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Mo marna... Allô i bambini... corne stai... 
Ainsi, le Conseil national, arrivé au 

bout d'un débat marathon, a finale
ment décidé de maintenir le statut 
des saisonniers et de rejeter l'initia
tive Etre solidaire. En fait, tout ce 
débat tient en une lettre : «Solitaire 
au lieu de solidaire » ! 

Je ne veux pas m'étendre ici, la 
presse quotidienne l'a fait, sur les 
allégements apportés dans la durée 
de la présence en Suisse pour obte
nir une amélioration du statut «d'étran
ger» dans notre pays. 

Je veux ébaucher quelques réfle
xions sur un autre plan. 

Une civilisation se distingue d'au
tres civilisations par des valeurs qui 
en font sa force ou sa faiblesse. 

La 'morale qui tient une grande pla
ce dans la civilisation contemporaine 
affirme également quelques valeurs 
qui ne souffrent, pour ses défenseurs, 
aucune atteinte. 

Ainsi Ja vie, \a famille, les droits de 
l'homme sont de ces valeurs que l'on 
défend avec acharnement et que le 
droit et la morale protègent. Il arrive 
parfois que des circonstances, je di
rai en l'occurrence des contingences, 

portent atteinte à la protection abso
lue que donne Ja morale, à la protec
tion absolue ou relative que donne le 
droit, à ces valeurs. Alors, moralistes 
et juristes nous rappellent à nos de
voirs. Une contingence ne saurait être 
mise sur le même pied d'égalité avec 
une valeur. 

Ainsi, pour simplifier, si l'on en veut 
à votre porte-monnaie on vous dénie 
le droit de vous défendre en tuant 
votre voleur. Lors d'une grossesse, si 
la vie de la mère est en danger, on 
peut alors, vie contre vie, sacrifier 
l'enfant ; mais les opposants à l'avor-
tement refuseront d'entrée en matière 
si la vie est opposée à des contin
gences telles que difficultés financiè
res, causes sociales, viols, etc. 

I M. Furgler | 

Rappelez-vous, •lors de l'étude du 
dossier « avontement ». M. Kurt Fur
gler, pour des raisons de conscience, 
avait refusé de défendre cette affaire 
devant le Parlement et Ile peuple. Au
jourd'hui, dans une affaire que je juge 

Communiqué de la Commission 
parlementaire extraordinaire 

La Commission parlementaire extra
ordinaire s'est réunie à Sion, le 2 octo
bre, pour faire le point. 

Elle a pris connaissance de l'état 
avancé des travaux des deux sous-com
missions, en particulier au sujet du 
contrôle parlementaire et de la réorga
nisation administrative. 

En ce qui concerne ses rapports sur 
des affaires immobilières, elle tient à 
réfuter certaines insinuations publiques 
sdon lesquelles elle essayerait de dissi
muler des faits nouveaux. Il s'agit spé
cialement de l'affaire des terrains de 
Martigny, dont la commission n'a eu à 
examiner que l'aspect administratif, et 
où on lui oppose maintenant un juge
ment pénal, dont elle n'a pourtant pas 
connaissance, bien qu'elle le réclame 
depuis plus de trois mois déjà. 

Quant au rapport sur des problèmes 
fiscaux, sa publication se heurte tou
jours à l'opposition de l'autorité fédé-
ra'e compétente, qui invoque les dispo
sions légales protégeant le secret fiscal. 

D'autre part, la commission, dont la 
première tâche consiste à vérifier l'en
quête, regrette vivement de ne pas être 
en mesure de présenter ses conclusions 
finales pour la session ordinaire de no
vembre, étant donné notamment qu'elle 
attend encore le rapport final de la 
Commission d'enquête administrative et 
que, contrairement à ce que l'on ra
conte en certains lieux, elle n'a toujours 
pas accès aux dossiers pénaux de l'af
faire dite Savro. 

De surcroît, la Commission vient 
d'être saisie par le gouvernement d'un 
dossier relatif au calcul des honoraires 
d'ingénieurs en matière de projets di
recteurs d'égouts commandés par les 
communes et subventionnés par le can
ton. Elle a chargé la seconde sous-com
mission d'examiner ce dossier, qui lui 
semble incomplet, avec l'aide de son ex
pert technique. 

Par ailleurs, la Commission envisage 
de tenir prochainement une conférence 
de presse. 

identique, quant à sa portée, il est 
beaucoup -moins gêné. Notez que sur 
ce plan il est loin d'être seul. 

Il est vrai que 'les incidences éco
nomiques de il'avortement et celles du 
statut des étrangers sont fort diffé
rentes ! 

Mais reprenons nos réflexions. 
La famille, répète-t-on sous nos la

titudes est sacrée. C'est le fonde
ment de nos sociétés. Toute la politi
que sociale, fiscale même, va dans le 
sens d'une aide à la famille. 

L'Eglise, ou plutôt les Eglises en 
ont fait une valeur fondamentale. Et 
voilà que, poussé par des contingen
ces économiques, un texte de loi va 
permettre de séparer un père de son 
épouse et de ses enfants, sans leur 
demander leur avis. C'est vrai qu'il 
s'agit d'Italiens ou d'Espagnols ! Les 
partisans d'un statut pour 'les étran
gers clament qu'il y a 'les saisons, 1a 
xénophobie, qu'ils (les étrangers) ga
gnent ici ce qu'ils ne peuvent pas 
gagner chez eux, etc. J'admets ces 
raisons, mais ce sont des raisons qui 
portent atteinte à une valeur de civi
lisation, elles ne peuvent dès lors se 
justifier, ou alors il faudra également 
admettre que les raisons les plus di
verses qui concernent Cavortement 
justifient l'atteinte au principe. 

Notons au passage que les parti
sans et de il'avontement et du statut 
des étrangers ont pour eux la logique 
de la démarche : les valeurs existent 
mais elles sont relatives. 

Tandis que les opposants à l'un et 
pas à l'autre ne sont que des hypo
crites. Ceci dit, Jes Suisses ont la 
mémoire courte. Que ne sortent-ils pas 
de leurs archives familiales, les lettres 
de leurs aïeux qui, encore en 1830, 
s'expatriaient dans îles armées étran
gères ? Ou, plus près de nous, les 
lettres de ceux qui fréquentaient avec 
des étrangers justement les chantiers 
de haute montagne. 

Non, décidément, l'argent (que par 
ailleurs je ne condamne pas) tient 
une trop grande place dans nos so
ciétés pour que la civilisation qui y 
est attachée mérite de survivre. 

Ciao ! 
Adolphe Ribordy 

7000 apprentis 
dans l'agriculture 

Parmi toutes les professions que l'on 
peut exercer dans notre pays, combien 
se rapportent à l'agriculture ? Dans les 
secteurs de l'artisanat, de l'industrie et 
du commerce, on compte 260 profes
sions : treize d'entre elles se fondent sur 
l'agriculture et requièrent par consé
quent l'attention de l'Office fédéral de 
l'agriculture, relève W. Greminger, chef 
de la formation professionnelle et de la 
vulgarisation à l'OFA. 

Sept métiers agricoles se rapportent 
à la production : agriculteur, agricul
teur-maraîcher, maraîcher, arboricul
teur, viticulteur, aviculteur et éleveur 
de porcs. Quatre autres ont trait à la 
mise en valeur des produits : fromager, 
laitier, cidrier et caviste. Enfin, il faut 
encore ajouter deux activités un peu à 
part : écuyer et palefrenier. La plupart 
de ces professions ont fait l'objet d'une 
réglementation récente. La plus ancien
ne semble être celle de fromager ; cer
tains documents parlent déjà, en 1894, 
d'examen de maîtrise. Le premier rè
glement d'apprentissage relatif à cette 
profession date toutefois de 1915. On 
peut s'étonner en revanche que la for
mation pratique de l'agriculteur n'ait 
été réglementée qu'en 1931 alors qu'il 
existait déjà, depuis plus de cent ans, 
des écoles d'agriculture. La dernière pro
fession reconnue est celle d'éleveur de 
porcs. 

Actuellement, près de 7 000 jeunes 
gens suivent un apprentissage se rap
portant à l'une des treize professions 
mentionnées ci-dessus. Le 80 % des ap
prentis a choisi l'agriculture. Les futu
res fromagers viennent en deuxième po
sition. Ces apprentis sont essentielle-

Qui panique dans ce canton ? 
Comme toutes les rédactions, nous 

avons reçu ce jour le communiqué de 
la commission parlementaire extraordi
naire qui fait le point sur ses travaux. 
Sa lecture ne m'a aucunement donné 
l'impression d'une panique de la part 
de ceux qui l'ont rédigé. 

Et pourtant, le NF de ce jour inter
prète ce communiqué comme étant ce
lui de la panique et du désarroi. 

Pour arriver à ce résultat, il faut que 
le chroniqueur du NF ait mal dormi ou 
alors soit victime de calculs de la pros
tate, car une telle mauvaise foi agres
sive ne s'explique pas autrement. 

Nous essayons de retrouver la voie 
de la raison qui semble faire défaut 
au NF. 

En 1977 à la suite des affaires Savro, 
une commission d'enquête à prédomi
nance PDC est mise sur pied. Pendant 
trois ans, elle investigue, questionne et 
publie des rapports. 

Evidemment, lorsque l'on connaît les 
cancers qui rongent la République, de 
tels rapports ne peuvent conclure que 
le malade soit en bonne santé. Et c'est 
ce qui gêne les « parrains » du Valais. 

Habitués depuis des décennies à flat
ter les citoyens, à dire que les Valai-
sans sont agressés de toutes parts, à 
défendre l'indéfendable (Cf le NF dans 
l'affaire Pasquinoli !) les maîtres à pen
ser de ce canton (notons que quand je 
dis penser je suis au-dessus de la réa
lité) ne savent plus faire un acte de 
contrition ,eux qui se réfugient derrière 
les lettres pastorales et les communions 
publiques. 

Acculés à défendre un régime, qui 
comme le poisson pourrit par la tête, 
ces docteurs de la mauvaise foi en ou
blient les causes pour s'en prendre aux 
effets et aux personnes. 

Notez que l'Action française qui ins
pire encore nos activistes provinciaux 

ne s'y prenait pas autrement. On a vu 
où cela a mené et où cela mène encore. 
Car enfin, tout ce qui est arrivé dans 
ce canton depuis des dizaines d'années 
n'est pas de la faute de la commission 
d'enquête. 

Mais voilà, avec la défense malhabile 
de certains conseillers d'Etat qui, rele
vons-le, se sont mis dans la boue sans 
que personne ne les y aide, l'attaque 
forcenée contre tous moyens de con
trôle accru par le Parlement et partant 
le peuple, nous fait mieux comprendre 
où les « parrains » veulent en venir ! 

