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AUTOROUTE N 9 ET VIGNETTE 

La fierté au vestiaire 
Hier, dans le cadre de la journée 

du tourisme au Comptoir de Mar-
tigny, M. le professeur Bovy pronon
çait un exposé sur le thème «Le tra
fic de l'an 2000 et la RN9». 

Un peu avant au Conseil national, 
les députés votaient une taxe sur les 
poids lourds et l'introduction de la 
vignette à trente francs par automo
bile pour pouvoir circuler sur les 
autoroutes. 

En soi, ces deux événements ne 
sont pas à rapprocher et pourtant 
tous deux mettent l'accent sur 
l'hypocrisie confédérale et sur la dif
ficulté du Valais à faire entendre sa 
voix pour sauvegarder ses intérêts. 

En effet, tant au niveau de la RN9 
que du Rawyl, on se permet en 
Valais des expertises et des remises 
en question qu'on n'aurait pas per
mises ailleurs. De plus, avant même 
que les Valaisans aient eu un mètre 
d'autoroute (autoroute payée d'ail
leurs avec la taxe sur l'essence) il 
devront s'acquitter d'une vignette. 

Ah ! elle est belle la solidarité con
fédérale! 

A Uri on ne s'est guère préoccupé 
de l'étroitesse de la vallée, l'auto
route venant d'Allemagne à Bêle est 
une horreur de béton, là nul expert 
ne s'est soucié de son tracé, on 
pourrait citer bien d'autres cas. 

Depuis près de vingt ans, des can
tons sont dotés d'autoroute sans 
vignette. Maintenant que le réseau 
des routes nationales est presque 
terminé, on y vient. 

C'est injuste et pénalisant, pour 
les derniers et les plus faibles, natu
rellement. 

Pour ma part, je propose que les 
automobilistes valaisans puissent 
rouler dix ans sans vignette. Leurs 
plaques minéralogiques leur servant 
de passeport. 

Mais revenons à la RN9. 
J'ai trouvé l'exposé du professeur 

Bovy humiliant pour le Valais. Non 
pas que je discute sa compétence, 
non pas par les propositions et 
analyses qui sont les siennes. Après 
tout M. Bovy fait très bien le travail 
qui lui a été confié. De plus certaines 
de ses analyses sont parfaites tant 
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au niveau de l'économie de terrains, 
de la rationalité que de l'environne
ment. 

Non, j'ai trouvé humiliant que 
dans ce canton, parfois si peuplé 
«d'experts» et de politiciens bril
lants, on ait pu se permettre d'y 
envoyer un vrai expert pour refaire 
une N9 que nous n'avons pas su 
faire valoir nous-mêmes. J'ai été 
humilié par notre propre incapacité. 

J'ai été humilié de voir une cer
taine forme de servilité dans 
l'attente de la décision de l'expert. 

Je me suis souvenu de cette nou
velle de l'écrivain valaisan émigré à 
Genève, Raymond Farquet, qui 
démontre l'attitude d'un citoyen de 
chez nous lors de la visite d'un fonc
tionnaire à subventions. Attitude 
obséquieuse au possible. On la 
retrouve aujourd'hui. 

Tout cela démontre à quel point 
nous avons été mal gouvernés. Bien 
sûr, il y a eu des interventions au 
Grand Conseil. Trop tard. Bien sûr, il 
y a eu la marche du Rawyl. Trop tard. 
Bien sûr, il y a eu des déplacements 
du Conseil d'Etat à Berne. Trop tard. 
Bien sûr, il y a eu une plaquette du 
Conseil d'Etat sur la RN9. Trop tard. 

Tout trop tard. 
M. Bernard Bornet, conseiller 

d'Etat, chef du Département des tra
vaux publics, informait hier, ses 
auditeurs, dans son exposé intro-
ductif, qu'il envisageait de créer 
pour son département un poste 
administratif pour «un homme des 
transports» afin de coordonner et 
planifier. Intention louable mais 
comme pour tout le reste ne vient-
elle pas trop tard? 

Faudra-t-il encore beaucoup 
d'exemples de ce type pour faire 
comprendre au peuple de ce canton 
que le pouvoir en mains de ses diri
geants est dévoyé. Qu'il fait la part 
trop belle aux intérêts particuliers 
pour ne pas dire de parti, au détri
ment de l'intérêt général. 

