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Louis 
Vergères 
Tapissier-
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Dans nos ateliers, tous travaux de rem
bourrage, confection et pose de 
rideaux. Devis sans engagement. 

De père en fils 
au Crédit Suisse 

CREDIT SUISSE 
CS 

1920 Marti|>ny 1, 
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Mercredi: Journée du sauvetage en montagne 

Crédit a la consommation 
Les petits crédits font partie du paysage économique de la Suisse 
même si leur importance n'est pas comparable avec celle qu'ils ont 
aux Etats-Unis par exemple. Or, la législation dans notre pays à ce 
sujet est très sommaire. Elle se résume pour l'essentiel à l'interdic
tion de l'usure. Les tribunaux ont fixé la limite supérieure des taux 
d'intérêt à 18%. Jusque là, tout ou presque tout est permis... 
Il n'est pas contestable que des abus exitent. On connaît des cas de 
personnes économiquement faibles qui s'endettent au-delà de toute 
mesure et pratiquent le recours au crédit en chaîne. On emprunte ici 
pour rembourser là sans espoir, volonté ou possibilité d'en finir un 
jour avec les dettes. Les banques, et cela est attesté aussi par des 
hommes de la pratique, affirment que le petit crédit est largement 
utilisé par des clients dont le revenu est moyen voire supérieur. On 
m'a même cité le cas d'un fonctionnaire, qui avait plus de 70 000 
francs de revenu, qui faisait appel au petit crédit lorsqu'il voulait 
acheter une nouvelle voiture. 
Il n'empêche que la protection du citoyen-client imprudent ou trop 
faible économiquement s'impose. Elle ne doit pas aboutir à la mise 
sous tutelle de tous. C'est là le nœud du problème que pose la nou
velle loi sur le crédit à la consommation. Faut-il faire un texte qui 
envisage tous les cas au risque de faire une loi tatillonne ou faut-il 
réduire la loi à quelques articles qui permettent au juge de sanction
ner les abus? A première vue, la deuxième solution paraît préférable 
dans la mesure où elle contribue moins à l'inflation législative. Et 
pourtant, à l'examen, elle paraît peu souhaitable. Réduire les articles 
c'est multiplier les recours au juge. Ce que ne dit pas la loi quelqu'un 
doit le dire. Ce quelqu'un c'est bien sûr le juge. Or, qui dit juge dit 
procès (même simplifié) et complication pour le citoyen. En matière 
de baux à loyer, certes, le recours à une commission de conciliation 
a d'heureux effets puisque la plupart des litiges se règlent aisément. 
Il est cependant plus facile de concilier locataire et propriétaire au 
sujet des charges de chauffage ou de la location elle-même que de 
concilier prêteur et emprunteur. Dans ce dernier cas, on doit ou on ne 
doit pas. La voie médiane n'est ouverte que pour la durée du rem
boursement ou le taux d'intérêt. 
Si le recours au juge doit demeurer exceptionnel, il faut alors une loi 
suffisamment complexe pour que tout un chacun avec quelque habi
tude puisse dire si le contrat de prêt est valable ou non. Toutes les 
difficultés ne sont pas pour autant résolues. Faut-il limiter les possi
bilités objectives d'endettement par le petit crédit? Le Conseil fédé
ral proposait de mettre une limite supérieure de Fr. 40 000.— au total 
des prêts consentis à une seule personne. La commission du Con
seil national s'est divisée. Certains membres proposent de n'autori
ser qu'un crédit, d'autres deux crédits, d'autres encore de n'autoriser 
qu'un endettement proportionné aux moyens du débiteur? Limiter le 
nombre des petits crédits c'est bien mais c'est en même temps inci
ter le débiteur à emprunter plus que nécessaire. Ne fixer dans la loi 
qu'une référence à un endettement proportionné c'est ouvrir la porte 
aux interprétations et par là même aux difficultés juridiques et judi
ciaires. 
La nouvelle loi doit être étudiée, si le programme de la session est 
tenu, dès jeudi de cette semaine par le Conseil national. Les débats 
s'annoncent intéressants dans la mesure où s'y exprimeront à la foi 
le bon sens, le sens social, le réalisme politique et économique. 

Pascal Couchepin 

CCWIPTOIR 
W DE MARTIGNY 
É FOIRE 

DU NALMS 

Monthey: 
c'était bien 
Heureuse initiative qu'a prise le 
Comptoir de Martigny en invitant 
régulièrement une commune valai-
sanne à se présenter à la Foire du 
Valais. Monthey n'a pas failli à la 
tradition, d'autant plus que la cité 
du Chablais offre un éventail très 
divers de centres d'intérêt. Stand 
intéressant, cortège flamboyant, 
ambiance chaleureuse. Vraiment, la 
journée de Monthey: c'était 
bien. 

Plus de valeur 
locative? 

Le FDPO a lancé une initiative 
fiscale qui vise entre autres a sup
primé la valeur locative du loge
ment que l'on habite en introdui
sant une franchise de Fr. 5000.—. 
Cette question est très d'actualité. 
Le FDPO est présent à un stand au 
Comptoir de Martigny (à côté de la 
caisse d'entrée, extérieur du Comp
toir). Toutes les personnes sensibi-
isées par cette question et d'autres 

comme l'imposition de la femme 
mariée ou la franchise d'imposition 
des carnets d'épargne peuvent 
signer cette init iative à ce stand. 

L'appel de Mgr Schwery 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

COMPTE 
SALAIRE 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Devant le Conseil pastoral diocé
sain, réuni à Sion, Mgr Schwery a 
prononcé une homélie de laquelle il 
ressort que le monde en général et le 
Valais en particulier se sécularise 
toujours davantage. En d'autres ter
mes, Mgr Schwery constate que les 
valeurs chrétiennes jouent un rôle de 
moins en moins grand dans l'écono
mie, dans les médias, dans la politi
que à travers un Etat de plus en plus 
omnipotent, dans la médecine, et 
certainement dans d'autres domai
nes encore que Mgr Schwery n'a pas 
mentionnés. 

Le Valais, haut lieu de la catholi
cité, compte plus de 1500 ans 
d'appartenance à l'Eglise de Rome. 
A 95%, les habitants de ce canton se 
déclarent catholiques, et l'on dit 
volontiers du Valais qu'il est catholi
que, sans nuance, entendant par là 
que l'imprégnation religieuse est 
telle que tout respire cette religion. 

Et pourtant, Mgr Schwery cons
tate que le Valais dans tous les 
domaines, donne de moins en moins 
de place à l'esprit religieux et de 
plus en plus «à l'esprit du monde». 

Et c'est ma foi vrai. 
Pour celui, observateur neutre (je 

tente de l'être) qui a pu mesurer en 
vingt ans le changement d'attitude 
du Valaisan, ce constat s'avère 
exact. Le Valais n'a pas su très bien 
concilier l'arrivée fracassante du 
modernisme et ses anciennes 
croyances. 

On serait presque tenté de donner 
raison à cet écrivain valaisan qui 
disait que ce pays était ((ritualisé 
mais pas évangélisé». 

Ainsi, le rite bousculé par un autre 
rite, il n'est rien resté ou pas grand 
chose des valeurs chrétiennes. 

Ne soyons pas juge, nous n'avons 
pas les moyens de l'instruction, 
mais constatons que ce que dit Mgr 
Schwery est exact. 

Pour ma part et sans offenser le 
chef de ce diocèse, je constate éga
lement que l'Eglise valaisanne a été 
sécularisée. 

En effet, par une adjonction au 
règlement sur le statut des ensei
gnants au début des années 1970, on 
a donné à tous les prêtres du canton 
un statut de fonctionnaire. 

Ajoutons à cela, le souci régulier 
des paroisses, des chapitres, fonda
tions religieuses, de gérer au mieux 
les biens qui leur ont été dévolus au 
cours des siècles et l'on comprendra 
que l'Eglise aussi «doit» sacrifier à 
l'esprit du monde. 

Et puis, ces politiques qui désirent 
en sus faire pour l'Eglise valaisanne 
une loi sur mesure! 

Une comparaison un peu naïve 
m'est venue à l'esprit entre l'Eglise 
d'aujourd'hui, les propos de Mgr 
Schwery et un film que j'avais vu 
adolescent et que j'ai revu dimanche 
dernier sur la chaîne romande, 
«Saint Vincent de Paul». J'y ai revu 
avec plaisir cette scène où le saint 
homme se détache de tout pour 
assumer mieux sa mission. Ceci 
n'est d'ailleurs pas seulement vala
ble sur le plan religieux mais dans 
d'autres domaines aussi. Le déta
chement, où un certain détachement 
des contraintes matérielles, est 
synonyme de liberté. 

