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Le Comptoir... 
c'est la fête 

Le 22e Comptoir de Martigny 
est parti en fanfare si l'on ose se 
permettre cette expression. 

En effet, samedi, journée offi
cielle, a connu un succès consi
dérable comme d'ailleurs diman
che, où l'affluence fut grande. 
Mais reprenons depuis le début. 

Samedi, dans la matinée, les 
cars de nos amis valdôtains des
cendaient le Grand-Saint-
Bernard pour ne pas manquer le 
rendez-vous avec Martigny, le 2e 

depuis les débuts du Comptoir. 
L'autre rendez-vous ayant eu lieu 
il y a dix-sept ans. 

Pendant que le cortège se pré
parait, les officiels étaient reçus 
sur fa place de la Gare par M. 
Jean Bollin, président de Mar
tigny. 

Ce dernier devait insister sur 
le caractère stimulant pour l'éco
nomie régionale et cantonale du 
Comptoir de Martigny et sur la 
nature de son rôle qui, toutes 
proportions gardées, était aussi 
important que celui des grandes 
foires suisses. 

Un magnifique cortège devait 
ensuite traverser les rues de 
Martigny sous les applaudisse
ments de la foule accourue nom
breuse. On aura surtout apprécié 
le naturel et la fraîcheur des cos
tumes des visiteurs du Sud. 

Une fois le ruban coupé par M. 
Mario Andrione, président du 
Gouvernement vaidôtain, le 22e 

Comptoir était officiellement 
ouvert. Comme chaque année le 
Comptoir est toujours le même 
et toujours différent. De retrou
vailles en nouveautés, de tradi
tions en innovations, chacun 
prend un plaisir certain à la 
visite des stands et des pavil
lons d'honneur. 

Avant le repas officiel, MM. 
Raphy Darbellay, président du 
Comptoir, et M. Guy Genoud, 
chef du Département de l'écono
mie publique, s'adressèrent aux 
invités et au public pour faire le 
point de la situation, l'un sur 
l'importante manifestation 
automnale, l'autre sur l'écono
mie valaisanne. 

A propos du Comptoir, M. Dar
bellay devait notamment dire: Le 
Comptoir... c'est la fête! En choi
sissant de mettre la 22e édition 

de notre manifestation sous ce 
thème évocateur, nous avons 
voulu souligner le caractère cha
leureux de ce rendez-vous 
annuel et relever l'aspect social 
qu'il représente au-delà et en 
dehors des considérations pure
ment économiques qui devraient 
en principe le régir. 

Et d'accueillir ensuite chaleu
reusement les Valdôtains en ces 
termes: Gens de montagne les 
uns et les autres, parlant sou
vent le même patois, se rendant 
visite toute l'année depuis 
l'ouverture bénéfique du tunnel 
du Grand-Saint-Bernard, Valdô
tains et Valaisans sont de la 
même race. De la race de ceux 
qui sont plus attachés à leur 
terre qu'aux idéologies d'où 
qu'elles viennent, de ceux qui, 
minoritaires dans leur pays, res
sentent plus que d'autres le 
besoin de liberté, de ceux enfin 
qui doivent lutter pour conserver 
et leurs privilèges et leur iden
tité. 

M. Genoud, quant à lui, fit 
comme à l'accoutumée un 
remarquable tour d'horizon de 
l'économie en général et plus 
particulièrement de la situation 
valaisanne (voir plus loin enca
dré). 

Enfin, MM. Steiner, président 
du Gouvernement valaisan, et 
Andrione, président du Gouver
nement vaidôtain, échangèrent 
les civilités d'usage, rappelant 
l'un et l'autre les multiples liens 
qui unissent nos deux régions. 
Mais, il faut le relever, cela se fit 
dans une chaleur peu coutu-
mière qui démontre, si cela est 
encore nécessaire de le faire, 
l'amitié naturelle qui unit deux 
peuples qui ont presque tout en 
commun même une frontière! 

Vraiment, ceux qui regardent 
de haut les foires régionales 
devraient faire impérativement 
le déplacement à Martigny lors 
de ces journées d'ouverture. Ils 
comprendraient qu'au delà de ce 
que l'on voit il y a ce que l'on res
sent. Et cela les grandes foires 
ne peuvent pas l'offrir. 

A Martigny, on vous l'offre en 
prime. 

Le Comptoir d'accord. Mais 
aussi la fête. 

M. Genoud et les chiffres 
L'intérêt de la journée officielle du 

Comptoir réside dans de multiples 
aspects dont l'un consiste à faire le 
bilan de la situation économique du 
canton. 

Il revient à M. Guy Genoud, chef 
du Département de l'économie publi
que de dresser ce bilan. 

Pour cela, les chiffres sont indis
pensables à la compréhension de la 
situation. 

M. Genoud ne s'est pas privé d'en 
citer. 

Nous allons tenter en les publiant 
de manière concise de mesurer le 
pouls, à ce jour, de notre économie. 

BONS POINTS: 
Accroissement du produit natio

nal brut helvétique en 1980: 4% ; 
1981 : pas connu, mais léger recul 
par rapport à 1980. 

VALAIS : nombre de chômeurs en 
août : 81, soit moins de 0,1% de la 
population active. 
Travailleurs étrangers par rapport à 
1980: + 4%. 
Saisonniers: 14 740, contingent uti
lisé rapidement ! 
Vendanges : 10 % de plus que la 
moyenne en 1981. 
Fruits et légumes : situation satisfai
sante. 
Tourisme : nuitées + 6,5%, dont 
une augmentation des étrangers 
15,4%. Diminution des Suisses 
- 4%. 

Parahôtellerie : + 17%. 
Construction : surchauffe. Renché
rissement de 9,2% en 1980, 10% et 
plus cette année. 
Energie projets sur le Rhône et dans 
la région de Gletsch, perspectives 
favorables. 

MAUVAIS POINTS 

— Renchérissement : 7,4% à ce 
jour. 

— Taux d'intérêts trop élevés : 6% 
pour les prêts hypothécaires, 7% 
pour les comptes-courants et 
même jusqu'à 8% pour la cons
truction. 

— Agriculture de montagne : pro
duction laitière en recul de 4,4%. 

— Tassement prévisible dans la 
construction dès 1983. Effets de 
la lex Furgler, renchérissement, 
et taux d'intérêt risquent de per
turber gravement ce secteur. 

— Détérioration dans le secteur 
industriel. 

Voilà très schématiquement 
dressé le tableau qu'a présenté M. 
Genoud de la situation économique. 
Il s'est bien gardé d'en tirer un dia
gnostic précis mais a rendu attentif 
son auditoire et partant les Valai
sans sur la persistance nécessaire 
des qualités qui ont fait la renom
mée helvétique : goût de l'effort et 
ardeur au travail. Ry 

COMPTOIR // a ouvert ses portes... 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DUNJALMS 

Tout sur le Comptoir 
avec le Confédéré 

Le Comptoir offre de multiples 
aspects. Dès son ouverture, c'est 
une suite ininterrompue de mani
festations, de stands à visiter, 
d'impressions diverses. Le Confé
déré sera durant cette période, 
comme les autres années, quoti
dien. Il reflétera tous les aspects de 
cette manifestation par des infor
mations, des photos, des réfle
xions. Ainsi, dès ce premier numéro, 
vous pourrez suivre sur plusieurs 
pages les événements majeurs de 
ce 22e Comptoir. 

Record 
de participation 

Depuis que le Comptoir existe, le 
dimanche ou plutôt les dimanches 
sont des jours d'affluence record. 
Or, dimanche fut le record absolu 
d'entrées en une seule journée, en 
effet, pas moins de 20 776 person
nes sont venues visiter le Comptoir 
en ce premier dimanche d'octobre 
et ceci malgré les vendanges qui se 
poursuivent encore. Cela laisse pré
sager de la suite et fera peut-être de 
1981 une année record en matière 
de participation. 

Vols Hélico 
spécial Comptoir 

Dans le cadre du secours en monta
gne et pour marquer tout spécialement 
cette 22e édition du Comptoir, la compa
gnie Air-Glaciers organise dès demain à 
14 h. 30 des vols en hélicoptère à des 
prix «Spécial Comptoir»! 

Le décollage et l'atterrissage auront 
pour cadre le terrain de football et ces 
vols auront lieu tous les jours jusqu'à la 
fin du Comptoir. Durant la semaine, 
c'est l'Alouette III qui emmènera ses 
passagers pour des vols variés au-
dessus du bassin martignerain. Pour le 
prochain week-end, la compagnie met
tra deux appareils à disposition dont le 
fameux «Augusta 109» bleu et blanc, le 
dernier né de Air-Glaciers. 