Pour l'instant roulons sur une 
autoroute que l'on aura redessinée 
pour nous, avec une vignette faite 
presque pour nous et laissons notre 
fierté au vestiaire. i 
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Tous au Comptoir ce week-end 

Dimanche passé, le Comptoir de Mar-
tigny avait enregistré un record 
d'affluence avec la venue de 20 776 visi
teurs. En sera-t-il de même ce 11 octobre, 
journée de clôture de cette 22e édition, 
promise, on peut sans risque l'affirmer, à 
un magnifique succès sur le plan de 

l'affluence proprement dite? Le record de 
121 646 entrées, atteint l'année passée, 
sera-t-il battu après-demain? Un espoir 
qui peut devenir réalité, à condition de 
vous déplacer en masse ce week-end à la 
Foire du Valais. Voir également en 
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ÉTAT 
DU VALAIS BUDGET 1982 

Le projet de budget pour l'année 1982 prévoit au compte financier des dépenses de 
930,6 millions de francs et des recettes de 864,7 millions de francs, soit un excédent 
de dépenses de 65,9 millions de francs. Après déduction des amortissements finan
ciers, le déficit financier se monte à 59,5 millions de francs. Le compte de résultat 
boucle avec un déficit prévisionnel de 49,7 millions de francs. L'accroissement des 
recettes brutes totales, estimé à 1,2% de 1981 à 1982, est relativement faible, bien 
que dans les années de calcul correspondantes, les revenus des personnes physi
ques et morales aient fortement progressé. Cet état de fait est avant tout imputable 
à l'allégement fiscal qui fut accordé en novembre 1980 en application de la loi fis
cale cantonale. La progression à froid a été considérablement atténuée par la dimi
nution de la charge fiscale de 10% ainsi que par l'augmentation de 25% des déduc
tions sociales. Il en résulte pour les budgets 81/82 un manque à gagner de 21 mios. 

A l'étude : nouvelles centrales 
hydroélectriques sur le Rhône 

Après les préfets, les présidents et 
les syndics des communes du Chablais, 
ce sont ceux du Valais central qui ont 
été informés sur le projet d'aménage
ment hydroélectrique du Rhône, jeudi 
1e r octobre à Sion, par M. Willy Ferrez, 
délégué cantonal a l'énergie. 

On sait qu'il est question de cons
truire une dizaine de petites centrales, 
toutes semblables, sur le cours du 
Rhône entre le Léman et le Bois de Fin-
ges. Elles produiraient annuellement 
quelque 700 millions de kWh, dont plus 
de 400 millions sur territoire valaisan, ce 
qui n'est nullement négligeable. 

L'un des principaux problèmes à élu
cider est l'influence que l'aménagement 
des rives du Rhône pourrait exercer sur 
le niveau de la nappe phréatique, bien 
que le fleuve ne soit nullement le seul 
élément conditionnant la hauteur de la 
nappe. Celle-ci est en effet alimentée 
également par les cours d'eau latéraux. 
En France, les expériences faites lors 
de l'aménagement hydroélectrique du 
Rhône ont montré que le niveau de la 
nappe phréatique peut être réglé 
dans une mesure appréciable par les 
contre-canaux construits à cet effet de 
part et d'autre du fleuve. En Valais, les 
berges du Rhône subiraient quelques 
modifications consistant essentielle-
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ment en une surélévation ne dépassant 
pas quatre mètres au droit de certaines 
centrales. Celles-ci constitueraient 
autant de passerelles pour le trafic ter
restre. 

Le canton du Valais reste bien 
entendu totalement maître de décider 
qui seront les bailleurs de fonds et par 
qui l'énergie produite sera prise en 
charge. 

L'étude en cours menée par le syndi
cat «Hydrorhône» devrait aboutir d'ici 
quelques mois à une conclusion primor
diale. Cette conclusion dira si le projet 
est ou n'est pas techniquement, finan
cièrement et écologiquement favorable. 
Si oui, dès lors on pourra envisager la 
constitution d'une société qui engagera 
les études concrètes de réalisation. 
D'ici là, des conversations doivent 
encore intervenir avec tous les milieux 
concernés par le bilan «avantages-
inconvénients» d'un tel aménagement. 

DIMINUTION DE LA MARGE 
D'AUTOFINANCEMENT 

L'augmentation des dépenses est 
due avant tout au renchérissement. 
Aussi bien au niveau des dépenses de 
personnel, des dépenses matérielles de 
fonctionnement et d'investissement, 
qu'à celui des obligations contraignan
tes du canton envers les communes, les 
institutions culturelles et sociales, ainsi 
que des tiers, le renchérissement se 
fait ressentir de manière sensible. La 
conséquence de cette évolution diffé
renciée des recettes et des dépenses 
est une forte diminution de la marge 
d'autofinancement. En 1980, le canton 
finançait encore 85,6% de son volume 
d'investissements nets (106,5 millions 
de francs) par ses propres moyens. Pour 
1981, la marge d'autofinancement pré
vue est de 56% du volume d'investisse
ments de 104,5 millions de francs. Pour 
1982, ce même rapport tombe à 40,8% 
pour un volume de 100,5 millions de 
francs. 