Alors, sans porter de jugement je 
le répète, je constate avec Mgr 
Schwery que le Valais se sécularise, 
c'est vrai, mais que l'Eglise valai
sanne a suivi le même processus. 

Croyant à l'acte exemplaire, il faut 
espérer que l'église valaisanne se 
«désécuiarise» d'abord entraînant 
avec elle le peuple de ce pays à reve
nir vers des valeurs plus sereines, 
celles qui transcendent d'ailleurs la 
simple appartenance religieuse. 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Lundi, le 22e Comptoir de 
Martigny consacrait sa journée 
aux personnes handicapées. Il 
est normal que notre Foire du 
Valais romand s'associe à 
l'année décidée par l'ONU. Elle 
le fait non seulement un jour, 
mais durant toute la durée de la 
manifestat ion, puisqu'une ani
mation spéciale est prévue pour 
accompagner l 'exposit ion : 
« Pleine part ic ipat ion, égalité », 
organisée par l'Office cantonal. 

On sait qu'un Suisse sur six 
souffre d'un handicap. Pour pré
ciser, disons qu'un demi-mil l ion 
de nos concitoyens sont atteints 
physiquement, que 180 000 envi
ron supportent des séquelles 
mentales, que plus de 100 000 
sont malheureusement sourds, 
que 9 000 sont aveugles. Plus 
d'un mil l ion de personnes doi
vent ainsi vivre dans notre pays 
en souffrant profondément dans 
leur for intérieur. 

Il apparaît donc plus que suff i
sant que ces braves infirmes 
supportent courageusement leur 
sort, sans que la société 
n'aggrave encore leurs peines. 
Au contraire, il semblerait nor
mal qu'elle leur faci l i te l'intégra
t ion par toutes sortes de précau
t ions. Ainsi , ils devraient pouvoir 
accéder aux établ issements 
publics, se déplacer faci lement 
un peu partout. Certes, on com
mence à remarquer des gestes 
désintéressés en de nombreuses 
occasions de la part des bien-
portants. Une personne en 

chaise roulante me confiai t der
nièrement sa sat isfact ion de 
trouver toujours de l'aide. Une 
récente étude parue en Républi
que fédérale al lemande avoue, 
cependant, que si le 75% des 
handicapés pouvait être intégré 
dans le circuit du travail, beau
coup ne parvenaient pas à se 
placer, faute d'une compréhen
sion suff isante. 

En outre, nombreux sont ceux 
qui nous fournissent de magnif i
ques leçons de courage. M. le 
conseil ler fédéral Hans Hûrli-
mann, chef du Département de 
l'Intérieur et responsable des 
assurances sociales, déclarait 

bien haut que l 'handicapé n'est 
pas seulement celui qui reçoit, 
mais aussi qui donne largement. 

Or, que recherche-t-il bien sim
plement ? M. Francis Trombert 
de Champéry, frappé dès sa ten
dre enfance, nous en a fourni la 
réponse dans son al locut ion du 
1 e r août, à Monthey, ville qui a eu 
cette excellente init iative en 
cette année particulière. Il a 
notamment déclaré, dans sa 
confession poignante : « Ce que 
l'invalide demande, en définit ive, 
c'est le droit à être considéré 
comme une personne ordinaire, 
bien que différente. La diffé
rence existe certes, mais il est 
nécessaire que la société 
mesure l 'ampleur de cette diffé
rence, pour éliminer les barrières 
psychologiques et architectura
les que, malheureusement, on 
rencontre beaucoup trop... La 

Comme les autres 
avec à-propos, lors de l'ouver
ture de l'Année spéciale : « Nous 
devons aux personnes handica
pées une reconnaissance 
immense pour les dons d'elles-
mêmes qu'elles nous font : leur 
témoignage d'une joie de vivre à 
toute épreuve que nous avons 
quant à nous tendance à perdre 
si faci lement pour des raisons 
anodines ; leur af f i rmat ion de 
l'essentiel dans l'être humain : la 
communion avec les autres. 
Elles ouvrent notre regard sur 
des valeurs et des mondes que 
l 'agitation quotidienne et l 'ambi
t ion de produire nous empêchent 
de voir ». Ainsi , on peut aff irmer 

liberté à laquelle nous aspirons 
est une liberté physique, ni plus 
ni moins... Cela veut donc dire : 
être et rester soi-même, vivre 
comme les autres, avec ce que la 
vie peut apporter de joie, de sen
sibi l i té et de réconfort ». 

En faisant connaître ces mes
sages toniques et en rappelant 
toutes les init iat ives obscures 
de nombreuses inst i tut ions en 
cette Année de la personne han
dicapée, le Comptoir de Mar
tigny permet une rencontre 
humanitaire de haute valeur. 

Qu'on se le dise en n'oubliant 
pas de visiter le stand des handi
capés, hôtes d'honneur en 1981 ! 

E 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 6 octobre 
14.30 TV scopie 
17.15 Point de mire 
17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.35 L'Enfance de Dominique 
18.00 Téléjournal 
18.05 II faut savoir 
18.15 Les petits plats dans l'écran 
18.35 Les contes du folklore 

hongrois 
18.45 Les aventures de la souris 

sur Mars 
18.55 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.50 Quadrillage 
20.00 Kojak: Piège au diamant 
21.05 Entracte 
22.05 Regards : Irlande 
22.35 Téléjournal 

Mercredi 7 octobre 
15.40 Point de mire 
15.50 Vision 2: Spécial cinéma 
16.30 La course autour 

du monde 
17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.35 L'école buissonniére 
18.00 Téléjournal 
18.05 Pour les jeunes 
18.35 Les contes du folklore 

hongrois 
18.45 Capitaine Simon 
18.55 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.50 Quadrillage 
20.10 L'homme et son destin 
21.30 Jeux de gammes (concert) 
22.25 Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir relâche. 
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 oct. 
Police cantonale: S (025) 71 22 21. 
Police municipale: Œ (025) 70 71 11. 
Ambulance: V (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, V 
(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 ro
mande) jusqu'au 10 octobre. 
Police cantonale: V (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: "S (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: V au 111. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S? 111. 
Médecin de service: 3 111. 
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 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
* 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
* 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, S 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: 9 111. 
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, 1 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, » 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
1 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, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au V 
(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, 9 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, 
* 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 * 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. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

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, prosti 
tuée... (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.30: Le choix des 
armes (16 ans). 
Exposition: Galerie Grange-à-L'Evè-
que et Musée 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 hui.es) 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) jus
qu'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: 3? 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) jus
qu'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: S (027) 55 15 34. 
Police cantonale: S (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, S (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, S (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: S au 111. 

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

Vercorin: Galerie Fontany: 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. 

Un essai vous convaincra. 
Garage du Mont-Blanc 

Moulin SA, Martigny-Croix 
tél. (026)2 11 81 

Martigny-Ville, Garage de Martigny 
M. Fleury (026)2 20 90 

Orsières, Garage Arlettaz Frères 
(026) 4 11 40 

REPARATIONS 
MACHINES A LAVER ou REPRI
SES • ÉCHANGES avantageux. 
Meilleurs délais et conditions 
uniques partout les mêmes. 
(Monteurs régionaux). 

BULLIWATT SA / VALAIS 
S (027) 88 28 46 (dès 18 h. 30) ou 
(025) 39 18 27 ou (026) 2 78 38. 

Ne jetez pas (encore) votre annuaire téléphonique ! 
Le nouvel annuaire téléphonique 

No 9 (Valais), de couleur bleue, a 
déjà fait son appari t ion, étant 
donné que sa distr ibut ion à tous les 
abonnés s'étale obl igatoirement 
sur un certain laps de temps. Ce 
nouvel annuaire n'est toutefois 
valable qu'à partir du 12 octobre 
1981. 

Or, la Direction d'Arrondissement 
des Téléphones de Sion constate, 
avec étonnement, que l 'opération 
de ramassage de l'ancienne édit ion 
a déjà débuté. Et de rappeler que la 
date de début de validité de 
l'annuaire bleu coïncidera avec le 
changement de numéro d'environ 
1500 abonnés à Savièse, Chalais, 

Aproz, Fey, Condémines et Le Châ-
ble. 

