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L9enjeu du 21 octobre 
Dans trois semaines, le corps élec

toral helvétique sera appelé à renou
veler ses autorités législatives. Ces 
élections seront d'autant plus impor
tantes qu'elles se situent dans une 
période difficile pour l'économie en 
général. 

Il y a moins de dix ans les problè
mes auxquels le Parlement avait à 
faire face étaient de tout autre na
ture que ceux que nous connaissons 
aujourd'hui. L'Histoire s'accélère, dit-
on. C'est aussi vrai dans le domaine 
politique. Le brusque revirement des 
choses depuis 1973 a montré que la 
Suisse savait s'adapter d'une manière 
remarquable. 

Alors que d'autres pays ne cessent 
de remettre à demain un retour à la 
normale (la France en est un exemple) 
la Suisse a su, par un pragmatisme 
de bon aloi et le sens civique très 
développé de ses citoyens, maintenir 
dans une mesure acceptable pour 
tous, des conditions économiques et 
une situation politique qu'on nous en
vie. 

Pas de rêve 

Reconnaissons pour être juste que 
10 Parti radical y a largement contri
bué. 

Mais pour quelles raisons, allez-
vous me dire et pourquoi plus que 
d'autres ? 

Le Parti radical détient des postes 
importants au niveau des responsabi
lités gouvernementales. Il est aussi 
le parti le mieux expérimenté dans 
l'ensemble des cantons suisses. Si 
l'on ajoute à cela le fait historique 
qui veut qu'il se sente plus concerné 
que d'autre par notre destin national, 
(n'a-t-il pas été à la création de la 
Suisse moderne ?) on comprend qu'il 
ne peut pas se permettre de fuir les 
responsabilités, une fois les difficul
tés venues. Il ne peut pas non plus 
comme le fait le Parti socialiste se 
lancer dans une fuite en avant, vers 
une société de rêve qui n'existe nulle 
part et qui risque bien d'oublier en 
route, le bonheur des hommes, seule 
justification de la politique. Comme 
le dit le proverbe, « un tiens vaut 
mieux que deux tu l'auras ». 
r—" 

Enjeu cantonal 

Si les élections fédérales sont dé
terminantes sur la politique de la Con
fédération pour les quatre années à 
venir — et au-delà si l'on sait que cer
taines mesures politiques durent plus 
qu'une législature — elles sont aussi 
sources d'enseignement sur le plan 
cantonal. 

En effet, notre système fédéraliste 
veut un partage équitable des com
pétences entre les cantons et la Con
fédération. Ce fait nuance aussi le 
choix qui sera opéré le 21 octobre. 

En Valais, l'enjeu est d'importance. 
11 s'agit ni plus ni moins que d'intro
duire de nouvelles données sur l'échi
quier politique. 

MEUBLES - MEUBLES 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de meubles' 
de la Suisse romande à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

a Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026)2 27 94 (027)3128 85 (028)221165 

Notre canton est le seul canton im
portant par sa population et son éco
nomie à connaître un régime politi
que à majorité absolue. 

Nous n'allons pas revenir sur les 
abus d'une telle situation, tout le mon
de les connaît. 

Il faut, et beaucoup de Valaisans 
en sont conscients, créer les condi
tions d'un véritable pluralisme poli
tique. 

Le PDC, par son histoire d'une part 
et par l'attitude intransigeante de cer
tains groupes qui le dominent d'autre 
part, n'a pas compris cette exigence 
indispensable au dialogue dans une 
démocratie. 

Aujourd'hui, le résultat est là. Douze 
listes sollicitent les suffrages des ci
toyens. En gros, trois groupes impor
tants se sont constitués par le jeu 
des apparentements. Deux désirent 
un changement, l'un, le PDC, veut 
maintenir les privilèges abusifs, le 
clientélisme et la manière forte. 

Si l'on met à part le groupe PS, 
MSI et KO aux postulats déraisonna
bles et utopiques, il reste le groupe 
PRDV, FDPO et libéral qui offre aux 
citoyens de ce canton une véritable 
alternative, plus à l'image du Valais 
d'aujourd'hui. 

Voilà où est l'enjeu de ces élections 
fédérales. Les Valaisans sauront-ils 
opter pour le changement ? Nous en 
sommes persuadés. 

Adolphe Ribordy 
P.S. — Lors d'une récente émission de 
TV, « Tell Quel » à laquelle j 'ai parti
cipé, M. Butty, PDC, a, sur beaucoup de 
points, répondu à côté des questions 
posées. 

LA MAISON VALAISANNE 
DU STORE 

André Reynard 
ROUMAZ-SAVIÈSE 

Tél. (027) 22 34 67 
Fabrication et pose de stores 

ELECTIONS FEDERALES 

Programme des 
manifestations radicales 

Le programme des réunions, prévues 
dans le cadre de la tournée des candi
dats, se présente de la manière sui
vante : 

Septembre : 
29 CoIIombey-Muraz, lancement de la 

campagne, 19 h. 30 
Octobre : 
5 Fully - Saxon - Charrat 
6 Savièse 
7 Evolène, visite-apéritif, 11 heures 
8 Sierre (la Ville) 
9 Vétroz, Nendaz 

10 Leytron, Riddes, Isérablcs 
11 Martigny (la Ville) 
12 Orsières, Le Châble 
13 Saint-Maurice, Vernayaz 
14 Chippis, visite-apéritif, 11 heures 
15 Montana 
16 Monthey (la Ville) 
17 Sion (la ville) et clôture de la 

campagne 

Descente dans la rue 
Octobre : 
6 Sion à 10 heures 

Sierre à 15 heures 
12 Martigny à 17 h. 30 
13 Monthey à 10 h. 30 

Toutes les réunions débuteront à 20 h. 
là où il n'est pas prévu d'autre ho
raire. 

Les lieux, particulièrement pour les 
villes seront communiqués ultérieure
ment. 

Venez nombreux appuyer et faire la 
connaissance des candidats radicaux. 

Le « NF » dans son commentaire a 
cru bon, en relation avec une de mes 
questions, de suivre 'M. Butty. 

Rétablissons la vérité. Le PDC a pro
posé, il y a peu, que la Confédération 
économise un milliard. 

300 à 400 millions par des mesures de 
longue durée, notamment la suppres
sion des subventions « bagatelles » et à 
la protection civile, la suppression de 
la part des cantons aux gains de la 
Régie fédérale des alcools et la part au 
droit de timbre. 

Il n'est pas question ici d'épargner 
les cantons faibles. 

En revanche, dans d'autres mesures 
allant jusqu'en 1982, date de l'échéance 
du régime financier actuel, le PDC 
propose que les réductions de la part 
des cantons venant de la Confédération 
ne touchent pas les cantons faibles. 

Si M. Butty a répondu à la seconde 
partie de la question, il n'a pas répondu 
à la première partie. Une manière très 
PDC de répondre. A qui faire con
fiance ? 

Ry 

ij 

La main droite ignore la main gauche 
Nous publions ci-après l'excellente 

intervention de M. j Bernard Dupont, 
conseiller national, relative à une ex
tension des possibilités d'exportation 
du matériel militaire. Cette interven
tion a été faite devant le Conseil 
national à l'occasion de la discussion 
sur cette question. FED 

La motion Friedrich vise une appli
cation plus souple de la loi sur le ma
tériel de guerre. Son auteur invoque, 
bien sûr, la menace que ferait peser 
sur l'emploi une application trop res
trictive de ladite loi. Il faut bien ad-̂  
mettre que cet argument sert aujour
d'hui d'alibi dans des causes fort multi
ples et même paradoxales. A-t-on réel
lement le droit, sous prétexte de lutter 
contre le chômage, d'accepter que soit 
fabriqué n'importe quoi, n'importe quel 
objet, du plus luxueux au plus inutile, 
du plus toxique au plus dangereux, du 
plus stupide au plus meurtrier ? A-t-on 
le droit de favoriser le gaspillage, d'ag
graver les nuisances, les maladies, les 
accidents, les guerres pour justifier l'oc
cupation de quelques centaines de per
sonnes ? La question reste ouverte. 

On réclame la création d'emplois com
me une fin en soi, indépendante des 
buts que ces emplois devraient servir. 
Qu'il s'agisse d'équipements de super
luxe, de gadgets à jeter ou d'engins de 
guerre, tout est bon pourvu que cela 
crée du travail. Ce n'est plus le travail 
qui crée le produit, c'est la production 
qui crée le travail. 

Il est étonnant d'autre part de cons
tater l'appui massif apporté par les 
parlementaires à une telle conception 
de l'emploi lorsqu'on sait l'empresse
ment mis parfois à défendre des causes 
sociales et notamment des mesures qui 
visent à atténuer les effets de la réces
sion pour les travailleurs. 

Comment se fait-il par exemple que 
ceux qui se sont indignés hier devant 
les profits excessifs réalisés dans le ca
dre de la construction de résidences se
condaires pour les étrangers ne s'indi
gnent pas aujourd'hui lorsqu'on leur 
propose d'accroître les profits des fa
bricants d'armements ? L'industrie au
rait-elle le monopole de la vertu en 
matière de profits ? On peut d'ailleurs 

Les chrétiens-sociaux 
demandent la démission 

du député P. Gurten 
Le fait que le député Peter Gurten 

soit candidat au Conseil des Etats, en 
compagnie de Cilctte Cretton, n'a pas 
l'heur de plaire aux « jaunes » haut-
valaisans. Ceux-ci exigent purement et 
simplement sa démission de député au 
Grand Conseil. L'intéressé en a été in
formé par lettre signée... par le premier 
des viennent-en-suitc. Mais, sans que 
le signataire y voie un intérêt person
nel, paraît-il... Observator 

légitimement se demander si la politi
que qui constitue à fabriquer des armes 
pour les vendre à l'étranger est bien 
compatible avec notre neutralité et sur
tout avec l'image humanitaire que nous 
voudrions donner de notre pays. D'un 
côté l'exportation d'armes et de l'autre 
la Croix-Rouge et l'aide humanitaire 
destinées à panser les blessures causées 
par ces mêmes armes. Est-ce vraiment 
cela le rayonnement de la Suisse à 
l'étranger ? Une telle motion permet 
une fois de plus de mesurer l'abîme qui 
sépare les discours des faits dans la 
pratique. 

La Suisse a une réputation de pro
bité commerciale, de modération dans 
les idées, d'opposition aux aventures 
guerrières. 

Elle est sensible à la concorde inter
nationale. Elle doit donc agir en consé
quence. La paix dans le monde s'accom
moderait assez mal des propositions 
contenues dans la motion Friedrich. No
tre Etat est neutre, en effet ; cela si
gnifie qu'il entend demeurer en dehors 
des conflits et veiller seulement à la 
sauvegarde de son territoire. Grâce à 
un tel statut, il bénéficie d'ailleurs d'un 
régime privilégié puisqu'il est dégagé 

de l'obligation de prendre une part ac
tive à la mise au pas d'autres Etats. 
L'exception dont bénéficie la Suisse lui 
impose des obligations, notamment 
celle de respecter le principe de neu
tralité invoqué pour se soustraire à 
certains devoirs d'ordre international. 

En vendant des armes ou des véhi
cules armés à d'autres pays, cette neu
tralité n'est peut-être pas violée for
mellement, mais la pratique du com
merce d'exportation d'armes contribue 
au renforcement des armements et 
amoindrit, dénature même la situation 
de la Suisse par rapport à la commu
nauté internationale. L'état de bienveil
lance à l'égard de tous devient un état 
de collaboration avec quelques-uns, la 
Suisse adoptant l'attitude du marchand 
pour qui l'argent n'a pas d'odeur. Le 
principe de neutralité devrait être 
compris de telle manière qu'il nous im
pose l'obligation morale de nous abste
nir de certaines opérations profitables 
lorsqu'elles portent atteinte à notre 
prestige. Nous devons apporter la preu
ve que notre réputation humanitaire est 
à la mesure de nos actes et non seule
ment de celle de notre vanité. 