Il convient donc de mettre un frein à 
cette évolution qui s'est dessinée dans 
le budget 1981 et qui s'accentue encore 
dans le projet de budget 1982. A cette 
fin, toutes les consignes budgétaires 
fournies par les départements et servi
ces ont été minutieusement examinées. 
Pour respecter, en 1982, le volume 
d'investissements nets de quelque 100 
millions de francs, ainsi que les engage
ments impératifs des secteurs prioritai
res sans nouvel endettement excessif, 
des économies supportables ont été 
proposées et réalisées dans le compte 
de fonctionnement. 
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Assemblée générale du Confédéré 
Les membres de la Société coopérative du Confédéré à Martigny 
sont convoqués en assemblée générale pour le vendredi 16 octobre 
1981 à 19 h. 30 à l'Hôtel de Ville de Martigny. 

Ordre du jour: 
1. Contrôle des présences; 
2. Procès-verbal de la dernière assemblée générale; 
3. Rapport du Conseil d'Administration; 
4. Lecture des comptes; 
5. Rapport de l'organe de contrôle et approbation des comptes; 
6. Remplacement d'un membre du Conseil d'Administration; 
7. Divers. 

Le Conseil d'Administration 
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VOUS TROUVEREZ CERTAINEMENT CHEZ NOUS 

BRUCHEZ& NATTER SA 

Téléphone 0 2 6 / 2 10 28 

LE VEHICULE QUI VOUS CONVIENT 

CENTRE AUTOMOBILE 

1920 MARTIGNYroute du Simplon 53 

SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 9 octobre 
16.05 
16.10 
16.25 
17.25 
17.35 
18.00 
18.10 
18.35 

18.45 
18.55 
19.30 
19.50 
20.10 
20.40 
22.20 
22.35 

Point de mire 
Vision 2: Vespérales 
Entracte 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
3, 2, 1... Contact 
Téléjournal 
Zoom sur les bêtes libres 
Les contes du folklore 
hongrois 
Capitaine Simon 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Quadrillage 
Tell Quel 
Au bon beure 
A.-Catherine Ménétrey 
Téléjournal 

Samedi 10 octobre 
12.45 
13.00 
13.05 
13.20 

Follow me 
Téléjournal 
Vision 2: A bon entendeur 
Temps présent 

13.55-15.50 sur TVSI 

14.20 
15.25 
15.55 
16.55 
17.20 

17.45 
17.50 
18.05 

19.05 
19.30 
19.45 
19.55 
21.30 
22.00 
22.10 

Football • Roumanie-Suisse 

L'été jurassien 
Tell Quel: licencié 
La pèche miraculeuse 
Les visiteurs du soir 
Le son des Français 
d'Amérique 
Téléjournal 
A... comme animation 
La course autour 
du monde 
L'antenne est à vous 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Ya Ya mon Général 
Benny Hill 
Téléjournal 
Sport 

Dimanche 11 octobre 
9.55 

10.10 
10.55 
11.30 
12.30 
13.00 
13.05 
13.15 
13.35 
13.45 
14.30 
14.40 
15.35 
15.40 
16.35 
16.45 
17.05 

Follow me 
Le concert du dimanche 
Souvenir de Florence 
Table ouverte 
Les canards sauvages 
Téléjournal 
Chansons à offrir 
Ritournelles 
Chansons à offrir 
Escapades 
Chansons à offrir 
Si on chantait 
Chansons à offrir 
Vol au-dessus du désert 
Chansons à offrir 
Les aventures de M. Rossi 
Téléjournal 

17.00-1750 sur TV alémanique 

17.10 
18.30 
19.10 
19.30 
19.45 
20.45 
21.40 
21.50 
22.00 

Hippisme (Thoune) 

L'aéropostale 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
Téléjournal 
Les fiancées de l'Empire 
La Suisse au fil du temps 
Vespérales 
Téléjournal 
Table ouverte 

Lundi 12 octobre 
16.15 
16.25 

17.05 
17.25 
17.35 
18.00 
18.05 
18.15 
18.35 

18.45 
18.55 
19.15 
19.30 
19.50 
20.10 
20.30 
22.40 
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Point de mire 
Vision 2: Les actualités 
sportives 
Sous la loupe 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Docteur Snuggles 
Téléjournal 
L'arche de Noé 
TV éducative 
Les contes du folklore 
hongrois 
Capitaine Simon 
Un jour, une heure 
La forteresse 
Téléjoumal 
Quadrillage 
A bon entendeur 
Spécial cinéma: 
Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: Rien que 
pour vos yeux (14 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30 : Pour une poi
gnée de dollars (16 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). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 