Ainsi, ceux qui se dessaisissent 
prématurément de leur annuaire de 
couleur chamois, même si leur 
geste part d'une bonne intention, 
s'exposent à des inconvénients, 
notamment le non-aboutissement 
des appels en direction des locali
tés susmentionnées. 

Dès lors, si quelqu'un se pré
sente à votre porte avant le 12 octo
bre, félicitez-le pour sa disponibi l i té 
et son élan de générosité en faveur 
des aveugles, invalides et person
nes âgées nécessiteuses, mais 
priez-le gentiment de bien vouloir 
patienter quelque peu. DAT (Sion) 

Péage sur les autoroutes? 
Le Conseil fédéral demeure opposé 

au péage dans les tunnels et à l'Intro
duction d'une vignette autoroutière, que 
la Commission du Conseil national n'a, 
par ailleurs, adoptée que du bout des 
lèvres, grâce à la voix prépondérante de 
son président. 

C'est dommage, car l'automobiliste 
paye volontiers 1 à 2 francs par jour 
pour le parking. Alors pourquoi pas un 
léger péage pour les autoroutes ? Un 
péage à l'heure, soit 1.— l'heure d'auto
route. Les automates, placés à l'entrée 
de chaque autoroute, délivreraient gra
tuitement les billets, avec impression 
des heures et des jours. 

Quant au contrôle... la confiance. Et 

si par hasard un utilisateur était surpris 
sans ticket, par la police de l'autoroute, 
une amende correspondant à dix fois la 
valeur du ticket serait dressée et aussi
tôt encaissée. 

Ces recettes permettraient au moins 
d'achever la construction des autorou
tes dans notre pays. Les frais découlant 
d'un tel système seraient des plus 
réduits. Et puisque la police des auto
routes existe, elle pourrait alléger les 
automates de leur monnaie et faire des 
contrôles par sondage. (La Puce) 
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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 l'été sur 
votre assiette dès Fr. 8.— 

Banquets, séminaires. 
mariages 

Piscine couverte publique 
HQCBL 

J/îux Mi do étoile. 
ou on se sent chez soi... 

CH-1923 LesMarécottesiVSl 
Té. (026)8 15 47 

Lundi 
12 octobre | 
à 20 h. 30 

[ ST-MAURICE 1 
Grande salle 1 

1 du collège 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - St-Maurice 

présentent 

Orchestre de Chambre 
de Pforzheim 

Oeuvres de: Schumann, Bach, 
Stravinsky et Glazounov 
Soliste: Maxence Larrieu, flûtiste 

Places: Fr. 12.— à 22.— 
Membres «Jeune» Fr. 5.— 
Réductions: membres JC et AR 
Fr. 3.— 

Location: 
Librairie St-Augustin, St-Maurice 

* (025) 65 24 48 

Vos annonces au 
moment opportun 
dans le journal 
ad'hoc. 

Assa Annonces-
Suisses SA 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort 
Martigny 
* (026) 
2 21 19- 2 21 20 

Elna s/a 
GENEVE 

Nous cherchons 

vendeurs/démonstrateurs 
ou 

vendeuses/démonstratrices 
Nous offrons: Un stage de formation au sein de 

notre entreprise à Genève, très bon 
gain assuré, commissions, indemni
tés journalières, caisse maladie, 
caisse de retraite, 3 semaines de 
vacances payées. 

Nous demandons: Bonne présentation, bonne motiva
tion de travail avec un brin 
d'humour. Votre âge et votre profes
sion actuelle ne jouent aucun rôle. 
Les candidats doivent posséder une 
voiture, être de nationalité suisse ou 
au bénéfice d'un permis C. 

Il n'est pas nécessaire d'envoyer un curriculum vitae, 
appelez tout simplement le (026) 2 28 92 ou rendez visite 
au stand ELNA, N° 342 au Comptoir de Martigny 
(M. Moser). 

Bien entendu, pendant votre cours de formation, vous 
recevrez votre salaire. 

-olr i-ol® 
A votre supermarché 

de l'avenue de la Gare, Martigny 

Semaine 
Capri-Sonne | 0 

du 5 au 10 octobre 1981 O i 
Capri-Sonne â§ 
boisson de table au jus 
d'orange 
de citron 
de pomme 
de cola-mix 
de thé citron 

L'emballage de 10 x 200 ml 
au prix COOP de 

Concours « Capri-Sonne» 

1 9 5 
!7T« 

seulement 

6 
0 
O 

1 e r prix: UN VÉLO DE COURSE «CAPRI-SONNE» 
Tirage au sort samedi 10 octobre 1981 à 17 heures 

Livraison à domicile gratuite 
(giron de Martigny) dès Fr. 25.— d'achats 

A votre service au 
S" (026) 2 25 84 

SAILLON ^ A IEYTRON 

COIO 
VERNAYAZ 

MARTIGNY 

BOVFRNIER 
MARTIGNY CENTRE 

http://hui.es
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MARTIGNY 
Avec Michel Darbellay 

VALAIS. JOURS D 
Michel Darbellay, si connu 

comme photographe et dont les cli
chés ont servi pour cette magnifi
que présentation de Martigny sur 
grand écran, qui passe le dimanche 
après-midi à la Fondation Pierre-
Gianadda, n'en est pas à son premier 
livre. Il avait publie il y a deux ans 
un volume sur La Haute Route 
Chamonix-Zermatt. Et je n'ai pas 
perdu le souvenir d'une page mer
veilleuse consacrée au Mont-Rose 
et Pointe Dufour, avec un éclairage 
frisant de petit matin où la délica
tesse des bleus le dispute aux tou
ches rose-argenté de l'aurore. 

Quelques grands alpinistes 
avaient fourni des textes, dont 
Edouard Ravanel, d'Argentières, 
neveu du fameux Ravanel-le Rouge, 
guide de roi (Albert 1er de Belgique) 
et roi des guides. 

Ce second livre consacré au 
Valais aura pour titre une expres
sion classique dans le parler du ter
roir: Jours d'oeuvre, qui se rapporte 
aux jours de travail des paysans 
montagnards. 

CHEZ JEAN HUTTER 
M. Jean Hutter, directeur des Edi

tions Payot a un grand faible pour le 
valais. Il a construit à Chamoson un 
petit mazot où il passe souvent ses 
week-ends pour se livrer à une de 
ses passions favorites: l'archéolo
gie. Il a découvert un site. 

Il me reçoit aujourd'hui dans son 
bureau de Lausanne, la maquette 
de Valais, jours d'œuvre étalée sur 
la table. 

— Après l'expérience de son pre
mier livre, me dit-il, on a conseillé à 
Michel Darbellay de s'adresser à 
Payot. Il nous a proposé un ensem
ble important de photos sur son 
canton. Le volume accepté, nous 
l'avions programmé pour l'automne 
passé... Puis nous nous sommes 
rendus compte que pour obtenir un 
ouvrage équilibré, reflétant la com
plexité du Valais, nous devions 
ajouter d'autres images. Michel 
Darbellay modifiant alors sa techni
que, est reparti en chasse avec un 
appareil très mobile qui lui permet
tait de réaliser des photos presque 
de reportage. Il est revenu avec 
deux mille clichés de plus et nous 
avons fait notre choix devant dix 
mille photos. Croire, que pour réali
ser un beau livre photographique, il 
suffit d'avoir de belles photos serait 
une erreur! Il faut le construire 
autour d'un thème en lui donnant en 
même temps de la vie et de l'unité. 
Il est nécessaire de le monter 
comme un film, déroulant le sujet 
choisi. 

En feuilletant la maquette, je me 
rends compte de la diversité des 
sujets. Il ne s'agit pas seulement de 
belles images statiques ressusci
tant les paysages classiques qui 
ont fait la réputation du Valais mais 
c'est un raccourci de ce qui s'est 
passé dans le pays depuis trente 

ans: les nouvelles techniques 
d'arrosage, les poteaux électriques 
qui ont remplacé, le long des rou
tes, les peupliers... 

— Michel Darbellay, reprend 
Jean Hutter, excelle dans les pré
sentations de grands paysages, 
mais nous lui avons demandé de 
compléter son enquête en entrant 
dans la vie moderne. Il avait pro
posé un thème excellent: cet 
enchaînement des saisons avec 
Jours d'œuvre comme on dit en 
Valais. Mais il fallait animer le sujet 
par des séquences qui montrent ie 
peuple au travail avec les vendan
ges, la récolte des carottes ou lors 
des fêtes: à la Foire du lard, ou en 
temps d'élection avec les conseil
lers d'Etat en pleine action. 