EN COULISSE 

Un nouveau 
« coordonnâtes» 
dans la presse 

On aurait, au Confédéré, bien 
aimé laisser la primeur de cette 
nouvelle à d'autres car on va encore 
nous soupçonner de mauvaises 
pensées et de sentiments mitigés. 
Mais la nouvelle est une nouvelle et 
un journal doit faire son travail! 
Alors, tant pis on se jette à l'eau. 

Depuis quelques semaines, un 
major qui signe parfois Rembarre 
dans le NF est de plus en plus dans 
les bureaux de ce journal à Mar
tigny et de moins en moins dans les 
classes du Cycle d'orientation à 
Orsières. 

Il paraîtrait aux dernières nouvel
les que son mandat serait d'amélio
rer la qualité rédactionnelle de deux 
journaux siégeant dans les mêmes 
bureaux. Pas très flatteur pour les 
membres de ces rédactions ! 

Enfin, si la nouvelle se confir
mait, il y aurait au moins quelqu'un 
en Valais à qui le Cycle d'orienta
tion a permis de s'orienter. 

Arlequin 

Le Comptoir est ouvert, après vous Mesdames et Messieurs. Telle semble 
être l'invitation de M. Raphy Darbellay, président du Comptoir. 

Ce char vaidôtain a obtenu un franc succès lors du cortège de samedi. 

Journée montheysanne 

W'HVL— -^f>^z 
La commune de Monthey sera 

demain « à la fête » et plus de 38 grou
pes prendront part au cortège qui sillon
nera la ville de Martigny. Le club éques
tre et les drapeaux ouvriront la marche, 
suivis d'une fanfare, des invités d'hon
neur et d'un char artistique. Six groupes 
suivront, comprenant toutes les socié
tés locales, les écoles primaires et 

divers groupes folkloriques. Le cortège 
s'ébranlera dès 14 heures 30. Plus de 
1300 participants évolueront dans ce 
ruban qui partira depuis la gare pour se 
terminer devant le Comptoir. La partici
pation montheysanne se concrétisera 
de façon tangible et musicale dès 16 
heures au travers des stands. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Lundi 5 octobre 
16.15 
16.25 

17.05 
17.25 
17.35 
18.00 
18.05 
18.35 

18.45 

18.55 
19.30 
19.50 
20.10 
20.30 
22.40 

Point de mire 
Vision 2: Les actualités 
sportives 
Sous la loupe 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Docteur Snuggles 
Téléjournal 
TV scopie 
Les contes du folklore 
hongrois 
Les aventures de la souris 
sur Mars 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Quadrillage 
A bon entendeur 
Spécial cinéma: 
Téléjournal 

Mardi 6 octobre 
14.30 
17.15 
17.25 
17.35 
18.00 
18.05 
18.15 
18.35 

18.45 

18.55 
19.30 
19.50 
20.00 
21.05 
22.05 
22.35 

^ 
HB 
^ 3 8 

TV scopie 
Point de mire 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
L'Enfance de Dominique 
Téléjournal 
Il faut savoir 
Les petits plats dans l'écran 
Les contes du folklore 
hongrois 
Les aventures de la souris 
sur Mars 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Quadrillage 
Kojak: Piège au diamant 
Entracte 
Regards : Irlande 
Téléjournal 

MEMENTO 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S 111. 
Médecin de service: 3 n i . 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social: rue de 
i'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
"S 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
W 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, 3P 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: S 111. 
Ambulance officielle: S 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, S 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, 2? 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
•S 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, » 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, S 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, S 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au "S 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, S 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
"B 2 11 55- 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion tous les mercredis à 20.30, 
SOS V 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
» 2 51 42. 
ProSenectute: rue de I'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30 : Allen (16 
ans). 
Plaza: ce soir à 20.30 : La Dame aux 
Camélias (14 ans). 
Exposition:-Galerie d'art du Vieux 
Villeneuve à Villeneuve: Mihai Topa 
(peintures) jusqu'au 10 octobre, de 
15.00 à 20.00 ou sur rendez-vous 
(mercredi fermé). Salle de l'Hôpital 
de Malévoz : le Quart-Monde (expo 
de photographies) jusqu'au 7 octo
bre. 
Police cantonale: S (025) 71 22 21. 
Police municipale: S (025) 70 71 11. 
Ambulance: S (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, S 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: relâche jusqu'à mercredi 
Exposition: Bibliothèque ODIS : Le 
Livre parcours (histoire de la lecture 
publique en France et en Suisse 
romande) jusqu'au 10 octobre. 
Police cantonale: S (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: •& (025)65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30 : Rien que 
pour vos yeux (16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30 : Moi, Chris-
tiane F.. 13 ans, droguée, 
prostituée... (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.30 : Splendeurs de 
Venise (1ô ans). 
Exposition: Galerie Grange-à-L'Evê-
que et Mi_sée Vidomat: Angel Duarte 
(sculptures) jusqu'au 31 octobre (de 
10.00à 12.00 et de 14.00 à 18.00, 
fermé le lundi). Galerie Grande-
Fontaine : Charles Aubert (peintu
res) et Jacques Berger (lithographies 
et huiles) jusqu'au 10 octobre, de 
mardi à samedi de 14.30 à 18.30. 
Galerie de l'Atelier: U. Graf, M. 
Krebs et O. Kaltermieder-Delisle 
(tapisseries), jusqu'au 18 octobre, du 
lundi au vendredi de 8.00 à 12.00 et 
de 14.00 à 18.30, samedi de 10.00 à 
12.00 et de 14.00 à 17.00 Galerie du 
Diable : Bottari (peintures), jusqu'au 
18 octobre. Galerie des Châteaux: 
Pascal Gonthier (aquarelles) 
jusqu'au 7 novembre, tous les jours 
de 14.30 à 19.00, sauf dimanche et 
lundi. 
Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: S (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
•S (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: "S au 111 . 

SIERRE 
Bourg: Ce soir à 20.30: Chinese Con
nection (16 ans). 
Casino: Ce soir à 20.30: Quintet (16 
ans). 
Expositions: Château de Villa: 
Théodore Strawinsky (peintures) 
jusqu'au 18 octobre (ouvert de 15.00 
à 19.00, sauf le lundi. Galerie Isoz : 
Daniel Lifschitz (pastels) jusqu'au 30 
novembre (ouvert de 8.00 à 18.00, 
sauf le mercredi). Galerie du Tocsin 
à Glarey : expo collective en faveur 
d'Amnesty International, jusqu'au 25 
octobre. 
Police municipale: 2? (027) 55 15 34. 
Police cantonale: S (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-dës-
Marais 15, S (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, S (027)55 1129. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

Montana: Restaurant de Merbé: 
expo René Pedretti (jusqu'au 15 
octobre). 

Vercorin: Galerie Forîtany: Dessins 
de Martial Leiter jusqu'au 22 novem
bre, tous les jours de 08.00 à12.00 et 
de 14.00 à 18.00, sauf le dimanche. 

Lens : expo May Larsen (peintures) 
au Foyer du Christ-Roi, jusqu'au 30 
novembre, tous les jours de 14.00 à 
18.00. 

Le cœur en fête -
la joie en tête ! 

Le Mironton 
Venez déguster 
nos spécialités 

flambées et grillées 
Venez... 

car vous reviendrez... 
Le Rustique et terrasse 

chaque jour I été sur 
votre assiette dès Fr. 8.— 

Banquets, séminaires, 
mariages 

Piscine couverte publique 

HQIÊL * * * * 
plux Mille ttoilts 

où on se sent chez soi... 
CH-1923 Les Marécottes |VSl 

N, Té. (026)8 1517 

Q$9 
Café-Restaurant Olympic 
Fam. D'Avola-Croptier 
1920 Martigny - * 026/2 17 21 

La chasse 
est arrivée... 

— Selle de chevreuil 
— Selle de saiga 
— Râble de lièvre 
— Noisettes de sanglier 

BASKETBALL 

Lucerne-Martigny 75-67 
Mart igny: Dapian, Masa (11), 

Andenmatten (2), Sauthier (8), 
Gloor(11), Gil l iéron (2), Delaloye, 
Giroud (2), Arlettaz (4), Pickett (27). 

Décidément, les équipes d'outre-
Sarine ne conviennent pas au BBC 
Martigny. Après avoir courbé 
l'échiné à domici le face à Birsfel-
den, les protégés de Michel Roduit 
ont concédé ce week-end leur 
deuxième défaite, ce à Lucerne, sur 
le score de 75 à 67 (47-32). 