C'est sur la défense à. tout prix de 
ce qui fait la force du régime en place 
« LA SAUVEGARDE D'INTÉRÊTS QUI 
PROFITENT A QUELQUES-UNS » 
Depuis l'affaire Savro par bribes et 
morceaux, nous apprenons à travers les 
procès et les rapports les plus divers 
que l'idéologie n'a plus grande place 
sur le marché politique, en revanche 
les trafics d'influence vont bien, merci 
M'sieurs-dames ! 

Car qu'on le veuille ou non, un gou
vernement qui fait son travail n'a rien 
à craindre d'un contrôle accru du Par
lement, les Etats-Unis en sont la preu
ve. En revanche un gouvernement dont 
la tâche essentielle serait de favoriser 
des groupes d'amis aurait il est vrai à 
craindre un contrôle parlementaire. 

Alors, la panique est bien dans l'autre 
camp, car aucun membre de la commis
sion parlementaire extraordinaire où de 
la future commission de gestion n'a 
pour lui-même à craindre une exten
sion des pouvoirs de contrôle. Quand 
vous aurez répondu à la question sui
vante tout sera peut-être plus clair 
« A qui un contrôle accru ne profitera-
t-il pas ? » 

Y répondre, c'est donner une réponse 
au NF et à ses petits amis. 

Ry 

Conférence des chefs de Département de l'Instruction publique 

Que va faire M. Zufferey ? 
On se souvient, l'an passé (cf Confé

déré du 6 novembre 1979), les chefs de 
Département de l'instruction publique 
décidaient de (transférer deux organisa
tions intercantonales de Genève à Berne. 

Le Valais, contrairement à ce qu'a af
firmé/sa doctrine officielle et les dis
cours de ses conseillers d'Etat, avait 
voté pour un départ sur Berne du Cen
tre de documentation pédagogique ainsi 
que la conférence des chefs de dépar
tement. 

Cette affaire qui avait provoqué beau
coup de remous et un mécontentement 
romand va être à nouveau discuté lors 
d'une conférence qui se tiendra le 24 
octobre prochain. 

Devant le tollé qu'avait provoqué 
cette décision de l'an passé, quelques 
esprits ingénieux proposent de couper 
la poire en deux et de laisser à Genève, 
le Centre de documentation, lequel dans 
quelques années, privé de substance s'en 
retournera à Berne et ainsi le tour sera 
joué. 

N'oublions pas que les cantons finan
cent ces institutions à 80 % et la Confé
dération à 20 %. Il sera donc aisé, la 
direction s'en allant à Berne, d'assécher 
financièrement le Cendre de documen
tation pour lui faire rejoindre la capi
tale fédérale. 

Rappelons pour la petite histoire que 
ce transfert résulte pour l'essentiel à 
l'incapacité de M. Eugène Egger à s'a
dapter à la Suisse romande. Le direc
teur de ces institutions parcourt inlas
sablement ces jours-ci les cantons ré-
fractaires pour emporter la décision. 

Dans cette affaire le Valais aura un 
rôle important à jouer car l'an passé la 
décision fut prise par 13 voix contre 11. 
La voix du Valais est, avec celle de 

Neuchâtel qui avait aussi voté contre, 
déterminante. M. Zufferey on ne sait 
trop pourquoi s'est entiché d'alémanis-
me et va jusqu'à utiliser dans ses rela
tions et avec instance des cartes avec 
entêtes en allemand. Ja, ja Herr Strat-
trat ! 

L'affaire est trop importante pour la 
laisser seule à l'appréciation de M. Zuf
ferey. Le Conseil d'Etat doit interve
nir sur cette question pour donner au 
chef de l'Instruction publique des di
rectives précises. L'intérêt du canton 
doit pnédominer dans cette affaire. 

A moins que des marchandages aient 
déjà eu lieu permettant une fois de 
plus à (M. Zufferey de placer un de ses 
amis dans une de ces institutions ? 

L'affaire est trop importante au mo
ment où certains accentuent le malaise 
entre la Suisse romande et la Suisse 
allemande où d'autres réclament une 
plus grande solidarité entre cantons ro
mands de laisser à l'appréciation d'un 
seul homme, souvent mal inspiré, un 
choix aussi capital. 

En effet, dans six mois auront lieu de 
nouvelles élections et il serait malheu
reux que la politique du canton sur ce 
point précis ne puisse plus être revu. 

Il convient donc d'être attentif, et 
c'est cet appel au Conseil d'Etat que 
nous lançons. 

Car demain, il sera inutile de tenir 
des discours fédéralistes lorsque les faits 
démontrent le contraire. 

Ry 

ment des garçons mais on trouve quel
ques exceptions ; ainsi en est-il pour les 
écuyers : sur 44 contrats d'apprentissage 
conclus l'an dernier, 28 concernaient les 
filles. On trouve aussi régulièrement un 
nombre assez élevé d'apprenties dans 
l'aviculture ou le maraîchage. 

A noter que, pour son 75e anniver
saire, la Fédération laitière du nord-
ouest de la Suisse (Miba) présente ac
tuellement une exposition dans ses lo
caux de Bâle sur le thème des profes
sions de l'agriculture, (cria) 
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Les bonnes affaires chez Salamin & Fils 

Les aspirateurs Nilfisk, les radiateurs et pompes à chaleur Escalor, les ensembles 
de cuisine et fournaux à bois Sarina, le programme électro-ménager Brown Bovery, 
des cuisinières, frigos, congélateurs, machines à laver, hottes de ventilation, etc., 
tels sont les articles proposés par le stand Georges Salamin & Fils, à Martigny 
(stands 219-221, secteurE). 

C L O V I S C R E T T E X Bureau d'assurances 

Gestion de portefeuille - Placements - Amortisse
ments - Caisse-maladie et accidents - Protection 
juridique 
Avenue de la Gare 24 1920 MARTIGNY 
•fi bureau (026) 2 50 33 - Appartement (026) 2 29 53 

AGENCE FIAT ET BMW 

BRUCHEZ & MATTER SA 

Téléphone 0 2 6 / 2 1028 

CENTRE AUTOMOBILE 

1920 MARTIGNY route du Simplon 53 

ANDRÉ STRAGI0TTI D é p ô t 
MARTIGNY 

Ferblanterie - Couverture 
Installations gaz et sanitaires BUTAGAZ/PROPAGAZ 

BRUCHEZ S.A., électricité. Mar t igny 

Action Comptoir 
Secteur B - Stands 66 à 69 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-21788 

Bernard Darbellay 
Chauffage sanitaire 
Installation de mazout 

1920 MARTIGNY 2 
fi (026) 217 60 

£tB Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores ' 

U U 

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

Quinze hommes et femmes au nom 
de la sécurité... et de la tranquillité 

Garder l'oeil sur 26 000 m2 de sur
face abritant plus de 260 exposants n'est 
pas une sinécure. C'est à' cette tâche 
que sont confrontés les Securitas qui, 
Qutre le service d'o<rdre, s'occupent en
core du contrôle des entrées et de la 
surveillance nocturne des stands, cette 
opération s'effectuant à l'aide de chiens. 

A lia tête du groupe, un Fulliérain : 
Raymond Maret, premier brigadier Se
curitas qui fête cette année sous l'uni
forme son 20e Comptoir : Au début, on 
est craintif. Sans que cela devienne de 
la routine, on prend par la suite de 
l'assurance. Nos supérieurs nous for
ment d'ailleurs pour ça. 

Fort de l'expérience acquise, Ray
mond Maret avoue bien connaître la 
marche du Comptoir. Il se félicite de 
l'appui sans réserve rencontré auprès 
du comité d'organisation : Pour ça 
l'équipe de Itaphy Darbellay nous aide 
et nous soutient. Elle a toujours montré 
à notre égard une amicale compréhen
sion. 

Tout se déoullerait-i'l donc « comme 
sur des roulettes » ? Raymond Maret re
connaît qu'en certaines circonstances, il 
faut beaucoup de psychologie : S'il y a 
un geste déplacé ou des « frictions » 
entre visiteurs, on essaye de parler 
avant d'être obligés d'agir. Il faut sa
voir être conciliant sans négliger la fer
meté. 

Bien qu'il s'agisse pour lui d'une pro
fession auxiliaire, le Fulliérain est atta

ché à son poste : J'aime le contact avec 
les gens et les responsabilités qu'une 
fonction comme la mienne impose. 

Par la vocation de rencontres qu'il 
suscite, le Comptoir amène un dernier 
commentaire : « Ça me défoule ». 

Appelé par son adjoint, 'le brigadier 
Pierrot Monnay, Raymond Maret s'en 
va pour quelque contrôle demandé par 
l'un de ses hommes : Vous savez, c'est 
comme ça chaque jour, nous sommes 
bombardés de demandes de renseigne
ments. Des milliers de personnes font 
appel à nous pendant les 10 jours du 
Comptoir. 

NOUVEAU 
FORD 4100 55 CV 

SPÉCIAL ARBORICOLE 

Prix imbattable - Exemple 
FORD ECONOMY 2600 

Fr. 14 990.-
H. GRABER 
Machines agricoles 

FULLY - cfi (026) 5 33 38 
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Le cap 
des 65000 visiteurs 
franchi aujourd'hui 
Lors de la conférence de 

de presse quotidienne, M. Gil
bert Dubulluit, vice-président du 
Comptoir, a révélé aux journa
listes que le cap des 65 000 visi
teurs allait être franchi ce mer-

feî credi. « Ceci est d'autant plus ré-
!§ jouissant que la traditionnelle 
fe journée de la commune, consa-
fe crée à la cité jumelée Vaison-la-
§ Romaine, a été reportée à samedi S 
SJ ^ 
s; pour des raisons d'organisation » S 
^ S 
S a-t-il en substance relevé. g 
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Annonces Suisses 
S.A. 

Place du Midi 
Sion 

(fi (027) 22 30 43 

gnGUTTI SPORTS 
martigny 

Cabanon des Sportifs 
champex 

FABRIQUE D'ENSEIGNES LUMINEUSES 

1908 RIDDES TE'L.027/86 24 76 

SIGNALISATION ROUTIÈRE 

A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tél. 027/22 17 40 

SION 

DUVET 

Nous sommes à 
votre disposition 
pour toutes trans
formations et 
épuration 
de duvets. 

