéramique 
V OIOIOIOIO 

Grand stock 

Service impeccable 

Prix compétitifs 

Valcéramique 

EVIONNAZ 

Route cantonale 

<P (026) 8 42 66 
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L'explosion démographique a ses limites 

De la croissance à l'apocalypse 
<< Dans un avenir peu éloigné, sans doute avant l'an 2100, l'humanité 
sera précipitée dans une catastrophe de caractère global. Le rapport 
sensationnel << The Limits of Growth » a été élaboré à l'intention de la 
commission neutre du << Club of Rome » par le « Massachussets Institute 
of Technology (MIT) » qui jouit d'un haut prestige international, et sa 
publication a provoqué de l'inquiétude dans le monde entier », écrit le 
Crédit Suisse dans son dernier << bulletin ». Une anecdote suffit à illustrer 
ce problème. Une plante aquatique double chaque jour son volume 
jusqu'à remplir tout l'étang en 30 jours, même à ce rythme, elle ne croît 
pendant longtemps qu'insensiblement dans l'étang qui paraît grand, mais 
le 29e jour, il ne reste plus que 24 heures pour sauver l'étang. Il est donc 
facile de se méprendre sur la croissance exponentielle, car elle produit 
des chiffres énormes en très peu de temps. 

En ce qui concerne la population 
mondiale, une courbe purement ex
ponentielle semble ne pas correspondre 
à la réalité, compte tenu des tendances 
actuelles, car une croissance plus ra
pide est intervenue. En effet, un total 
de 3,6 milliards d'hommes ont été re
censés en 1970 et une extrapolation 
montre que, si le taux annuel de crois
sance reste de 2,1 %, la population aura 
doublé en 33 ans. Le nombre d'habitants 
du globe peut être estimé à un peu 
plus d'un demi-milliard en 1650 ; il a 
fallu presque 250 ans pour qu'il double, 
ce qui représente un taux de croissance 
de 0,3 %. Si l'évolution actuelle devait 
se poursuivre, la population mondiale 
quadruplerait en 60 ans. 

constances physiques, économiques et 
sociales, c'est-à-dire que le développe
ment continue selon les mêmes tendan
ces qu'aujourd'hui. Toutes les variables 
introduites dans l'ordinateur sont dédui
tes de l'évolution des années 1900 à 1970. 
Le résultat est inquiétant en ce sens 
qu'il montre clairement que la crois
sance exponentielle des cinq grandeurs 
déterminantes dépasse nettement le ca
dre des possibilités existantes. La pro
duction de denrées alimentaires, la pro
duction de biens industriels et la popu
lation continuent, en effet, dans ces 
conditions, à augmenter à un rythme 
exponentiel jusqu'à ce que l'épuisement 

rapide des réserves de matières pre
mières provoque l'effondrement de la 
croissance industrielle. Mais sous l'in
fluence de facteurs de ralentissement, 
les chiffres de la population et la pol
lution continuent encore à s'accroître 
pendant quelque temps. La diminution 
de l'approvisionnement en denrées ali
mentaires et le manque d'assistance mé
dicale se traduisent inéluctablement par 
une progression du taux de mortalité et 
un arrêt de la croissance démographique. 

Le groupe du MIT souligne que l'épo
que de cette apocalypse ne peut être 
déterminée avec certitude étant donné 
qu'il faut prendre en considération la 
simplification poussée du modèle mon
dial et les nombreuses données non vé
rifiées du calcul. Le point décisif est 
toutefois à son avis que l'arrêt de la 
croissance devrait se situer avant l'an
née 2100. Un autre résultat non moins 
important est le fait que les possibilités 
de variations prises séparément ou par
tiellement combinées- — par exemple 
l'hypothèse de réserves illimitées de 
matières premières, d'un contrôle de la 
pollution, d'une augmentation de la pro
ductivité agricole, d'une limitation de la 
croissance — peuvent être reculées grâce 
à des inventions et à des découvertes, au 
progrès technique et à l'utilisation de 
produits de remplacement, mais elles 
n'en subsistent pas moins. 

Production 
AVERTISSEMENT SÉRIEUX 

A quelles limites cette explosion dé
mographique se heurte-t-elle ? L'équipe 
du MIT constate que, si la production 
industrielle a augmenté jusqu'ici beau
coup plus rapidement que la popula
tion, cette croissance a lieu principale
ment dans les pays déjà hautement in
dustrialisés, dont la population pro
gresse relativement lentement, ce qui a 
tendance à creuser encore davantage le 
fossé qui sépare les nations riches des 
pauvres. 

Le rapport du MIT, rédigé à la de
mande du « Club de Rome » sur la si
tuation de l'humanité, formule ainsi un 
sérieux avertissement qui n'a pas la 
prétention de tirer du modèle des don
nées d'une exactitude absolue, mais dont 
on ne peut guère contester le bien-
fondé quant aux tendances qu'il dégage, 
même si l'on considère que les forces 
autorégulatrices de l'économie mondiale 
sont plus efficaces que ne le pensent 
les experts du MIT. Le modèle mondial 
ne tient par ' exemple pas compte des 
effets que pourrait avoir, sur le systè-

Par ailleurs, des signes de pénurie 
sont partout perceptibles dans le do
maine des ressources naturelles, c'est-à-
dire, au sens large, dans celui des den
rées alimentaires et des matières pre
mières du monde. Si l'on voulait nour
rir l'ensemble de la population mon
diale aussi bien que l'est actuellement 
celle des Etats-Unis, ce qui demande
rait 0,9 ha de cultures par personne, il 
n'y aurait déjà plus assez de terre ara
ble dans le monde. Le MIT estime 
qu'aujourd'hui un tiers de la population 
mondiale est sous-alimentée. 