B. Dupont 

Echos 
haut-valaisans 

Le PDC du Haut menace. — A la 
suite de dissensions intervenues entre 
les frères « noirs » du Haut et du Bas, 
Alexandre Chastonay, rédacteur en 
chef du journal démocrate-chrétien le 
« Walliser Bote », écrit en substance ce 
qui suit : 

« La décision prise par le PDC du 
Haut d'affronter cette fois sans appa
rentement les élections au Conseil na
tional fait passablement de vagues dans 
la partie romande du canton. De ce 
côté de la Raspille, on comprend d'au
tant moins cette attitude que le premier 
et seul quotidien bas-valaisan a d'ores 
et déjà annoncé à ses lecteurs que le 
PDC du canton n'a :pas besoin de l 'ap
pui des démocrates-chrétiens du Haut 
pour conserver sa majorité et gouver
ner avec elle. Pourquoi donc tant de 
bruit autour d'une affaire que le pape 
de la presse valaLsanne considère com
me sans importance ? » 

Et l'éditorialiste de conclure : « Il est 
dommage que le coup bas, satanique, 
porté au PDC du Haut par la partie 
romande du canton risque d'avoir des 
conséquences néfastes pour l'élection 
du Conseil des Etats. A ce propos, on 
espère de toutes parts que les deux 
conseillers aux Etats sortants soient en
core les candidats du PDC tou; entier. 
Peut-être le sont-ils encore aujour
d'hui. Mais, qu'en adviendra-t-il jus
qu'au 21 octobre ? C'est la question que 
se posent tous les citoyens réfléchis... ». 

Observator 

Un groupe culturel 
Au cours de ces dernières années, un 

nombre important d'interventions a 
été déposé ou développé au Grand 
Conseil, soit sous la forme de motions, 
de postulats, d'interpellations ou de 
questions au sujet de la politique tul-
turelle de notre canton. 

Afin de mieux concrétiser tous ces 
efforts, en date du 14 septembre 1979, 
un groupe parlementaire interpartis a 
été constitué. . 

Son comité se compose de Mme Jac
queline Pont, présidente ; M. Ignaz 
Mengis, vice-président ; .Mines Cilctte 
Cretton et Françoise Vannay, et M. 
Wilhelm Schnyder. 

Dans une première étape, le groupe 
culturel entend proposer une augmen
tation substantielle du budget des ac
tivités culturelles et porter le montant 
prévu à 1 % di' l'ensemble des comptes 
(dépenses globales) du canton. 

Il a adressé une demande dans ce 
sens au Conseil d'Etat, s'appuyant d'ail
leurs sur les lignes directrices de la 
politique gouvernementale 1979-1982 où 
il est dit : « le degré de réalisation de 
ces buts dépendra des crédits affectés 
à l'encouragement des arts et des acti
vités culturelles dans les budgets fu
turs » (cf page 63, 3,5,1, encouragement 
aux activités culturelles). 

Le groupe propose également d'ap
porter un soutien accru aux collectivi
tés locales et régionales proportionnel
lement à l'effort consenti par celles-ci. 

D'autre part, il entend favoriser la 
reconnaissance et l'encouragement à 
des activités culturelles qui, jusqu'alors, 
n'ont pas bénéficié de l'aide des pou
voirs publics. 
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AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Lundi 1.10.79 0800-1900 
Mardi 2.10.79 0700-2300 
Mercredi 3.10.79 0600-2300 
Jeudi 4.10.79 0700-1900 
Vendredi 5.10.79 0700-1900 
Lundi 8.10.79 0800-1900* 
Mardi 9.10.79 0600-2300* 
Mercredi 10.10.79 0600-2300* 
Jeudi 11.10.79 0600-1900* 
Vendredi 12.10.79 0700-1800 
Mardi 16.10.79 0800-1900* 
Mercredi 17.10.79 0600-2300* 
Jeudi 18.10.79 0600-2300* 
Vendredi 19.10.79 0600-2300* 
Lundi 22.10.79 0800-1900* 
Mardi 23.10.79 0600-2300* 
Mercredi 24.10.79 0600-2300* 
Jeudi 25.10.79 0600-2300* 
Vendredi 26.10.79 0600-1900 

Place de tir - zone des positions : Orzival 
Délimitation de la zone : Crêt du Midi - Pt 2374 - La Brinta 
Roc d'Ortsiva - Pt 2647 - Le Chaché - Chiesso Blanc - La 
Tsoudjire (excl) - Pt 2107,6- Pt 2126 - Tracui d'en haut -
Montagnes de Tracui - Crêt du Midi. 
Centre de gravité : 608Û00/117500 
Place de tir - zone des positions : Montagnes de Marais 
et Bendolla 
Délimitation de la zone : Roc d'Orzival - Roc de la Tsa -
La Lerèche - Becs de Bosson - Pointe de Lona - Pt 2273,7 
Bendolla - Chèquette - Le Charché - Pt 2647 - Roc 
d'Orzival. 
Centre de gravité : 607500/114500 
Place de tir - zone des positions : Barneuza 
Délimitation de la zone : Ômen Rosso - Crête de Barneuza 
Pt 2170,8 - La Perrouja - Pt 2891 - Pt 3143 - Pt 3374 les 
Diablons - Pt 3044 - Pt 3096 - Frilihorn - Omen Rosso. 
Centre de gravité: 616500/112500 
Place de tir - zone des positions : Montagne de Nava 
Délimitation de la zone : Roc de Boudri - Pt 2820 - Pt 2621 
Pt 2768 - Pt 2423 - Pt 2150 - Chiesso - Pt 2146 - Navette 
Pt 2273 - Crête de Barneuza - Omen Rosso - Forcletta -
Pointe de Forcletta - Roc de Boudri. 
Centre de gravité: 615500/116500 
Place de tir - zone des positions : Montagne de Tounot 
Délimitation de la zone : Pointe de Tourtemagne - Le Tou
no t - Pt 2908 - Pt 2246 - Hôtel Weisshorn (excl) - Pt 2465,7 
Pt 2513 - Pointes de Nava - Pt 2768 - Pointe de Forcletta 
Roc de Boudri - Pointe de Tourtemagne. 
Centre de gravité: 6155.00/116500 
Armes : Armes d'inf * — y compris Im 
Elévation maximale de la trajectoire 

freama s. a. 
LOUIS ET PAUL 
BERGUERAND 
(73 (026) 2 51 51 
Télex 
Fream 38 850 CH 
1920 MARTIGNY 1 
Freins 
Embrayages 
Accessoires 
Equipement 
de garage 

1000 m'clexposition de luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 46, Martigny 

présente une éblouissante collection de 

LUM1NAIRLS DE STYLE 
Renaissance - Répence 
Louis XII I - Louis XV 

Louis XVI 

Directoire • Rcgency 
Napoléon 111 - Lmpire 
Rustique 

Brome - Cristau* • Porcelvne • Bois sculpte - F« ft"l* 

CRÉATION • FABRICATION DU LUMINAIRES EN BRONZE 

Renaissance ((une tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

«Le chaland qui'passe» 
Braderie permanente d'articles 

de qualité offerte à des prix sacrifiés, 
provenant de nos fins de série 

. 1. . . . . — 

Place de 

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

tir - zone 

1.10.79 
2.10.79 
3.10.79 
4-10.79 
5.10.79 
8.10.79 
9.10.79 

10.10.79 
11.10.79 
12.10.79 
13.10.79 
16.10.79 
17.10.79 
18.10.79 
19.10.79 
22.10.79 
23.10.79 
24.10.79 
25.10.79 
26.10.79 

des positions 

4000 m s/mer 
0730-1900 
0700-2300 
0600-2300 
Q600-2300 
0700-1900 
0730-1900 
0700-2300 
0600-2300 
0600-2300 
0700-1900 
0700-1400 
0730-1900 
0600-2300 
0600-2300 
0700-1900 
0730-1900 
0600-1900 
0600-1900 
0600-1900 
0600-1900 

: La Lé / Ar Pitetta 
Délimitation de la zone : Pt 3195 - Col de la Lé - Aiguilles 
de la Lé - Col du Pigne - Pigne de la Lé - Bouquetins 
Pt 3478 - S Plan des Lettres - Arête Ouest - Besso - Glacier 
de Moming - Pt 3142 - Glacier du Weisshorn - tête de 
Milon - Pointe d'Ar Pitetta - Roc de la Vache - Pt 1675 
Pont de Singlina - Pied des falaises jusqu'au Vichiesso 
Prolongement de l'arête - Pt 3195. 
Centre de gravité: 616000/105000 
Armes : Armes d'inf avec Im 
Elévation maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Odmt de la place d'armes 
de Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, dès le 26.9.79: (027) 65 16 66 
Sion, 11.9.79 

Office de coordination 11 Valais 

MARTIGNY 

Alain Conforti 

Génie civil 

et revêtements de routes 

bC UCHE - IE-CHARCUTERIE 

E.Fumeaux 
Tel. (026)62787 
- - 1907 SAXON 

Marchandise de première qualité 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

Guigoz 
& Filliez 

Electricité - Téléphone 

1934 LE CHABLE 
(fi (026) 715 23 

DANIEL FOURNIES! 

Agencements d'intérieurs - Aménagements 
de cuisines - Parois bibliothèques - Mobilier 
de style et rustique 

1920 MARTIGNY-CROIX - (fi (026) 2 6315 

Bernard Darbellay 
Chauffage sanitaire 
Installation de mazout 

1920 MARTIGNY 2 
(fi (026) 2 17 60 

Au Comptoir - Stands 66 à 69 
TéléviseUI" COUleUr Mediator mod. 66 K 6625 Fr. 1900.-

Offre de reprise Fr. 400.— VOtre pr"lX Fr. 1500 .— 

BRUCHEZ SA ELECTRICITE MARTIGNY 

HUILE DE CHAUFFAGE - BENZINE 
Briquettes — Bois de cheminée 

Téléphone (027) 36 21 21 
< -

. 
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Du trial au Guercet ? 
Le projet de piste de trial au Guercet 

ne fait pas que des heureux. En effet, 
ce coin tranquille se verrait déranger 
par un continuel va et vient de mo
tards. La preuve n'est pas à faire des 
ennuis de ce projet. Aussi, un groupe 
d'opposants ne restant pas sur une po
sition défensive, propose une autre va
riante que nous soumettons à nos lec
teurs. Nous reviendrons sur cette ques
tion. 

La variante proposée par les oppo
sants. Elle se trouverait près de la 
Gravière Billieux, à proximité du Trient 
Les accès y sont aisés, des pistes se
condaires peuvent y trouver place, mais 
surtout dans un rayon de plus d'un 
kilomètre il n'y a pas d'habitation. 

Innovation : 
plus grand, plus beau! 

C'est ce slogan qui a présidé à la 
brillante inauguration du grand maga
sin de la place de Martigny à laquelle 
ont participé les personnalités de la 
politique et de l'économie locales. 
Etaient présentes également les direc
tions d'Innovation Martigny (notre 
photo avec M. Fasola) et du groupe 
suisse. Les nouveaux locaux seront un 
atout supplémentaire pour le commerce 
de la ville. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Festival du Comptoir 
Corso : Allons, enlève ta robe ! 
Exposition du Manoir : Edmond Bille. 
Fondation Pierre-Gianadda : Cinq siècles 

de peinture. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre de planning familial : avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

les vendredis à la Clé des Champs, tél. 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
Monthéolo : American Collège 
Plaza : Trois Suédoises en Haute-Bavière 
Police municipale: (025) 70 7111. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Buttet 

(025) 71 38 31. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Hair 
Police cantonale : (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 12 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : Les petites fugues 
Capitole : Les sœurs Brontë 
Lux : Hardcore 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Wuilloud 

(027) 22 42 35 et 22 41 68. 
SIERRE 

Bourg : 20 h. Confidences pour confiden
ces ; 22 h. Et la tendresse bordel ! 

Casino : La grande menace 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Bonvin 

(027) 55 10 29. 

Sion reçoit 
les délégués de la FCTC 

Pour la première fois dans ses an
nales, la Fédération chrétienne des tra
vailleurs de la construction de Suisse 
(FCTC) tient ses assises en Valais. L'on 
a remarqué, au cours de la conférence 
de presse tenue à Sion en présence de 
MM. Vital Darbellay, président canto
nal, et plusieurs secrétaires syndicaux 
dont MM. Perruchoud et Zufferey, que 
c'est dans le secteur de la construction 
en Valais que l'on trouve le plus fort 
taux d'organisation ou de syndicalisa-
tion de toute la Suisse. 

Le congrès se tiendra sur deux jours, 
le samedi et le dimanche et réunira 
quelque 400 délégués, porte-parole des 
35 000 membres que compte la Fédéra
tion nationale. Le travail sera impor
tant puisqu'il s'agira d'examiner près 
de 200 propositions des sections et des 
arrondissements, ainsi que des postu
lats. Les congressistes se tourneront 
également vers l'avenir et l'on pense 
que l'on axera l'activité future vers la 
croissance économique, vers davantage 
de justice dans la répartition des pro
duits de l'économie et vers l'égalité des 
droits entre le capital et le travail. 