TELEFUNKEN 
T 
o 
S 
H 

B 
A 

S 
0 
N 
Y 

- BLAUPUNKT - ITT 

LOCATION TV l 
VENTE 

HI-FI SHOP R + TV 
R. Schônmann J 

Crochetan 
Tél. 

2 1870 Monlhey B 
(025) 71 44 77 L 

REVOX - THORENS - HITACHI 

G. SALAMIN & FILS 
MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 10 50 

Guigoz 
& Pilliez 

Electricité - Téléphone 

1934 LE CHABLE 
rfi (026) 715 23 

Scierie — Charpente 
Menuiserie 

Construction de chalets 

HENRI BUCHARD & FILS 
LEYTRON 

CO (027) 86 28 21 

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) 2 12 27 

ARMOIRIES 

DE 

FAMILLE 

Michel Savioz - Sierre 
Sentier des Vignes 3 

Tél. (027) 55 30 13 

Comptoir : Stand 39 

ARMAND B0S0N 
Fruits et légumes en gros 

1926 FULLY — rfi (026) 5 32 04 

CHAUSSURES - M A R T I G N Y Av. de la Gare - Av. du Grand-St-Bernard 

Café RIOCCHDDR toujours frais 
ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L. + M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 8 3 - 2 39 49 
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Découverte d'uranium en Valais 

En 1972, des étudiants de l'Univer
sité de Lausanne décelaient, dans la 
région sise au-dessus de Salvan, en-
dessous de La Creusaz, à 1590 m d'al
titude, des indices de gisements d'ura
nium. Aussitôt, la Confédération, par 
l'Office fédérale de l'énergie ainsi que 
Alusuisse, à raison de 50 % chacun dé
cidèrent de prospecter plus sérieuse
ment la région. Une première galerie, 
actuellement abandonnée fut forée. Pré
sentement, trois mineurs sous les ordres 
d'un chef de chantier sont à une pro
fondeur de 300 m dans la montagne. Ils 
extraient la roche qui sera analysée 
avec attention. D'ores et déjà on peut 
arriver à la certitude qu'il s'agit de la 
plus importante découverte effectuée à 
ce jour en Suisse dans la recherche de 
l'uranium. Néanmoins, on se trouve en-

mÊflW 
MARTIGNY 

Etoile : 19e Festival du Comptoir. 
Corso : Violence sur la ville. 
Exposition : Egle Gay à la Galerie Latour. 
Centre de planning familial : avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Pro Senectute : rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 

tél. (026) 2 25 53. Permanence : mardi, de 
9 h. à 11 h. et sur rendez-vous. 

Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service : téléphoner au 111. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre femmes : Place du Midi 1. Tous les 

mardis de 15 h. à 18 h. (026) 2 51 42 tous 
les jours. 

Service médico-social communal : 18 rue 
de l'Hôtel-de-Ville. Soins au centre : du 
lundi au vendredi, de 14 h. à 15 h. Tél. 
21141. Infirmières: Mme Gorret, tél. 
2 4618, aux heures des repas; Mme 
Rouiller, tél. 2 57 31, heures des repas. 

MONTHEY 
Monthéolo : Le Tambour. 
Plaza : Au boulot Jerry. 
Police municipale: (025) 70 71 11. 
Police cantonale: (025) 7122 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

7159 39. Permanence: mardi, de 14 h. 
à 16 h. et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 
(025) 71 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Délivrance. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 1217. 
SION 

Arlequin : Je vais craquer. 
Capitole : Merci d'avoir été ma femme. 
Lux : Le mariage de Maria Braun. 
Exposition : Peinture et sculpture à la 

Grange à l'Evêque. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, tél.-

(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur 
rendez-vous. 

Pharmacie de service : Ph. Zimmermann 
(027) 2210 36 et 23 20 58. 

SIERRE 
Bourg : à 14 h. 30 - Quatre bassets pour 

un Danois. A 20 h. 30 - Les culottes de 
cuir en folie. 

Casino : Tremblement de terre. 
Expositions : Château de Villa : La Forêt 

de Finges. 
Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pro Senectute : rue N.-Dame des Marais 15 

tél. (027) 55 26 28. Permanence: lundi de 
14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Bonvin 
(027) 23 55 88. 

core au stade de la prospection, en 
essayant de traverser les zones poten
tielles, mais il est impossible, pour 
l'instant, de tirer des conclusions cer
taines quant à la rentabilité d'un tel 
gisement et il faudra attendre un délai 
d'une année environ, pour connaître 
avec précision, si ce gisement peut avoir 
un avenir. Signalons que l'uranium, ex
trait du granit et de gneiss ne présente 
aucun danger pour l'homme et qu'il 
doit être enrichi pour l'exploitation dans 
le domaine de l'énergie nucléaire. Notre 
photo : un trax déverse des roches ex
traites de la montagne et qui permet
tront de déterminer l'importance du gi
sement se trouvant au-dessus de Sal
van. (photo Valpresse, Sion) 

Tir au pistolet des 
officiers bas-valaisans 

à Martigny 
le samedi 18 octobre 

Le tir au pistolet annuel de la Société 
bas-valaisanne des officiers aura lieu le 
samedi 18 octobre au stand de Martigny. 
Afin de donner à chacun sa chance, les 
tireurs seront répartis en deux caté
gories : 
a) les tireurs inscrits à une section pis

tolet d'une société de tir ; 
b) les tireurs qui ne pratiquent pas de 

façon régulière ce sport. 

Parallèlement à cette activité sporti
ve aura lieu à la Fondation Picrre-
Gianadda une visite des vestiges d'Oc-
todure préparée par Maurice Parvex et 
destinée aux membres de la société qui 
s'y intéressent ainsi qu'à toutes les 
femmes qui désirent accompagner leur 
mari lors de cette journée. 

Pour tout le monde, tireurs et non 
tireurs, rendez-vous est donné à 14 h. 
à Martigny, devant le musée de la Fon
dation Pierre-Gianadda. 

A la suite de ces manifestations, les 
participants se rendront au Café- de 
Plan-Cerisier, au dessus de Martigny-
Croix, afin d'y déguster une brisolée 
accompagnée de vin nouveau. A l'issue 
du repas, les vainqueurs recevront les 
prix mérités. 

| Parti radical | 
| de Charrat | 
S Les membres et sympathisants fe 
S du Parti radical de Charrat sont S 
^ > . . . . . . . . . ^ 

% 
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Ce soir à 20 heures 

Vernissage au Manoir 
Le Manoir de Martigny ouvrira ses 

portes ce soir à 20 heures à l'occasion 
du vernissage de l'exposition consacrée 
aux œuvres de Marguerite Burnat-
Provins. Cette exposition est ouverte 
jusqu'au 16 novembre 1980, tous les 
jours de 14 à 18 heures, sauf le lundi. 

Une première 
de Michel Darbellay 

Samedi, les Vaisonnais (comme les 
Martignerains d'ailleurs) auront le pri
vilège d'assister à la Fondation Pierre-
Gianadda à une première due au pho
tographe Michel Darbellay. Le prix de 
la ville de Martigny présentera un spec
tacle audio-visuel qu'il a mis six mois 
à réaliser. Retraçant l'histoire de la 
ville, situant son développement, pré
sentant l'actuel Martigny, le montage 
bénéficiera d'une illustration musicale 
choisie par le directeur du festival du 
Septembre musical de Mon'treux-Vevey 
M. René Klopfenrtein. Les 430 diaposi
tives sélectionnées par Michel Darbellay 
seront projetées sur trois écrans larges 
de 13 m 50, ceci, grâce à six appareils. 

Protection civile 
Parmi les activités de l'Association 

d'instructeurs romands de protection 
civile (ALRFC) figure l'organisation de 
journées techniques pour ses membres. 
Ces séminaires traitent de sujets tou
chant soit la protection civile soit des 
problèmes annexes de portée générale. 
Tel est le problème des inondations où 
la protection civile aurait à intervenir. 

C'est pourquoi la Commission techni
que de l'AIRPC a choisi comme lieu de" 
rencontre, pour sa journée du 27 sep
tembre, la ville de Martigny qui a déjà 
connu bien des inondations dans son 
histoire. Grâce à la prévoyance de ses 
autorités et de son chef local, Martigny 
est la première ville d'Europe à avoir 
élaboré et exercé un plan d'évacuation 
de sa population en cas de danger 
d'inondaition. 

.La journée, honorée de la présence 
de M. Marcel Filliez qui représentait 
les autorités, a été ouverte par le pré
sident de la Commission technique, M. 
A. Moser devant 75 participants. 

Une brillante conférence de M. Ch. 
Délez, chef local de Martigny, permit 
de faire le tour des problèmes visés. En 
commençant par j}n historique des ca
tastrophes naturelles qui ont frappé 
Martigny, le conférencier démontra sur 
quelle expérience ancestrale ont pu 
s'appuyer les responsables pour mettre 
sur pied le système d'alarme actuel. Un 
aperçu sur les différents genres de bar
rages permit de comprendre les affir
mations des spécialistes selon lesquelles 
la rupture d'un barrage doit être consi
déré comme quasi impensable. Seuls 
des événements échappant à l'influence 
humaine peuvent amener la catastro
phe. 

L'après-midi, les participants eurent 
l'occasion de voir en nature ce qui leur 
avait été dit le matin, ceci en visitant 
le barrage d'Fmosson sous la conduite 
de son chef d'exploitation, M. Meier. 

Cette journée technique aura permis 
de se faire une idée sur un problème 
qui peut toucher mainte autre région. 
Les instructeurs romands de protection 
civile sont impressionnés de la com
plexité des mesures à prendre mais aus
si rassurés qu'un système d'alarme tel 
que celui de Martigny puisse permettre 
de pourvoir à la sécurité de toute une 
population. (AIRPC) 

Contrôlez gratuitement 
votre tachymètre ! 

L'Automobile-Club de Suisse, section 
Valais, communique qu'elle mettra sur 
pied, en collaboration avec la Police 
cantonale valaisanne, ce prochain sa
medi 11 octobre 1980 un contrôle gratuit 
des tachymètres. 

Chaque automobiliste intéressé pour
ra ainsi vérifier, sans frais et sans ris
ques l'exactitude de son instrumemnt. 
A cet effet, un appareil « radar » sera 
placé sur la rectiligne entre Collonges 
et Dorénaz, direction Dorénaz. Les usa
gés seront rendus attentifs à l'existence 
de cet instrument par des panneaux 
avertisseurs. 

Horaire : samedi 11 octobre 1980, de 
0900 à 11 h. et de 14 h. à 16 h. 