RÉSULTATS 
SF Lausanne - Lémania 82-76 
Birsfelden-Sion 89-83 
Muraltese-Champel 103-82 
Lucerne-Martigny 75-67 
WBSion-Stade Français 105-86 
Meyrin - Reussbùhl 94-80 

HOCKEY SUR GLACE 

Valaisans 
en plein boum 

Sierre craignait ce déplacement 
dans l'Oberland bernois pour 
affronter cette Grindelwald qui t int 
en échec Viège mardi, sur la pati
noire haut-valaisanne. Après cinq 
minutes de jeu, la cause paraissait 
entendue et les Sierrois menaient 
déjà 3-0, le première réussite s'ins-
crivant tout en début de partie. 

Les hommes de l'entraîneur 
Georges-Claude Rochat ont rompu 
avec leur tradit ion qui voulait que 
les choses se précisent à partir de 
la mi-match. Cet engagement 
immédiat a permis de contrôler les 
opérations et de remporter une vic
toire méritée et indiscutable. 

Ce qui leur permet d'occuper seul 
la tête du classement, Lausanne 
ayant été battu à Langenthal. 

Quant à Viège, qui était à la 
recherche de son premier succès, il 
l'a obtenu face à La Chaux-de-
Fonds, dans des condit ions extraor
dinaires. Menés 4-2 à quatre minu
tes de la fin de la rencontre, les 
Haut-Valaisans, avec un cœur 
admirable et une volonté qu'à eux 
seuls on leur connaît, ils ont ren
versé la vapeur et remporté une vic
toire f inalement méritée. 

UN DERBY PROMETTEUR 
Ces victoires de nos deuj,, repré

sentants donnent un avant-goût du 
derby qui opposera demain soir 
Sierre et Viège sur la patinoire de 
Graben. Tous les paris sont ouverts, 
même si Sierre joue le rôle du 
favori. 

SPORTS 

• • • • • • • • • • • • • * - • * • * - • • * 
Hôtel-Restaurant de la Gare 

Famille Dany 
Crettaz-Girault 

1906 Charrat • V (026) 5 36 98 

BOUM... BOUM... 
LA CHASSE EST LA 

Le chef vous propose: 
— Civet de chevreuil 
— Civet de cerf «maison» 
— Médail lon de cerf 

(sur commande) 
Salle pour sociétés, banquets 

et noces 

Fête des prix 
Bernina 803 E 

Location mensuelle Fr. 28.-
(duréê minimale 3 mois). 

BERNINA B 

FOOTBALL: MARTIGNY - RENENS 0-0 

Zéro sur toute la ligne 
Mart igny: Frei, Favre, Barman, Buchard, Coquoz, Reynald Moret, Serge 
Moret, Régis Moret (46e Nunweiler), Payot, Bochatay, Lugon. 

Notes: Stade d'Octodure, 300 spectateurs. Arbitre: M. Martin Waefler, de 
Genève, qui avertit Barman (66e) pour jeu dur et Tarchini (83e) pour réclama
tions. 

Si Radu Nunweiler avait été ali
gné dès le coup d'envoi, la rencon
tre aurait-elle connu une autre 
issue? La question peut se poser, 
dans la mesure où, dès son appari
t ion à la 46e minute, l'entraîneur 
roumain du Martigny-Sports a 
donné une impulsion nouvelle à 
cette partie jusque-là disputée sur 
un rythme de sénateur. Aux yeux du 
public, Nunweiler est apparu, 
samedi soir, comme une pièce 
essentielle sur l'échiquier octodu-
rien. Avec lui, les actions des 
locaux sont devenues plus tran
chantes. Bref, avec cet ex-
international âgé, rappelons-le, de 
37 ans, le Martigny-Sports aurait dû 
forcer la décision dans le courant 
de la seconde période. Mais il ne l'a 
pas fait. 

Ceci est dû à plusieurs raisons. 
La pelouse rendue gl issante par 
une pluie incessante, d'abord, n'a 
pas faci l i té la tâche des vingt-deux 
acteurs qui, à maintes reprises, ont 
vu la balle adopter une trajectoire 
autre que celle init ialement souhai
tée. Et puis, il y a surtout eu la 
méforme totale de certains élé
ments... Hésitant, craintif dans les 
contacts et, de surcroît, auteur de 
plusieurs mauvaises passes, 
l'avant-centre Bochatay a été pro
prement mis sous l'éteignoir par 
son cerbère Tarchini, un défenseur 
intransigeant qui ne manque pas 
une occasion de participer au jeu 
offensif de son équipe (son 
«bolide» de la 4 1 e minute méritait 
une meilleure issue). Payot et 
Lugon également, les deux ail iers, 

ATHLETISME 

Une 8e place 
pour Didier Bonvin... 

Sélectionné en équipe suisse 
dans un match tr iangulaire de 
décathlon en Italie (France - Italie -
Suisse), Didier Bonvin, du CABV 
Martigny, a obtenu une excellente 
8e place avec 6341 points (nouveau 
record personnel). Voici ses résul
ta ts : 11"60 sur 100 m, 53"20 sur 
400 m, 5'01"88 sur 1500 m, 1m89 en 
hauteur, 6m56 en longueur, 3m90 à 
la perche, 11m30 au poids, 16"03 
sur 110m haies, 31 m66 au lancer du 
disque, 43m45 au javelot. Il termi
nait 2e suisse et permettait à notre 
pays de s'octroyer la seconde place 
derrière la France mais devant la 

ne sont pas à l'abri de toute crit i
que. Certes, ils n'ont pas rechigné 
sur l'effort, mais leurs tentatives de 
débordement sur leur flanc respec
tif ont souvent avorté, à l'instar 
d'ail leurs de la plupart des actions 
collectives entreprises par le 
Martigny-Sports. Que veut-on? Il y a 
des jours où rien ne va! 

En résumé, une rencontre sans 
intérêt, au cours de laquelle Nun
weiler, Frei, Favre et Buchard (son 
coup de tête à bout portant de la 40e 

aurait dû faire mouche), du côté 
martignerain, ainsi que Soos, Tar
chini , Fatton et Marazzi, du côté 
vaudois ont tiré leur épingle du jeu. 

RÉSULTATS 
Mal ley-Stade Lausanne 1-1 
Yverdon • Leytron 2-1 
Boudry • La Tourde-Peilz 4-1 
Rarogne- Carouge 0-3 
Onex-Nyon 1-0 
Montreux-Orbe 2-3 
Mart igny-Renens 0-0 

CLASSEMENT 
1. Yverdon 7 6 0 1 14- 8 
2. Onex 7 5 1 1 12- 7 
3. Martigny 7 4 1 2 14-11 
4. Orbe 7 4 0 3 22-12 
5. Boudry 7 4 0 3 17-15 
6. Carouge 7 3 1 3 20-11 
7. Rarogne 7 3 1 3 10- 9 
8. Montreux 7 3 0 4 16-14 
9. Nyon 7 3 0 4 11-13 

10. Leytron 7 2 2 3 12-14 
11. LaTour-de-Peilz 7 2 1 4 13-19 
12. Malley 7 2 1 4 12-19 
13. Renens 7 1 2 4 7-14 
14. Stade Lausanne 7 1 2 4 8-22 

12 
11 

9 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
4 

grande nation i tal ienne: chaque 
nation concourrait avec cinq athlè
tes. 

... et un record valaisan 
pour Gilles Stragiotti 

Retenu dans l'équipe suisse 
romande pour le lancer du disque, 
Gil les stragiot t i , dans le cadre d'un 
match entre les régions de Suisse, 
a amélioré le record valaisan de la 
spécial i té avec 44m62 (ancien 
record 43m96 par lui-même) et a 
pris bien sûr la 1 , e place du con
cours qui réunissait les meilleurs 
athlètes cadets du pays. Son 
camarde de club, Nicolas De Boni 
a, quant à lui, remporté la 6e place 
du lancer du javelot avec un jet à 
38m72. 

Un 
événement 
Un 
indice 
Une 
information 
n'hési
tez pas ! 
Télépho
nez au 
(026) 
2 65 76 

LA MAISON ALPHONSE ORSAT SA 
A MARTIGNY 

engagerait pour entrée de suite 
ou à convenir 

chauffeur poids lourds 
— Semaine de 5 jours 
— Avantages sociaux d'une grande 

entreprise 

Prière de faire offre par écrit à Alphonse Orsat 
SA, vins du Valais, 1920 Martigny. 