Bienvenue en Valais et bon travail 
aux congressistes ! 

Cly 

Communiqué AVCS 
L'assemblée annuelle des chefs O.J. 

et cadets de clubs aura lieu samedi 29 
septembre à 14 heures au Café Coopé
rative à Leytron. 

FINHAUT 
Découverte d'un gisement d'empreintes 

de dinosaures unique en Europe 
A 2400 m d'altitude dans la région 

du Vieux-Emosson a été découvert un 
gisement d'empreintes de dinosaures 
que l'on peut d'ores et déjà qualifier 
d'unique en Europe tant par l'étendue 
que par le nombre exceptionnel d'em
preintes conservées. 

Sur près de 2 km on peut suivre des 
grandes dalles de grés dur, inclinées 
de 30-50 degrés, et portant sur leur sur
face supérieure des centaines d'em
preintes, dont certaines sont très bien 
conservées. 

Ce site, actuellement à 2400 m d'al
titude, se situait autrefois, il y a en
viron 200 millions d'années, en bor
dure de mer à l'altitude de 0 mètre. 
Des plages sableuses étendues étaient 
parcourues par des troupes de dinosau
res ot leurs empreintes, à 3 ou 5 doigts, 

permettent de les reconnaître avec une 
assez bonne précision. Ces reptiles 
étaient bipèdes et leur taille devait se 
situer entre 3 et 5 m de long. Leurs 
descendants seront, 50 à 60 millions 
d'années plus tard, les géants que cha
cun connaît. 

Le site est maintenant protégé et des 
équipes de spécialistes s'y activent pour 
effectuer tous les relevés possibles. 
Une exposition itinérante se fera à t ra
vers le pays dans le futur. Cette décou
verte rencontre un intérêt inaccoutumé 
dans toute l'Europe. 

Notre photo montre, sur la roche in
clinée, des spécialistes effectuant des 
relevés avec en premier plan, partant 
sur la gauche, des empreintes bien ty
pées de dinosaures. (Valpresse, Sion) 

ANDRÉ STRAGIOTTI - MARTIGNY 

BUTAGAZ 
Ferblanterie 
Couverture 
Installations sanitaires 
Magasin et exposition 
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Nouvelle prestation pour COOP Martigny 

Mme Richard, gérante du magasin de chaussures, et M. Produit, le nouveau 
directeur de COOP Martigny, se sont prêtés de façon souriante à notre objectif 
lors de l'ouverture de la boutique chaussures sise en sous-sol du marché de 
l'avenue de la Gare. COOP Martigny renforce ainsi sa position dans le 
commerce local et, partant, ses prestations à la clientèle. 

Rencontre de femmes et d'artistes 
Récemment était présenté un volume 

d'art auquel ont collaboré deux artistes 
valaisannes, Corinna Bille et Yvonc 
Duii'uz. L'une a écrit un très beau poè
me sur lequel l'autre a placé six litho
graphies en sept couleurs. Fait à re
marquer, ces créations n'ont pas été 

faites l'une en fonction de l'autre 'mais 
étaient déjà préexistantes au moment 
de la rencontre des deux artistes. \l 
convient donc de souligner cette ren
contre du « miracle » artistique et de là 
sensibilité féminine. 

Les deux artistes lors d'une rencontre de travail 

Coup dur pour le tourisme valaisan 
VIEGE. — Le journal des chrétiens-
sociaux haut-valaisans, le « Walliser 
Volksfrcund » vient d'assener un drôle 
coup de Jarnac au tourisme valaisan. 
Dans un article consacré aux touristes 
hollandais, ce quotidien s'est plaint de 
cette clientèle en affirmant qu'elle ne 
dépense que le strict minimum lors
qu'elle séjourne en Valais, que le « NL » 
figurant sur les plaques minéralogiques 
des voitures immatriculées en Hollande 
veut tout simplement dire « nur Limo
nade » (seulement limonade) et qu'à 
chaque fin de saison, les cafetiers-hôte
liers-restaurateurs poussent un soupir 
de soulagement en voyant les talons de 
ces clients à bon marché. En un mot, 
on aurait voulu les chasser que l'on 
n'aurait pas mieux fait. 

Cet article a été repris par tons les 
principaux journaux des Pays-Bas. 
Avec les commentaires de circonstance 
évidemment. Il y eut même interven
tion jusqu'à l'Ambassade de Hollande 
à Berne. Dans une lettre-réponse, une 
personnalité hollandaise dit combien 
elle en a été choquée. A un point qu'elle 
se gardera bien à l'avenir de visiter la 
Suisse, par crainte d'y être considérée 
comme un mendiant. Malheureusement 
pour le tourisme valaisan, elle ne sera 
pas la seule. On apprend que d'innom
brables habitués de nos stations ont ma
nifesté leur intention de ne plus sé
journer chez nous. L'économie touristi
que du canton s'en apercevra donc au 
cours de la prochaine saison déjà. 

Précisons que ces soi-disant « radins », 
que la grande majorité des Valaisans 
considère d'ailleurs comme de paisibles 

et sympathiques clients, ont apporté en 
Valais la bagatelle de 25 millions de 
francs au cours de la saison 1976-77. 
Montant auquel il faut encore ajouter 
d'intéressantes affaires immobilières. 
Cette incroyable maladresse, encore 
commise à une époque où le tourisme 
de chez nous se trouve en face de^sé-
rieux problèmes, est tout simplement 
indigne d'un journaliste conscient de 
ses responsabilités. Qu'attend-on donc 
pour le mettre hors d'état de nuire ? 
M. André Luisier devrait pouvoir y ré
pondre. Non seulement en tant qu'inté
ressé du « Volksfreund » mais aussi 
comme employeur du principal respon
sable de cette malheureuse affaire. 

En outre, il serait intéressant de sa
voir ce que l'on pense dans les milieux 
touristiques de cet « exploit » chrétien-
social si peu reluisant. 

Observator 

Serrurerie - Vente et réparation 

de machines agricoles 

Philippe Dorsaz 
. Saxé 

1926 FULLY 

fj (026) 5 30 45 - 5 39 26 (privé) 

! 

DU 29 979 
Grande Salle de 

C o l l o m h e y - M u r a z 

dès 16 heures 

concert pop avec les ensembles 

Hepsilon - Nimsi - Pascal O'Rinaldi 

dès 2 0 heures: 

grand concert de Brass-Band 
avec l'Ensemble broyard d'instru
ments de cuivre - Dir. Louis Graz 

dès 20 h. 30: 
grand bal avec l'orchestre 

The Régis » 

Invitation cordiale - Organisation: Association radicale du district de Monthey 
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G. SALAMIN & FILS 
MART1GNY 

Téléphone (026) 2 10 50 

•• • 

Invité par le CREDIT SUISSE 
le (Théâtre en noin présentera 
la féerie 

pour 
les enfants 
en âge scolaire de 7 à 13 ans. 

Casino Etoile - Martigny 
mercredi 3 octobre 1979 à 14 h. 

Après la séance grand lâcher 

de ballons au Comptoir 

Les billets d'entrée peuvent être 
retirés gratuitement aux guichets 
du CREDIT SUISSE. ' 

Pour la prévention 
des accidents: 

Contrôles techniques 
A.C.S. Valais 

En prévision des pièges de l'automne 
et des difficultés hivernales, l'Automo-
bile-Club de Suisse, section Valais, or
ganise à Sion, devant les locaux d'Ar-
cioni Pneus SA, av. Maurice-Troillet 65, 
des .contrôles techniques selon l'horaire 
suivant : 
— jeudi 4 octobre de 14 h. à 19 h. 30 
— vendredi 5 oct. de 9 h. à 12 h. 

de 14 h. à 19 h. 30 
— samedi 6 octobre de 9 h. à 12 h. 

Sur un véhicule spécial de 'la maison 
Bachmann SA, il sera procédé au con
trôle de tous les phares et feux, des 
freins au banc, des amortisseurs, des 
pneus, de l'échappement et de la batte
rie. 

La police cantonale prêtera son bien
veillant concours et il est précisé qu'il 
ne sera verbalisé en aucun cas lors de 
contrôles techniques qui sont naturelle
ment gratuits pour tous les automobi
listes, membres ou non, de l'ACS, sec
tion Valais. 

Automobilistes, souvenez-vous que 
prévenir, c'est guérir et qu'au volant la 
lumière c'est la vie, alors qu'un véhi
cule en parfait état, c'est la sécurité 
pour soi et son prochain. 

^////////////////////^^^^ 

i L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Jeandupeux : un nouveau style 

Garage 
Olympic 

Agent général pour le Valais : 
VW - AUDI - PORSCHE 
Carrosserie - Peinture 

Lavage automatique 
A. Antille 

SIERRE - SION - MARTIGNY 
55 33 33 23 35 82 (026) 212 27 

RODUIT FRUITS - FULLY 
Fruits et légumes du Valais en gros 

Tous produits pour l'agriculture 
0 (026) 5 3613 - 5 35 53 

Appareils électriques et électroniques 
Jeux électroniques 

ffljp 
Société anonyme - Martigny - Riddes 

Administration et exposition : Bâtiments Ardag, route cantonale 
1908 Riddes 

Les tous derniers modèles en jeux électroniques sont arrivés ! 
Venez les essayer au Comptoir de Martigny, stand 465, secteur J 

et à Riddes 

1 

I 
'% 

Dimanche dernier, Daniel Jeandu
peux était l'invité de l'émission de 
la Télévision suisse romande « Sous 
la loupe ». Venant après des séquen
ces consacrées en son temps à Peter 
Pazmandy ou Miroslav Blazevic, ce 
portrait du nouvel entraîneur des 
Sédunois tranchait par son origina
lité. Et ceci en raison même de la 
personnalité de l'ex-joueur borde
lais. L'image est tellement ancrée 
dans les esprits qu'il paraît impos
sible qu'elle soit modifiée : le res
ponsable d'une équipe doit s'agiter 
sur son banc, hurler, accuser haut 
et fort certains de ses-joueurs. Une 
attitude classique destinée non seu
lement à créer un rôle mais à bien 
faire saisir aux dirigeants l'impor
tance capitale de cette excitation 
permanente ! En fait, elle contribue 
tout bonnement à rendre l'équipe 
plus nerveuse au fil des minutes, à 
lui ôter, dans les moments cruciaux 
la lucidité indispensable. Konietzka 
a suivi la rencontre contre Grasshop-
pers, derrière les grillages, suite à 

une suspension, et Cajkowski a été 
rappelé à l'ordre lors dé la rencontre 
contre Kaiserslautern pour les mê
mes motifs : écarts verbaux à l'égard 
de l'arbitre, gestes théâtraux et cons
tants aller et retour entre le banc 
et la ligne de touche. Par opposi
tion, le comportement de Daniel 
Jeandupeux, à l'image d'ailleurs de 
ce qu'il faisait sur le terrain, est 
empreint de sérénité. Il n'en rajoute 
pas, il ne recherche pas des effets 
gratuits et pourtant, à son âge, il 
pourrait se sentir obligé d'élever la 
voix pour compenser son inexpé
rience dans ce domaine aussi com
plexe et impitoyable que celui de 
l'entraînement. Sa carte de visite en 
matière de joueur rétablit, il est vrai, 
l'équilibre : pas besoin de pousser 
des « coups de gueule » quand les 
résultats sont là. Et c'est ce qu'il 
y avait de rassurant dans cette émis
sion : on peut s'occuper brillamment 
d'une équipe de haut niveau sans 
être pour autant un sergent-major 
ou un super-excité. Le calme, la 

pondération, la sensibilité et surtout 
le partage de la confiance sont es
sentiels. Daniel Jeandupeux l'a bien 
compris et même si la suite ne de
vait pas, pour une raison ou pour 
une autre, être à la mesure du re
marquable début du FC Sion, rien 
ne changerait au problème : l'ancien 
ne changerait au problème : 'lancien 

Mais pour qu'il puisse tranquille
ment exposer ses idées, ouvrir le 
dialogue, il lui fallait un club qui 
comprenne sa démarche et accepte 
l'aventure. Le FC Sion était tout dé
signé pour assumer cette exaltante 
fonction. D'un côté un homme «neuf» 
aux principes sains et de l'autre une 
organisation souple en perpétuel re
nouvellement. Un mariage d'amour, 
en quelque sorte. Et en cas de « pé
pin » éventuel, à voir le tempéra
ment non violent de Jeandupeux, on § 
doute qu'il y ait des éclats de voix. 55 
Et on est heureusement encore bien S 
loin de cette hypothèse... S| 

a 
Thierry Vincent §! 