ACS, section Valais 

; . . . • • : LIURES 
Les Vallées de Lumière - Barrages valaisans 

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MARTIGNY 
Cours de langues - Programme 1980-1981 

— Anglais - débutants : jeudi, 18 h. 30 
— Anglais - 2e degré : lundi, 19 heures 
— Anglais - 3e degré : lundi, 20 heures 
— Anglais - conversation : jeudi, 20 h. 

* * * 
— Allemand - débutants : lundi, 20 h. 
— Allemand - 2e degré : jeudi, 20 h. 
— Allemand - 3e degré : jeudi, 19 h. 30 

* * * 
— Italien - débutants : lundi, 18 h. 30 
— Italien - 2e degré : lundi, 20 heures 
— Italien - conversation : mardi 20 h. 
Renseignements généraux 
— Début des cours : lundi 6 octobre 

— Durée des cours : 25 semaines avec 
interruption pendant les vacances 
scolaires 

— Durée des leçons : 1 h. 30 
— Prix du cours : Fr. 150.— (livres et 

cassettes en plus) 
— Lieu du cours : Ecole primaire de 

Martigny-ViiLle (nouveau bâtiment). 
Inscription auprès du comité 
— M. Jean-Louis Bruchez, bureau (026) 

8 82 01 ; privé (026) 2 18 80 
— M. Jean-Michel Voide, bureau (026) 

2 42 02 ; privé (026) 2 46 89. 

A l'heure où les problèmes énergéti
ques sont d'actualité, le Valais repré
sente un cas particulier et digne d'inté
rêt. Il a vu s'édifier sur son territoire 
un imposant système d'ouvrages hydro
électriques aujourd'hui pratiquement 
achevés, qui fait de ce canton l'un des 
grands fournisseurs d'énergie de notre 
pays : plus d'un quart de l'énergie que 
produit la Suisse sous forme hydro-élec
trique nous vient du Valais. Du point 
de vue technique, les barrages situés en 
terre valaisanne comptent parmi les 
plus hauts du monde. Grâce aux lacs 
de retenue qu'ils créent, ces ouvrages 
d'art s'intègrent le plus souvent harmo
nieusement dans le paysage austère et 
grandiose des Alpes valaisannes, souli
gnent les Editions Pierre Demaurex, à 
Lausanne, chargées de la parution, en 
novembre, d'un ouvrage consacré aux 
barrages valaisans. 

Sélection 
du Reader's Digest 

La guerre chimique au Laos : un nou
veau génocide ; Lapsus, erreurs, bévues 
et autres méprises ; Mieux vaut en rire ; 
Où est donc née la civilisation ? ; Huit 
conseils pour vaincre nos peurs ; Mar
ché noir et système D dans les pays 
satellites ; La merveilleuse leçon d'Hen
ri Pestalozzi ; Matière à réflexion ; Croi
sière tragique dans l'Océan Indien ; En
richissez votre vocabulaire ; Perlman, le 
virtuose de l'impossible ; Mort d'un ar
bre ; Epouvantails à la parade ; « Alain 
Decaux raconte » ; Au diable les ma
tins ! ; Jusqu'à la lie ; Silhouette et pro
fils ; La truffe, diamant noir du Péri-
gord ; Les pur-sang de l'Arc de triom
phe ; Nouvelles du monde de la médeci
ne ; Chaque seconde comptait ; Les joies 
du labeur ; Quand Munich lève sa cho
pe ; L'indomptable trappeur ; Comment 
l'Amérique arme l'URSS ; Les secrets 
des charmeurs de serpents et un livre 
condensé : Je serai chirurgienne ; des 
souvenirs de vie et d'humour. 

mmm 
RECRUTEMENT CLASSE 1962 

Inscriptions obligatoires 
pour conducteurs 

de véhicules 
Les jeunes gens de nationalité suisse, 

qui doivent se présenter au recrutement 
l'année prochaine, et qui désirent être 
incorporés comme : 
— automobiliste, soldat de chars, hom

me d'équipage de chars de grena
diers 

— conducteur d'obusier blindé, conduc
teur de machines de chantier ou sol
dat de la police de routes 

doivent passer un examen d'aptitude 
avant le recrutement. 

Les conscrits doivent s'annoncer au 
chef de section de leur domicile et rem
plir la formule d'inscription qui leur 
sera remise. 

Sont autorisés à s'inscrire, les jeunes 
gens qui ont l'occasion de conduire ré
gulièrement un véhicule à moteur au 
civil. Ceux qui portent des lunettes ne 
peuvent pas être incorporés comme sol
dat de chars. 

Les futurs soldats de chars, homme 
d'équipage de chars de grenadiers, sol
dats de la police de routes, conducteurs 
d'obusier blindé et automobilistes, doi
vent en outre obtenir le permis de con
duire, catégorie A avant l'école de re
crues ; pour les soldats de la police des 
routes, le permis de conduire pour mo
tocyclettes, catégorie F est aussi admis. 

Les mécaniciens et électriciens en 
automobiles et les mécaniciens en mo-
tocyclcs ne sont pas tenus de s'inscrire ; 
ils sont annoncés par les offices canto
naux d'apprentissage. 

Les jeunes gens dont l'inscription est 
retenue seront convoqués à un examen 
d'aptitude. 

Délai d'inscription : 20 décembre 1980 
au plus lard. 

Fondation 
de la vocation 

Si vous avez une vocation et le désir 
de la réaliser, la Fondation de la voca
tion (suisse) distribuera en juin 1981, 
pour la troisième (fois, des bourses de 
Fr. 10 000.— chacune à des jeunes Suis
ses, qui pourront ainsi atteindre leur 
idéal : travailler dans un métier libre
ment choisi. 

Les candidats doivent remplir les 
conditions suivantes : 
— être âgés de 18 au minimum et de 

30 ans au maximum ; 
— être de nationalité suisse ou être ré

sident permanent en Suisse ; 
— témoigner d'une authentique voca

tion, c'est-à-dire être déjà . engagé 
ou avoir amorcé des réalisations 
dans la voie de leur idéal. 

Publication des résultats : mai 1981. 
Dernier délai pour les candidatures : 

15 janvier 1981. 
Les candidats de tous les domaines 

professionnels, artisanat, sciences, arts, 
cinéma, littérature, etc. (à l'exclusion 
toutefois des vocations politiques ou re
ligieuses) peuvent demander un « Dos
sier de candidature » à la Fondation 
de la vocation (Suisse), 40, rue du Rhô
ne, 1204 Genève, tél. (022) 21 95 44. 

Les Vallées de Lumière, un magnifi
que livre de 128 pages au format de 
23x25 cm contenant 62 photographies 
en couleurs dues au talent de Patrick 
Sander, est une occasion unique pour 
les amoureux de la nature et de la 
technique de parcourir des sites mer
veilleux, impressionnants et peu con
nus. Le Lac des Dix, iMauvoisin, Moiry, 
Emosson, (Mafitmark et la vallée de Saas, 
voici quelques buts d'excursion et de 
randonnée exceptionnels choisis parmi 
ceux qu'évoque ce volume. 

La préface est de Maurice Zermatten. 
Plusieurs personnalités ont en outre 
contribué à sa réalisation : Maurice Co-
sandey, président du Conseil des Eco
les polytechniques fédérales ; Rose-
Claire Schulé, ethnologue cantonale de 
l'Etat du Valais ; Edouard Morand, se
crétaire de l'Association valaisanne des 
producteurs d'énergie électrique ; Willy 
Ferrez, délégué aux questions énergé
tiques de l'Etat du Valais ; et Léo Pol-
tier, ingénieur EPFL. 

Les Vallées de Lumière est dès main
tenant en souscription. Il peut être com
mandé en librairie ou directement aux 
Editions Pierre Demaurex, case postale, 
1002 Lausanne, au prix de 49 francs 
(dès parution : 55 francs). 

Le col et le tunnel 
Il s'agit de ceux du Grand-Saint-Ber

nard en l'occurrence, que la revue va
laisanne illustrée Treize Etoiles » traite 
avec tout le soin désirable et beaucoup 
de variété dans son numéro de septem
bre. 

Ce ne sont pas moins de dix-huit pa
ges qu'elle consacre à l'hospice célèbre, 
haut lieu de dévotion et d'assistance 
morale et physique. On y parle de re
traite en toutes saisons, de la restaura
tion de son orgue original, d'une sculp
ture en bois récemment taillée par un 
artiste valdotain, du sauvetage à l'aide 
des chiens, etc. 

Six pages rappellent les quinze ans 
du tunnel routier, allant du premier 
coup de mine aux statistiques révéla
trices de cet ouvrage dont on ne pour
rait plus se passer. 

Martigny, carrefour des Alpes, n'est 
pas oublié, ni ses environs. Ainsi le 
château de Saint-Jean à Martigny-Com-
be, la portion de territoire offert à la 
section Diablerets du CAS par un mé
cène et qui comprend tout le secteur du 
bas glacier du Trient; puis le «taillan
dier » Auguste Lugon de Martigny-
Bourg, dernier artisan à exercer un mé
tier en voie de disparition, etc. 

Pascal Thurre a interrogé le célèbre 
alpiniste Michel Vaucher sur les dan
gers qu'occasionne le mauvais temps en 
montagne : il a reçu une réponse em
preinte de réflexion et de sagesse. 

Quelques pages « rétro », une revue 
des événements du mois, les dessins hu
moristiques complètent ce numéro de 
« Treize Etoiles » qu'on trouve dans tous 
les kiosques et librairies. 

'•??>' THEATRE WMSÈ2& 

i Petithéâtre de Sion 
Programme 1980-1981 

Première partie 

Vendredi 10 octobre à 20 h. 30 : 
Lionel Roeheman, « Grand-père 
Schlomo », rire en yiddish. 

Vendredi 24 et samedi 25 octobre 
à 20 h. 30 : Jean-François Panet, 
« Permis de construire », il parle et 
l'espace se meuble. (Le Provençal). 

Vendredi 7 et samedi 8 novembre 
à 20 h. 30 : Bénédict Gampert, comé
dien, musicien, mime. Humour, poé
sie et violoncelle. , 

Vendredi 28 et samedi 7 novem
bre à 20 h. 30 : Antoine Auchlin, un 
des représentants les plus attachants 
de la chanson romande. 

Vendredi 5 et samedi 6 décembre 
à 20 h. 30 : Jean-.Marie Vivier, ... du 
punch et une voix de bronze. (P. 
Carrière, Le Figaro). 

Vendredi 12 et samedi 13 décembre 
à 20 h. 30 : Tous les enfants mâles 
seront des garçons, de, par et pour 
Eutyne Zigabène. Par une troupe 
d'amateurs du Petithéâtre. 