VOTRE BANQUE 
CANTONALE 
AUSSI VOTRE BANQUE 
COMMERCIALE 

A notre stand J 435-436 

Concours 

10 à 16 heures 
CONNAISSEZ-VOUS LE VALAIS? 

16 à 21 heures 
DÉGUSTATION GRATUITE DE VINS 
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MARTIGNY 
FONDATION PIERRE-GIANADDA A MARTIGNY 

Inauguration du Musée de l'automobile 
• ÎP&Â ' 

A l 'occasion de l'ouverture du 22e 

Rallye international du Vin, la Fon
dation Pierre-Gianadda a off iciel le
ment inauguré, jeudi passé, son 
Musée des voitures anciennes, 
ouvert depuis le début de cet été et 
visité à ce jour par plus de 30 000 
personnes. Le 19 novembre, il y 
aura juste trois ans que cette Fon
dation a été inaugurée. La manifes
tation de ce jour permet de franchir 
une nouvelle étape dans l'histoire 
de la Fondation. Une étape impor
tante, puisqu'elle vient compléter 
l'éventail offert jusqu'à présent aux 
visiteurs, en proposant un Musée 
de l'automobile en plus du Musée 
gallo-romain et des expositions 
temporaires comme celle consa
crée cette année à Picasso, a souli
gné, en guise d' introduct ion à son 
al locut ion, M. Léonard Gianadda, 
avant de préciser que ce musée 
abrite actuellement trente modèles 
anciens, dont certains sont des 
exemplaires uniques au monde et 
d'autres sont d'un intérêt historique 
reconnu. 

Invité à prendre la parole lors de 
cette cérémonie, M. Jean Boll in, 
président de la ville, a rappelé les 
circonstances dans lesquelles M. 
Léonard Gianadda informait, en 
1979, l'Etat du Valais et la com
mune de Martigny de son intention 
d'aménager un Musée des voitures 
anciennes et d'en faire don à la 
Fondation. Le Conseil communal 
considère avec satisfaction ce nou
vel apport au sein de la cité, a noté 
M. Boll in, avant de relever notam-

(Pholo Michel Darbellay) 

ment: Après celui de Lucerne, ce 
musée est, je crois, le plus impor
tant du genre en Suisse et complète 
agréablement notre panoplie 
d'attractions locales. Il suscite un 
intérêt évident auprès des jeunes 
particulièrement sensibles aujour
d'hui à ce qui touche à la mécani
que. Une visite de ces lieux leur 
donne une image précise et réelle 
de l'évolution extraordinaire en la 
matière. 

Une al locut ion attendue, celle de 
M. Georges Cots, président du «Vé
téran Car Club Suisse Romand», 
qui a présenté l 'historique et l 'acti
vité de cette amicale fondée en 
1961, forte aujourd'hui de plus de 
200 membres et propriétaire de tous 
les véhicules exposés à la Fonda
tion Pierre-Gianadda. M. Cots s'est 
surtout attaché à énumérer 
quelques-uns des modèles presti
gieux que l'on peut admirer dans ce 
musée: une Withney, voiture à 
vapeur de 1883 (la plus ancienne du 
Musée); une Germain, de 1909, dont 
le moteur 6 cylindres comporte 6 
blocs séparés; une Delaunay-
Belleville, commandée en 1913 par 
le Tsar Nicolas II pour se rendre à la 
chasse; une Bugatti type 35 - Grand 
Prix de Lyon, qui vient de participer 
à la commémorat ion du 100e anni
versaire de la naissance d'Ettore 
Bugatt i , en Alsace... et beaucoup 
d'autres modèles encore que les 
visiteurs auront le privilège de 
découvrir tous les jours de 10 à 12 
heures et de 13 h. 30 à 18 heures, 
sauf le lundi. 

Notes sur saint Théodore et Agaune 
Suite aux récents art icles de Léo

nard Closuit, parus dans le Confé
déré, M. Serge Marzaux, archiviste 
de la Municipal i té et directeur du 
Centre d' information culturel le de 
Vaison-la-Romaine, nous a fait par
venir un document intéressant con
cernant la Légion Thébaine et la 
part icipat ion de saint Théodore au 
Concile d'Aquilée, auquel il semble
rait que l'évêque de Vaison, Concor-
dus (367-419) aurait pris part. Pour 
ceux que cela intéresse, nous indi
quons la référence : René Guichard, 
Essai sur l 'Histoire du Peuple Bur-
gonde, Paris 1965 : 

Agaune, sur le trajet de la route 
très fréquentée entre l'Italie et la 
Gaule franchissant les Alpes par le 
Col du Mont-Joux, appelé aujour
d'hui Col du Grand-Saint-Bernard. 

A l'époque gallo-romaine, 
Agaune n'était qu'un modeste 
bureau de douane avec un poste 
mil i taire pour prêter main forte aux 
représentants du pouvoir impérial. 

Vers la f in du IVe siècle, Théo
dore, évêque d'Octodurus (Mar
tigny), eut la révélation de la pré
sence de corps de martyrs, en un 
lieu dit Vérolliez, à 2 km environ en 
amont de Saint-Maurice. Il les fit 
rechercher, transférer à Agaune 
(vers l'an 380) et y fit élever un 
martyrium. 

C'est en partant de cet événe
ment que l 'histoire des martyrs de 
la Légion Thébaine a pris corps et 
s'est propagée avec une telle 
ampleur que saint Maurice, un de 
leurs chefs, fut l'objet d'une vénéra
t ion particulière. Plusieurs églises 
et oratoires lui furent consacrés et, 
plus tard, il devint le patron des 
Bourguignons. 

L'évêque de Genève, Isaac, aurait 
recueilli les circonstances de la 
mort de ces martyrs de la bouche 
de Théodore lui-même et aurait 
t ransmis ces renseignements à 
Eucher, évêque de Lyon (mort en 
449). 

Eucher prit alors des mesures 

pour assurer l 'entretien et la garde 
de l'oratoire. Au début du VIe siècle, 
l 'oratoire était toujours desservi par 
des clercs séculiers et des servi
teurs laïcs y habitaient. 

C'est vers cette époque, avant 
515, que Maxime, évêque de 
Genève, demanda à Sigismond 
(venu de l 'arianisme au cathol i
cisme orthodoxe et que son père 
Gondebaud, avait associé au gou
vernement du peuple burgonde), de 
remplacer les occupants de l'ora
toire d'Agaune par des moines qui 
assureraient la psalmodie perpé
tuelle. 

En même temps, il entreprenait la 
construct ion d'une nouvelle basil i
que et de bât iments pour les moi
nes. 

Sigismond s'enthousiasma pour 
ces projets. L' inauguration de cet 
ensemble eut lieu le 22 septembre 
515, en présence de Sigismond et 
de plusieurs évêques (cf. R.F.A., 
Fasc. 4, 1954, p. 380). 

Le Valais 
à l'honneur à Bâle 

Du 30 septembre au 13 octobre, 
l'UVT et l'OPAV participent aux 
semaines valaisannes mises sur 
pied par la Coopérative «COOP 
BASEL ACV». 

Lors de la conférence de presse 
du 30 septembre, le directeur de 
COOP, M. A. Gross, a présenté 
l 'ensemble de l 'action qui se dérou
lera dans vingt-trois centres com
merciaux de la région bâloise. 

Les représentants de l 'Union 
valaisanne du tourisme, de diverses 
stat ions ainsi que de l'OPAV eurent 
l 'occasion de préciser ce qu' i ls 
attendaient de cette mani festat ion. 

Spécial i tés valaisannes, vins 
valaisans, art isanat, groupes folklo
riques, animat ion toute spéciale 
autour du domaine skiable des 4 
vallées, tel est le programme pro
posé aux Bâlois jusqu'à mi-octobre. 

EN QUELQUES 
MOTS 

• Le marché du Bourg n'est plus. 
En effet, dernièrement, la décision 
a été prise de ne plus organiser le 
marché dans ce quartier de Mar
tigny, en raison du manque d'intérêt 
manifesté par la population en 
général à l'égard de celui-ci. Désor
mais, la manifestation mise sur 
pied conjointement par la Jeune 
Chambre Economique et la Société 
de développement aura pour cadre 
exclusivement la place Centrale et 
l'avenue de la Gare, ceci jusqu'à la 
fin du mois de novembre. Par la 
suite, l'ouverture du tronçon auto
routier entre Evionnaz et Martigny 
n'ira pas sans poser un dilemme 
dans l'esprit des autorités locales... 