• • • • • • . 

/ RESTAURANT^ 
DU EATOENE 
LA DOUAY 
(Orsières) 

? (026) 4 12 30 
vous recommande 
comme d'habitude 

LA CHASSE DE_LA MAISON 
et bientôt LE SALÉ 

La meilleure 
défense, c'est 
l'attaque... 
votre 
meilleure 
arme : la 
PUBLICITÉ 

Annonces Suisses 
S.A. 

«Mouton retourné»> 
— qualité supérieure* 

à des prix ^ 
de fabrique! 

Inédit: 
qualité hydrofuge 

Nos manteaux ou blousons en mouton retourné sont 
livrés maintenant avec un apprêt hydrofuge. C'est une 
propriété supérieure à la simple étanchéité, car — sous le 
pluie — les gouttes roulent aussisurla 
peau de daim, mais la structure de 
cette dernière reste ouverte; le 
doublage en mouton peut ainsi res
pirer, malgré l'imperméabilité. Avec 
un double avantage à la clef: votre 
manteau reste sec et sans taches 
d'ean, alors que vous avez agré 
ablement chaud, mais sans 
transpirer au moindre effort. 
Nous proposons un vaste 
choix de manteaux ou blou 
sons pour damesethommes 
en mouton retourné de 
haute qualité (ce sont 
toujours de vraies 
peaux d' agneau et 
non ce que l'on 
appelle de la dou 
blure-fourrure) et en 
vrai cuir. Venez faire 
votre choix directement au 
dépôt de l'usine! 
(lu-ve 8-12 h/14-18 h, 
sa 8-12 h/13-17 h) i 

G. Neuenschwander 
S L | \ (près du centre de Protection Civile) 

k 3 # J n L » 3960Sierre tél. 027 550265 

— 
• • • & $ • • • $ $ 

••••••••••*#» 

m 

• comptoir 
de martigny 

FOIRE DU VALAIS 

Samedi 29 septembre à 9 h. 45 
Cortège folklorique JURA-VALAIS 

Mardi 2 octobre à 14 h- 30 
Cortège officiel de la commune de Conthey 

Dimanche 7 octobre dès 11 heures 
Grand combat de reines 

Hôtes d'honneur 
Canton du Jura 

L'Italie (Pavillon commercial + restaurant 
gastronomique) 

La commune de Conthey 

L'Administration fédérale des douanes 

Cibà-Geigy SA Monthey 

Présentations et expositions d'animaux 

Ouverture chaque jour de 10 à 21 heures 

Du 28 septembre au 7 octobre 1979 

MILSTARY SHOP - MAINTENANT MARC-MORAND 2 - MARTIGNY 

CHAUSSURES MARTIGNY • LE PLUS GRAND CHOIX DE LA VILLE 

Les peintures LA SEIGNEURIE 
vous aident à mieux utiliser votre peinture. Faites-vous aider par notre vendeur conseil afin de choisir le type de peinture le plus adapté ! 
Nous avons à disposition plus de cent différents produits et peintures pour résoudre vos problèmes. Notre équipe technico-commerciale apporte aux utilisateurs 
un concours permanent qui les aide à satisfaire leurs clients. 
TOPWOOD : produit de décoration du bois pour intérieur et extérieur. 
Hydrofuge, fongicide, insecticide, antibleu préventif, il laisse respirer les bois résineux ou exotiques, sans risques de cloquage. 

PICSA Martigny Avenue de la Gare 45 - -Tél. (026) 2 41 02 
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La manière avait séduit face à Stade-
Lausanne, elle ne se démentit pas di
manche dernier à Leytron et cette fois-
ci les Martignerains ont empoché la 
totalité de l'enjeu. Trois buts sont ve
nus ponctuer cette réussite dont un 
subtil de Lugon et un autre tout de 
rouerie de Bochatay. C'est bon signe 
quand une équipe marque et qu'elle 
est également assistée par la chance. 

A n'avoir pas su passer les éceuils 
constitués par Renens et Etoile Ca-
rouge, Martigny avait sombré dans un 
relatif anonymat. L'équipe refait main
tenant surface avec une certaine auto
rité, - - a s 

Ce week-end, elle reçoit Meyrin. Les 
hommes de l'ex-Servettien Franz Bar-
riquand naviguent péniblement dans les 
basses eaux du classement. Est-ce à dire 
dès lors que les Octoduriens n'en feront 
qu'une bouchée ? Il serait présomp
tueux de l'affirmer car piqués au vif 

par la très nette défaite subie à Lau
sanne contre Stade, les banlieusards 
genevois se doivent de réagir. La pha
lange de Tonio Chiandussi est avertie 
et ne péchera pas par excès de con
fiance. 

Des réserves 

Martigny a démontré contre Leytron 
que son contingent n'était pas du tout 
limité. Les absences conjuguées de Phi-
Iippoz et de Giroud ont pu aisément 
être comblées et les blessures successi
ves de Costa et de Fiora également. 
Cela est également un élément positif 
qui doit conforter Chiandussi dans sa 
politique de formation de jeunes 
joueurs locaux. 

Si par bonheur deux points devaient 
tomber (par bonheur ou par logique) 
dans l'escarcelle ihartignerairiè, on 

pourrait envisager de jouer le même 
rôle que celui de la dernière saison, à 
savoir devenir le trouble-fête, l'outsi
der de cette première ligue qui est pour 
l'heure dominée assez nettement par le 
relégué Carouge et un peu moins par 
le transfuge du groupe II et également 
ancien pensionnaire de LNB, Bulle. 
Mais pour ce faire il faut glaner des 
points et Meyrin constitue à n'en point 
douter une bonne occasion. 

Roger Cheseaux 

Agence FIAT et BMW 

BRUCHEZ 
& MATTER S.A. 

Garage City 
Rue .du Simplon 32 bis 

MARTIGNY - (fi (026) 2 10 28 

La plus grande maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sois 

SULLAM 
Tél. (026) 2 23 52 
Place Centrale 7 
MARTIGNY 

COULEURS - VITRERIE 

ENCADREMENTS 

RaphaclJ 
Chralino 

24, av. de la Gare MARTIGNY Tél. 2 21 45 

CONCOURS MULTIPLES A MARTIGNY 
C'est sur ces merveilleuses installa

tions d'athlétisme du Stade d'Octodure 
que le CABV Martigny organisait, le 
week-end dernier, les championnats 
cantonaux de concours multiples « jeu
nesse ». 

Le succès qu'a eu cette manifesta
tion est réjouissant (plus de 220 athlè
tes ont terminé le concours) et si les 
conditions atmosphériques ne furent 
pas favorables, les participants ont 
montré des qualités de volonté et de 
courage qui font plaisir à voir. 

Chez les benjamines (8-9-10 ans), Car-
raud Roane est 3e, Michellod Nadine 5e 
et Marasco Sarah 9e. 

Les benjamins, eux aussi, étaient de 
'la partie et Laurent de Boni termine 
4e, Markianos Jannis 10e. 

Chez les écoliers, deux catégories fi
guraient au programme ; les régionaux 
accomplissaient un triathlon où Fedri-
go Daniel est 7e ; Olivier Corbaz 9e ; 
chez les « nationaux », un pentathlon 
était prévu, De Boni Nicolas est 2e, 
Saudan Alain 6e. 

Les écolières parmi lesquelles nous 
relevons Véronique Keim 4e et Marie-
Noëlle Pagliotti 6e, accomplissaient un 
trétathlon (4 disciplines). 

Parmi les nombreuses cadettes B, 
les « régionales », signalons la 15e place 
de Coucet Valérie ; chez les « nationa
les », 'la victoire revint à une Sédunoise 
Gfeller Marie-Paule. 

Les cadets B « régionaux » étaient 
peu nombreux et la 3e place revient à 
Darbellay Patrick, en nets progrès. Par 
contre, les cadets « nationaux » où la 
lutte fut passionnante, s'étaient jurés 
de faire du beau spectacle et Ils ont 
réussi. Dans cette catégorie, Bonvin 
Christophe est 3e, Stragiotti Gilles, en 

régression, est 5e. Les cadettes A (15-
16 ans) participaient également à un 
pentathlon dans lequel Turin Catherine 
prend le 3e rang et Vouillamoz Ariane 
la 7e place. 

L'organisateur de ces joutes avait 
ajouté au programme un pentathlon 
« populaire », la notion populaire n'y 
étai't pas du tout puisque ce sont, faute 
d'inscriptions, des athlètes confirmés 
qui saisirent l'occasion de faire une 
compétition. La palme d'or revient à 
Philippe Dorsaz devant Eric Balet de 
Sion et Pierre-André Reuse, signalons 
le 6e rang obtenu par Peter Unkovsky 
et le 9e de Carol Schaller. Parmi les 
nombreux parents et amis venus en
courager ces jeunes, le CABV Marti
gny eut le plaisir de saluer la présence 
de MM. Bollin Jean et Couchepin Pas
cal ainsi que celle de M. Pannatier, chef 
de service au Département de l'instruc
tion publique de notre canton. 

En définitive, une 'très belle journée, 
bien organisée et mon coup de chapeau 
va aux juries qui ont montré, en cette 
occasion, beaucoup de précision et d'ef
ficacité. Bravo à tous les participants 
et au CABV Mamtigny ! 

Terrettaz Jean-Pierre 

A MIDI 
Chaque samedi, nous fermons nos portes 
pour le repos hebdomadaire. Réouverture 
le lundi à 13 h. 30. 
DRYNETTE, votre centre du nettoyage chi
mique de qualité à prix modéré, rue Hôpi
tal 7, MARTIGNY. 
ATTENTION : LE MILITARY SHOP a été 
transféré rue Marc-Morand 2 (tout près 
Place Centrale). 

Garage 
de la Croisée 

Agence officielle 
LADA 

Réparation toutes marques 

YVON WITSCHARD 

Ch. des Follatères 1 - MARTIGNY 
(fi (026) 2 52 60 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

(fi (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Meubles et 
machines de bureau 

m m 
Schmid & Dirren SA 

Place de la Poste 

MARTIGNY 

Garage du Salantin 

MM. Chollet-Emery 

1904 VERNAYAZ 

Tél. (026) 813 05 s 

Freins 

Embrayages 

Accessoires 

Louis & Paul Berguerand 
Rte du Simplon 

1920 MARTIGNY 

Les grandes marques 
réputées : 
OMEGA - TISSOT 
ZODIAC, etc. 
Av. de la Gare 5 
rfi (026) 2 20 35 

/ HvMogetUe • 8yoitteHU~/ 
MARTIGNY 

Leytron - Stade Nyonnais 
Plus de discipline 

Leytron, qui avait pris un départ to
nitruant marque quelque peu le pas. 
Il est vrai que les Vignerons ont ren
contré successivement Renens, Carou
ge et, dimanche dernier, Martigny. Ce 
sont là des équipes de pointe qui feront 
encore parler d'elles au cours du eharn-

GARAGE DE LA POSTE 

Michel Carruzzo - LEYTRON 
Agence Renault 
© (027) 86 24 70 

pionnat. Il serait oiseux — et préten
tieux — d'analyser les causes de ces 
faux pas. Cependant on peut affirmer 
que la relative éclipse des frères Mi-
chaud n'est pas étrangère à cet état de 
fait. Mais il existe certainement d'au
tres raisons. Laissons à Carlo Naselli 
le soin de les découvrir en 'toute séré
nité. 