Vendredi 19 et samedi 20 décem
bre à 20 h. 30 : Miserez, « One Man 
Seul », du grand comique. 

Les activités 
de l'horlogerie suisse 

à l'étranger 
Aujourd'hui, on ne peut plus consi

dérer la « montre suisse » comme un 
instrument de mesure du temps fabriqué 
et monté exclusivement en Suisse com
me on avait coutume de le faire il y a 
quelques années. Et pour cause ! En 
effet sur les 81 millions de montres pro
duites en 1979 avec des composants 
d'origine suisse, 34 millions seulement, 
soit environ 42 % ont été montées et 
assemblées en Suisse. Dix-neuf millions 
ont été assemblées en Suisse et montées 
à l'étranger avec des composants d'ori
gine suisse. Enfin, 8 millions de mon
tres ont été assemblées à l'étranger avec 
des composants fabriqués à l'étranger 
par des entreprises suisses. iSelon ces 
chiffres, communiqués par la Fédération 
horlogère suisse, plus de la moitié des 
montres suisses sont ainsi — en partie 
du moins — finies à l'étranger. 
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FRERES 

Etablissement hort icole 
rP (026) 6 23 16 - 6 33 23 

Maîtrise fédérale 

GARDEN CENTRE 

FULLY - VALAIS 

La Boutique des Jeunes 
Untes Papllloud-Daibeîlay 

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

Depuis 20 ans à votre service 

AEG Appareils 

ménagers 

ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 

1920 MARTIGNY 
Grand-Saint-Bernard 56 - 60 

Cfi (026) 2 22 50 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stands Nos 363-364 

Colorée 
joyeusement 
BERNINÀ, 

cNova& . :,:J 

Centre de couture 
BERNINA 

R. WARIDEL 
MARTIGNY 

Le magasin le plus mode 

LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 

21E COMPTOIR DE MARTIGNY 
Jeudi 9 octobre 

Ile JOURNÉE DE L'AGRICULTURE 
ET DE L'ÉLEVAGE 
MARCHÉ-CONCOURS DE BÉLIERS 

Terrain des Neuvilles, en face du Comp
toir 
08.00 Arrivée des animaux ; apprécia

tion et classement par le jury 
11.00 Présentation commentée des meil

leurs sujets et distribution des 
prix 

EXPOSITION DE BOVINS ET 
DE PETIT BÉTAIL 

10.00 L'exposition de bovins et de petit 
bétail ouverte le 8 octobre se pour
suit jusqu'au .12 octobre à 18 h. 

JOURNÉE DU TOURISME 

14.:i() Comptoir salle des métiers : réu
nion des présidents des sociétés 
de développement du Valais, sui
vie de la visite du Comptoir 

MANIFESTATIONS ANNEXES 

10.00 Conférence de presse organisée 
par les 'PTT suivie d'un apéritif 
et du traditionnel repas de la 
presse au grand restaurant 

lY30 'Pavillon d'honneur de la Radio : 
La pluie et le beau temps 

15.00 Hôtel de Ville : assemblée géné
rale ordinaire de la Confrérie va-
laisanne des Chevaliers du Bon 
Pain 

18.00 Comptoir : rencontre des Lion's 
Club du Valais romand, du Haut-
Valais, de ÙVIontreux, de Thonon-
les-J3ains, d'Aosie, etc. 

Gagnez un vol en ballon avec la Continentale 

Le stand de la Continentale invite tous les visiteurs du Comptoir de Martigny à 
participer à son concours doté de magnifiques prix : deux vols en ballon. Chaque 
jour, les connaissances de cinq participants sont en outre récompensées de manière 
originale. Ce concours consiste à répondre aux cinq questions suivantes : 
1. Qui sont les inventeurs du ballon à air chaud ? 
2. Quel est le volume du ballon Continentale ? 
3. La Continentale peut-elle vous assurer contre les risques d'incendie, de dégâts 

des eaux, de vol. de bris des glaces ? 
4. Comment s'appelle la formule d'assurance globale créée en 1979 par la Conti

nentale ? 
5. Dans quelle ville est située l'agence générale du Valais de la Continentale? 

Provins: anniversaire, fidélité, dialogue 
Conçu par l'architecte Robert Mar

quis, le stand de l'un des hôtes d'hon
neur du Comptoir, 'PROVINS, s'est dé
couvert une vocation tout à fait dans 
la ligne qui a caractérisé les récentes 
festivités du cinquantenaire de la gran
de coopérative : donner une image de 
marque de la Maison sous deux slo
gans, à savoir: Au service du viticul
teur (thème illustré par le texte et l'ima
ge) et Au service de la qualité (présen
tation d'un assortiment varié). 

Située en quelques chiffres, la phy
sionomie de Provins a de quoi impres
sionner puisqu'elle compte 4932 viticul
teurs qui cultivent 1700 hectares de vi

gnes. La capacité totale d'encavage de 
la coopérative est de 31,1 millions de 
litres, la mise en bouteilles atteignant 
22 millions de. cols. Chiffre d'affaires 
avancé': 100 millions de francs. Nom
bre d'employés permanents : .130. 

Hier, MM. (Pannatier et. Moulin, col
laborateurs au service externe ont ac
cueilli' les cadres de Provins, MM. Jean 
Aotis, directeur, Arthur Darbellay, chef 
du département commercial, Michel 
Morend, chef du département adminis
tratif, Anton Pilloud, chef du départe
ment technique et Mme Sauthier, se
crétaire de direction. 

Commentant le stand, Jean Actis a 

Sur le pouce. 

Un stand a été spécialement aménagé à l'intention des « appétits d'oiseau » comme 
l'on dit. Et puis, un hot-dog au prix modique de trois francs, accompagné d'une 
portion de frites, agrémente agréablement une journée passée au Comptoir de 
Martigny évidemment. 

repris une phrase de la remarquable 
plaquette éditée par Provins-Valais et 
intitulée « Le vigneron ;> : Lorsque les 
cinq mille vignerons de Provins, se sou
mettant de bon gré à une stricte disci
pline, mettent en commun leur produc
tion, ils doivent aussi se préoccuper de 
la vente de leurs produits finis. -

Sur le déplacement des cadres de la 
coopérative, quelques mots aussi : En 
tant qu'exposants et responsables d'une 
entreprise qui tient à conserver un con
tact tant avec les producteurs qu'avec 
les consommateurs, il était normal que 
nous envisagions une telle visite. . 

Question sur la réaction de la clien
tèle (des curieux, des connaisseurs, des 
vignerons) à sa découverte du stand, 
Guy Moulin s'est montré satisfait : On 
nous dit : c'est beau, c'est à l'image de 
Provins. 

Au cours de sa présence, Jean Actis 
n'a pas manqué d'être salué par de 
nombreux visiteurs. Des visiteurs qui 
n'ont pas oublié que l'actuel directeur 
de Provins fut en son temps... prési
dent du Comptoir. 

Le Prix de la réadaptation 
professionnelle 

décerné aujourd'hui 
à 17 heures 

A l'occasion du 10e anniversaire de 
sa fondation, le Kiwanis-Club-Sion Va
lais, présidé par M. Jean Faust, entend 
honorer quelques handicapés méritants 
vu leur brillante réadaptation dans la 
vie professionnelle. Cette récompense, 
sous la forme de prix en espèces, sera 
attribuée aujourd'hui dès 17 heures à 
l'Hôtel de Ville de Martigny en pré
sence de M. Antoine Zufferey, conseil
ler d'Etat et chef du Département des 
affaires sociales, des membres du Ki-
wanis-Club et des représentants des as
sociations professionnelles valaisannes, 
des syndicats et des associations de han
dicapés. Le programme de cette céré
monie est le suivant : 

— Bienvenue par un représentant de la 
Municipalité de Martigny ; 

— Discours de M. Antoine Zufferey ; 
— Discours de M. Jean Faust ; 
—• Présentation des lauréats ; 
— Remise des prix ; 
— Vin d'honneur ; 
— Visite du Comptoir. 

ABRIS AGRICOLES 
avec portes à deux vantaux 

Différentes grandeurs Prix : dès Fr. 840.-

Le nouveau garage, porte-basculante 
Esthétique - Economique 

Fr. 2320.— 

A 
Ardag 

^ , _ _ ^ ^ 1908 RIDDES 

V Tél. (027)86 34 09 

Visitez 
notre stand 
L 482 
au Comptoir 
de Martigny 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 

Téi. (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

U C H E M E - C H A R C U T E R I E 

E.Fumeaux 
*- Tel . ( 0 2 6 ) 6 27 87 

^ 1907 SAXON 
Marchandise de première qualité 

V 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

ARTICLES ET HABILLEMENT 
DE SPORT 

ROGER SAYARD 

Parking Nouvelle-Poste 

1920 MARTIGNY 

Cfi (026) 2 2312 

h chez 

D^!I1L\ 
Confection Hommes 

R. GSPONER - 1920 MARTIGNY 

Bât. Nouvelle-Poste - Avenue de la Gare 

Cfl (026) 2 11 83 

MARTIGNY 

Alain Conforti 
Génie civil 

et revêtements de routes 

Radio - TV - HiJi - Service de réparation 
Vente - Occasions 

1926 FULLY 
026/54427 

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

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

VALGRAVURE 
VOUILLAMOZ ET ABETEL 
Equipements sportifs - Fanions - Autocollants - Articles 
pour sociétés - Etains - Coupes - Challenges - Médailles -
T-Shirt - Verrerie décorée - Tonneaux 
GRANDE EXPOSITION PERMANENTE 

Stand No 453 
Prix sans concurrence dans la Suisse entière 
Catalogue sur demande 
Grand-Rue 76 - 1890 SAINT-MAURICE 
Téléphone (025) 65 29 43 
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Concours de dégustation BCV 
Résultats du 5 octobre 