Ce livre prouve comment le Va
lais traditionnel a été transformé 
par le génie civil, les grands chan
tiers de routes et de tunnels, les 
barrages de haute montagne. Il sera 
comme un calendrier couvrant 
l'année, des semailles aux récoltes, 
en passant par la boucherie. La 
photographie des porcs dans la 
vapeur est superbe. 

— Qui est votre graphiste? 
— Un jeune, Pierre Neuman, qui 

habite actuellement Vevey. 
— Pourquoi avez-vous mélangé 

des clichés noirs et en couleurs? 
— Si on avait fait le livre tout en 

couleurs, il aurait fallu ie vendre 
beaucoup plus cher. 78 francs c'est 
déjà un prix! Nous avons une 
maquette de 160 photos. C'est le 
maximum de ce qui pouvait être 
envisagé avec ce budget. 

— Y aura-t-il du texte? 
— Oui, bien sûr. Nous avons 

choisi dans les écrits de Germain 
Clavien: prose et poésie, des 
extraits qui se rapportent aux ima
ges. Je suis content que Darbellay 
ait su introduire des séquences ani
mées. Notre collaboration est très 
satisfaisante. M. Bouvier 

Ce sont des textes de Germain Clavien qui paraîtront avec les photos de 
Michel Darbellay sous le titre « Valais jours d'œuvre », aux Editions Payot. 

ttfà 
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 à 20.30 : Soleil vert, 
avec Charlton Heston (16 ans). Dès 
mercredi à 20.30:Les Evadées du 
Camp d'Amour (18 ans). 

Fondation Pierre-Gianadda (jusqu'au 
11 octobre): Exposition d'été Pi
casso (estampes 1904-1972) et Mu
sée de l'automobile. Ouverture: tous 
les jours de 10.00 à 12.00 et de 13.30 
à 18.00. 
Exposition: Notre-D.-des-Champs : 
jusqu'au 10 octobre: Photographies 
consacrées aux Dolomites. 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 Organisation: Office 
du tourisme, Dante Alighieri et Fami-
glia Bellunese. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 

TUNNEL DU 
GRAND-SAINT-BERNARD 

La tendance à la baisse qui était 
apparue dès le début de l'année 
semble s'être stabilisée au mois de 
septembre, dont les résultats rejoi
gnent ceux du mois correspondant 
de 1980, par contre pour les trois 
premiers trimestres de cette année 
le nombre des véhicules ayant 
passé le tunnel du grand-saint-
Bernard a été de 473 356, soit une 
diminution de 11,23%, par rapport 
aux neuf premiers mois de l'année 
précédente. La diminution la plus 
forte a été constatée dans le trafic 
commercial, tendance que l'on peut 
attribuer d'une part aux possibilités 
offertes, pour plusieurs destina
tions, par le tunnel du Saint-
Gothard et d'un autre côté par le 
ralentissement de l'activité écono
mique en Europe. 

FONDATION PIERRE-GIANADDA A MARTIGNY: 
L'exposition Picasso ouverte jusqu'au 11 octobre 

Nous rappelons que l'exposition 
consacrée au peintre Picasso, pré
sentée à la Fondation Pierre-

Gianadda à Martigny, est prolongée 
jusqu'au 11 octobre. Cette manifes
tation rencontre un très grand suc
cès puisque plus de 30 000 person
nes l'ont déjà visitée. 

Cette exposition comporte quel
que 160 œuvres — certaines pièces 
n'ont jamais été exposées jusqu'à 
ce jour — principalement des 
estampes mais également des pein
tures, aquarelles, dessins, sculptu
res, livres et céramiques. 

Parallèlement, une exposition de 
photographies de Picasso par 
Lucien Clergue est également pro
posée. 

On peut donc suivre la démarche 
de l'artiste et de l'évolution de son 
art et de sa pensée à travers les 
œuvres accrochées aux cimaises 
de la Fondation Pierre-Gianadda. 

(Ouverture tous les jours de 10.00 
à 12.00 et de 13.30 à 18.00). 

Réception des délégations 
hôtes de la direction 
du Port-franc 

Si l'après-midi d'hier fut consacré 
à l'inauguration officielle des ins
tallations du Port-franc, en fin de 
matinée déjà, M. Raoul Lovisa, 
directeur, recevait dans la grande 
salle de l'Hôtel-de-Ville les repré
sentants des différentes déléga
tions invitées. 

Une cérémonie qui permit à quel
ques personnalités d'évoquer 
l'aspect exemplaire de l'œuvre, son 
importance dans le cadre des liai
sons routières, de même que le lien 
que cette réalisation tisse avec la 
Ligurie. 

Me Pierre Crittin, conseiller com
munal, a souligné le caractère 
exemplaire du Port-franc •< né de la 
seule initiative privée, de l'enthou
siasme et de la persévérance d'un 
certain nombre de commerçants 
entreprenants de Martigny, quand 
bien même l'idée paraissait un peu 
folle au départ aux yeux de beau
coup ». 

Pour sa part, Me Jacques-Louis 
Ribordy, représentant du Conseil 
d'Etat valaisan, a relevé que la créa
tion du Port-franc de Martigny con
sacrait l'importance des liaisons 
routières qui ont été établies entre 
Martigny et Gênes, depuis l'ouver
ture du tunnel du Gd-St-Bernard. 

Enfin, le Dr Dagnino, chef de la 
délégation génoise et directeur du 
port, a exprimé sa satisfaction de 
voir cette œuvre menée à son 
terme, d'autant qu'il avait suivi avec 
intérêt les différentes étapes de 
cette réalisation, depuis l'idée lan
cée en 1976 jusqu'à son ouverture. 

MONTHEÏ 
«Chine-Expo» 
en vedette 

Vendredi passé a eu lieu à la 
Grange Vannay, à Monthey, le ver
nissage de «Chine-Expo», une 
manifestation itinérante de l'UNES-
CO consacrée à la peinture chi
noise. Les reproductions et les gra
vures rassemblées ont été choisies 
parmi les nombreuses œuvres 
créées par les artistes chinois 
depuis 1942. La plupart des peintu
res sont de facture traditionnelle et, 
depuis 1949, les artistes chinois ont 
continué à cultiver les traditions qui 
leur ont été transmises. Ainsi, 
depuis bien longtemps, la gravure 
sur bois est une forme d'art très 
pratiquée, devenue très populaire 
depuis quarante ans. 

Afin de compléter l'exposition 
d'UNESCO, des pièces et des créa
tions artisanales sont présentées: 
porcelaines, jades, coraux, meu
bles laqués, ivoires, gravures, 
estampes, bronzes, bijoux, argente
rie, broderies et tapis. Ces objets 
ont été mis à la disposition par la 
«China National Arts and Crafts 
Corporation», un organisme officiel 
de la République Populaire de 
Chine. 

a l'occasion de cette exposition, 
une conférence sera donnée à la 
Grande salle de Monthey le 8 octo
bre dès 20 h. 30 par Mme Marie-
Thérèse Coullery, directrice du 
Musée de l'Ariana de Genève. 

Inauguration du port-franc 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 

Les invités, attentifs aux propos de M. Edouard Morand, président du Con
seil d'administration (en médaillon). 