Cette sérénité sera-t-elle retrouvée 
dimanche face à Nyon ? Les riverains 
de la côte vaudoise connaissent un dé
but de compétition dont le moins qu'on 
puisse dire c'est qu'il est plutôt labo-

Fiduciaire 

JEAN PHILIPP0Z 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions - Bouclements 
Fiscalité - Organisation - Gérances 

Assurances 

1912 LEYTRON Tél. (027) 86 34 45 

AUBERGE-CAFE DE LA POSTE 
(fij (027) 86 27 50 

Fam. M. Moret-Raemy 
LEYTRON 

TEA-ROOM « AU NAIN ROUGE » 

BUCHARD THEO - LEYTRON 

(fi (027) 86 41 62 

GARAGE CONSTANTIN LEON 
Voitures Occasions 

(fi (027) 86 36 03 
LEYTRON 

CARRIERES D'OVRONNAZ 
RODUIT SIMEON - LEYTRON 

Pierre de taille - Moellons - Tablettes 
Cheminées françaises 

(fi chantier (fi appartement 
(027) 86 32 75 (027) 86 32 76 

rieux. Devant Carouge le week-end 
dernier, ils en subirent la loi en s'incli-
nant sur le score peu flatteur de 4 à 0... 

Perméable j 

La défense du Stade Nyonnais sem
ble particulièrement perméable puis-
qu'en cinq rencontres, elle s'est incli
née à quinze reprises. Quant à l'atta
que, elle n'a trouvé le chemin des buts 
adverses qu'à cinq reprises. C'est dire 
que sur le papier Leytron part favori. 
Mais, à l'instar de Martigny contre 
Meyrin, rien n'est joué d'avance. 

j Moins brouillons 

Les hommes de Naselli furent part i
culièrement brouillons face à Marti
gny. Ils le furent à l'image de leur 
meneur de jeu Guy Orittin qui, à force 
d'être au four et au moulin, ne se trouve 
à l'aise ni ici, ni là... Ils le furent éga
lement à l'image de Pierre-Alain Car-
rupt qui, en dépit d'une récente bles
sure, effectua- des raids rageurs et vains 
dans les seize mètres adverses au risque 
de dégarnir sa propre défense. Il est 
donc nécessaire d'acquérir une plus 
grande discipline. Le chemin du succès 
passe obligatoirement par là. 

Roger Cheseaux 

BLANCHET-MARTINET 
Gypserie - Peinture - Papier peint 

LEYTRON - OVRONNAZ 
(fi (027) 86 35 32 ou 86 21 51 

GO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 
ROBERT FRANC - Av. de la Gare 13bis 
1920 Martigny <fi (026) 2 1 6 71 - 2 42 44 

Assurance véhicules 
à moteur - Acci
dents - Responsa
bilité civile - In
cendie - Dégâts des 
eaux - Bris de gla
ces - vol - Trans
port. 

QGXHOQ 
SWISS MADE 

La montre de quartz en vente dans 
tous les magasins d'horlogerie 

REXHOR S.A. 
Max-Dufour 8 

1000 LAUSANNE 20 
(5 (021) 22 60 66 

( "^J 
v£>1 

"^ffl^2\ Léon Mabillard 
YN^vCiriEf Propr.-encaveur 
J ^ W a j j ® (027) 86 27 15 
4 | p V ^ l r——i LEYTRON 
^ v ^ ? 5 t Y 2? Cave 
^ ^ ^ ^ ^ x J v ^ A du Manoir 

> ^ \ i ^j^-ty Spécialités 
==^^0^. «557̂  du Valais 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 

525 (027) 86 35 01 

Leytron-Ovronnaz 

BUCHARD 
SCIERIE - CHARPENTE 

MENUISERIE 
CONSTRUCTION DE CHALETS 
HENRI BUCHARD & FILS 

LEYTRON 
(fi (027) 86 28 21 

Entreprise de peinture 
EMILE BAUDIN 

Maîtrise fédérale 
Leytron-Sail lon 

COOP LEYTRON 
Café - Magasin 

Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

Salon de coif fure UNION 
Dames-Messieurs 

Jacquier Martial - LEYTRON 
® (027) 8618 53 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRON-OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 26 28 

CAFE DES VERGERS - LEYTRON 
Stamm-Local 

(fi (027) 86 30 62 
MICHELLOD FRERES 

SALON DE COIFFURE 
Joslane Buchard - Leytron 

(fi (027) 86 22 31 

. 
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MPIOIR DE MARTIGNY 
Avec les apiculteurs 

Il est une tradition d'organiser une 
journée apicole dans le cadre de la 
Foire-Exposition du Valais. Tous les 
apiculteurs sont conviés à participer 
le samedi 6 octobre, à 14 h. 30, au Ca
sino Etoile, Martigny, à une réunion 
amicale. A cette occasion, les partici
pants auront ,1e privilège d'entendre un 
grand maître en apiculture, M. Charles 
Goctz, de Strasbourg, brillant conféren
cier, président des apiculteurs du Bas-
Rhin, vice-président de la Fédération 
nationale des organisations sanitaires 
apicoles départementales, directeur de 
la Station expérimentale de Thume-
neau. Déjà à notre manifestation de 
1973, son objectif de 1979 : « La conduite 
du rucher de rapport ». A l'issue de 
la réunion, visite du Comptoir avec 
apéritif. 

Ciba-Geigy Monthey 
Ciba-Geigy Monthey a fêté ces der

niers jours son 75e anniversaire. De 
nombreuses manifestations se sont dé
roulées à Monthey et ces journées fe
ront l'objet d'une retransmission télé-
.visée au Comptoir, au stand de Ciba-
Geigy. 

Ce stand est entièrement axé sur 
'l'usine de Monthey. On y verra une 
exposition d'objets réalisés en matière 
plastique, rappelant que l'araldite est 
fabriquée à Monthey. Le département 
agriculture, autre pilier important de 
la production montheysanne, sera re
présenté par les délégués valaisans de 
la division, MM. Roduit et Bétrisey. 

Un spectacle audiovisuel permanent 
permettra au visiteur de se promener 
— en images — à travers l'usine, de se 
familiariser avec ses activités et ses 
problèmes. 

Les dessins effectués par les enfants 
de Monthey lors de la journée « Portes 
ouvertes » seront également exposés.' 

Un concours mettra à l'épreuve la sa
gacité des visiteurs. 

Le stand Ciba-Geigy possède la par
ticularité d'être construit sur deux ni
veaux. Seul le rez-de-chaussée sera ou
vert au public. La galerie du premier 
étage est réservée à des manifestations 
spéciales : distribution des prix des 
concours et journées du personnel. 

En effet, le personnel de chaque dé
partement de l'usine sera invité, un 
jour déterminé, à se retrouver au stand 
pour y boire le verre de l'amitié. 

Journée officielle " 

1. Fanfare anglaise The Band of ^ 
the Dcvon and Dorset Kegi- ^ 

& 7. Détachement d'honneur de la ^ 
gendarmerie jurassienne 

8. Fanfare municipale de Dclc- §j 
^ mont § 

9. Huissiers, autorités, invites g 
10. Fanfare des Brculcux ii 

S 16. Fanfare Union démocratique 
?5 Boncourt 
^; 17. Trachtenvcrein 

§ 20. Groupe folklorique « L'Arba- ^ 
S rintze » Saxon 
^ 21. Harmonie «La Fraternelle», g 

^ 23. Fanfare municipale Edelweiss ^; 

Journée des chiens 
Le Club cynophile de Martigny or

ganise à nouveau les journées des 
chiens, dont le but est de mieux faire 
connaître les diverses races de chiens, 
ainsi que le travail qu'on peut en exi
ger moyennant une éducation canine 
appropriée. 

Samedi 29 septembre sera consacré 
à une « exposition » de diverses races, 
que le public pourra admirer dans la 
halle des animaux de 10 à 17 heures. 
Une présentation aura lieu à 15 heures 
sur le ring de défilé situé devant la 
halle, avec commentaires sur les origi
nes et caractéristiques de chaque race 
exposée. 

Le dimanche 30 septembre sera ré
servé aux démonstrations de chiens de 
travail, principalement exécutées par 
les membres du Club cynophile de Mar
tigny. Le public verra un résumé de 
l'activité du Clu'b, présenté à 10 h. 30 
et 15 heures dans l'enceinte du Comp
toir (ring de défilé). Bien que les con
ditions de travail y soient difficiles 
(foule et bruit inhabituels), le Club ten
tera de montrer ce dont sont capables 
les chiens régulièrement entraînés. 

Le Club cynophile tiendra un stand 
d'information dans la halle d'exposi
tion des animaux et répondra aux ques
tions du public. 

Présence italienne 
Officiellement présente au 20e Comp

toir de Martigny, l'Italie disposera d'un 
pavillon de 240 m2, érigé sous les aus
pices du Centre italo-suisse de promo
tions industrielles et commerciales. 

De belles régions italiennes (Vénétie, 
Piémont, vallée d'Aoste, Toscane, Latio, 
Sicile) vont se partager, en quelque 
sorte, une part du succès assuré de cette 
traditionnelle foire valaisanne, par une 
exposition-vente modeste, de quelques 
produits agricoles, d'articles industriels 
et commerciaux. 

La confection, le prêt-à-porter, les 
meubles, les vins, les fruits et légu
mes, les cosmétiques, le bon café « à 
l'italienne », etc. seront bien sûr de la 
partie. 

Par ailleurs, le Centre ftalo-Suisse, 
de récente création, va mettre tout en 
œuvre pour assurer, à l'intérieur du 
Pavillon d'honneur de l'Italie, quel
ques belles attractions folkloriques et 
musicales. 

Hôte d'honneur: l'administration des douanes 
Par sa présence au 20e Comptoir de 

Martigny, la douane s'est donné pour 
but d'informer toutes les catégories de 
visiteurs de l'étendue de ses tâches, de 
son organisation et des procédures de 
dédouanement. 

L'Administration des douanes n'a pas 
le caractère d'un service public à l'ins
tar des chemins de fer ou de la poste. 
De par sa nature, principalement fis
cale et économique, elle échappe donc 
à certaines lois du marché, aucun orga
nisme ne pouvant, en effet, lui enlever 
les prérogatives et les tâches qui lui 
sont dévolues. De plus, sa « clientèle » 
potentielle se voit contrainte, légale
ment, de passer par ses bureaux. 

Comme tous les services de la Con
fédération, l'Administration des doua
nes a l'obligation de travailler efficace
ment et de la façon la plus économique. 
Aussi doit-elle constamment s'adapter 
à la situation du moment et, par des 
méthodes de gestion adéquates, utiliser 
au mieux les moyens dont elle dispose. 
La rationalisation des services doua
niers est poussée aussi loin que le per
mettent la législation en vigueur d'une 
part et l'attitude des contribuables 
d'autre part. Ces derniers — surtout 
s'ils sont souvent appelés à franchir 
la frontière — -sont généralement con
scients du fait qu'une collaboration ac
tive de leur part rejoint en définitive 
leurs intérêts légitimes, notamment en 
accélérant les formalités, ce qui permet 
en contrepartie d'alléger l'appareil ad
ministratif. Une information récipro
que permanente ne peut qu'améliorer 
ces rapports de confiance profitables 
à tous. 

Si les milieux industriels et commer
ciaux spécialisés dans les échanges in
ternationaux reconnaissent depuis long
temps le rôle économique croissant de 
la douane, le grand public n'en est pas 
encore suffisamment conscient, même 

dans une région proche de la frontière 
comme le Valais. Les clichés surannés 
représentant une administration inu
tilement tracassière et mesquine à ca
ractère exclusivement fiscal consti
tuent encore trop souvent la seule 
« image de marque » de la douane. Il 
est à souhaiter que les visiteurs du 
Comptoir de Martigny puissent reviser 
leur jugement dans ce domaine. 

M. Gilbert Reuse, inspecteur du bu
reau des douanes de Martigny, et ses 
collaborateurs se feront un plaisir de 
vous recevoir au stand de la douane 
où chacun pourra obtenir des rensei
gnements précis aussi bien sur les tolé
rances accordées aux voyageurs que sur 
les tarifs douaniers ou les mystères de 
la procédure douanière dans 'tous les 
genres de trafics. La jeunesse, en par
ticulier, pourra constater que la douane 
offre un éventail de professions inté
ressantes requérant un personnel de 
plus en plus qualifié et s'informer sur 
les possibilités d'entrer au service de 
l'Administration des douanes suisses. 

Relevons que la maquette du futur 
port-franc de Martigny sera exposée au 
stand des douanes. 