Arlettaz Véronique, Fully ; Balet An
dré, Grône ; Bisolfatti Alex, Sion ; Bolli-
ger Marc, Loèche ; Bridy Bernadette, 
Savièse ; Bridy Roger, Savièse ; Bruttin 
Freddy, Grône ; Burrin Antoine, Cha-
moson ; Burrin M.-José, Chamoson ; 
Carron Pierre-André, Fully ; Casimiri 
Lucien, Conthey ; Cassaz Eliane, Mar-
tigny ; Chambovey Eric, Collonges ; 
Chatrian Narcisse, iLeytron ; Clerc Mar-
lyse, Genève ; Comparelli Giucio, Chip-
pis ; Cotter Edi, Ayent ; Cretton Mi
reille, Mariigny ; Christen Sylviane, 
Grône ; Curchot Véronique, St-Maurice; 
Cusain Carmen, Sion ; Delavy Ch., Mar-
tigny ; Dessimoz Etienne, St-Séverin-
Conthey ; Dirac Henri, St-Maurice ; Du-
buis Eloi, Châteauneuf ; Duroux Nicole, 
St-Maurice ; Oussex Emmanuel, Vex ; 
Eggenberger Fabienne, Vionnaz ; Eg-
genberger Ulrich, Vionnaz ; Eggs Li
liane, Sion ; Emery Roger, Sion ; Favre 
Jean-Maurice, Vex ; Felley Jérôme, Mar 
tigny ; Felley Max, Saxon ; Forte Eus-
tache, Chippis ; Fumeaux Charles, St-
Séverin ; Gaillard SA, Evolène ; Gauye 
Adolphe, Sion ; Gollut Stéphane, Vétroz 
Evêquoz Nicolas, Magnot ; Guillard Fer-
nand, Bex ; Otto Henzen, Sion ; Imesch, 
Conthey ; Jacquier Henri, Vernayaz ; 
Perruchoud Jocelyn, Chalais ; Kamer-
zin Jean, Dorénaz ; Kuechler Patricia, 
Lausanne ; Lamon Jean, Lens ; Leyat 
Willy, Anzère ; tLipowska Helena, Mar-
tigny ; Mariaux Hubert, Vionnaz ; 
Markwalder Bernard, Le Lignon ; Mar-
tinetti Etienne, Martigny ; Matalon Da
niel, Villeneuve ; Meunier Philippe, 
Martigny ; Monnay Gérard, Riddes ; 
Masserey Christian, Sion ; Morard Can
dide, Ayent ; Morandi Florian, Ayent ; 
Morard Joël, Ayent ; Morganella Nico
las, Chippis ; Nendaz Jean-Pierre, Here-
mence ; Pache Brigitte, Vernayaz : Pil-
let Christiane, Sion ; Pralong, Conthey; 
Pralong Geneviève, Conthey ; Puippe 
Laurent, Martigny ; Rausis J.-Claude, 
Martigny ; Roduit Raphaël, Pudly ; Ro-
duit Rolande, Saillon ; Rosario Abel, 
Riddes ; Roten Françoise, Genève ; Sa-
batier Christiane, Ardon ; Sabatier 
Françoise, Ardon ; Sabatier Patricia, 
Ardon ; Saudan Gaby, Vernayaz ; Sa-
vioz Clément, Ayent ; Savioz Denise, St-
Léonard ; Savioz Michel, St-Léonard ; 
Schmidt Léo, ierre ; Sierro Georges, Hé-
rémence ; ierro Jean-Luc, Sion ; Studer 
aymond, St-Léonard ; Vergères André 
Conthey-Place ; Vergères Claude, Sa-
vièse-Roumaz ; Vogel Danièle et Josef, 
Sien ; Vuignier Jacqueline et J.-Pierre, 
Conthey ; Sarrasin Georges, Bovermer. 

Résultats du 6 octobre 
Acampora M.-Olaude, Mar,tigny ; Anex 

Bernard, Mantigny ; Antony Christiane, 
Champéry ; Bianca Roger, Conthey ; 
Bourdin Serge, Hérémence ; Bertolami 
Delphine, Sion ; Bruchez P., Martigny ; 
Bertolami Joseph, Sion ; Bruchez E., 
Martigny ; Baillifard Michel, St-Léo
nard ; Berclaz Jean-Daniel, Sierre ; Bir-
cher, Martial, Verbier ; Bumann Walter, 
Saint-Léonard ; Bumann Marie-Domi
nique, Saint-Léonard ; Carbone Fran-
cesco, Châteauneuf ; Courtine Claude, 
Vouvry C;retton Marc-Henri, Martigny 
Coscia Paulette. Martigny ; Comina Eric 
Sion ; Chervet Daniel, Morat ; Crettaz 
J„ Saint-Maurice ; Coppex Marguerite. 
Vex ; Chabbey Louis, Martigny ; Dar-
bellay Raphy, Martigny ; Darbellain 
Alain, Charrat ; Ebener Maurice, Bra-
mois ; Cheseaux Pierre, Martigny ; Epi-
ney Jean-Michel, Martigny ; Epiney 
Marie-Claire, Martigny ; Cappellin Pier
re-Yves, Vernayaz ; Favre Luc-André, 
Chamoson ; Favre Hubert, Chamoson ; 
Bernard, Vouvry ; Rey Jean-Pierre, 
Conthey ; Roduit Norbert, Martigny ; 
Rudaz Freddy, Vex ; Richard Raymond, 
Collonges ; Richard Francis, Evionnaz ; 
Reynard Pierre-Clovis, Saint-Germain-
Savièse ; Rossier Jean-Claude, Orsiè-
res ; Roduit Antoine, Vétroz ; Gross 
Jean-François, Martigny ; Schaechtelin 
Charles, Belmont ; Shawn Claude, Les 
Ecouets ; Schvvéry Magaly, St-Léonard; 
Sierro Hubert, Sion ; tuder Micheline, 
aint-Léonard ; Studer Jean-Charles, 
Saint-Léonard ; Savioz Ernmy, Sierre ; 
Saudan Gérard, Lausanne ; Terrettaz 
Roselyne, Saillon ; Terrettaz Charly, 
aillon ; Torrent Marc, Grône ; Thomas 
Véronique, Martigny ; Valotton Roger, 
Martigny ; Vergères Dominique, Saint-
Séverin ; Vergères Roger, Sion ; Volluz 
Michel, Martigny ; Veuthey Vincent, 
Dorénaz ; Zufferey Corinne, Chippis ; 
Zufferey Elisabeth, Chippis ; Zimmer-
mann Elisabeth, Sion ; Zufferey Nicole, 
Chippis ; Zambaz Luc, Sion. 
Favre Myriam, Sion ; Fontannaz Sté
phane, Saint-Séverin ; Fabreno Yves, 
Lausanne ; Genton Jean-Claude, Forel; 
Granges Claude, Fully ; Gsponer, St-
Maurice ; Giroud P.-A., Martigny ; Gil-
lioz Monique, Martigny ; Herren Rodol

phe, Granois ; Jansen, Martigny ; Jegge 
Charles et Rita, Choëx ; Kalbermatten 
Otto, Viège ; Locher Béatrice, Sion ; Lo-
pez Antonio. Martigny ; Lubelluy An
dré. Sion ; Lovey Christine, Praz-de-
Fort ; Lovisa Reynald, Orsièrës ; Lo
vey Angelin, Praz-de-Fort ; Luthy Ro
se-Marie, Crissier; Moulin Juliane, Mar
tigny ; Morard Jean-Jacques, Flanthey; 
Morard Benoît, Luc-Ayent ; Maury Ser
ge, Martigny ; Moret Louis, Martigny ; 
Maycraz Willy, Hérémence ; Michellod 
Roland, Martigny'; Melly Reyriald, St-
Léonard ; ichellod Françoise. Martigny; 
Mstrailler Pascal, Châteauneuf-Con-
they ; Marty Francis, Miège ; Magnin 
Henri, Saxon ; Marguelisch Noëlle, St-
Léonard ; Mayor Christian, Bramois ; 
Mounir Sandra, Saint-Léonard ; Nicol-
lier Marc, Ollon ; Nicollier A., Ollon ; 
Ottrich Hubert. Martigny ; Papilloud 
Jean-Jacques, Conthey ; Papin Daniel, 
Pochon Jean-Michel, Evionnaz ; Payn 
Martine, Saxon ; Praplan Louis, Ollon ; 
Praz Jean-Dominique, Sion ; Pasquier 
Bruno, Sion ; Petit Joël, Sierre ; Rausis 

Résultats du 7 octobre 
Andenmatten Nadine, Sion ; Antonin 

Anne-Françoise, Vétroz ; Aymon Daniel, 
Ayent ; Bertolami Jean-.Charles, Sion ; 
Bonvin Angèle, Crans ; Borloz Elisa
beth, Chalais ; Bossonet Rita, St-Mau
rice ; Balet Charles-Henri, St-Léonard ; 
Bally Félix, Les Evouettes ; Barras Ma
deleine. Les Briesses-Crans ; Bonvin 
Marc, Crans ; Aider Michel, Champlan ; 
Buhlmann J.-P., Sion ; Bonvin Joël, 
Montana ; Barman Michel, Martigny ; 
Bregy Erhard, Salquenen ; Bruchez 
Gecrgette, Sion ; Clerc Georges, Aproz ; 
Balet Danièle, Saint-Léonard ; Bosson-
net Yves, Saint-Maurice ; Bracher C, 
Ollon ; Bétrisey Christine, Saint-Léo
nard ; Balet Henri, Saint-Léonard ; Be-
ney Philippe. Ayent ; Bonvin Ariane, 
Crans ; Bonvin Caryl, Crans ; Blumen-
thal R.. Brigue ; Bonvin Joseph, Crans ; 
Bruchez Bernadette, Vollèges ; Bour
geois P.-Antoine, Bovernier ; Blanc Al
phonse, Ayent ; Bourgeois Monique, Bo
vernier ; Borgeat Fabienne, Bovernier ; 
Beney S., Thônex ; Bruchez Bernard, 
Vollèges ; Bridy Albert, Savièse ; Blanc 
Emile, Champlan ; Blanc Monique, 
Champlan ; Barman Marie-Stella, St-
Maurice ; Crittin Colette, St-Maurice ; 
Carti Joseph, Sion ; Cina Stéphane, 
Montana ; Castelli Jean-Claude, Bien-
ne ; Clavien Marthe. Miège ; Curchod 
Cédric, Saint-Maurice ; Curchod Lionel, 
Saint-Maurice ; Carroz Gérald, Marti
gny ; Curchod Ginette, Saint-Maurice ; 
Chaperon André, Saint-Maurice ; Cas
telli Sonya, Bienne ; Curchod Gilbert, 
Saint-Maurice ; Courthion Pascal, Le 
Châble ; Cotter Paul, Ayent ; Clément 
Jean-François, ILavey-Village ; Crittin 
Michèle, St-Maurice ; Deppeler Freddy, 
Vétroz ; Deppeler Bernard, Vétroz ; Di-
sière Germaine, Vétroz ; Duc James, 
Sottens ; Dussex Florian, Ayent ; Dus-
sex Jean-Claude, Ayent ; Duroux Gé
rard, Sion ; Dougoud Gérard, Bulle ; 
Dischinger Clovis, St-Maurice ; Dischin-
ger Marie-Jo, Saint-Maurice ; Dupont 
Christiane, France ; Debons Jacques, 
Savièse ; Donnet Régis, Troistorrents ; 
Dischinger Catherine, Saint-Maurice ; 
Dubuis Albert, Savièse ; Debons Char
les, Savièse ; Debons Charles, Savièse ; 
Eggs Jeannette, Sion ; Epiney Michel, 
Martigny ; Emery Eric, Flanthey ; Evê
quoz Gaby, Monthey ; Fournier Ver-
siïla, Villeneuve ; Fournier Roger, Sal-
van ; Fellay Josina, Orsièrës ; Fellay 
Maurice, Orsièrës ; Fumeaux Oscar, 
Erde-Conthey ; Fumeaux Brigitte, Vé
troz ; Favre Edouard, Savièse ; Fardel 
Alain, Ayent ; Gay Raymond, Marti-
gny-Croix ; Gay Michel, Martigny-Croix 
Gillioz Renée, Riddes ; Gautschy Isi
dore, Vernayaz ; Gétaz Daniel, Salvan ; 
Germanier Maurice, Sion ; Gex Ana
tole, St-Maurice ; Gaillard Marie, Mar
tigny ; Girard Charles, Martigny ; Glas-
sey Gaby, Nendaz ; Gaillard Elisabeth, 
Orsièrës ; Gaillard Auguste, Orsièrës ; 
Genetti Marco, Vétroz ; Huwiller Renée, 
Sion ; Junod Marie-Jeanne, St-Maurice; 
Juillard Eddy, Ayent ; Jeandet Michel, 
Monthey ; Haldimann Joséphine, Mar
tigny ; Lugon Proxane, Monthey ; Moos 
Monique, Ayent ; Mermoud André, Ge
nève ; May Daniel, Martigny ; Moulin 
Josiane, Martigny ; Moulin Gérard, Or
sièrës ; Miserey Jean-^François, Anzère ; 
Moulin Marie-Thérèse, Orsièrës ; Ma
thieu Laurent, Chalais ; Mathys Irène, 
Champlan ; Monnet François, Martigny; 
Michelet Solange, Conthey ; Morard 
Guy-Noël, Zermatt ; MabiUard Luc, Gri-
misuat ; Métrailler Gilberte, Sion ; Mu-
risier Alphonse, Sion ; Mattuzzi Fa-
brizzio, Savièse ; Mottet Gilles, Saint-
Maurice ; Maillard Catherine, Saint-
Maurice ; Meytain François, St-Mau
rice ; Nanchen Jérôme, Flanthey ; Nan-
chen Yvon, Saxon ; Papilloud Josiane, 