• Le 10e cours bancaire pour sta
giaires afr icains dans notre canton, 
dont la partie théorique a été orga
nisée par la commune de sion, s'est 
déroulé dans le courant du mois de 
septembre. Cette année, ce cours a 
réuni douze stagiaires en prove
nance de la Guinée, du Mali et du 
Rwanda. La cérémonie de clôture a 
eu lieu jeudi passé à la salle du 
Conseil de l'Hôtel de Ville, en pré
sence notamment de MM. Félix Car-
ruzzo, président de la Municipal i té, 
Bernard Amherdt, directeur des 
écoles, et d'un représentant du 
Département fédéral des affaires 
étrangères. 

• La section de Martigny de la 
Caisse-maladie et accidents Chré
tienne-sociale a tenu ses assises 
annuelles dimanche matin à l'Hôtel 
de Ville sous la présidence de M. 
fernand Boisset. Au cours de cette 
séance, durant laquelle les partici
pants ont été orientés sur la future 
augmentation des cotisations de 
l'ordre de 17 à 18%, M. Albert Perru-
choud a été désigné à la présidence 
de la section. 

A L'AFFICHE 

Cinémas: Etoile - Jusqu'à mercredi à 
19.00 : Le Trou Noir. Des effets spé
ciaux extraordinaires (12 ans). Mer
credi à 14.30 : Un Cosmonaute chez 
le Roi Arthur. Une aventure spatiale 
au 6e siècle (7 ans). Jusqu'à diman
che, tous les soirs à 21.00 : Rien que 
pour vos Yeux. En grande première 
valaisanne, le dernier «James 
Bond », avec Roger Moore (14 ans). 

Corso • Ce soir et demain à 20.00 : 
Soleil vert, avec Charlton Heston (16 
ans). Dès mercredi : Les Evadées du 
Camp d'Amour (18 ans). 

Fondation Pierre-Gianadda (jusqu'au 
11 octobre): Exposition d'été 
Picasso (estampes 1904-1972) et 
Musée de l'automobile. Ouverture: 
tous les jours de 10.00 à 12.00 et de 
13.30 à 18.00. 

Exposition: Notre-Dame-des-
Champs : jusqu'au 10 octobre : Pho
tographies consacrées aux Dolomi
tes. Du lundi au vendredi de 14.00 à 
21.00, samedi et dimanche de 9.00 à 
12.00 et de 14.00 à 21.00 Organisa
tion : Office du tourisme, Dante Ali-
ghieri et Famiglia Bellunese. 

Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Contrôle gratuit 
des phares et tachymètres 
par le TCS 

Chaque année à pareille époque, la 
section valaisanne du Touring-Club 
Suisse, en collaboration étroite avec la 
Police cantonale, entreprend une cam
pagne de contrôles gratuits de phares 
et tachymètres dans plusieurs commu
nes du Valais romand. 

Voici la liste des communes concer
nées par ces contrôles (exception faite 
de Martigny et St-Maurice où les contrô
les ont eu lieu les 1o r , 2 et 5 octobre) : 

— Monthey : 6 octobre de 14 à 21 h. au 
parking souterrain de la Placette ; 7 
octobre de 10 à 12 h. et de 13 à 19 h. 
au parking souterrain de la Placette. 

— Montana : 20 octobre de 10 à 12 h. et 
de 14 h. à 18 h. au Garage du Lac. 

— Les Haudères: 21 octobre de 13 à 
19 h. au Garage des Alpes. 

— Hérémence : 22 octobre de 13 à 19 h. 
à l'usine Sodéco. 

— Le Châble: 23 octobre de 13 à 20 h. 
à l'entreprise des cars Perrodin. 

— Fully : 26 octobre de 10 à 12 h. et de 
14 à 18 h. au local du feu, Charnot. 

— Leytron : 27 octobre de 10 à 12 h. et 
de 14 à 18 h. à l'entreprise des cars 
Buchard. 

— Savièse : 28 octobre de 10 à 12 h. et 
de 14 h. à 18 h. à l'entreprise des 
cars Dubuis, St-Germain. 

— Sion : 2 et 3 novembre de 10 à 12 h. et 
de 13 h. 30 à 17 h. 30 au Service can
tonal des automobiles. 

Abonnez-vous à «FED» 

Décisions du Conseil communal 
Au cours de ses dernières séances, le 

Conseil communal a notamment : 
— accordé les transferts de conces

sions d'exploitation suivantes: 
à Mme Marianne D'Avola-Croptier 
pour le Café-Restaurant Olympic ; 
à Mme Renate Ramoscelli pour le 
Café du Lion d'Or ; 
à Mme Thérèse-Anne Terrettaz, 
patente H, pour le Tea-Room-Bar 
Meilland ; 
à M. Jean-Michel Bochatey pour le 
Café-Restaurant de l'Hôtel de Ville 
ainsi que la modification de son 
enseigne en Brasserie de la Mairie ; 
à Mlle Sylvianne Schollenberg pour 
le Régis-Bar ; -

— adjugé les travaux de : 
réfection de la rue de Verdan et de la 
place de Supersaxo ; 
construction du collecteur d'égout 
de la rue des Follatères ; 
téléalarme aux Marioty ; 
sonorisation de la place Centrale ; 
la patinoire artificielle : extérieurs, 
ventilation et chauffage électrique, 
canivaux et sous-oeuvre et béton 
armé, revêtement de sol, tableau de 
chronométrage ; 
pose de conduite de génie civil : 
(extension gaz), à la rue des Finettes 
et Bévignoux ; (extension CAD) à la 
rue du Rhône ; 
de génie civil et conduite d'eau à la 
décharge du Guercet ; 
au magasin provisoire Migros, ouver
tures en façade et cloisons intérieu
res ; 
de génie civil et de fournitures de 
tuyaux pour le collecteur d'égout 
dans le vallon de Champex ; 
de génie civil à la rue de Bévignoux ; 

— accepté la demande des PTT ten
dant à la mise en place sur la Place 
Centrale d'une cabine téléphonique 

dont l'accès est plus aisé aux handi
capes ; 

— désigné M. Gilbert Abbet en qualité 
d'observateur sur la fumée des che
minées pour la commune de Mar
tigny dans le but de fournir les ren
seignements désirés à l'Université 
de Berne qui travaille en collabora
tion avec l'Institut suisse de météo
rologie à l'élaboration d'un atlas cli
matique de la Suisse ; 

— relevé le magnifique succès rem
porté par la XVIII0 Européade du folk
lore les 31 juillet, 1e ' et 2 août 1981 et 
félicité son comité d'organisation ; 

— ouvert une enquête auprès des jeu
nes de 15 à 19 ans concernant l'orga
nisation des loisirs dans notre ville ; 

— accordé une participation pour la 
restauration de la tourelle de la 
Grand'Maison dans le but de favori
ser le mart ien du patrimoine local ; 

— décidé d'octroyer une participation à 
l'occasion du Championnat du 
monde 1982 de Sport Handicap orga
nisé dans les Alpes vaudoises ; 

— approuvé le programme en vue de 
l'établissement du budget 1982 et 
fixé la séance du Conseil général 
relative à ce dernier au 17 décembre 
1981 ; 

— examiné et traité les oppositions aux 
plans d'alignements Nos 21, 27, 28 
et 29 suite à la mise à l'enquête 
publique ; 

— approuvé les Nos 107 et 113 sous 
réserve d'homologation par le Con
seil d'Etat ; 

— décidé de la mise à l'enquête publi
que après approbation du projet de 
modification du tracé de la rue de la 
Fusion à la hauteur de l'immeuble 
« La Romane » ; 

— maintenu la création d'un trottoir sur 
le passage supérieur de la route du 
Levant. 