Agence officiel FIAT et BMW 

BRUCHEZ & MATTER SA 

Garage City 

Rue du Simplon 32b 

1920 MARTIGNY 

<P (026) 2 10 28 

Le canton du Jura: hôte d'honneur 

Il y a une année le Jura accédait au rang de canton suisse. C'est ainsi que 
nous avions salué cet événement. Heureux rappel en prévision de la journée 
officielle de samedi. 
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BOIS DE CONSTRUCTION 
Planches et carrelets de coffrage 
Plateaux d'échafaudages, charpentes 

RIDDES 
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 
Téléphone (027) 86 29 46 

BOIS DE MENUISERIE Panneaux 
Lames toutes dimensions JAVOR9 8 

La commune de Conthey : une visite importante 

La commune de Conthey, importante commune du centre du canton, sera 
l'hôte d'honneur du 20e Comptoir de Martigny. On annonce déjà pour mardi 
le plus grand cortège qu'une commune ait organisé à l'occasion du Comptoir, 

C O Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Robert Franc 
agent général 

Martigny - Avenue de la Gare 
V 2 42 44 

' c/7 § i i ' 
Romy Pillet 
1920 MARTIGNY 
Rue de la Poste 7 
Cfi (026) 2 17 80 
Articles en cuir - Sacs 
Bagages 
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Ma petite fille m'a donné le titre : 
La locomotive et le chef de gare... 
Chaque parti a besoin de sa loco
motive et de son chef de gare... mê
me et surtout le Parti conservateur. 

Maintenant, que dans le Centre 
surtout, la chaîne magique des Ro
ger Bonvin, préfet d'Allèves, Sa-
vro, Henchoz, Dubuis, Dussex et 
Cic, s'effrite lentement, il reste un 
maillon bien solide : M. le député 
Pierre Morcn... la locomotive. 

Lui aussi c'est devant l'armoire à 
glace qu'il s'est mis, et en toute 
bonhomie il a dit : vraiment, ils 
poussent trop fort... 

Parce que vous savez, Pierrot est 
resté l'enfant qui accepte tout 
si marna Jéricho lui dit : Fais ça : 
la présidence de Sion, 
le Conseil national, et puis et puis, 
lui,, bon enfant, essaye... pas tou
jours avec l'approbation d'Erika. 

Vous voyez, donc, un homme pous
sé par son parti. 
par sa marna, ne peut résister mal
gré : 
180 jours pour les cafetiers-restau
rateurs, hôteliers suisses (pourtant le 
salaire serait pour un emploi à plein 
temps) 
4 semaines de cours pour M. le co
lonel 
Quelques jours par semaine pour 
l'hôpital d'arrondissement 
Quelques petites heures pour le FC 
Sion puisque c'est Luisier du « Nou
velliste » qui le relaie, 
Un peu pour la Société de dévelop
pement de Sion et ses nombreuses 
réceptions, puisqu'il est président, 
Le petit Conseil d'Administration 
chez Quennoz à Pont-de-la-Morge (il 
n'a pas voulu de Savro) 
Et juste un petit 'truc international 
de l'Hôtellerie l'Horega, et j 'en ou
blie 
et enfin et surtout député et c'est là 
qu'il a péché... 

Accepter la présidence de la com
mission des finances, être la che
ville ouvrière de la loi du tourisme, 
loi faite pour condamner les cafe
tiers-restaurateurs à payer toujours 
un peu plus de taxes pour les chai
ses, les terrasses, le mètre carré de 
camping, les piscines, les hôtels, et 
en même temps devoir les défendre... 
L'on ne peut servir deux patrons... 
à moins de travailler au noir, ce que 
la commission cantonale du Service 
social interdit... vous devriez savoir 
vous en faites partie. 

Alors vous voyez, notre Pierrot, 
c'est la locomotive, mais à force d'y 
mettre trop de wagons, elle (la loco
motive) s'essouffle et le citoyen aus
si... 

Et j 'avais oublié, mais le « Peuple 
valaisan » n'a pas oublié de le rap
peler dans son numéro du 7 sep
tembre en disant : 

Le Rawyl sera-t-il maintenu ? 
Une maladresse de plus de n'avoir 
pas invité une personnalité socia
liste valaisanne, alors que la com
mission contre le Rawyl est menée 
par le bouillant conseiller nafional 
Rubi, ancien champion de ski. 

Que le député Moren représente à 
lui seul, tout le Valais, chacun en 
convient. 

Enfin, c'est une erreur du PDC... 
mais pas la seule, car lors de la no
mination de Roger Bonvin, comme 
conseiller fédéral, tout le monde de 
s'écrier « Alors le Rawyl » dans trois 
ans, nous y roulerons 
eh oui, comme Rawyl, nous avons 
hérité du tunnel de la Furka, avec 
un nouveau péage (car pour traver
ser avec sa voiture il faudra payer). 

A force de parler locomotive, par
lons un peu de chef de gare, vous 
voyez notre Genoud national, lui, n'a 
pas perdu l'habitude : 

Comme un ancien chef de gare, il 
est toujours, sur le quai, au départ 
et à l'arrivée, mais rarement dans le 
train. 

Ses occupations de conseiller 
d'Etat avec un déparlement des plus 
délicats avec revendication, 
colère paysanne 
intervention à Berne, qui veulent 
venir de lui seul... ma i s -
tout cela ne lui suffit pas 
il a dû accepter un siège au Conseil 
des Etats. 

Là, chaque canton n'a que deux 
sièges et chaque demi-canton un 
siège 
donc deux sièges pour le Valais, l'un 
pour le Haut et l'autre pour le Bas, 
et notre Genoud de préciser, comme 
toujours, j 'ai dû accepter, l'on m'a 
poussé. 

Ces charges ne contentent pas 
l'électorat, il faut réagir. Pourquoi 
pas notre candidate radicale ? 

Cela apporterait un peu de fraî
cheur, de sérieux, et une présence 
certaine à Berne et non pas, comme 
maintenant une présence entre deux 
trains et deux sièges... 

Qu'il soit l'homme miracle, M. Ge
noud, d'accord, mais où trouve-t-il 
encore le temps de figurer jusqu'à 
trois fois par jour, en photo, dans le 
« Nouvelliste » ? 

L'anglais dit très bien : The right 
man on the place... mais le PDC a 
tendance à traduire : 
Les bonnes places pour un seul 
homme 
et non pas une place valable pour 
un homme valable. 

La Puce 

P.S. — Qu'il est loin le temps de tes 
fondues à la Pinte... 
et pour M. Genoud, le temps de la 
«palette» à la gare de Sembrancher ! 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M 

Café mOCCHDDR toujours (rais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L. + M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 8 3 - 2 39 49 
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ARTICLES ET HABILLEMENT 
DE SPORT 

ROGER SAYARD 

Parking Nouvelle-Poste 

1920 MARTIGNY 

Cf> (026) 2 2312 

MICHEL 
frtJRE 

Radio - TV - Hili - Service do réparation 
Vente-Occasions 

ru 
m^wim 

Le magasin le plus mode 

LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 

NOUVEAU 
FORD 3600 47 CV 

SPECIAL ARBORICOLE 

Prix imbattable - Exemple 

FORD ECONOMY 2600 

Fr. 14100.-

H. GRABER 
Machines agricoles 

FULLY - <P (026) 5 33 38 

Confection Messieurs 

R. GSPONER - 1920 MARTIGNY 

Bât. Nouvelle-Poste - Avenue de la Gare 

CC (026) 211 83 

Depuis 20 ans à votre service 
Appareils 

ménagers AEG 
ANDRE MONNIER-GASSER & FILS 

1920 MARTIGNY - Gd-St-Bernard 56 
(C (026) 2 22 50 

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
Stands 324-325 

20E COMPTOIR DE MARTIGNY 
Programme des manifestations 
Vendredi 28 septembre 
JOURNÉE D'OUVERTURE ET 
DE LA PRESSE 
10.00 Le 20e Comptoir ide Martigny ou

vre ses portes au public. 
11.00 Réception des exposants dans 

« l'amphithéâtre » à l'occasion du 
20e anniversaire du Comptoir -
Apéritif. 

11.30 Concert-apéritif par la fanfare 
anglaise The Band of the Devon 
and Dorset Régiment dans l'en
ceinte du Comptoir. 

12.00 Réception de la presse au Res
taurant gastronomique italien. 

17.00 Réception du personnel ensei
gnant de Martigny et de Qa ré
gion. Apéritif offert par la Bour
geoisie de Martigny dans « l 'am
phithéâtre ». 

1S.15 Concert-apéritif par la fanfare 
anglaise The Band of the Devon 
and Dorset Régiment dans l'en
ceinte du Comptoir. 

20e RALLYE INTERNATIONAL 
DU VIN 
07.30 Départ du Rallye Ire partie 
12.30-13.30 Neutralisation à Ver-bier 
17.15 Arrivée du Rallye Ire partie -

véhicules au parc fermé. 
ANIMAUX 
10.00 Ouverture de l'exposition de 

chiens du Saint-Bernard, de 
poussins, ainsi que de l'exposi
tion cunicole « elle et lui » dans 
la halle des animaux. 

SPECTACLES 
20.00 et 22.00 Festival du Cinéma 

Samedi 29 septembre 
JOURNÉE OFFICIELLE ET 
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON 
DU JURA 
09.15 Rassemblement des sociétés in

vitées et des délégations officiel
les sur la place de la Gare. 

09.30 Allocution de bienvenue par M. 
Jean Bollin, président de la Mu
nicipalité de Martigny - forma
tion du cortège. 

09.45 En ouverture du cortège, défilé de 
la fanfare anglaise The Band of 
•the Devon and Dorset Régiment. 

09.50 Grand cortège folklorique avec 
la participation de sociétés et de 
délégations jurassiennes et valai-
sannes (1000 participants). 
Parcours : Martigny-Gare, place 
centrale, av. du Grand-St-Ber-
nard, rue d'Oche, rue du Forum, 
Comptoir. 

11.00 Ouverture officielle de la 20e 
Foire du Valais - visite des pavil
lons et des halles par les officiels 
et les invités. 
« Kiosque à musique », émission 
radiophonique de Roger Volet en 
direct du Comptoir (pavillon 
d'honneur de la commune de 
Conthey). 

12.00 Allocutions de M. Raphy Darbel-
lay, président du Comptoir de 
Martigny ; de M. Guy Genoud, 
conseiller aux Etats, conseiller 
d'Etat, chef des départements de 
l'intérieur et de l'économie pu
blique du canton du Valais ; de 
M. Georges-André Chevallaz, 
conseiller fédéral, chef du Dépar
tement des finances et des doua
nes. 

13.00 Déjeuner officiel au restaurant 
gastronomique italien du Comp
toir. Allocutions de M. Antoine 
Zufferey, président du Gouver
nement valaisan et de M. François 
Lâchât, président du Gouverne
ment jurassien. 

Dans l'après-midi : productions des so
ciétés de musique et groupes fol
kloriques invités, en Ville et au 
Comptoir. 

20e RALLYE INTERNATIONAL 
DU VIN 
06.30 Départ du Rallye (2e partie) 
12.00-13.30 Neutralisation à Thyon 2000 
19.15 Arrivée du Rallye 2e partie. Vi

site du 20e Comptoir de Martigny. 
23.00 Affichage des pénalisations et 

classement provisoire. 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
09.00 3e Concours hippique officiel du 

Comptoir sur le terrain des Neu-
villes (en face du Comptoir), 
épreuves 1, 9, 2, 10 et 3. 

10.00 Exposition canine dans la halle 
des animaux avec présentation 
sur le ring du Comptoir à 15 h. 

14.00 Tournoi de pétanque, concours de 
triplette (terrain zone indus
trielle). 

20.15 Tournoi de hockey sur glace : 
Martigny-Fri'bourg 

20.00 et 22.00 Festival du Cinéma 

Dimanche 30 septembre 
JOURNÉE DU RALLYE INTERNA
TIONAL DU VIN 
ET CONCOURS HIPPIQUE 
Rallye du Vin 
08.00 Exposition des classements 
09.30 Concurrents au parc fermé. Mise 

en place du défilé. 
10.30 Défilé des concurrents et officiels 

en ville de Martigny. 
11.30 Apéritif offert par la municipa

lité de Martigny. 
12.15 Déjeuner officiel (salle 

nale). Proclamation des 
et distribution des prix. 

Concours hippique 
08.30 Terrain des Neuvilles 

4, 5, 6, 7 et 8. 
MANIFESTATIONS ANNEXES 
10.00 Ouverture de l'exposition canine 

avec démonstrations sur le ring 
du Comptoir à 10 fa. 30 et 15 h. 