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

1920 MARTIGNY-CROIX 

Stand A 26-27 

0 (026) 2 6315 

Saint-Maurice ; Phili.ppoz Patrick, An
zère ; Germanier Patricia, Sion ; Pillet 
Noëlla, Martigny ; Pralong Lucette, 
Grône ; Papilloud Pierre-André, Vé
troz ; Papilloud Chantai, Vétroz ; Pi-
gnat Delphine, Moudon ; Praz Lorette, 
Conthey ; Putallaz Ch.-Albert, Conthey; 
Père Vi'tal, Saint-Maurice ; Pardon J.
Louis, Martigny ; Piller Serge, Marti
gny ; Porari Patricia, Sion ; Pouget Jo, 
Sion ; Putallaz Jacques, Aven-Conthey; 
Putallaz Véronique, Conthey ; de Quay 
Brigitte, Sion ; Rey Claude, Flanthey ; 
Revaz Brigitte, Saîvan ; Richoz André. 
Charrat ; Rott Joseline, Anzendaz ; 

A LOUER 

à Martigny (centre ville) 

pour début 1981 

MAGNIFIQUE 

appartement 
de 5 1/2 pièces 

160 m2 terrasse de 200 m2 
avec cave et garage 

Tél. (026) 2 19 36 - 2 21 19 

A VENDRE 
cause double emploi 

1 buffet-paroi, noyer 
1 salon velours vert foncé 
1 guéridon plateau mosaïque 
1 TV couleurs, grand écran 
1 meuble-TV, bois foncé 
1 .lit + matelas (190x80 cm) 
1 lit français + 2 matelas 

(200 x 160 cm) 
1 chambre d'enfant comprenant : 

(en palissandre structuré) 
1 lit (190 x 90 cm) 
1 armoire 3 portes 
1 armoire 2 portes 
1 bureau 
1 bibliothèque 
1 table de travail métallique 

(120 x 60 cm) 
2 chaises cuir blanc 
2 chaises bois 
1 cuisinière électrique, 4 plaques 

à encastrer « Electrolux » 
1 ventilation à circuit interne, 

type ozone « Sholtess » 
1 machine à laver le linge, 

entièrement automatique 
Le tout en excellent état 
Prix à discuter 

Tél. (026) 2 16 15 dès 10 heures 

Rappaz Joseph, Saint-Maurice ; Rossier 
Jean-Bernard, Sion ; Rappaz Marise, 
Saint-Maurice ; Rausis Daniel, Marti
gny ; Rebord Andrée, Bovernier ; Ra-
pillard Jean, Conthey ; Richard Chan
tai, Saint-Maurice ; Reynard Elisabeth, 
Ormône ; Salamin Annik, Champlan ; 
Schwéry Freddy, Mantigny ; Sargenti 
Remo, Châteauneuf-Conthey ; Saraillon 
Serge, Martigny ; Rappaz Roger, St-
Maurice ; Salzmann Philippe, Sion ; Sa
lamin Fernand, Sierre ; Salzmann Ger
maine, Sion ; Sarrasin Jean-Pierre, 
Martigny ; Schnorhk Louis, Aigle ; Sa
vioz Jean-Charles, Vionnaz ; Theytaz 
Philippe, Sion ; Théodoloz Simone, Grô
ne ; Udry Marc, Erde ; Valmaggia F., 
Sierre ; Varone Jean-Romain, Savièse ; 
Vœffray Véronique, Vétroz ; Vouilloz 
Danièle, Martigny ; Vallat Michel, Mar
tigny ; Vogt Bernard, Vernayaz ; Ver
gères Marianne, Conthey ; Varone Os
car, Savièse ; Vouillamoz Solange, Sa
xon ; Visentini Anne, Martigny ; Varone 
Rosette, Savièse ; Vogel Christina, Grô
ne ; Vœffray Raymond, Sion ; Werlen 
Joseph, Saint-Maurice ; Yerli Bernard, 
Sion ; Dorsaz Suzanne, Orsièrës ; Héri
tier Hermann, Savièse. 

La Suisse, un pays 
champion de la sécurité 

publique 
Selon les statistiques fédérales, la 

Suisse a enregistré en 1979 58 homicides, 
soit 0,9 pour cent mille habitants. Ce 
serait un record mondial de la sécurité 
publique, à une époque où tous les pays 
hautement industrialisés souffrent pro
fondément de la criminalité. 

Dans ce domaine, la Suisse précède le 
Japon et la Grande-Bretagne. A titre 
indicatif, les statistiques tirées de di
verses sources en 1977 révèlent qu'au 
Japon on recence 1,8 homicide pour 
cent mille habitants, en Grande-Breta
gne 1,8, en Italie 3,6, en France 3,7, en 
Allemagne de l'Ouest 4,2 et aux Etats-
Unis 8,8. On tend de plus en plus à citer 
la sécurité locale comme une des rai
sons primordiales dans le choix des des
tinations dé voyage ou de vacances. 
C'est ainsi que la Suisse doit très large
ment la toute récente reprise du tou
risme à la vie troublée par des attentats 
et autres crimes, ainsi qu'à la baisse de 
la valeur de sa monnaie. \ 

Une exposition de chevaux originale 

Chaque année, le Comptoir de Martigny convie le public à 
tionnelle exposition de chevaux dans la halle des animaux, 
se termine aujourd'hui. 

assister à sa tradi-
Cette manifestation 

GAGNEZ UN VOL EN BALLON 
AU CONCOURS DE LA CONTINENTALE ASSURANCES 

Stand 272 - Secteur F 
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: Les Fils : 
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: de Georges Gaillard : 
• • 
• Fruits et légumes • 
• Engrais - Produits antiparasitaires * 
• Téléphone (026) 6 32 22 • 
• 1907 SAXON * 
• • 
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^ ^ ^ 
R0DUIT-FRUITS, Fully 

Rémy Roduit - Fruits et légumes du Valais en gros 
Produits pour l'agriculture 

£5(026)5 3613 -5 35 53 - Télex 38 620 

A. BESSARD 
Maîtrise fédérale 

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE - VERNIS 

PINCEAUX - ENCADREMENTS 

PEINTURES RUCO 

Rue Octodure 

1920 MARTIGNY 
0 (026) 2 24 20 - 2 27 35 
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21E COMPTOIR DE MARTIGNY 
: Une grande école au service de la jeunesse 

Une école privée, un slogan, un stand 
au Comptoir de Martigny, un nom qui 
nous est familier, ces différentes notions 
s'assemblent pour les uns, pour d'autres 
elles demeurent éparses. 

Et pourtant l'Ecole Lémania mérite 
d'être connue ne serait-ce que pour per
mettre à de nombreux jeunes et moins 

jeunes de saisir une chance qui parfois 
leur a échappé ou encore de se former 
simplement dans un esprit et un ensei
gnement qui ont fait sa réputation. 

Disons d'emblée que mon objectivité 
n'est pas totale dans cette présentation 
parce que l'Ecole Lémania a été aussi 
mon école. D'ailleurs, je ne suis pas le 

Le beau meuble chez Gertschen 

La fabrique de meubles et d'agencements Gertschen est, comme chaque ;année< 
présente au Comptoir de Martigny. Lors de la visite de son stand situé dans le 
secteur C, le public bénéficiera des conseils prodigués par une personne compé
tente en matière de meubles et d'agencements divers, M. Adrien Berra. 

Ils sont aussi là 
Le Comptoir, bien sûr, c'est un vaste 

marché axé sur le jeu de l'offre et de 
la demande. Toutefois, certains stands 
échappent à ce critère. Il en est ainsi 
de Terre des Hommes, de l'Association 
des parents d'enfants handicapés, de 
Valais de Cœur, de l'Atelier St-Hubert, 
d'fEnfanits d'ici, Enfants d'ailleurs, En
fants du Monde et de la Ligue valai-
sanne contre le Cancer. 

Dites-le avec des fleurs 
Remarquable travail que celui réalisé 

par le chef jardinier de la ville de 
Martigny, M. Robert Baudoin. C'est en 
effet une superbe composition florale 
qui, quelques mètres après le portail 
d'entrée, illustre le nouveau sigle du 
Comptoir dû à Marie-Antoinette Gorret. 