Ambulance: 1 (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: ce soir à 20.30: Viens chez 
moi, j'habite chez une copine (16 
ans). 
Exposition : Bibliothèque ODIS : Le 
Livre parcours (histoire de la lecture 
publique en France et en Suisse ro
mande) jusqu'au 10 octobre. 
Police cantonale: * (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: S (025)6517 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: "S au 111. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: V 111. 
Médecin de service: * 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, 
"S 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
V 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, W 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: W 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, S 
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, W 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 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, 
œ 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 "S 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. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30 : Rien que 
pour vos yeux (16 ans); dimanche à 
14.00: Le show de la panthère rose (7 
ans). 
Capitole: ce soir à 20.30 : Moi, Chris-
tiane F., 13 ans, droguée, prosti
tuée... (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.00 : Le choix des 
armes (16 ans); à 22.00: Les valseu
ses (18 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 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) jus
qu'au 7 novembre, tous les jours de 
14.30 à 19.00, sauf dimanche et 
lundi. Galerie du Vieux-Jacob à 
Mont-d'Orge: expo collective (pein
ture, dessins, gravures) jusqu'au 1e r 

novembre, tous les jours de 14.00 à 
18.30, sauf le lundi. 
Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: * (027) 21 21 91 

Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SIERRE 
Bourg: Ce soir à 20.00: Garde mon 
souvenir (16 ans); à 22.00: Le trou 
aux folles (18 ans). 
Casino: Ce soir relâche. Samedi à 
20.00 et 22.00: Moi, Christiane F., 13 
ans, droguée, prostituée... (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: V (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, V (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. 
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Docteur 

GUENAT 
spécialiste FMH 
nez - gorge 
oreilles 

Quai Perdonnet 14 
VEVEY 

DERETOUR 

M*.son fond** tn 1867 Fabrique al «position 

1 9 5 0 SION 
Tel 027/22 17 17 

Grand parc prive 

1 Ê Création • labrtcilion 
meubles modernet -

rustiques • et de styles 

Décoration: 

tapis - rideaui -

tentures murales 

Conseils d aménagement gratuits 

o 

MORBIERS 
PENDULES 
ETAINS 
BIJOUTERIE 

COMPTOIR DE MARTIGNY 
Visitez notre stand n° 272-287 

C. Rohrbach 
Diplômée EHS 
Tél. (026) 2 5323-244 34 

Réparations 
Ventes 
Achats 

ARBRES FRUITIERS 
Nous of f rons: abricotiers, pruniers, cerisiers. 
Pommiers, Summred, Golden, Jonagold, Prime-
rouge, Granit-Smitt, Gloster, Maigold, Jersey-mac, 
Galla, Idared, Gravenstein, Kidds orange Red, sur 
EM IX et M 26, virus testé. 

Poiriers, Wi l l iams, Dr Guyot, Conférence sur 
cognassier. Bosc sur franc. 
Arbres d'ornement. Aménagements paysagistes. 

Pépinières BOLLIN 
MARTIGNY — S (026) 2 21 41 

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

SION 

DUVET 

Nous sommes à 
votre disposition 
pour toutes 
transformations 
et épurations 
de duvets 

Abonnez-vous à «FED» 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 

BOUTIQUE 

RENKO-SPORTS 
PlaceCentrale MARTIGNY «(026)2 1135 

Tailleur pantalon: Maggy Rouff 
Ensembles - Manteaux tricot: Gazello 
Jupes et pulls assortis: Tousse 

Chic - Pimpant - Jeune 
Superbe collection de jupes et pantalons 

Lundi 12.10.81 
Mardi 13.10.81 
Mercredi 14.10.81 

1300-1900 
0900-1900 
0900-1900 

Place de tir / zone des positions: Monteiller/Savièse 592/122 
Zone dangereuse: M.Gond - Croix de la Cha — Pt 2581.0 - La 
Fava - Pt 2367.0 - Pt 1969 (exel) - Pointet (exel) - Le Larzey (exel) -
Flore (exel) - M. Gond. 
Centre de gravité : 588/127 
Armes: can Id et mont 10,5 cm 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

Vendredi 16.10.81 07301200 
1330-2200 

Vendredi 23.10.81 0700-1200 
1330-1900 

Place de tir / zone des positions: Rottensand 612/128 
Zone dangereuse: 5) Torrenthorn - Pt 2865 - Pt 2851 - Pt 2394 - Pt 
2415 - Wysse See (exel) - Stieralpje - Dorbeggen - Pt 2401.7 - Pt 
2409 - Niwen - Faldum Rothorn - Laucherspitzen - Restipass 
Restihorn - Pt 2969 - Pt 2840 - Pt 2944 - Pt 2965 - Pt 2899 - Torren

thorn. 
Centre de gravité : 619/136 
6) Les faverges Pt 2968,2 - Pt 2304 - Pt 2675,6 - Pt 2997,8 
7) Trubelstock - Pt 2839 - Pt 2609,6 - Tùnnje - Varneralp - Jâgerch-
rûz - Trittji - Leeshorner - Pt 2973 - Schwarzhorn - Rothorn - Les 
Faverges. 
Centre de gravité : 608/135 
Armes: 10,5 cm Sch Kan und Geb Kan 
Elévation maximale de la trajectoire: 5000 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs: (027) 22 29 14 
Sion, 23.9.81. 