09.00 Tournoi de pétanque, concours de 
doublette (terrain zone indus
trielle). 

15.00 Podium de la Bonne Humeur dans 
l'enceinte du Comptoir (specta
cle de variétés et de chansons). 

SPECTACLES 
14.30 
20.00 et 22.00 Festival du Cinéma 

commu-
résultats 

épreuves 

Lundi 1er octobre 
JOURNÉE DU MONDE POLITIQUE 
16.00 Salle communale : rencontre des 

autorités valaisannes. « Table 
ronde » présidée par M. Théo 
Bouchât sur le thème général : 
« Berne - Valais, amis ou enne
mis ? » avec la participation de 
Mme Gabrielle Nanchen, conseil
ler national ; 'MM. Aloïs Copt, an
cien conseiller national ; Rodol
phe Tissières, ancien conseiller 
national ; François Dayer, jour
naliste TV romande ; André Lui-
sier, directeur et rédacteur en 
chef du « NF ». 
Discussion générale 
Un vin d'honneur offert par la 
Municipalité de Martigny clôtu
rera cette journée. 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
10.00 Ouverture de l'exposition de che

vaux dans la halle des animaux, 
exposition qui durera jusqu'au 
mardi 2 octobre à 21 heures. 

19.00 Réunion des Rotary-clubs de 
Martigny et Monthey dans la salle 
d€ conférence du CERM suivie 
d'un repas en commun au Res
taurant gastronomique italien. 

SPECTACLES 
20.00 et 22.00 Festival du Cinéma 

Au grand restaurant: la cuisine à l'italienne 
Membre fondateur à part entière du 

Comptoir de Martigny, l'Association des 
cafetiers-restaurateurs de Martigny ne 
se contente plus de ce seul titre, mais 
participe, depuis trois ans, effective
ment à la vie de la plus grande mani
festation martigneraine. En 1977, la dy
namique association inaugurait le grand 
restaurant avec une brigade de chefs 
choisis à travers tout le Valais. En 1978, 
elle créait la «sensation gourmande» du 
Comptoir en invitant la brigade gas
tronomique du Morbihan qui se voyait, 
elle, décerner le titre d'hôte d'honneur. 

En 1979 ? Eh bien, pour cette ving
tième édition, l'Association des cafe
tiers-restaurateurs de Martigny a suivi 
le vœu des organisateurs et a fait appel 
à une brigade italienne qui aura déjà le 
mérite premier d'apporter un volet de 
plus justement à l'hôte d'honneur de 
cette 20e édition : l'Italie. 

Cette brigade sera en fait issue d'une 
région bien connue des Valaisans : la 
Ligurie. C'est en effet de Noli que l'es
couade de l'« Albergo da Gino » partira 
pour venir occuper les cuisines du 
grand restaurant. 

Bien entendu, comme le veut la tra
dition de la cuisine à l'italienne... les 
pâtes tiendront le « haut pavé » de la 
carte. Des pâtes sous toutes leurs for-

La DAT Sion et 
Mart igny font 
... et ce mariage d'amitié autant que de 
raison dure depuis exateement dix ans. 
Dix ans d'étroite collaboration, à la sa
tisfaction des deux partenaires. 

Tout a commencé en 1970, en effet. 
Cette année-là, les télécommunications 
étaient « logées » sous le même toit que 
le stand-information du Comptoir. Plus 
tard, elles eurent droit à leur propre 
stand, un stand placé, chaque année, 
sous un thème différent. Il y eut les 
« Liaisons téléphoniques internationa
les », « Télécommunications et Jeunes
se », « Radio et Télévision », « Les 100 
ans du téléphone », « Un coup de fil, 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

mes avec toutefois un côté spectaculaire 
et attractif de premier ordre : elles se
ront des plus fraîches puisque fabri
quées sur place dans un deuxième stand 
jouxtant directement le grand restau
rant ! Chacun pourra donc ainsi njm 
seulement se régaler mais qui sait «chi
per» au passage une de ces recettes qui 
ont fait la tradition, la saveur des plats 
« al dente ». 

Ce serait toutefois faire injure aux 
hôtes italiens que de laisser croire que 
seules les pâtes font partie de la gas
tronomie ligurienne. Bien sûr que non 
et les « soupes de poissons » diverses, 
quelques savoureux produits de la ma
rée méditerranéenne comme d'ailleurs 
le « lapin à la polente » seront aussi sur 
la carte. Les prix ont été « ajustés » non 
pas en fonction de la saveur des mets 
proposés mais surtout en fonction de la 
vocation du « grand restaurant » : deve
nir le vrai lieu de rencontres de tous les 
gourmets du Comptoir. 

Pour cette 20e édition, une brigade 
italienne donc ! De Noli ! De la Ligu
rie ! Au départ déjà : une certitude, la 
formation de « l'Albergo Da Gino » ne 
manquera pas de plaire aux Valaisans 
dont la Ligurie est en fait le bord de 
mer le plus rapproché et par consé
quent le plus connu de nos populations. 

le Comptoir de 
bon ménage... 
c'est si facile », etc. pour parvenir, cette 
année, au téléphone portatif Natel, sans 
oublier le bureau télégraphique auto
mobile qui, pour la première fois, sera 
présenté au public. 

Quant aux buts poursuivis ainsi par 
la Direction d'Arrondissement des Télé
phones de Sion depuis tantôt dix ans, 
ils peuvent se résumer ainsi : 
— présentation de nouvelles techniques 

et ceci aussi bien sous l'angle des 
prestations que sous celui des appa
reils 

— informer et conseiller la clientèle 
— prendre note des désirs et sugges

tions émanant du public 
— enregistrer toute nouvelle demande 

ou mutation quelconque en matière 
de téléphone, télex, télédiffusion, 
radio et télévision. 

Vingt ans de Comptoir ! Dix ans de 
présence DAT ! 

Cela fera aussi dix ans de collabo
ration et de bonnes relations avec la 
presse qui bénéficie ides appareils mo
dernes de transmission installés dans 
le stand (télex, fac-similé, etc.). Vu sous 
cet angle, le stand de la DAT Sion fait 
réellement partie de l'infrastructure du 
Comptoir. Et il s'y trouve bien ! 

Ardag 
TT ^ r p r Riddes 

rP (027) 86 34 09 

Echafaudages tabulaires 

Location avec montage 

Devis sans engagement 

Etablissement horticole 
1926 FULLY 

Maîtrise fédérale 
(fi (026) 6 2316 

Toutes confections florales 
Maison spécialisée pour la fleur 

SCIERIE - CHARPENTE 
MENUISERIE 

CONSTRUCTION DE CHALETS 
HENRI BUCHARD & FILS 

LEYTRON 
CC (027) 86 28 21 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 

CC) (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

La Boutique des Jeunes 
limes Papllloud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martigny 
V (026)21731 

A. BESSA 
Maîtrise fédérale 

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE 

PINCEAUX - ENCADREMENTS 

DEPOT DES PRODUITS SELMA 

VERNIS Rue Octodure 
1920 MARTIGNY 
0 (G25J 2 24 20 - 2 27 35 
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FOU RI IPIIEÏIIÏ ËIIII 

présentera au Comptoir de Martîgny du 28 sept, au 7 oct. 1979 
une collection de manteaux 

vestes 
boléros - blousons 

écharpes / 
chapeaux 

dans les matières nobles les plus en vogue aujourd'hui : 

SPORT lynx, renard, loup - Raccoon et autres 
HAUTE COUTURE Voyez notre collection canadienne 

SIERRE 

1954 • 1979 

Sierre, rue du Château 6 - Tél. (027) 55 08 01 Secteur D - Stands 152 - 153 - 154 

<©> 

Participe* 

-

Demandez . 
notre nouvelle tirelire 

CAISSE D'ER 
DU VALAIS 3£S"" 

E 

IA TRONÇONNEUSE ANNIVERSAIRE 
/ J S L \ SACH-DOLMAR Silver Star type 117 

JAQUET 
B © L M A R 
,1954 

SACHS -VOM** 

^S 
I^IUV^ 

ainsi que toute la gamme des 
tronçonneuses à essence ou 

électriques possèdent tous les 
derniers 

perfectionnements, 
soit : 

fiabilité - longévité 
économie 

Ecorceuses - Débroussailleuses - Taille-haies - Tarrières - Découpeuses 
Treuils - etc. - Habillement forestier et équipement complet pour bûcheron 

COMPTOIR DE MARTIGNY 28 SEPTEMBRE - 7 OCTOBRE 

Bénéficiez de conditions intéressantes grâce au change favorable 

Stands 438-439 

Livraisons effectuées sur place 

Matériel forestier 

MAURICE JAQUET SA 

Importation directe 

1054 MORREMS LAUSANNE 

Téléphone (021) 97 18 61 

1261 LE MUIDS s/Nyon 

1880l^rruUeeé ,uUa°^ 

2042 VALANGIN 

Téléphone (038) 36 12 42 

La Princesse Valaisanne 
n'expose pas au Comptoir de Marti-
gny. Nous avons le plaisir de vous 
inviter pendant cette semaine là dans 
notre carnotzet à Charrat pour dégus
tation de spiritueux. 
Ou demandez-nous un envoi d'échan
tillons. 

Ouvert jusqu'à 23 heures. 

GERMAIN SAUTHIER - CHARRAT 

Abonnez-vous 
au « Confédéré-Fed » 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Vendredi 5.10.79 0900-1200 
Place de tir - zone des positions : Préjeux Pt 495 (597/120) 
Délimitation de la zone : Prabé - Pra Roua - Crêta Besse 
Pointe des Tsarmettes - Lui du Sac - Pt 2345 - Deylon 
(excl) - Incron (excl) - Prabé. 
Centre de gravité: 693600/127150 
Tir de mensuration 
Armes : can et ob 10,5 cm 
Elévation maximale de la trajectoire : 4500 m s mer 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Gdmt de la place d'armes 
de Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, dès le 11.9.79: (027) 22 2914 
Sion, 11.9.79 

Office de coordination 11 Valais 

Opel Ascona 2000 Spécial. 
Tempérament et équipement généreux, 
gages de plaisir à - J M ™ * — 

conduire - pour un C M • i 8 ' # * J % m 

4 portes 
prix "spécial"! 

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny - { (026) 2 29 01 

Distributeur local : Garage Casanova, Pierre Addiks, St-Maurice / (025) 3 63 90 

• 

M 

ï 
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PROGRAMME TV 

les 

Samedi 29 septembre 
13.45 Téléjournal 
13.50 L'Homme d'Amsterdam 
14.45 Là Burette 
15.35 Un'ora per voi 
16.35 Les petits plats dans l'écran 

amaretti 
17.00 Initiation à la musique 
17.30 Téléjournal 
17.35 Karino 
18.00 La course autour du monde 
18.55 Présentation des programmes 
19.00 A vos lettres 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie sWsse à numéros 
19.55 Rendez-Vous 
20.25 Le Journal 
21.15 Les 25 ans dé l'Olympia 
22.10 Téléjournal 
22.20 Hockey sur glace 

Dimanche 30 
10.00 Culte 
11.00 Têléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Tiercé mélodies 
12.55 The Muppet show 
13.20 Tiercé mélodies 
13.35 La bataille des planètes 
14.00 Tiercé mélodies 
14,05 Le monde du corail 
14.55 Tiercé mélodies 
15.05 Le carrousel militaire d'Edim

bourg 
16.15 Tiercé mélodies 
16.20 La Petite Maison dans la Prairie 
17j|o Tiercé mélodies 
17.30 Têléjournal 
17.35 L'Opéra sauvage 
18.30 Présence catholique 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Têléjournal 
19.45 Campagne pour les économies 

d'énergie 
19.50 Sous la loupe 
20.05 Joséphine ou la Comédie des 

Ambitions 
21.40 La voix au chapitre 
22.35 Vespérales 
22.45 Têléjournal 

Lundi 1er octobre 
17.00 Point de mire 
17.10 Au pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 La Récré du lundi 
18.05 Les petits plats dans l'écran 
18.35 Saturnin et Compagnie 
18.40 Système D 
19.00 Un jour , une heure 
19.30 Têlêjoùrnaf 
19.50 Le menteur 
20.15 Face aux partis 
20.45 A bon entendeur 
21.05 Bis 
21.35 Les bruits du monde : l'appel aux 

sources 
22.25 Ici Berne 
22.35 Téléjournal 

Mardi 2 
14.20 Point de mire 
14.30 Télévision éducative 

Samedi 29 septembre à 21 h. 15 

Les 25 ans de l'Olympia 
L'Olympia : le roi des music-halls 

d'Europe. Presque une institution, si 
l'on veut toien se souvenir que, aujour
d'hui encore, « faire d'Olympia » est con
sidéré comme le passage obligé vers la 
consécration. L'histoire de cette salle 
hors du commun se confond avec celle 
d'un homme, Bruno iCoquatrix ; et Si 
Coquatrix n'est plus, son « oeuvre » sub
sisté : un défilé de vedettes venant of
frir le meilleur d'elles-mêmes lors
qu'elles sont sur scène et puis venant 
admirer leurs consœurs et se faire ad
mirer lors des premières. 