Hier en fin d'après-midi, de nom
breuses personnalités ont assisté à 
l'inauguration officielle du port-
franc de Martigny, ouvert depuis le 
1er mai dernier et d'une surface de 
plus de 3000 m2 en ce qui concerne 
la halle proprement dite. Il a d'abord 
appartenu à M. Edouard Morand, 
président du Conseil d'administra
tion, de dresser l'historique de cette 
réalisation. M. Morand a mentionné 
la date du 12 juin 1975 où MM. 
Gérard Billieux, Henri Rabaglia, 
Jean Guex-Crosier et Bernard favre 
se réunissaient pour la première 
fois dans le but de délibérer de la 
création d'un port franc dans notre 
ville. Le président du Conseil 
d'administration ne s'est ensuite 
pas fait faute de rappeler les nom
breuses démarches entreprises 
successivement auprès de la direc
tion du Ve arrondissement des 
douanes à Lausanne, des Cham
bres de commerce de Gênes et de 
Savone, de l'Etat du Valais, de la 
commune de Martigny, de la 
Société du tunnel du Grand-Saint-
Bernard SA et de la Fédération éco
nomique du Valais. A la suite de ces 
démarches, la «Société de promo
tion du port franc de Martigny SA», 
constituée le 2 juillet 1976, se trans
forma en «Port franc de Martigny 
SA» en octobre 1977, avec un capi
tal social initial de 50 000 francs. A 
l'heure actuelle, le capital-action de 
la société s'élève à 1 400 000 
francs, réparti entre 94 actionnai
res, en grande partie de la région. 
Les banques de Martigny, ainsi que 
les CFF, participent également à ce 
financement sous forme de prêts. 
M. Edouard Morand a conclu son 
exposé en ces termes: L'appui du 
canton nous est assuré, pour la 
moitié, mais à Berne, on n'envisage 
pas sous le même angle d'intérêt 
public notre réalisation. Oui, intérêt 
public, car je puis vous assurer que 
les promoteurs et ceux qui sont 
venus par la suite ont eu surtout 
pour objectif de réaliser une œuvre 
qui vienne consolider l'économie 
martigneraine par un mouvement 
d'affaires et par la création 
d'emplois non seulement dans 
l'administration du port franc lui-
même mais encore dans d'autres 
activités en relation avec cette réa
lisation. Ils l'ont fait bénévolement 
et sans rémunération jusqu'ici. Ils 
sont partis de l'idée que Martigny 
se devait de jouer son atout, voire 

son jocker de petite ville la plus pro
che du tunnel du Grand-Saint-
Bernard et de la plaque tournante 
en matière routière et ferroviaire, 
ceci pour compléter les apports du 
tourisme et de nos industries loca
les. 

MAURICE COQUOZ 

Directeur du Ve Arrondissement 
des douanes suisses, M. Maurice 
Coquoz a, dans un premier temps, 
situé l'importance des ports francs 
dans le contexte actuel des rela
tions économiques de la Suisse 
avec les pays étrangers. Après avoir 
répondu à la question Qu'est-ce 
qu'un port franc? — une zone déli
mitée en territoire suisse, mais con
sidérée comme territoire douanier 
étranger — et souligné le but d'une 
telle institution — favoriser le déve
loppement du trafic international 
des marchandises, dont la destina
tion en Suisse ou la réexpédition à 
l'étranger est encore incertaine ou 
dont le dédouanement doit être dif
féré — M. Coquoz a évoqué les 
perspectives d'avenir du port franc 
de Martigny, en mettant en évi
dence les facteurs justifiant son 
existence. Selon M. Coquoz, ces 
perspectives sont tout à fait favora
bles. Et le directeur du Ve Arrondis
sement des douanes de conclure: Il 
me reste donc à souhaiter que cet 
instrument économique dont Mar
tigny dispose maintenant, contri
bue, en se développant, à favoriser 
le commerce extérieur de notre 
pays et à asseoir davantage encore 
l'importance du secteur tertiaire à 
Martigny. 

PIERRE SAUDAN 
Au nom des entreprises, des 

ingénieurs et des architectes, M. 
Pierre Saudan a tenu à souligner 
que sa tâche avait été grandement 
facilitée par la collaboration étroite 
régnant entre le Conseil d'adminis
tration et la Commission de cons
truction, composée de MM. Paul 
Marti, Henri Rabaglia et Pierre 
Moret. Avant de remettre une gerbe 
de fleurs à MM. Henri Rabaglia, ini
tiateur de la construction, et 
Edouard Morand, président du Con
seil d'administration, M. Saudan 
s'est attaché à souhaiter plein suc
cès à M. Raoul Lovisa, directeur du 
port franc de Martigny. 
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FOOTBALL 

LE COIN DE LA LIGUE NATIONALE 

Capitaine Neuhaus: repos et merci 
Le FC Sion a remporté une vic

toire importante. Ceci pour deux rai
sons. D'une part, elle permet une 
montée dans l'échelle des valeurs 
non négligeable et, d'autre part, 
l 'ampleur du score indique bien les 
possibi l i tés de nos attaquants. Il 
est di f f ic i le de faire des personnali
tés dans ce contexte, car tous, sans 
exception, ont remis cent fois 
l'ouvrage sur le métier, sur un ter
rain dif f ic i le et par des condit ions 
très mauvaises, pour amorcer des 
attaques rondement menées. Une 
mention à Luisier, en pleines ven
danges, qui mettait tout son cœur 
dans cette batail le pour maintenir 
l 'équilibre sur un terrain détrempé. 
A Karlen, appelé à succéder à 
Richard (blessé), à la mi-temps, et 

qui fit preuve d'un métier con
sommé malgré sa jeunesse. 

Mais l 'exception c'est Pittier, 
souvent crit iqué par les toujours 
mauvaises langues qui entourent 
les stades, lesquelles, veste retour
née, l 'acclamèrent à l'issue de la 
rencontre. Il effectua des arrêts 
extraordinaires dans des condi
t ions di f f ic i les: Je suis actuelle
ment au service militaire à Ander-
matt et je rends hommage à mon 
commandant d'unité, le capitaine 
Neuhaus, qui me laisse m'entraîner 
chaque jour et qui m'a laissé partir 
vendredi déjà pour rejoindre mes 
camarades. Il valait la peine de le 
souligner. Merci capitaine Neuhaus 
pour votre esprit sportif et... repos. 

Monthey: le match à quatre points 
Tout comme dans la course au 

titre, Monthey n'a pas eu raison 
d'Aurore Bienne et, cette fois, la 
défense semble avoir craqué. Un 
peu disons, car le résultat de 3-1 est 
honorable tout de même. C'était le 
match typique qu'i l ne fal lait pas 
perdre, dont la comptabi l i té f inale 
se chiffre à quatre points et dont les 
conséquences, surtout, peuvent 
être néfastes au club bas-valaisan. 
Il est maintenant seul en queue de 
classement et cette lanterne rouge 
a toujours une façon insidieuse de 

coller aux chaussures. Monthey a 
l'avantage de jouer les deux pro
chains matches sur son terrain. 

Mais les adversaires sont coriaces, 
car ils s'appellent successivement 
Ibach et Frauenfeld. Ce qui est 
important, c'est que le courage 
dont on fait preuve les hommes de 
Camatta jusqu'à maintenant ne les 
abandonne pas et qu' i ls serrent 
tous les coudes pour refaire sur
face. Encore possible, mais c'est 
maintenant ou jamais. 

Autour de nos petits stades 

IIe LIGUE: 
A-t-il joué au-dessus de sa 

valeur jusqu'à ce jour? Nous ne le 
pensons pas. Il s'agissait tout sim
plement du fameux «jour sans». Le 
président et l'entraîneur ne cher
chent pas d'excuses à cette défaite 
contre Sierre. Bien qu'ayant dominé 
toute la deuxième mi-temps, alors 
qu'i l était mené 2-0, Conthey ne 
s'est pas créé une occasion de but. 
Si, une seule, mais elle fut magnif i
quement annihilée par le gardien 
adverse. Quant à Sierre, on sent que 
l'équipe prend de l 'assurance et 
Jean-François Emery, l 'Ayentaux, 
s'en expl ique: // était normal 
qu'avec des joueurs ne se connais
sant pas au départ, il fallait un 
temps, même assez long, d'adapta
tion. Nous sentons que, depuis dix 
jours, les automatismes commen
cent à fonctionner et que nous 
irons de l'avant. En clair, cela veut 
dire qu'i l faut compter dès mainte-

'V l u v l i v V i U I w w l 
nant avec Sierre. Nous en sommes 
convaincus et attendons avec inté
rêt le choc au sommet du 18 octo
bre qui mettra aux prises Sierre et 
Ayent, à Sierre. 

Un léger coup de frein est donné 
à Ayent qui, sur son terrain, doit 
concéder le match nul face à Viège. 
Mais, f inalement, les hommes 
d'Eggel n'y perdent rien, bien au 
contraire, puisque l'avance sur 
leurs trois poursuivants (Conthey, 
Viège et Sierre) se chiffre mainte
nant à quatre points. Alors qu'elle 
était de trois avant les rencontres 
de ce jour. Savièse, à la suite de sa 
cuisante défaite enregistrée à 
Bagnes (5-1), s'enfonce toujours 
plus, car Vouvry signe un exploit en 
faisant match nul à Naters. Autre 
exploit, celui d'Hérémence qui tient 
Steg en échec, alors que Grimisuat 
commence à annoncer la couleur 
en battant faci lement Fully (4-0). 