Une merveilleuse école de la 
vie chez Orsat 

Durant une semaine, une classe 
de vingt-trois élèves, treize filles et 
dix garçons, dirigée par M. Heinrich 
Amrein et provenant du petit village 
lucernois de Hochdorf, est occupée 
à la cueillette de la vendange, invi
tée par la Maison Orsat, vins, à Mar
tigny. Ces enfants, enchantés de 
faire la connaissance du Valais et 
de sa viticulture furent logés à 

Ovronnaz et s'activèrent dans les 
vignes de «Montibeux» à Leytron. 
M. Favre, vigneron, surveilla pater
nellement leurs ébats viticoles tan
dis que les enfants se déclarèrent 
enchantés de prendre une petite 
part à la naissance d'une fine 
goutte de chez nous. Que voilà une 
belle école de la vie au service du 
Valais. (Valpresse. Sion) 

79e sélection mondiale 
des vins, alcools et liqueurs 

De l'or pour Les Fils 
de François Moren, Vétroz 

Après avoir eu le mérite de se voir 
décerner, pour la première fois en 
Suisse, le trophée mondial à la 18e 

confrontation internationale en 
1980 pour sa dôle «Sang des 

Martyrs », Les Fils de François 
Moren, commerce de vins et spiri
tueux à Vétroz, ont obtenu à nou
veau deux médailles d'or avec 
palme, l'une pour son fendant 
« Rayon d'Or », l'autre pour sa Wil
liam a William's Reine ». Les deux 
produits ont obtenu les meilleurs 
résultats sur l'ensemble des pro
duits primés à la 19e sélection mon
diale 1981. 

t 
Mademoisel le Anne GROSS, aux Marécottes; 
Monsieur et Madame Joseph GROSS-FESSLER et leurs enfants Véronique 

et Marie-Noëlle, à Mart igny; 
Madame et Monsieur Guy HUGON-GROSS, aux Marécottes; 
Monsieur Armand GAY-DES-ÇOMBES-GROSS, à Mart igny; 
Madame et Monsieur Pierre-André REICHENBACH-GAY-DES-COMBES et 

leurs enfants, à Verbier; 
ainsi que les famil les parentes et amies, ont le chagrin de faire part du 
décès de 

Mademoiselle 
JEANNE GROSS 

survenu à l 'Hôpital de Martigny, le dimanche 4 octobre 1981, dans sa 
79e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le mardi 6 octobre 1981, à 14 h. 15. 

Le corps repose à l'église de Salvan, où la famil le sera présente le lundi 5 
octobre de 18 h. 45 à 19 h. 45. 

Chapelet, lundi 5 octobre à 19 h. 45, à l'église paroissiale. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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Le val d'Aoste à l'image de ses enfants: tout de fraîcheur. 

^ 

Les masques de Saint-Rémy-Bosses et leurs costumes rutilants dansant 
des sarabandes dans les rues de Martigny ont enthousiasmé les milliers 
de spectateurs accourus à l'ouverture du Comptoir. (Valpresse) 

CO/HPTOIR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DU NALMS 

Le 6 octobre : 

if Journée des Aînés 
Depuis des années, la direction du 

Comptoir de Martigny réserve une jour
née à la rencontre des aînés et charge 
Mme Colette Ravera, assistante de Pro 
Senectute dans les districts d'Entre-
mont et de Martigny, de l'organiser au 
mieux pour la joie des intéressés. 

Ainsi, bien avant l'ouverture de la 
foire valaisanne, Mme Ravera se met au 
travail avec une équipe d'aides bénévo
les et l'appui du Crédit Suisse, de Mar
tigny. 

A LA FONDATION GIANADDA 
10.00 Conférence sur le rhumatisme 

par le professeur Saudan ; 
10.45 Audio-visuel sur la ville de Mar

tigny ; 
11.00 Visite de l'exposition Gianadda. 

AU COMPTOIR 
11.30 Apéritif au stand de Pro Senec

tute (entrée principale) ; 
14.00 Cortège officiel de l'invité d'hon

neur : Monthey. 
Durant toute la journée, des person

nes au courant des questions de la vieil
lesse et des moyens auxiliaires se tien
dront à la disposition des visiteurs au 
stand du Département des affaires 
sociales. 

• • • • 

Remise du Prix 
de la réadaptation 
professionnelle 

L'an passé, grâce à la générosité 
du Kiwanis-Club de Sion, qui fêtait 
son dixième anniversaire, trois han
dicapés s'étaient vu récompensés 
pour l'effort fourni en faveur d'une 
réadaptation professionnelle après 
une grave atteinte de santé. Cette 
année, la tradit ion sera respectée, 
puisque c'est le Kiwanis monthey-
san et chablaisien qui procédera 
cette année à la cérémonie de 
remise de prix à trois nouveaux 
invalides particulièrement méri
tants. Cette cérémonie aura lieu 
demain à 17 heures dans les stands 
d'honneur du Comptoir. Un repré
sentant de la ville de Martigny, un 
représentant du Conseil d'Etat et 
M. Charles Udry, président du Kiwa
nis montheysan, prendront la 
parole à cette occasion. 

L'insolite au Comptoir 

Pour l'année des handicapés, des basketteurs défi laient et jouaient même 
de leur jeu favori. (Valpresse) 

La Fanfare Montée du Chablais fait une haie d'honneur aux invités. 
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Le sérieux au travail. 

L'envers du décor (Valpresse) 

Concours 

Gagnez 
de l'argent liquide" 

au comptoir 
de Martigny 

Stand 222/3 Secteur E 

<^>m Ù 

<^35^> 
CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

M. Mario Andrione, président du Gouvernement valdôtain, coupant le ruban. 
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Spécial Comptoir * 
5e Concours hippique du Comptoir 
Les cavaliers valaisans se distinguent 

Le 5e Concours hippique du 
Comptoir de Martigny a connu une 
belle part icipation ce week-end tant 
au niveau des concurrents que des 
spectateurs. Les cavaliers(ères) 
valaisans se sont mis en évidence 
en remportant quatre victoires et de 
nombreuses places d'honneur. 
François Carron, de Voilages, s'est 
imposé dans le « Prix Ville de Mar
tigny » ; Géraldine Gianadda et Lau
rence Ferrari, toutes deux de Mar
tigny, ont obtenu respectivement le 
1 r e et la 3e place dans le « Prix Vion-
net Meubles » ; Sandra Schlegel, de 
Montana, Peggy Rausis, de Sion, et 
Géraldine Andenmatten, de Sierre, 
ont dominé l'épreuve « Pierre 
Giroud, Epona » ; Erika Ruppen, de 
Veyras, pour sa part, a survolé ses 
adversaires dans le « Prix Comptoir 
de Martigny ». Voici les principaux 
résultats de ce 5e concours hippi
que. 

Prix Banque de Martigny, l iqueurs 
Morand 
1. Pascal Rochat, de St-Prex, sur 
Lucky (59"6) ; 2. Michel Brand, de 
St-lmier, sur Golden Coin II (61"2) ; 
3. Erika Ruppen, sur Cripella (63"9) ; 
5. Georges Genolet, de Sion, sur 
Bolchoï (64"7) ; 7. René Crettex, de 
Martigny, sur Furry (76"9) ; 8. Michel 
Darioly, de Martigny, sur Spoutnik 
(79"9). 

Prix Dechêne Voyages, Martigny 
1. Yvonne Coatès, de Gingins, sur 
Just Sam (37"4) ; 2. Christine 
Emery, de Crans, sur Cœur de Lion 
(41"1); 3. Gérard Luisier, de Fully, 
sur Royal Grand Chavalard (42") ; 4. 
Edith Andenmatten, de Chalais, sur 
Itou (43"5). 

Prix Migros Valais 
1. Annick Miéville, de La Tour-de-
Peilz, sur Frivole IV (51"9) ; 2. Chris
tine Emery, de Crans, sur Cœur de 
Lion (55"2) ; 3. Yvonne Coatès, de 
Gingins, sur Just Samm (51"7); 5. 
Guido Bernazzi, de Sierre, sur 
Snowbal IV (54"7) ; 6. Edith Anden
matten, de Chalais, sur Itou (55"5) ; 
7. Jean-Charles Roduit, de Grimi-
suat, sur Ken IV (68"3). 

A l'Epissure, l'artisanat 
à l'état pur 

Vestes, gilets matelassés, tabliers 
humoristiques, poupées, marion
nettes, meubles en rotin, lampes 
originales... 
Un vaste choix d'articles de maro
quinerie que vous propose la bouti
que "L'Epissure» au stand 515 
(secteur K). Une visite ne vous 
engage à rien ! 

Prix Ville de Martigny et Club hippi
que de Martigny et environs 
1.François Carron, de Vollèges, sur 
Florian de Valmy (64"2) ; 2. Yvonne 
Coatès, de Gingins, sur Hamoze 
(60"9) ; 3. Gérard Luisier, de Fully, 
sur Royal Grand Chavalard (55"3). 

^ S y & 3 ^ 

Prix Club hippique de Martigny et 
environs 
1. Roger Bouqquand, de Glovelier, 
sur Vulf inus (61"5) ; 2. André Rose-
rens, de Genève, sur Ernô (59"2) ; 3. 
Chantai Théraulaz, de Genève, sur 
Next Thought (65"). 