Exploitation 

En parlant des terres, on se réfère ici 
à l'ensemble de la production alimen
taire. Des limites similaires existent 
pour les mers ou encore pour l'eau po
table. Mais qu'en est-il de l'exploitation 
des matières premières qui ne se régé
nèrent pas ? Se basant sur des données 
statistiques étendues, l'équipe évalue en 
détail les quantités de matières pre
mières de tous genres que recèle l'écorce 
terrestre et montre avec divers exem
ples que l'augmentation exponentielle de 
la consommation que l'on observe ici 
aussi conduira avec une rapidité inquié
tante à l'épuisement des réserves, même 
si de nouveaux gisements devaient être 
découverts. 

Croissance actuelle... 
L'interaction de ces rapports, quan

tifiés selon un modèle, est alors analy
sée par l'ordinateur pour une période 
donnée. L'évolution-type du modèle 
mondial présente les résultats de la si
mulation sur ordinateur qui sont vala
bles à condition que ne se produise au
cune modification importante des cir-

rae global des prix, une internationali
sation prochaine des « social costs », 
c'est-à-dire une imputation des coûts de 
la protection de l'environnement aux 
responsables de la pollution, pas plus 
qu'il ne prend en considération les pro
grès technologiques qui mettent en 

question l'extrapolation des développe
ments antérieurs. 

Sans réponse j 

Par ailleurs, cette étude laisse sans 
réponse de nombreuses questions subsi
diaires de nature aussi bien politique 
et sociale que technique. Qui, par exem
ple, doit se charger de maîtriser la crois
sance ? Les pays pauvres pourront-ils 
admettre une restriction de la crois
sance ? Autre problème crucial : com
ment adapter le taux de natalité au 
taux de mortalité sur une base volon
taire ? Comment passer d'une optique 
de croissance à une optique d'équilibre ? 
Et une croissance acceptable du point de 
vue écologique ne crée-t-elle pas préci
sément les conditions nécessaires à la 
mise en place de mesures de protection 
de l'environnement ?:s i 

Il n'y a pas de doute qu'en soulevant 
de telles questions, le « Club de Rome » 
a atteint l'un de ses buts principaux, à 
savoir placer au niveau le plus élevé 
la discussion concernant les limites éco
logiques et économiques de la crois
sance. 

r'ok 

LA PÉTANQUE EN VEDETTE 
Aujourd'hui et demain, la pétanque sera à l'honneur à Martigny. Dans le cadre 
de ce treizième Comptoir deux concours ont été mis sur pied. L'un aura lieu 
cet après-midi dès 14 heures et sera réservé aux doublettes. L'autre se dérou
lera demain matin, dès 9 heures, mettant aux prises des triplettes pour la 
« Coupe du Comptoir ». 

Double campagne de S'ACS 

Les yeux et les pneus 

Dernière image de Savièse 

Du 2 au 5 octobre, a eu lieu en 
Valais une campagne organisée par 
la section valaisanne de l'ACS en 
collaboration avec la police canto
nale et une maison de pneumati
ques. Pour contribuer à la sécurité 
du trafic, l'ACS avait décidé de met
tre sur pied un concours dans les vil
les importantes du pays, sur le thème 
« Etat des pneumatiques ». L'expé
rience ayant montré que l'usager ne 
prête pas suffisamment attention à 
l'état des pneus de son véhicule et 
que les contrôles gratuits sont en 
général fréquentés par une minorité 
d'automobilistes. L'ACS s'était réso
lue à aller au-devant de ces derniers. 

Le 2 octobre à Sierre et Chippis, 
le 3 à Sion, les 4 et 5 à Martigny 
(dans le cadre du Comptoir), 3000 
voitures ont été contrôlées sur les 
places de parc. Une feuille de con
trôle a été déposée sur le pare-brise 
de chaque véhicule, indiquant quel 
est l'état des pneus. Après avoir pris 
connaissance de sa fiche, l'automo
biliste décidera lui-même des me
sures à prendre. 

D'autre part, la section valaisanne 
de l'ACS a mis sur pied un contrôle 
gratuit de la vue pour tous les auto

mobilistes qui se présentaient au 
stand qu'elle occupait au Comptoir. 

j Statistiques 

Bien des automobilistes sont per
suadés qu'ils ont une vue excellente. 
Les statistiques prouvent que c'est le 
cas pour 70 % d'entre eux. Les au
tres ? Un examen de la vue indique 
qu'ils sont atteint de quelques trou-
•bles visuels. Même si cela ne semble 
pas les gêner au volant. Les ophta-
mologues estiment que les consé
quences peuvent être graves dans 
certaines circonstances du trafic, no
tamment la nuit, lorsque les contras
tes sont violents ou lors d'un long 
voyage qui impose une fatigue accrue 
à ces organes essentiels que sont les 
yeux. 

* * * 
Tous ceux qui se sont soumis à 

cet examen ont été simplement ren
dus attentifs à une éventuelle mal
formation ou à une insuffisance mais 
aucun rapport n'a été établi. On 
donne simplement le conseil de se 
soumettre à un examen approfondi 
chez un oculiste. 

Souvenir du cortège de Savièse, le groupe des grenadiers. Un parmi d'autres, 
illustrait parfaitement la générosité et la spontanéité de cette commune qui s' 

sentée à cœur ouvert à Martigny 
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