Office de coordination 11 Valais 

Vos partenaires pour Audi et VW 
Martigny Garage Olympic S.A. 2 12 27 
Saxon Garage Jules Vouillamoz 6 33 33 
Orsiéres Garage G. Perraudin 412 50 
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55 

Economisez de l'essence: en Audi 
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MARTIGNY 
Jacques Darbellay dédicace: 

Le Tison du Silence 
La vie est comme un pays libre 
où la mort s'avance en conquérante. (J.D.) 

Au Comptoir de Martigny, dans le 
stand Gaillard, Jacques Darbellay et 
Marc Soutter ont présenté chacun leur 
livre, sorti de presse ces jours-ci. Nous 
parlerons ci-dessous de Jacques Dar
bellay, nous réservant de consacrer un 
autre article à Marc Soutter. 

Poussière! Bruit! Musique de bastrin
gue ! Tout pour être heureux. C'est dans 
cette ambiance quelque peu chahutée 
que j'écoute Jacques Darbellay, profes
seur à La Fouly, où il dirige sa propre 
école privée. Il me parle en poète qu'il 
est, de ce qu'il sent, de ce qu'il aime, de 
ce qu'il souhaite. 

Sur la banque du stand, deux livres 
côte à côte: le dernier, un ravissant petit 
volume, illustré de dessins suggestifs 
par Ferenc Bugyl: Le Tison du Silence, 
et les notes du Journal écrit en 1974-
1975: Du sable dans les Doigts. 

Dans ce dernier, l'auteur s'y montre 
homme lettré, avec des références à La 
Bruyère et à Fontenelle, qui nous prou
vent que le monde n'a pas changé et 
que les hommes restent ce qu'ils ont 
toujours été, mesquins, jaloux, juges 
sévères des autres, prêts à se déchirer 
pour un succès. Il est amusant de noter 
que François Mauriac souffrait vers 
1920 de l'éclat de la constellation prous-
tienne et éprouvait un sentiment d'envie 
à l'égard du «petit Marcel». Maurice 
Barrés et André Gide, lui-même, «si 
habile à juger en matière littéraire», ont 
essayé de freiner l'envol de l'auteur de 
Du côté de chez Swann. 

— «Le Tison du Silence»! Pourquoi 
ce titre énigmatique? 

— Dans notre civilisation, me répond 
Darbellay, ou l'on se croise ou l'on 
ne se rencontre jamais, les gens défi
lent. Un silence s'installe... douloureux 
à porter. Sous la cendre du quotidien, 
tout s'accumule, mais il reste une étin
celle qui ne demande qu'à brûler. 

J'avais d'abord pensé à intituler mon 
livre : Dire... Ne pas dire. Le poète sent 
les choses et les exprime. Le lecteur 
doit faire la démarche pour les com
prendre. 

J'ai voulu beaucoup de blanc dans la 
composition de mon volume. C'est très 
important. C'est l'espace pour l'imagi
nation du lecteur. Le poète compte 
beaucoup sur l'imagination de son lec
teur. Il doit collaborer. 

— Votre «Tison du Silence» est divisé 
en deux parties. Pourquoi «Le Temps 
immobile»? 

— Je considère que le temps ne 
passe pas. C'est nous qui bougeons. Le 
problème du temps, c'est comme l'eau 
avec laquelle nous jouions dans notre 
enfance, en plongeant les mains dans le 
torrent et qui filait dans les doigts. Il 
s'agit de le retenir. Ecrire, c'est pour moi 
construire une digue contre le temps, en 
créant une œuvre qui résiste à cette 
épreuve. Mon ambition: fixer avec des 
mots un instant fugitif qui disparait 
comme un météore. 

Et avec un soupir, il ajoute: 
— Les peintres ont plus de chance 

que les écrivains. Ils ont plus de moyens 
que nous pour s'exprimer. L'infinie com
binaison des couleurs est tellement 
plus vaste que celle possible avec les 
mots... 

Une dame qui cherche à acheter un 
livre pour faire un cadeau, nous inter
rompt. Après deux minutes d'entretien, 
Jacques Darbellay, esprit supérieur, 
éminemment sympathique, se rend 
compte que la cliente n'est pas mure 
pour apprécier des vers : 

— Je ne vous conseille pas mes poè
mes, Madame, vous n'aimerez pas Le 
Tison du Silence ; choisissez plutôt 
autre chose. 

Voilà un auteur comme on en fait-
peu ! 

Marguette Bouvier 

P.S. Ajoutons que Jacques Darbellay 
a publié deux autres volumes de vers, en 
collaboration avec le photographe Geor
ges Laurent. Un recueil de poèmes : Sur 
le Vif, illustré par seize photographies, 
et un autre : Saisons à Vivre, avec vingt-
six photographies. Les deux sont épui
sés. Quel est l'éditeur qui se lancera 
dans une réédition ? M.B. 

Cours de répétition du rgt inf mont 7 
Le régiment d'infanterie de montagne 

7 et le groupe de canons lourds 42 qui 
lui est suborbonné sont entrés en ser
vice lundi 5 octobre pour leur cours de 
répétition. Après un exercice de mobili
sation, les corps de troupe de ce grou
pement se sont déplacés vers leur sta
tionnement et place de tir. 