Prix Vionnet Meubles, Charrat 
1. Géraldine Gianadda, de Martigny, 
sur Karabé (40"7) ; 2. Laurence Fer
rari, de Martigny, sur Sandokan 
(41"6); 3. Géraldine Gianadda, de 
Martigny, sur Hurricane (42"2) ; 7. 
Cédric Bruchez, de Villette-Bagnes, 
sur Myrta (45"6); 8. Olivier Môrel, de 
Sion, sur Zag (50"7); 9. Géraldine 
Andenmatten, de Sierre, sur Her
mès Furius (45"1) ; 10. Pascal Papil-
loud, de Conthey, sur Jeune Prince 
(61 " 6 ) ; 11. Georges Tavernier, de 
Martigny, sur Don Jaime (46"9) ; 12. 
Geneviève Brunner, de Sion, sur 
Cachemire (47"3) ; 15. Peggy Rau
sis, de Sion, sur Galopin V (46"2) ; 
16. Fabrice Besse, de Crans, sur 
Rhapsodie (49"4). 17. Sophie Cas-
saz, de Martigny, sur Damako 
(45"3). 

Prix Pierre Giroud, Epona 
1.Sandra Schlegel, de Montana, sur 
Carinus (36"6) ; 2. Peggy Rausis, de 
Sion, sur Doctissime (39"5) ; 3. 
Géraldine Andenmatten, de Sierre, 
sur Hermès Furius (40"3) ; 4. Géral
dine Gianadda, de Martigny, sur 
Karabé (41"5) ; 5. Laurence Ferrari, 
de Martigny, sur Sandokan (42"5) ; 
6. Géraldine Gianadda, de Martigny, 
sur Hurricane (43"5) ; 14. Georges 
Tavernier, de Martigny, sur Don 
Jaime (50"5) ; 15. Bertrand Curchod, 
de Conthey, sur Fantasia (54'9). 

Prix Comptoir de Martigny 
1.Erika Ruppen, de Veyras, sur Cri
pella (46") ; 2. René Crettex, de Mar
tigny, sur Iota (50"); 3. Philippe 
Putallaz, de Sion, sur Bee-Line 
(41"3); 4. Sandra Rombaldi, de 
Crans, sur Flirt de Tartegnin (43"1) ; 
6. René Crettex, de Martigny, sur 
Furry (49"9) ; 10. Michel Darioly, de 
Martigny, sur Iris des Ruettes 
(91 "5). 

Prix Orsat Vins, Mart igny 
1. Michel Brand, de St-lmier, sur 
Miss Herbert (56"8) ; 2. René Cret
tex, de Martigny, sur Furry (50"9) ; 5. 
Michel Darioly, de Martigny, sur 
Spoutnik (71 "2 ) ; 9. Erika Ruppen, 
de Veyras, sur Cripella (63"6) ; 10. 
Georges Genolet, de Sion, sur Bol
choï (65"2). 

ANDRÉ STRAGI0TTI D é p ô t 
MARTIGNY 

Ferblanterie - Couverture 

Instal lat ions gaz et sanitaires 
Sholl 

BAJTAGAZ/PROPAGAZ 

Bruchez S.A., électricité, Martigny 

Action Comptoir 
Secteur B - Stands 66 à 69 

COMPTOIR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DU NALMS 

Demandez 
le programme 
Mardi 6 octobre 
JOURNÉE DE LA COMMUNE 
DE MONTHEY 
10.00 Accueil des autorités monthey-

sannes et réception à l'Hôtel de 
Ville 

12.30 Banquet officiel 
14.30 Grand cortège de la commune de 

Monthey (1300 participants) Gare 
- Comptoir 

... ET DU 3e ÂGE 
Sous les auspices de Pro Senectute, 
avec la collaboration du Crédit Suisse 
10.00 Fondation Gianadda: confé

rence de M. Yves Saudan, profes
seur à la faculté de médecine à 
l'Université de Lausanne sur le 
thème « rhumatismes » réalités 
actuelles et perspectives d'avenir 

10.45 Audio-visuel sur la ville de Mar
tigny et visite de la Fondation 

11.30 Apéro-musette au Comptoir de 
Martigny, visite du Comptoir 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
12.00 Podium-animation : le jeu du Jak-

kolo avec Gil Aubert 
16.00 Dans le cadre de l'exposition de 

chevaux, démonstrations d'atte
lage et de haute école sur le ring 
du Comptoir 

18.00 Réunion des Rotary-Clubs du 
Valais, d'Aoste, de Chamonix et 
d'Evian (repas à 20 h. au Restau
rant du Léman) 

LA FEMME ET LA RADIO 
Véra Florence aux Rencontres 
Féminines de Mart igny 

La radio : une voix, une présence, 
une compagne de tous les jours et 
de bien des instants. A l'atelier, 
dans les commerces, qu'on roule à 
son volant ou vaque à son ménage, 
chacun y prête une oreille parfois 
distrai te, souvent attentive. 

Le groupe de coordination des 
associat ions féminines valaisan-
nes a invité Mme Véra Florence, 
ûroductrice-délégué à la Radio-
Télévision suisse romande, pour 
animer les tradit ionnelles Rencon
tres Féminines qui ont lieu, chaque 
année, à l 'occasion du Comptoir de 
Martigny. 

Le vendredi 9 octobre, à 18 h. 30, 
en la salle de l'Hôtel de Ville, elle 
parlera de la femme et de la radio. 
Son exposé sera suivi d'un échange 
de vues et la Municipal i té de Mar
tigny offr ira le vin d'honneur. 

* Spécial Comptoir 
Le val d'Aoste 
à l'honneur 

G. SALAMIN & FILS 
MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 10 50 

Dans son stand de 108 m2, le val 
d'Aoste se présente sous de nom
breux aspects: artisanat, tourisme, 
commerce, agriculture, industrie et 
culture. Comme le montre notre 
photo, le public peut assister à des 
démonstrations de sculpture sur 
bois effectuées par des artistes val-
dotains. 

POUR TOUT SAVOIR 
SUR LE 22e COMPTOIR: 
N° de s 188 ! 

Les numéros de service à trois 
chiffres permettent de publier les 
informations les plus diverses. 

Ainsi , le numéro de téléphone 188 
qui est mis à disposi t ion des orga
nisateurs d'exposit ions de toute 
nature et qui peut être sélectionné 
sans indicatif préalable à partir des 
groupes de réseaux 026 - 027 - 028. 

La Direction du Comptoir de Mar
tigny, dans son souci de toujours 
mieux renseigner le public, a su 
tirer profit de cette possibi l i té et uti
lise le numéro de téléphone 188 
pour la publ icat ion d'un bulletin 
d ' information renouvelé chaque 
jour. 

Dès lors, vous qui désirez vous 
rendre au 22e Comptoir, n'hésitez 
pas à sélectionner le numéro 188 et 
vous saurez tout sur la Foire-
Exposit ion du Valais et ses mani
festat ions annexes. 

h chez 

CONFECTION R. GSPONER 
HOMMES Avenue de la Gare 36 

1920 Martigny 

Tél. (026) 2 11 83 

DU CANADA, 
DE L'ANGLETERRE 
ET DE LA BRETAGNE 
ils sont arrivés les très beaux et très 
chauds pulls appréciés de tous 
ceux qui travail lent en plein air ou 
pratiquent les sports d'hiver. 

Des modèles exclusi fs à voir au 
MILITARY DE MARTIGNY, Grand-
Verger 14 (tout près des Collèges et 
du Centre). * (026) 2 73 23. 

A la pêche... avec la C.E.V. 
eôac&-

Romy Pillet 
1920 MARTIGNY 
Rue de la Poste 7 

•S (026)2 17 80 

Art ic les cuir - Sacs - Bagages 

Chaque année, la Caisse d'Epargne du Valais organise un concours doté 
de magnifiques prix. Pour cette 22e édition, les responsables n'ont pas 
lésiné sur les moyens: dans le stand, ils ont tout simplement aménagé une 
piscine dans laquelle le public aura à repêcher des pièces de monnaie à 
l'aide d'un aimant suspendu au bout d'une ficelle... Qui veut se jeter à 
l'eau? (stands 222-223, secteur E). 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

~êk tit^ 

Sacs à main - Petite maroquinerie 
Parapluies - Articles de voyages 

Foulards et gants 

Mmes Délez & Gay-Crosier 
1920 Martigny 

Av. de la Gare - V (026) 2 30 16 

Bernard Darbellay 
Chauffage sanitaire 
Installation de mazout 

1920 MARTIGNY 
* (026)2 17 60 

CHAUSSURES — MARTIGNY — Av. de la Gare — Av. du Grand-Saint-Bernard 



Lundi 5 octobre 1981 COnFEDERE 6 

o 
G. Maret 

Horloger diplômé HES 
Horlogerie-Bijouterie 

Gravures - Réparations 
Pendules et montres anciennes FULLY-Vers-l'Eglise 

S (026) 5 44 04 • 05 

Spécial Comptoir * Spécial 
22e RALLYE DU VIN CONCOURS DE PETANQUE 

DU COMPTOIR • M n i B I - • • • DU COMPTOIR 

Me Bae / Nicholson vainqueurs Martigny s'impose 
^ ~ ^ ™ ™ ™ en triplette 

M. Pierre-André Pillet, conseiller communal, n'a pas manqué de féliciter 
Jean-Marie Carron pour sa remarquable 4e place. 