IIIe LIGUE: L'écart se creuse enfin 
Toujours pas de problème pour 

Brigue qui inf l ige une cuisante 
défaite à Montana-Crans et conso
lide sa posit ion de leader, toujours 
suivi par Lalden (à 3 points) qui bat 
Chalais, et Saint-Nicolas qui 
s' impose à Grône. Saluons le très 
beau succès de Lens, enregistré à 
Agarn, et celui de Bramois face à 
Varen. 

Lorsque l'on relevait que l'on 
trouverait un autre leader du groupe 
II... Cette fois, c'est Nendaz qui, 
après sa victoire sur Ardon, reprend 
la première place du classement. 
L'écart se creuse enfin entre le pre
mier et le onzième, puisqu'i l est 
maintenant de cinq points et ce 11e , 
c'est précisément Ardon, dépassé 
par Saint-Gingolph, vainqueur de 
Saint-Maurice et Massongex qui 

renoue avec le succès face à Rid-
des. Chamoson a joué un tour pen
dable à son voisin Leytron II en le 
contraignant au match nul. Nous 
avons gardé pour la bonne bouche 
le succès de Collombey-Muraz face 
à La Combe, ce qui permet aux Bas-
Valaisans de se hisser à la 
deuxième place du classement. 
Posit ion d'attente mais forte der
rière Nendaz. Au rythme où va le 
championnat dans ce groupe, 
Collombey-Muraz pourrait bien 
occupait la «pool-posit ion» pro
chainement. 

Pas Saxon par contre, qui doit se 
contenter, sur son terrain, du match 
nul face a Vionnaz. Pour qui c'est 
un exploit, empressons-nous de le 
dire, car c'est la première fois que 
ses attaquants marquent trois buts 
dans un match. Score f ina l : 3-3. 

BOXE 

Championnats 
romands à Martigny 

Les championnats romands de 
boxe pour juniors et amateurs se 
sont disputés ce week-end à Mar
tigny. Cinq titres ont été attr ibués à 
des boxeurs valaisans: Romailler, 
Blanc, Jacquier (Sion), Quinteiro 
(Martigny) et Imboden (Sierre). Les 
résultats sont les suivants: 
Catégorie juniors 
Poids plume: Stûckly (La Chaux-de-
Fonds) bat Casto (Châtelaine) aux 
points. 
Légers: Orefice (Porrentruy) bat MiI-
lazzo (Martigny) par abandon au 2e 

round. 
Surlégers: Sofia (Villeneuve) bat 

Crespo (Sion) aux points. 
Welters: Monney (CS Genève) bat Gar
cia (Martigny) par forfait sur blessure. 
Surwelters: Timotee (CS Genève) bat 
Favre (Lausanne) par abandon au 1or 

round. 
Moyens: Romailler (Sion) bat Schmidt 
(Lausanne) par abandon au 1ef round. 
Mi-lourds: Orte (Bulle) bat Courvoisier 
(Martigny) par abandon au 3e round. 
Lourds: Losada (Lausanne) bat Jubin 
(Porrentruy) aux points. 
Catégorie seniors: 

Légers: Blanc (Sion) bat Verona (Por
rentruy) aux points. 

Welters: Quinteiro (Martigny) bat 
Buragina (BC Genève) aux points. Jac
quier (Sion) bat Savona (Lausanne) par 
abandon au 1er round. 

Surwelters: Imboden (Chippis) bat 
Cattilliaz (Villeneuve) aux points. 
Kanoute (Carouge) bat Hugon (Mar
tigny) aux points. 
Moyens: Champod (Lausanne) bat 
Arnold (Villeneuve) aux points. Guillet 
(CS Genève) bat Giaquinto (Lausanne) 
aux points. 
Mi-lourds: Begoul (Neuchâtel) bat 
Andrey (Bulle) aux points. Espositi 
(Carouge) bat Délez (Martigny) par arrêt 
au 1e r round. 

SION 

Séance 
du Conseil général 

La prochaine séance du Conseil 
général de Sion aura lieu le mardi 3 
novembre à 20 h. 15 en la salle du 
Grand Conseil , Casino. L'ordre du 
jour est le suivant: 
1. Procès-verbal de la séance du 28 

septembre 1981. 
2. Message relatif au complément 

communal au règlement du 19 
août 1975 des redevances per
çues sur les aérodromes suisses 
exploités en vertu d'une conces
sion (aéroports). 

3. Plan quadriennal des Services 
industr iels. 

4. Plan quadriennal de la Municipa
lité. 

5. Règlement du Conseil général 
(seconde lecture). 

6. Divers. 

TOURISME PÉDESTRE 

Visite 
de l'Association vaudoise 
dans notre canton 

Dans chaque canton, il y a une 
associat ion de tourisme pédestre 
dont l 'activité principale est d'orga
niser des randonnées à pied. Le 
dimanche 25 octobre, une trentaine 
de membres de l 'Association vau
doise se rendra dans le Valais cen
tral . Partant d'Ovronnaz, ils se ren
dront à Charrat, en évitant autant 
que possible les routes goudron
nées, puis à Morthay, Plan-Charrat, 
Randonne, Chiboz-d'En-Haut et 
d'En-Bas, Buitonne et Euloz. 

Chaque année, l 'Association vau
doise organise de trente à trente-
cinq excursions au cours desquel
les les part icipants apprennent à 
connaître les différentes régions du 
pays. Ces marches à pied sont un 
excellent dérivatif au stress de la 
vie quotidienne. Souhaitons le beau 
temps aux excursionnistes qui vien
nent chercher le soleil dans le 
Valais. 

Comptoir de Martigny 
Foire du Valais 

du 2 au 11 octobre 1981 
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La Banque Cantonale du Valais vous invite à visiter son stand 
Concours 
CONNAISSEZ-VOUS 
LE VALAIS 
1 " prix: Fr. 1000.— 
et 20 prix 
do Fr. 100.— 

et 
à participer à ses concours 

Banque Cantonale du Valais 

Dégustation gratuite 
CONNAISSEZ-VOUS 
NOS VINS 
Résultat du 5 oct. 81 
3 - 2 - 1 

Insertions, procédu
res administratives 
accélérées, pro
grammation, ordon
nancement et par
fois même concep
tion d'annonces... 
nos 28 succursales 
sont à votre dispo
sition dans toute la 
Suisse. 

assa 
Assa Annonces-
Suisses SA 

ATHLETISME AU STADE D'OCTODURE 

Des finales passionnantes 
Vêtu d'un manteau de solei l , le 

stade d'Octodure accueil lait plus 
de 200 athlètes venus de tout le 
pays pour disputer les finales suis
ses de l'écolier helvétique le plus 
rapide, ainsi que le tr iathlon natio
nal. 

Dans le tr iathlon national, Gilles 
Stragiott i , du club martignerain, a 
terminé 5e: 12"45 sur 100 m., 1m77 
en hauteur et 13m40 au poids, tan
dis que Marie-Paule Gfeller, du CA 
Sion, a récolté la médail le d'argent 
chez les fi l les. 

Le 4 x 100 m des cantons a per
mis au Valais II d'obtenir le 7e rang, 
tandis que l'équipe fanion a terminé 
9e sur 16 équipes inscrites. 

L'écolier suisse le plus rapide 
allait, quelques instants plus tard, 
nous apporter des résultats inespé
rés tant chronométriquement que 
du point de vue du classement. 

Tout d'abord, Philippe Michellod a 
obtenu une magnif ique médail le de 
bronze dans le 80 m des écoliers 
1968 en 9"99 (10"01 dans l'élimina
toire et 9"90 en demi-finale) derrière 
Ebi (9"94) et Cantos (9"98). 

Ensuite, chez les fi l les 1968, 
Marie-Laure Grognuz, qui accompli t 
une fin de saison remarquable, a 
récolté une médaille d'argent très 
méritée en courant le 80 m en 10"57 
derrière la Bâloise Gschwinde-
mann. 

La surprise n'allait pas s'arrêter 
en si bon chemin chez les fi l les de 
1967, Marie-Noëlle Pagliott i partici
pait à la grande finale où elle termi
nait 6e du 100 m en 12"98 (record 

personnel) non sans avoir donné le 
maximum d'elle-même dans la 
demi-finale courue en 12"60. 

Chez les fi l les 1966, Valérie Cou-
cet réussissait 13"69 sur 100 m, ce 
qui lui permettait de disputer les 
demi-finales où elle obtenait 13"98. 
Son chemin s'arrêtait là mais la 
sat isfact ion était déjà grande. 