Le bataillon d'infanterie de montagne 
7 s'est installé avec le PC du régiment 
dans le Chablais vaudois entre Martigny 
et Le Bouveret tandis que le bataillon de 
fusiliers de montagne 16 prenait ses 
quartiers dans le val d'Illiez. On trouve 
le bataillon de fusiliers de montagne 15 
entre les Ormonts, le col du Pillon et le 
Pays-d'Enhaut. Le bataillon de fusiliers 
de montagne 14 et le groupe de canons 

lourds 42 se partagent le val d'Entre-
mont, le val Ferret et le val de Bagnes. 
L'accent de ce cours de répétition des 
troupes fribourgeoises portera sur la 
collaboration infanterie-artillerie, le 
régiment participant par ailleurs à 
l'anniversaire de la division de monta
gne 10 qui fêtera cette année ses vingt 
ans d'existence. La traditionnelle jour
née d'information du régiment revêtira 
un caractère exceptionnel dans la pers
pective de la commémoration du 500e 

anniversaire de l'entrée de Fribourg 
dans la Confédération. Le mercredi 21 
octobre chaque corps de troupe organi
sera une journée de fraternisation inte
rarmes, les fantassins montrant aux 
artilleurs certains aspects de leur acti
vité et vice-versa. 

t 
L'Administration communale 

de Leytron 
a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur André RODUIT 
ancien conseiller communal 

et frère de M. Antoine Roduit, président de Leytron 

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 

Cinémas: Etoile • Ce soir à 19.00 : Un 
Cosmonaute chez le Roi Arthur. Une 
aventure spatiale au 6e siècle (7 ans). 
Jusqu'à dimanche, tous les soirs à 
21.00, dimanche à 16.30 et lundi à 
20.30 : Rien que pour vos Yeux. En 
grande première valaisânne, le der
nier « James Bond », avec Roger 
Moore (14 ans); samedi et dimanche 
à 14.30 et 19.00: L'apprentie sor
cière. De la magie noire... Du rire (7 
ans). 
Corso - Ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.00 et 20.30 : Les Eva
dées du Camp d'Amour (18 ans). 
Trente jeunes femmes derrière les 
barreaux... et des gardiens sans 
scrupules! Ce soir et demain à 
22.00: Le château de la volupté (18 
ans). Dimanche à 16.30 et lundi à 
20.30: Juke-Box. Un film sur la jeu
nesse d'aujourd'hui, sur des musi
ques de Little Richards, Bill Haley, 
Paul Anka (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. 
Salle communale: samedi à 20.30, 
concert de rock avec Baramine et 
The Zéro Heroes. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Remise des prix du 

Concours « Balcons fleuris » 

CONNAISSANCES DU MONDE 
PRÉSENTE: 

Splendeurs de 
Venise 
(film documentaire couleurs commenté 
sur scène par l'auteur Mario Ruspoli) 

Après les «Merveilles de Rome», 
Mario Ruspoli revient aujourd'hui avec 
un programme consacré aux «Splen
deurs de Venise». 

Qui mieux que ce Romain amoureux 
de l'Italie peut promener sa caméra à 
travers les canaux de cette République 
mystérieuse, fille de Byzance, patrie de 
Marco Polo, Vivaldi et Casanova. 

Nous voyagerons dans la lagune à 
Torcello où l'on a inventé Venise il y a 
plus de mille ans, à Burano, l'île des 
peintres, à Murano, la cité du verre où 
quelques maîtres verriers exercent 
encore leur art, la villa Maser, 
chef-d'œuvre de la Renaissance. Puis 
nous naviguerons dans la Cité des 
Doges, parmi les canaux déserts, les 
palais, les musées, les fêtes nautiques, 
parmi elles: le carnaval que les Véni
tiens ont redécouvert après une longue 
absence depuis les fastueuses folies du 
temps de Casanova. 

Venise va-t-elle mourir? Elle existe 
depuis plus de neuf siècles et Mario 
Ruspoli en nous la faisant revivre une 
fois encore, nous apportera sa réponse. 

Martigny, Etoile, 13 octobre à 20.30. 
Billets: Fr. 8.—, directement à l'en

trée. 