Adhérez au Touring-Club suisse 

Le stand du Touring-Club suisse (TCS) propose une excellente affaire aux 
visiteurs du Comptoir. En cas d'adhésion, le nouveau membre bénéficiera de 
la gratuité des services du TCS pendant deux mois. Un cadeau sera de plus 
offert en cas de règlement immédiat de la cotisation. En outre, les patrouilleurs 
chargés de renseigner le public dans le stand se font un plaisir d'expliquer 
le fonctionnement du nouveau service de dépannage TCS, le Touring-Secours 
Transport (TST). 

seul Valaisan a avoir pu profiter de 
l'excellent enseignement de ce fleuron 
des instituts privés. 

Sa gamme d'enseignement qui conduit 
à tous les diplômes de n'importe quel 
lycée public, est impressionnante. 

Mais Lémania n'offre rien de plus. 
Ce que cette école offre en revanche 
c'est souvent une deuxième chance et 
ceci depuis l'âge de 10 ans. Et ils ont 
été nombreux et le seront encore ceux 
qui ont pu bénéficier de la présence 
d'une telle école à un moment crucial 
de leur existence. 

L'esprit 

Mais ce qui a surtout caractérisé 
l'Ecole Lémania et fait sa réputation, 
c'est un enseignement de haute qualité 
dispensé dans un esprit très particulier. 

En effet, la qualité du corps profes
soral et surtout la personnalité de quel
ques-uns caractérisent cette institution 
fondée en 1908. Empreint d'un réel hu
manisme, l'enseignement permet à l'élè
ve au-delà de la simple relation sco
laire, de nouer avec ses maîtres des con
tacts qui le marquent parfois pour la 
vie. 

J'ai eu cette chance de côtoyer un 
professeur, Valaisan de surcroît, dont 
l'enseignement donné, un esprit de par
faite liberté et de dialogue constant, a 
influé grandement sur ma réflexion plus 
que tous les discours répétitifs qui sont 
souvent le lot des écoles publiques. 

Mon témoignage ne peut bien sûr être 
généralisé, mais Lémania, parce qu'elle 
est une école privée, a su mieux sau
vegarder les qualités, en éliminant les 
défauts, de l'enseignement traditionnel. 

J'y étais, il y a plus de dix ans et je 
crois bien que rien n'a changé, au con
traire. En effet, depuis peu l'école s'est 
dotée de nouveaux bâtiments et offre 
une palette d'enseignement encore plus 
complète. 

Voici d'ailleurs ces possibilités de for
mation : 
— Etudes classiques et scientifique 

programme A 
Maturité fédérale 

— Classes secondaires préparatoires 
programme B 

' Programme des collèges 
— Diplôme d'études commerciales et de 

langue, Certificat fédéral de capacité 
programme C 

— Cours de secrétaires et de sténo-
dactylographes 
programme Dl 

— Secrétaires de direction 
programme D2 

— Maturité commerciale 
programme E 
Baccalauréat commercial 

— Français pour étrangers 
programme F 
Diplôme de langue française 

— Baccalauréat français 
programme G 

Pour d'autres renseignements, stand 
455 et tél. (021) 20 15 01. 

Ry 

Cyrille Evêquoz, sculpteur animalier 

SCULPTURES SUR PIERRE 
CYRILLi EVEQUOZ 

L'artiste valaisan Cyrille Evêquoz, spécialisé dans la sculpture animalière, expose 
quelques-unes de ses œuvres au Comptoir de Martigny. Interrogé sur sa manière 
de travailler, Cyrille Evêquoz tient à souligner que ses sculptures sont créées de 
façon purement artisanale, au moyen de meules, ciseaux à pierre, etc. Il insiste 
également sur la provenance des matériaux utilisés, exclusivement de la région de 
Collombey-Muraz et d'Ovronnaz. Cyrille Evêquoz, un artiste bien de chez nous, 
dont les créations originales méritent l'attention des visiteurs du Comptoir. 

La belle fourrure chez Petit-Carroz 

Mesdames, ce stand a été aménagé expressément à votre intention. Des personnes 
compétentes se chargent de répondre aux questions vous intéressant dans le 
domaine de la fourrure. Profitez-en, la saison hivernale approche à grands pas. 

La présence souriante de Vaison-la-Romaine 

en attendant le grand défilé de samedi 
Dans l'attente de la journée officielle 

qui consacrera et sa présence d'hôte 
d'honneur au Comptoir et le jumelage 
qui la lie à Martigny, Vaison-la-Romai
ne accueille les visiteurs avec trois 
atouts : l'accent provençal, une gaieté 

Plus de 213 mios de fr. 
versés en 1979 

par les assureurs privés 
à des particuliers ayant 
une assurance-ménage 

En 1979, les assureurs privés ont versé 
la somme de 213,2 millions de francs 
aux victimes d'un incendie, d'un dom
mage causé par les forces de la nature, 
d'un dégât d'eau, d'un vol ou d'un bris 
de glace. C'est ce qu'annonce le Centre 
d'information de l'Association suisse 
d'assurances (INFAS), à Lausanne. 

Si l'on entre dans les détails, on re
lève que, l'année dernière, les compa
gnies privées d'assurance-incendie ont 
enregistré 31 000 déclarations d'incen
dies au foyer et de dommages causés 
par les forces de la nature, pour les
quelles elles ont versé 49,9 millions de 
francs. 

Le coût des 20 500 dégâts d'eau s'est 
élevé à 20,2 millions de francs et celui 
des 151 000 bris de glace à 20,5 millions 
de francs. 

Enfin, le nombre des vols (domesti
ques, simples et de deux-roues, à l'ex
ception des motos) a continué d'aug
menter : de 306 000 en 1978, il a passé à 
346 000 en 1979 (+ 40 000). Les victimes 
de ces vols ont reçu de leurs assureurs 
un montant global de 122,6 millions de 
francs (contre 107,6 millions l'année 
précédente). 

Ces couvertures peuvent être garan
ties par un contrat d'assurance-ménage 
auprès d'un assureur privé. Notons qu'il 
est dans l'intérêt de tout assuré de re
voir périodiquement sa police, pour en 
adapter les sommes assurées et éviter 
d'être insuffisamment couvert en cas 
de malheur. 

sans faille et un rosé qui séduit. 
C'est vendredi qu'est attendue la dé

légation vaisonnaise (350 personnes), 
une délégation qui sera hébergée en 
partie chez l'habitant, pour le reste à la 
Colonie de Ravoire, à l'Auberge de jeu
nesse ou dans les dortoirs des écoles 
du Bourg. 

La journée du jumelage proprement 
dite regroupera samedi à 9 heures à 
l'Hôtel de Ville les officiels et invités 
des deux cités. Ce sera l'occasion de 
procéder à des échanges de cadeaux 
et de situer le particularisme de chaque 
ville. Suivra à 10 h. 30 le cortège — 
sans doute l'un des plus étoffés du 
Comptoir — puisqu'il groupera 1300 par
ticipants. 

Cinq thèmes ont été retenus : le ju

melage, la vigne et le vin, les chasseurs, 
musique et culture, les Romains. Une 
large place sera également faite aux so
ciétés martigneraines. 

Le défilé comprendra notamment neuf 
chars (réalisés par des Martignerains) 
et douze ensembles musicaux et folklo
riques. 

Les cérémonies du jumelage, quant à 
elles, se dérouleront à partir de 11 h. 30 
à la Fondation Pierre-Gianadda. Pro
ductions musicales, allocutions, échan
ges de documents, hymnes nationaux, 
projection de diapositives composeront 
l'ordonnance de ces festivités. 

Dans l'après-midi, les Martignerains 
pourront suivre les productions de la 
plupart des groupes sur la place Cen
trale. D'autres prestations sont égale
ment prévues dans l'enceinte du Comp
toir. 

Le dimanche, les Vaisonnais seront 
conviés à visiter la ville avant de se 
retrouver dans les caves de la Maison 
Orsat et de participer en fin de matinée 
à un banquet officiel. 

Radio-Martigny s de Sion à Saint-Maurice 
Comme vous le savez, la Radio suisse 

romande, hôte d'honneur de ce XXIe 
•Comptoir de Martigny, est présente dans 
l'enceinte de l'exposition avec une unité 
complète de production (studio) équipée 
d'un émetteur OUC (ondes ultra-cour
tes) mobile mis à disposition par les 
PTT et dent la portée permet non seu
lement de toucher les auditeurs de l'ag
glomération martigneraine mais de cou
vrir toute la région de plaine se situant 
entre Sion et Saint-Maurice. 

Comment fonctionne Radio-
Mariigny ? 
Rappelons d'emblée que si la pro

duction des programmes radiophoniques 
incombe à la Société suisse de radio
diffusion (SSR), la mise à disposition 
ainsi que l'exploitation des équipements 
techniques nécessaires sont assurées par 
les PTT, en l'occurrence les services 
spécialisés de la Direction d'Arrondis
sement des Télléphones (DAT) de Sion. 

L'émetteur OUC mobile a été installé, 
pour la circonstance, dans la station à 
usages multiples de Ravoire. Le signal 
de modulation issu du studio installé au 
Comptoir est acheminé par fil sur cet 
émetteur modulé en fréquences, entière
ment transistorisé et qui délivre une 

puissance HF (haute fréquence) de 50 W 
au maximum. La liaison entre l'émetteur 
cit l'antenne d'émission s'effectue au 
moyen d'un câble coaxial. L'antenne 
d'émission, de polarisation verticale, as
sure un rayonnement omnidirectionnel. 
La fréquence d'émission est de 103,5 
MHz (bande OUC, MF ou FM). 

Qui peut capter Radio-Martigny ? 
Les régions en vue directe de Ra

voire et situées dans un rayon d'une 
quinzaine de kilomètres bénéficient 
d'excellentes conditions de réception. 
Au-delà, il est encore possible de capter 
Radio-Martigny, le signal reçu est ce
pendant d'autant plus faible que le 
point de réception se trouve plus éloi
gné de l'émetteur. La plupart des audi
teurs habitant la plaine du Rhône entre 
Sion et Saint->Maurice peuvent donc 
capter Radio-Martigny. Rappelons enfin 
•aux utilisateurs de récepteurs portatifs 
que l'antenne télescopique de leur ap
pareil doit être entièrement déployée 
pour la 'réception des OUC. 

De Sion à Saint-Maurice ! Radio-Mar
tigny n'est donc pas seulement une 
radio locale ou citadine mais bel et bien 
une radio régionale. L'expérience ainsi 
tontée Q tout à y gagner. 