15.00 TV-Contacts 
Stand In 

15.35 100 ans de football 
17.00 Visite de Jean-Paul II aux USA 
17.30 Téléjournal 
17.35 La récré du mardi 
18.10 Courrier romand 
18.35 Saturnin et Compagnie 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.50 Le menteur 
20.15 Face aux partis 
20.25 Spécial cinéma 

Gros plan sur Jane Fonda 
21.25 On achève bien les chevàroc 
23.00 Têléjournal 
23.20 Bibliothèque et discothèque de 

Spécial cinéma 

Mercredi 3 
16.15 Point de mire 
l'G.25 La grande aventure 
16.50 Au pays du Ratamiaou 
17.10 Téléjournal 
17.15 La mer doit vivre 
18.15 L'antenne est à vous 
18.35 Saturnin et Compagnie 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.50 Le menteur 
20.15 Face aux partis 
20.40 Nous les artistes : Jacques Brel 
22.05 Ici Berne 
22.15 Têléjournal 
22.25 Football 

Jeudi 4 
15.35 Point de mire 
15.45 Léonard de Vinci 
16.40 La Burette 
17.30 Têléjournal 
17.35 TV Labyrinthe 
17.45 Chronique montagne 
18.10 Courrier romand 
18.35 Saturnin et Compagnie 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.50 Le menteur 
20.10 Fiu'c aux partis 
20.40 Temps préseirt 
21.50 Molière 
22.35 L'antenne est à vous 
23.05 Ici Berne 
23.15 Téléjournal 
23.25 Football 

Vendredi 5 
17.00 Point de mire 
17.10 Au pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.3*5 Présentation des programmes 
17.40 II faut savoir 
17.45 Agenda 
18.35 Saturnin et Compagnie 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.50 Le menteur 
20.10 Face aux partis 
20.35 Spectacle d'un soir : Mitzi 
21.50 Orchestre des Jeunesses de la 

Communauté européenne, Berlin 
23.10 Iéî Sertie 
23.20 Téléjournal 

TV 
Mardi 2 octobre à 20 h. 35 

SPECIAL CINEMA 

On achève bien 
les chevaux 

Eleins feux sur Jane Fonda qui ra
conte ses souvenirs, ses débuts de star, 
puis son éveil politique. On la verra 
ensuite dans « On achève bien les che
vaux », film de 1971 de Sidney Pollack 
qui raconte comment, dans les années 
trente, en pleine dépression, des orga
nisateurs'de spectacles peu scrupuleux 
montaient d'épuisants marathons de 
danse dans lesquels concouraient les 
chômeurs. 

Lundi 1er octobre à 20 h. 10 

Face aux partis 
Dès lundi, dix émissions vont per

mettre au public de rencontrer les dé
légués des partis faisant campagne pour 
les élections fédérales. (Le ton de ces 
émissions sera celui d'un face à face 
au rythme rapide. 

Jeudi 4 octobre à 20 h. 35 
TJElVrPS PRÉJSEN? 

La Chine 
Sur place, les reporters ont été té

moins dé nombreuses modifications im
portantes dans l'attitude chinoise : l'ac-
Cëh't est mis- sur l'efficacité et non plus 
sur la seule idéologie ; le désir de con
sommer, par exemple, n'est plus jugé 
« antirévolutionnaire », et la presse oc
cidentale a déjà fait état de l'appari-
ttitoV'̂ de' pubjicrté sur les murs. Moins 
spectaculaire' mais plus fondamentale 
est la création d'un code civil dans un 
régime gouvernant jusqu'alors au seul 
nom des raisons d'Etat, ou la recons
titution d'une association des avocats, 
ou encore la réouverture ides facultés 
de droit : de toute évidence, l'omni-
science du parti n,'inspire plus la con
fiance absolue. « Il faut espérer, dit un 
témoin, que le parti ne commette plus 
autant de fautes que par le passé. La 
modernisation ne peut se faire qu'avec 
la démocratisation.'»' 

Vendredi 5 octobre à 20 h. 35 
SPECTACLE D'UN SOIR 

Mitzi 
Dans une demeure patricienne des 

environs de Vienne, ,1e comte Pazmaixdy 
confie à son vieil ami le prince Emrne-
rich le chagrin que lui cause le mariàé'e 
de sa maîtresse <Lolo. Il ne peut bien 
sûr pas en parler à sa fille 'Mitzi, qu'il 
tient soigneusement à l'écart de sa vie 
sentimentale. Egalement eh veine de 
confidences, Emmerich confie qu'il a lin 
fils naturel, Philippe, dont la rtière se
rait morte à sa naissance. Mais ce Phi
lippe, on le comprendra plus tard, n'est 
autre que le fils de..JMitzi. Et il n'est 
pas dupe de ce qu'on raconte sur là 
prétendue mort de sa mère. Du reste 
il semble bien, dans tout ce beau mon
de, que personne ne soit dupe de riéh : 
seules les convenances motivent ce jeu 
curieux des omissions et des mensonges. 

/n/4/ 
VOYAGES M 

POUr tOUteS VOS SOrtîeS ... demandez nous conseil. 
_|— Nous sommes à votre service 
* * t? mr , pour tous vos déplacements 
SOCléteS e n autocar, train, avion, etc. 
r ^ « M . . . M M . a « * A M 4 - A . Profitez de nos tarifs 

Groupements aVantsaison. 
Contemporains 
Cagnotes 
Clubs sportifs 

Martigny, 14 av. de la Gare 026/ 216 55 
Monthey, 18 av. de la Gare 025/7166 33 
GENEVE. MEYRIN. LAUSANNE. MARTIGNY. MONTHEY. NEUCHÂTEL. ORBE. STE-CROIX. VEVEY. YVERDON 

NOUVEAUTÉS 
TRONÇONNEUSE : extra-légère pour l'éla-
gage et la taPlie* 
3 h'2 CV - 3 Vt kg Fr. 330.— 

DEBROUSAILLEUSE : se porte au dos, avec 
cisaille pour les bouts de vigne, couteau, 
fil nylon, etc. 

4 kg - 5 CV 490.— 
10 modèles 

de 5 à 8 CV 

FRAISEUSE A NEIGE : moteur 8 et 10 CV 
Larg. 65 et 80 cm 

La Maison n'expose pas au Comptoir 

Fleisch S.A., Saxon 
Tél. (026) 6 24 70 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Nous sommes 
à vos côtés 

Rentenanstalt m 
Agence générale de Sion, tél. 027.23 23 33 

3/79 

FABRIQUE D'ENSEIGNES L U M I N E U S E S 

1908 RIDDES TÉL. 027/86 24 76 

SIGNALISATION ROUTIERE 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-21788 

FLORESCAT 
Fruits et 'légumes 
Produits agricoles 

Quincaillerie 
Téléphone (026) 6 27 47 

1907 SAXON 

Husqvarna 
* 

Tronçonneuses - Machines - Outillage 

kiiderli 
magasin spécialisé pour 
ménage loisirs artisanat 

1870 Monthey 
025 41991 

V. 7» 

• I M • • ! • • - . 

5, avenue de la gare - martigny 

Grand assortiment 
de lunettes modernes 

Une collection jeune et dynamique 

isnt 
i 

Visitez les stands Nos 193 -194 -195 

TAPIS 
SULLAM 

\Mf&f H-'-ÎV; • : - . . ; «• 

Place Centrale 7 MARTIGNY Tél. (026) 2 23 52 

• 

• 

• 



FED 10 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 28 SEPTEMBRE 1979 

A. GRANGE FULLY 
rfi 5 45 40 • Cycles Tigra 

Puch 
Motos Asols 

Cagiva 
Motoculteurs 
Atomiseurs 

Tronçonneuses 
etc. 

N'expose pas au Comptoir, mais venez comparer nos prix 

CHEMINS DE FER BRIGUE-VIEGE-ZERMATT ET DU GORNERGRAT 

Billets spéciaux à prix réduits 
pour le GORNERGRAT 

Chaque jour du 1er au 31 octobre 1979, valable 2 jours, aller et retour 
par n'importe quel train 

dès Brig 
dès Visp 
dès St. Niklaus 
dès Tasch 

Fr. 42. 
Fr. 41.-
Fr. 38.-
Fr. 32.-

Facilités de voyage pour familles. Pour les indigènes de la région 2 
réduction spéciale. Présentation de la carte d'identité indispensable. 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 
Zone industrielle - En face du port franc 

ARMAND B0S0N 
Fruits et légumes en gros 

1926 FULLY — £5(026)5 32 04 

Confiez votre publicité à «Annonces Suisses» S.A. 
Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 22 30 43 

Nous assurons les 
personnes privées et le 
personnel des entreprises 

Rentenanstalt m 
Agence générale de Sion, tél. 027.23 23 33 
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Prêts personnels 
pour tous et pour tous motifs | 

C'est si simple chez Procrédit. 
Vous recevez l'argent dans le minimum 
de temps et avec le maximum de dis
crétion. 

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 
Vos héritiers ne seront pas importunés; 
notre assurance paiera. 

Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans 
caution. Votre signature suffit. 

1.115.000 prêts versés à ce jour 

Une seule adresse: ~ 0 

Banque Procrédit J<I 
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ 
Tél. 027-2350 23 \ 

i 
Je désire \T. i 

Nom Prénom 

Rue No I 

NP Lieu 

La Compagnie du chemin de fer 
Martigny-Châtelard 

met au concours le 

poste 
de directeur 

le titulaire actuel prenant sa retraite en mai 1980. 

Exigences : 
— excellente formation technique, commerciale 

ou administrative 
— sens des responsabilités et esprit d'initiative 
— expérience dans le domaine des transports 

publics 
— langue maternelle française, bonnes connais

sances de l'allemand souhaitable 
— âge, 30 à 50 ans. 

Entrée en fonctions : 
Date à convenir, au plus tard le 1er mai 1980. 
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, 
photocopies de certificats et photo doivent être 
adressées jusqu'au 31 octobre 1979 à : 
M. Joseph Haenni, président du Conseil 
1965 Savièse 
auprès duquel des renseignements complémen
taires peuvent être obtenus quant au cahier des 
charges et à la rémunération. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « 
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: Les Fils : 
• • 

: de Georges Gaillard : 
Fruits et légumes 

Engrais - Produits antiparasitaires 

Téléphone (026) 6 32 22 
1907 SAXON 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
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ENTREE GRATUITE 

JEUDI 27. VENDREDI 28 AU SAMEDI 29 SEPTEMBRE 

COMPTOIR 
DE MARTIGNY 

Durant ces 3 jours: au centre COiO 
-o l 

Martigny; à COOpcrty Sion; dans les magasins 

de la commune de Conthey, invitée d'honneur au 20e Comptoir de Martigny, UNE ENTRÉE GRATUITE AU 
COMPTOIR A L'ACHAT D'UNE LESSIVE: OMO (tambour 5 kilos) 14.90; ALL (tambour 4 kg 500) 10.90; 
2 x COMFORT de 4 kg à 6.90 ; VIA (tambour 5 kg) 13.90 ;2 x CORALL de 1 kg 500 à 7.50 

- Garderie d'enfants (amis COOP) 

S O ë£i Valais présents au Comptoir 79 : - Bar à café 
- et nouveau... 1 stand électro-ménager «SATRAP» 

Concours Coop Valais au Comptoir 1 9 7 9 
valeur Fr. 259.— 
valeur Fr. 50.— 

1er prix 1 machine à café Satrap 
2e au 5e prix 1 cafetière électrique Satrap 
6e au 50e prix 1 paquet de café Jubilor 250 g 

Bulletin à détacher et à déposer dans l'urne du stand Satrap au Comptoir de 
Martigny. 

1. Combien de magasins COOP sont au service du Valais ? 3. Possédez-vous déjà un appareil Satrap dans votre ménage? 

2. Quels sont les 2 noms des machines à coudre Satrap ? Si oui, lequel ? 