HARMONIE MUNICIPALE 

Assemblée générale 
ordinaire 

Le mercredi 14 octobre à 20 heures 
précises au local de l'Harmonie, se tien
dra l'assemblée de l'Harmonie avec 
l'ordre du jour suivant : 
1. Appel des membres 
2. Nomination des scrutateurs 
3. Admissions et démissions 
4. Lecture des procès-verbaux du 15 

octobre 1980 et du 6 mars 1981 
5. Rapport du comité saison 1980-81 
6. Rapport du caissier 

a) Lecture des comptes 
b) Rapport des vérificateurs 
c) Approbation des comptes 

7. Budget exercice 1981/82 
8. Rapport commission musicale 

b) Ecole de musique 
c) Commission des sorties 
d) Groupe des tambours 
e) Journal information 
f) Camp musical 

9. Renouvellement du comité : 
a) des membres 
b) élection du président 
c) élection du vice-président 
d) du sous-directeur 

10. Nomination des vérificateurs des 
comptes et d'un suppléant 

11. Activité saison 1981/82 
12. Divers. 

Les membres qui auraient des propo
sitions importantes à formuler sont 
priés de les communiquer par écrit au 
vice-président jusqu'au 10 octobre 1981. 
La présence à cette assemblée générale 
est obligatoire à tous les membres. Le 
membre qui pour une raison valable ne 
peut participer à cette assemblée est 
tenu de s'excuser par écrit auprès du 
vice-président ou d'un membre du 
comité. L'ordre du jour étant chargé, 
l'assemblée débutera à 20 heures préci
ses. 

Pour le comité : 
Le vice-président : Le secrétaire : 
Jonneret Jean-Claude Delavy Alfred 

Chaque année, la Société de dévelop
pement organise un concours intitulé 
« Balcons fleuris » et destiné à embellir 
la ville de Martigny. La cérémonie de 
remise des prix a eu lieu hier en fin 
d'après-midi au Comptoir. Voici le ver
dict du jury, composé de MM. Louis 
Moret, Charles Pigueron et Charles Gor-
ja t : 

BALCONS FLEURIS 
1. Bâtiment Neuville, chemin de la 

Prairie 3 (240 pts) : Familles Nendaz, 
Scherz, Cretton, Jordan, Zuchuat et 
Coppex ; 2. Raphy Farquet (238 pts) ; 3. 
Marcelle Curchod (232 pts) ; 4. Adolphe 
Werlen (232 pts) ; 5. Paul Chappex (232 
pts) ; 6. Henriette Pict (231 pts) ; 7. 
Freddy Giroud (231 pts) ; 8. Julie Michel-
lod (231 pts) ; 9. Cécile Produit (229 pts) ; 
10. Pierre Terrettaz (232 pts). Figurent 
également au classement : Mlle Juliette 
Giroud, M. Léonce Pellaud, Mme Gillioz, 
M. Edmond Ménard, Vallotton-
Electricité, M. Bruno Ménabréaz, Mme 
Aimée Sauthier, M. Pierre Fellay, Mme 
Vve Charles Broccard, MM. Paul Pillet, 
Finellé Giovanni, Bernard Allegrini, 
Edouard Darbellay, Aloys Fellay, Mme 
Aline Gay-Crosier, M. Pierre Nicole, 
Mme Jenzer, M. André Peray, Mme 
Simonetta, MM. Guy von Lanten, Nicol-
let, Mmes Alphonse Bossetti, Moillen, 
Magasin cycles Comte, Mme Jean Fri-
berg, M. Gay-Crosier, Mme Toline Piller, 
M. René Dougoud, Mme Giovanni 
Merola, MM. Bernard Closuit, Noël 
Chappot, Robert Baumann, Walter Boe-
gli, Louis Puippe, Mme Jean Guex-
Crosier, M. Marcel Dely, Mme Adrienne 

Guex, MM. Manuel de Castro, Georges 
Gilliéron, Mlle Ninette Bourgeois, Mme 
Marie Pellaud, M. Julien Delaloye, Marti-
netti Frères, Mme Adrien Guex-Crosier, 
MM. Bernard Pellissier, Jean Vouilla-
moz, Maurice Coppi, Mme Anne-Marie 
Franc, MM. Louis Michellod-
Bernasconi, Marcel Nater, Joseph Emo-
net, Milo Menetrey, Bochatay-Comby, 
Willy Keller, Louis Favre, Mme Charlotte 
Meunier, MM. Paul Saudan, Richard 
Woltz, Victor Abbet, André-Raemy-
Bossonet, Roger Vouilloz, Alexis 
Giroud, Mme Roger Krieger-Peyla, M. 
Alain Michellod. 

JARDIN-MAISON 
1. Louis Morand (238 pts); 2. Anton et 

Emma Margarotto (230 pts; 3. Rosa Gay-
Balmaz (218 pts); 4. Ulysse Oélez (211 
pts); 5. Brown-Lerch (199 pts); 6. Séra
phin Mariéthoz (195 pts); 7. Georges 
Mariéthoz (194 pts); 8. Roland Darbellay 
(186 pts). 

ETABLISSEMENTS PUBLICS 
+ HORS CONCOURS 

1. Collège Sainte-Marie (240 pts) et 
Hôpital régional de Martigny (240 pts); 
2. Bâtiment Sainte Jeanne-Antide (217 
pts); 3. Restaurant du Grand-Quai (208 
pts); 4. Hôtel Kluser (205 pts); 5. Café de 
la Place (195 pts); 6. Hôtel du Grand-
Saint-Bernard (193 pts); 7. Café National 
(186 pts); 8. Buffet de la Gare (185 pts); 
9. Restaurant du Léman (163 pts); 10. 
Hôtel du Vieux-Stand (159 pts); 11. Res
taurant des Touristes (108 pts); 12. Café 
de Martigny (106 pts). 