37 tr iplettes et 64 doublettes ont 
participé ce week-end au concours 
international de pétanque organisé 
par le club local dans le cadre du 
Comptoir de Martigny. En tr iplette, 
à relever la victoire de Martigny 
(Chambovey, Tomasino, Escudero), 
qui disputera prochainement les 
championnats du monde à Gand, 
en Belgique. Les principaux résul
tats : 

Triplette: 1/2 f i na le : Martigny -
Patinoire (Sion) 13-12; Chamonix -
Verbier 13-12. F ina le : Martigny -
Chamonix 15-14. 

Doublette : Demi-finales: Verbier 
(Colombari-Paloma) - Monthey 
(Grand-Maurer) 13-2; Ma Boule, 
Savièse (Dubuis-Dubuis) - Martigny 
(Maillard-Nicolet) 13-12. Finale : Ma 
Boule, Savièse - Verbier 15 - 4. 

Complémentaire finale : (Zanelli-
Walter) - Cadets, Martigny-Combe 
(Pradegan-Cretton) 13-7. 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Opt ic ien du Crochetan 

A. JENTSCH, opt ic ien 

Centre commerc ia l 

* (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

Génie civil et revêtements de routes 
Aménagements extérieurs - Pavage 

Revêtements spéciaux 

ALAIN CONFORTI 
Avenue du Simplon 19 

Téléphone : 026 - 2 67 64 / 2 67 65 

- Laine d'Islande: vestes, gilets 
- Vestes, gilets matelassés 
- Tabliers humoristiques 
- Poupées, marionnettes 
- Meubles en rotin, lampes 

1920 MARTIGNY 

Rue du Col lège - S (026)2 41 17 

Comptoir de Martigny - Sect. K - Stand 515 

La Bout ique des Jeunes 
Mmes Papilloud-Oarbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martigny 

•S (026) 2 17 31 
V / 

La 22e édit ion du Rallye du Vin, 
épreuve comptant pour le cham
pionnat d'Europe des rallyes a été 
remportée par les Britanniques 
J immy Me Rae et Mike Nicholson, 
sur Opel Ascona 400, en 5 h. 56'28". 
Au classement f inal, ils ont 
devancé les Français Ragnotti-
Andrié, trompés par une boîte à 
vitesse défectueuse samedi après-
midi à Savièse. Premier Suisse, le 
Martignerain Jean-Marie Carron, 
associé à Hugo Rattazzi, a 

obtenu une méritoire 4e place, qui 
doit lui permettre d'accrocher un 
deuxième titre national à son pal
marès d'ici la f in du mois d'octobre. 

LE CLASSEMENT FINAL 
1. J immy McRae/Mike Nicholson 

(GB), Opel Ascona 400, 5 h. 56'28" ; 

2. Jean Ragnotti/Jean-Marc Andrié 
(Fr) Renault 5 Turbo, 5 h. 59'48" ; 3 
Att i la Ferjancz/Janos Tandar 
(Hon), Renault 5 turbo, 6 h. 02'14" 
4. Jean-Marie Carron/Hugo Rattazz 
(Martigny-lt), 6 H. 06 '19" ; 5. Jean 
Pierre Balmer/ Philippe Eckert 
(Eplatures-Chézard), Opel Ascona 
400, 6 h. 1 V 2 2 " ; 6. Marcel 
Gall/Magdalena Gunter (Féchy-
Yverdon), Porsche-Carrera, 6 h. 
29'33" ; 7. Michel Savioz-Philippe 
Schupbach (Sion), Porsche-Carrera, 
6 h. 41 '30" ; 8. Michel Maye/Willy 
Kulmer ((Riddes-Aut), Opel Kadett, 6 
h. 45'33" ; 9. Adriano Terrani/ 
Franco Govi (Bioggio-Fornasette), 
Opel Kadett GTE, 6 h. 52'04" ; 10. 
Jan Trajbold/Oldrich Gottfr ied 
(Tch), Skoda 130 RS, 6 h. 58'26". 

MICHEL COTTURE 
Radio - TV - Hi-Fi 

Service de réparation 
Vente - Occasions 

1926 FULLY 

S (026) 5 44 27 

FLORESCAT 
Fruits et légumes 
Produits agricoles 

Quincail lerie 

Téléphone (026) 6 27 47 

1907 SAXON 

ACTION D'AUTOMNE 

Congélateur 
Bahuts 

PRIX SPÉCIAUX 
Fam. Francis BENDER-BOSON 

Magasin d'électricité et ménage 
1926 FULLY - 2? (026) 5 36 28 

RENOVATION 
et aménagements 
une affaire 
de spécialistes: 

La plus grande 
exposition-vente 

du Valais 

vous of f re, dans ses 
locaux agrand is 
et g râce à son 
s tock impor tan t 
plus de 2000 m 2 

de moquette 
plus de 50 coloris 
différents de 
plastique à dessin. 
A des prix 
époustouflants 
devis sans engagemen t 

M%0 

(Revêtements de sols 
Avenue de la Gare 15 
Entrée cô té immeub le 
M O N T H E Y 
Tél . 0 2 5 / 7 1 21 15 

DEPUIS PLUS DE 20 ANS 
A VOTRE SERVICE 

Appareils 

ménagers AEG 
ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 

1920 MARTIGNY 
Grand-Saint-Bernard 56-60 

•S (026) 2 22 50 
" AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stands Nos 363-364 

Style 
Jeunesse 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 
G. SAUNIER - MARTIGNY 
Place Centrale - "S (026) 2 15 93 

Toutes réparations 

Concours 
«Grand Prix Jeunesse 1981» 
De merveilleuses bagues à gagner pour une valeur 

totale de fr. 20 ÔbfJ 
Pour obtenir un bulletin de participation, 

passez donc à notre magasin ou envoyez-nous le 
coupon ci-dessous dûment rempli. 

Vous y gagnerez, en tout cas, un poster original. 

Abonnez- Huî tres à 
vous 
au 

«Confédéré» 

gogo 

Les Fils de 
Georges Gaillard 
Produits antiparasitaires 

ENGRAIS 

Choix - Qual i té - Prix 
SAXON S (026) 6 32 22 

- f f * 

Revendeur 
des machines 
de nettoyage 

Tél. (026) 2 51 51 
2 51 52 

CH 1920 MARTIGNY 

Freins 
Embrayages 
Accessoires 
Equipement 
de garage 

Sonia Brand et Michel Sintes ne chôment pas ! Ici, c'est des huîtres à gogo 
et à toute heure de la journée ! En deux jours, ils en ont vendues près de 
2000 et... super fraîches svp ! Elles se laissent manger, accompagnées 
d'un Kir et de pain de seigle beurré. Et si vous préférez un petit coup de 
Riesling, «y a qu'à demander ! » 

NOUVEAU A 
MARTIGNY! 

C L O V I S C R E T TEX vous conseille et vous assiste 
• Gestion - Placement - Financement - Toutes assurances 

AGENT DE LA SECTION DE LA SVRSM 
(Société vaudoise et romande de secours mutuels la plus importante de 
Suisse romande) 
POUR LES DISTRICTS DE MARTIGNY ET ENTREMONT 
Bureau: place de Rome 1 MARTIGNY 
S bureau (026) 2 50 33 » app. (026) 2 29 53 

R0DUIT-FRUITS, Fully 

Entrepôt 
fr igorif ique 
à 
Charrat 

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

<P (026) 5 3613-53553 - Télex 38 620 

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

1920 MARTIGNY-CROIX 

Stand A 26-27 

f (026) 2 6315 

A. BESSARD 
Maîtrise fédérale 

GYPSERIE - PEINTURE • VITRERIE • VERNIS 

PINCEAUX • ENCADREMENTS 

PEINTURES RUCO 

Rue Octodure 

1920 MARTIGNY 
* (026) 2 24 20 - 2 27 35 