Une médail le d'argent, une 
médail le de bronze, une place en 
finale et une meilleure performance 
valaisanne de tous les temps pour 
Michel lod, cela a réjouit grande
ment le cœur des entraîneurs du 
CABV Martigny, organisateur très 
satisfait de ces joutes nationales 
qui ont plu au public et aux athlè
tes. 

Une fin de saison remarquable 
pour les jeunes Martignerains et la 
présence 6 combien réconfortante 
du président de la Municipalité, M. 
Jean Bollin, du sympathique minis
tre des sports, M. Pierre-André Pil-
let, sans oublier le conseiller natio
nal Vital Darbellay, tels furent les 
derniers mots du président Walter 
Fink, très heureux d'avoir pu appor
ter à la Fédération suisse le soutien 
qu'elle lui demandait à cette occa
sion. 

La saison s'est donc achevée sur 
une note bien sympathique et cela 
est tout à l'honneur du club local 
très actif, trop actif selon certains... 

Chers amis de l 'athlétisme, mer
ci de votre appui et à une prochaine, 
très probablement, au printemps 
1982! 

J.-P. Terrettaz 

Le tennis de table suisse a cinquante ans 
C'est sur les bords du Léman que 

naquirent, voici bientôt cinquante ans, 
et quasi simultanément, la Fédération 
suisse de tennis de table, l'association 
vaudoise et le club de Montreux. Les 
archives donnent à l'événement la date 
du 12 octobre 1931. Montreux peut être 
ainsi considérée comme le berceau du 
tennis de table suisse qui va fêter son 
cinquantenaire le 10 octobre prochain, à 
Montreux et Vevey précisément. 

L'association vaudoise est devenue 
en 1972 l'association Vaud-Valais-

Antoine 
mmiBBîmhmnnMmuuù 
Bâcher, champion AVVF 

Fribourg de tennis de table, pour tenir 
compte du développement de ce sport 
dans les cantons fribourgeois et valai
sans (qui lui sont rattachés). 

M. Michel Humery, d'Yvorne, est le 
15e président de l'association. Son 
comité se compose de MM. Bernard 
Eggs, Crans, Evangelos Smaïlis, Lau
sanne, André Firmann, Le Pàquier, vice-
présidents, de Mme Claudine Gumy, Fri
bourg, secrétaire, de M. Henri-Jean Nan-
chen, Renens, trésorier, tandis que les 
quatre départements sont répartis de la 
façon suivante : technique, M. Lucien 
Quintin, Morges ; jeunesse, M. André 
Schafer, Fribourg ; statuts et règle
ments, M. Pierre Zappelli, Fribourg ; 
presse, M. Lars Wallentin, Corseaux. 

L'AVVF compte aujourd'hui 49 clubs 
vaudois, 11 clubs fribourgeois et 10 
clubs valaisans, avec un effectif dépas
sant 1300 licenciés. 

LES MANIFESTATIONS 
DU CINQUANTENAIRE 

La journée anniversaire a été fixée au 
samedi 10 octobre 1981 et se déroulera 
en deux parties. Tout d'abord, les clubs 
vaudois, valaisans et fribourgeois dis
puteront un tournoi par équipes aux 
Galeries du Rivage à Vevey. Sa formule 
sera inédite, puisque chaque équipe 
aura l'obligation de « marier les généra
tions » en alignant un moins de 20 ans, 
un joueur entre 20 et 35 ans, et un joueur 
de plus de 35 ans. Puis, après le sport, 
l'amitié, dans le cadre du Casino de 
Montreux où la soirée sera animée par 
le Guy Rolland Sextett et l'illusioniste 
Jean Garance. 

Un insigne boutonnière a été créé à 
l'occasion du cinquantenaire. De même, 
une cuvée spéciale « Château des 
Alouettes » est proposée aux amateurs 
de vin. 

Caritas cherche des bénévoles pour 
a région sinistrée de l'Italie du Sud 

surtout des personnes douées pour le 
travail artisanal. Il faudrait aussi un cui
sinier ou une cuisinière; la main-d'œu
vre pour certains travaux de saison (les 
vendanges par exemple) sera la bienve
nue. 

Pour faire partie de l'équipe des béné
voles il faut être majeur. Des connais
sances d'italien sont souhaitables. 
Durée minimum de l'engagement: au 
moins quatre semaines; pour les gens 
de métier l'engagement est de deux 
semaines au moins. 

Caritas Suisse se charge des frais de 
voyage et des primes d'assurances; elle 
assure le logement et veille à une bonne 
nourriture. Les personnes intéressées 
sont priées de s'adresser à Caritas 
Suisse, Lôwenstrasse 3, 6002 Lucerne, 
tél. (041)5011 50. 

Lors de sa dernière séance, le comité 
directeur de Caritas Suisse approuvait 
le concept-cadre de l'aide à la région 
sinistrée de l'Italie du Sud. Le centre de 
gravité de ce concept se situe dans la 
reconstruction ainsi que dans la relance 
et le développement des activités agri
coles des régions de Castelnuovo di 
Conza (province de Salerno) et de 
Rapone (province de Potenza). Le plan 
prévoit la reconstruction des fermes 
écroulées ainsi que tout un train de 
mesures cohérentes pour améliorer la 
production agricole et en assurer la 
transformation et l'écoulement ration
nel. 

Pour ce travail, Caritas entend faire 
appel à des bénévoles. On demande en 
premier lieu des professionnels du bâti
ment (maçons, menuisiers, installateurs 
sanitaires, électriciens, mécaniciens), 

j à Réémailbge et réparation I 
m de baignoires J 
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Spécial Comptoir * 
Les Etoiles du Sud... aussi au Comptoir 

Une bonne opération pour les 
Etoiles du Sud, puisque cette 
année, un stand remarquablement 
situé permet à toutes les sociétés 

ACTION D'AUTOMNE 

Congélateur 
Bahuts 

PRIX SPÉCIAUX 
Fam. Francis BENDER-BOSON 

Magasin d'électricité et ménage 
1926FULLY • «'(026)5 36 28 

FLORESCAT 
Fruits et légumes 
Produits agricoles 

Quincail lerie 

Téléphone (026) 6 27 47 

1907 SAXON 

RENOVATION 
et aménagements 
une affaire 
de spécialistes: 

La plus grande 
exposition-vente 

du Valais 

vous offre, dans ses 
locaux agrandis 
et grâce à son 
stock important 
plus de 2000 m2 

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

(Revêtements de sols 
Avenue de la Gare 15 
Entrée côté immeuble 
MONTHEY 
Tél. 025/71 21 15 

de développement de présenter 
leurs programmes, leurs nouveau
tés pour la saison d'hiver. 

Les 22 sociétés de développe
ment regroupées sous le slogan 
des Etoiles du Sud animent tour à 
tour ce stand fort bien décoré. 
Ainsi , vendredi, samedi et diman
che, les visiteurs du Comptoir 
venus en masse ont pu faire plus 
ample connaissance, si besoin 
est, de Verbier, Ovronnaz, La 
Tzoumaz, Mayens-de-Riddes et Isé-
rables. 

Lundi et mardi, ce sont Martigny, 
Ravoire et Trient, La Forclaz, le val 
Ferret, La Fouly, Orsières, Sem-
brancher ; mercredi, ce sera Salvan, 
Les Marécottes, Finhaut ; jeudi 
Champex, tandis que vendredi, les 
visiteurs pouront apprécier les 
charmes discrets de Fully, Sail lon, 
Saxon, Dorénaz, Alesses. Samedi et 
dimanche, Liddes, Vichères, Bourg-
St-Pierre, Grand-St-Bernard, Le Châ-
ble, Bruson et Fionnay, et le val de 
Bagnes paraderont dans une fin de 
Comptoir propice aux contacts 
humains. 

Demandez 
le programme 
Mercredi 7 octobre 
JOURNÉE DE L'AGRICULTURE 
ET DE L'ÉLEVAGE 
Marché-concours de bovins et béliers 
organisé par la Station cantonale de 
zootechnie, en collaboration avec les 
fédérations d'élevage, sur le terrain des 
Neuvilles (en face du Comptoir) 
08.00 Arrivée des animaux, apprécia

tion et classement par le jury 
14.45 Présentation commentée des 

meilleurs sujets et distribution 
des prix 

1.6.00 Ouverture de l'exposition de 
bovins et petit bétail dans la halle 
des animaux 

... ET DU SECOURS EN MONTAGNE 
14.00 Démonstrations diverses, notam

ment de sauvetage sur la place 
extérieure du Comptoir et au 
pavillon d'honneur 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
10.30 Démonstration d'attelage et de 

haute école sur le ring du Comp
toir 

12.00 Podium-animation : le jeu du Jak-
kolo avec Gil Aubert qui présente 
également à l'intention des tout-
petits les personnages de Walt 
Disney 

13.00 Grand prix de formule 1 télégui
dée sur la place du Comptoir 
devant le stand Gazette - Elimina
toires et finales 

15.00 Amphithéâtre: productions du 
groupe montheysan « Svenerk-
son » 

15.00 Maison du Feu: séance du 
comité de l'Union valaisanne des 
Arts et Métiers 

17.00 Comptoir: assemblée des 
tapissiers-décorateurs du Valais 

17.30 Podium-animation : productions 
de l'école de musique de Mon-
they 

ANDRÉ STRAGIOTTI D é p ô t 
MARTIGNY 

Ferblanterie - Couverture 

Instal lat ions gaz et sanitaires 
Shall 

BJUTAGAZ/PROPAGAZ 

Bruchez S.A., électricité, Martigny 
Action Comptoir 

Secteur B - Stands 66 à 69 

CO/MPTOIR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DUNALMS 

Spectacles 
musicaux 
chablaisiens 
au Comptoir 

Le comité du Comptoir de Mar
tigny, en donnant une place d'hon
neur au pays chablaisien, permet à 
des artistes de la région de Mon-
they de se produire sur le podium-
animat ion. Après le passage remar
qué, lundi passé, du groupe de jazz 
« Butajazz », le podium accueil lera 
le band « Svenerkson » mercredi à 
15 heures et les groupes •< Argile et 
Flore» le samedi 10, également à 
15 heures. 

Jeudi à 17 h. 30, il appartiendra 
au Chœur d'enfants de Choëx de se 
produire dans l'enceinte du Comp
toir. 

* Spécial Comptoir 
Un bon café 
chez Moccador 

G. SALAMIN & FILS 
MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 10 50 

... le sourire de Carole, cela va de 
soi! (stand 65, secteur B). 

La d ivers i té chez Georges Salamin & Fils 

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. 

Aux stands 219-220-221 (secteur E), la maison Georges Salamin & Fils pro
pose aux visiteurs des salles de cuisine et fourneaux à bois Sarina; des 
appareils ménagers encastrés indépendants BBC; des radiateurs, accu
mulateurs et pompes à chaleur Elcalor, ainsi que des aspirateurs Nilfisk. 
N'hésitez pas, posez des questions, on vous répondra! Et puis, ne man
quez pas l'action «Spécial Comptoir»: à l'achat d'un Nilfisk GS 80, vous 
bénéficiez d'un rabais de Fr. 90.— contre la remise de votre ancien aspira
teur. 

Dan ie l Fourn ie r , le spécialiste de l'intérieur 
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Romy Pillet 
1920 MARTIGNY 
Rue de la Poste 7 

* (026)2 17 80 

Articles cuir - Sacs - Bagages 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Pour tout ce qui concerne vos agencements intérieurs, aménagements de 
cuisine et de parois bibliothèques, M. Daniel Fournier est à votre entière 
disposition. Il ne manquera également pas de vous conseiller et de vous 
guider dans le choix d'un meuble rustique ou de style, (stands 26-27, sec
teur A). 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

~êk tlts?^ 

Sacs à main - Petite maroquinerie 
Parapluies - Articles de voyages 

Foulards et gants 

Mmes Délez & Gay-Crosier 
1920 Martigny 

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

Bernard Darbellay 
Chauffage sanitaire 
Installation de mazout 

1920 MARTIGNY 
* (026)2 17 60 

agence de voyages 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

CHAUSSURES — MARTIGNY — Av. de la Gare — Av. du Grand-Saint-Bernard 
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G. Maret 
Horloger diplômé HES 
Horlogerie-Bijouterie 

Gravures - Réparations 
Pendules et montres anciennes 

Spécial Comptoir * Spécial 
Monthey en point de mire Une journée toute 

de solidarité ! 
Lundi, les handicapés étaient les 

hôtes privilégiés d'un Comptoir qui 
les recevait en qualité d'amis bien
venus. 

Ce sont MM. Franz Steiner, con
seiller d'Etat et chef du Départe
ment des affaires sociales, prési
dent du gouvernement, et Pascal 
Couchepin, conseil ler national, qui 
ouvrirent cette journée destinée 
aux handicapés. Une journée 
durant laquelle les handicapés ont 
pu déambuler dans les artères du 
Cerm, prendre part à un repas offert 
par le Comptoir et surtout nouer 
des contacts humains nécessaires 
à l'équilibre de chacun. « Si à la f in 
de ce Comptoir, on peut enregistrer 
un progrès si léger soit-i l , dans nos 
contacts avec les handicapés, le 
but aura été atteint » ! avait relevé 
M. Raphy Darbellay dans son allo
cut ion de la journée off iciel le. 

Lunettes 
adaptées 
avec so in et p réc is ion 

Opt ic ien du Crochetan 

A. JENTSCH, opt ic ien 

Centre commerc ia l 

•S (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

Génie civil et revêtements de routes 
Aménagements extérieurs - Pavage 

Revêtements spéciaux 

ALAIN CONFORTI 
Avenue du Simplon 19 

Téléphone: 0 2 6 - 2 67 64 / 2 67 65 

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

1920 MARTIGNY 
RueduCollège • «(026)24117 
Comptoir de Martlgny - Sect. X - Stand 5)5 

La Boutique des Jeunes 
Mmes Papilloud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920Martigny 
S (026) 2 17 31 

Monthey n'a pas lésiné sur les 
moyens pour se présenter à sa voi
sine des bords de la Dranse ce 
mardi à l'occasion de la journée tra
ditionnellement réservée à la com
mune valaisanne invitée au Comp
toir de Martigny en qualité d'hôte 
d'honneur. Les festivités ont débuté 
en fin de matinée par une réception 
officielle dans la grande salle de 
l'Hôtel-de-Ville, réception au cours 
de laquelle MM. Jean Bollin, prési

dent de Martigny, et Raymond 
Deferr, président de Monthey, ont, à 
tour de rôle, exprimé le sens pro
fond de cette journée, placée sous 
le signe de la détente et de l'amitié. 
En début d'après-midi, la popula
tion de Martigny a réservé un 
accueil des plus chaleureux aux 38 
sociétés montheysannes, qui ont 
sillonné les rues de la ville lors d'un 
défilé haut en couleur que l'on 
oubliera pas de si tôt. 

MICHEL COTTURE 
Radio - TV - Hi-Fi 

Service de réparation 
Vente - Occasions 

1926 FULLY 

S (026) 5 44 27 

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 

Après la journée de lundi et 
l 'ambiance que nous avons vu 
régner dans les différents groupes 
qui animaient le stand d'honneur 
des handicapés, on peut d'ores et 
déjà aff irmer que les souhaits du 
président sont devenus réalité ! 

Vos annonces au moment 
opportun dans le journal 
ad'hoc. 

Assa Annonces Suisses SA 

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 OOCV 
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. 

Monthey, ville industrielle par excellence. 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

Les Fils de 
Georges Gaillard 
Produits antiparasitaires 

ENGRAIS 

Choix - Qualité - Prix 
SAXON S" (026) 6 32 22 

T £ TTTA 

Revendeur 
des machines 
de nettoyage 

Tél. (026) 2 51 51 
2 51 52 

CH 1920 MARTIGNY 

Freins 
Embrayages 
Accessoires 
Equipement 
de garage 

La Guggenmusik de Monthey, l'une des sociétés animatrices de ce jour. 

NOUVEAU A 
MARTIGNY! 

CLOVIS CRETTEX 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 
* bureau (026) 2 50 33 « app. (026) 2 29 53 

RODUIT-FRUITS, Fully 

Entrepôt 
fr igorif ique 
à 
Charrat 

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

ÇH (026) 5 3613-53553 - Télex 38 620 

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

1920 MARTIGNY-CROIX - Ça (026) 2 6315 

Stand A 26-27 

A. BESSARD 
Maîtrise fédérale 

GYPSERIE - PEINTURE • VITRERIE • VERNIS 

PINCEAUX • ENCADREMENTS 

PEINTURES RUCO 

Rue Octodure 

1920 MARTIGNY 
V (026) 2 24 20 • 2 27 35 