Bons ouvriers, 
mauvais patrons? 

Commentaires sur le rapport de gestion de 
l'Union des industriels valaisans pour 1980-1981 

Après s'être livré à une brève analyse 
de la situation économique qui fut plu
tôt" bonne si l'on en juge au revenu 
national, à l'emploi, à la production 
industrielle, le rapport constate quand 
même avec inquiétude l'augmentation 
alarmante de l'indice des prix à la con
sommation et la hausse vertigineuse-
des taux d'intérêts. 

En Valais, à côté d'une sorte de fréné
sie dans la construction, les grandes 
industries orientées essentiellement 
vers l'exportation connaissent depuis 
quelque temps une baisse de la 
demande, ceci en raison de facteurs 
extérieurs sur lesquels nous n'avons 
pas de prise. 

Dans ses considérations générales, 
le rapport rappelle que le patronat est 
souvent attaqué et critiqué. Les réac
tions que peuvent susciter des fermetu
res d'entreprises ou des licenciements 
de personnel sont heureusement la 
meilleure preuve que le pays souhaite la 
prospérité de l'économie libre. 

Or celle-ci ne peut subsiter sans avoir 
des chefs responsables qui imaginent, 
produisent, conduisent et dirigent. 

Et une entreprise quelconque n'éta
lera un bilan social satisfaisant que si 
elle a pu, préalablement, réaliser un 
bilan économique qui lui en donne la 
possibilité. Pour cela, les dirigeants se 
doivent d'examiner avec prudence tout 
ce qui pourrait aller à rencontre du but 
poursuivi, alourdir le ménage de leurs 
entreprises et affaiblir leur compétiti
vité. 

Une certaine manière de vouloir oppo
ser les bons salariés aux mauvais 
patrons finit par faire oublier le véritable 
enjeu de toute entreprise où l'on trouve 
chaque fois un ensemble de collabora
teurs qui tirent tous à la môme corde. 

Vingt rubriques du rapport rappellent 
les questions traitées ou suivies. 

Au niveau cantonal, il faut citer la 
législation en préparation visant à 
l'encouragement de l'économie, les 
questions de formation et d'orientation 

des jeunes en regard de la relève néces
saire et celles touchant au personnel 
étranger. 

Puis il y a les problèmes énergéti
ques, très proches de l'industrie, l'évo
lution de la législation fiscale et celle 
des allocations familiales. 

Au niveau fédéral, le comité s'est 
occupé des finances fédérales, de la 
constitution de réserves de crise et de 
fiscalité en général. 

Il a suivi la politique du marché du tra
vail et du plein emploi, surgie à travers 
des initiatives diverses ainsi que la 
législation sur l'assurance-chômage. 

Puis, en tant qu'association patro
nale, l'Union a voué son attention, au 
travers de consultations ou de démar
ches, à l'évolution des grandes assuran
ces sociales: vieillesse, invalidité, pré
voyance professionnelle, accidents, 
maladie et maternité. 

Des problèmes plus spécifiques con
cernant le travail lui-même sont traités, 
tels que les vacances payées, les jours 
fériés, la sécurité dans l'industrie, la 
participation des salariés à la gestion, 
etc. 

Enfin, les grandes options en matière 
de revision totale de la constitution 
fédérale, de protection de l'environne
ment, de celle des consommateurs ou 
de la concurrence ont requis l'attention 
des milieux industriels. 

Il résulte de toutes ces préoccupa
tions d'inévitables confrontations de 
points de vue différents dans lesquelles 
le patronat s'efforce de rester conscient 
de ses responsabilités et concrètement 
social. 

L'Union sait que les quelque douze 
mille emplois fournis par l'industrie 
sont indispensables à l'économie du 
canton, au bien-être de ses habitants et 
à la solidité des finances publiques. 
Pour cela elle demande qu'on crée à son 
endroit un climat favorable tant dans 
les sphères politiques que dans les 
administrations et dans la population 
en général. 

SION 
ERRATUM 

Nous avons publié, dans notre édition 
de mercredi, un poème fort réussi inti
tulé «Une Nendette au bras d'automne». 

A la suite d'une erreur technique, le 
nom de l'auteur n'a pas paru. Il s'agit de 
M. Jean-Bernard Pitteloud. Par ailleurs, 
dans un quatrain, le sens d'un mot a été 
changé. Nous rétablissons son sens 
premier. 

Adieu 
Retour aux sources 
où la grandeur descend, 
à reculons l'Esprit des Montagnes 

Dans un autre quatrain, une phrase a 
été omise. 

Communions noires, messe d'autom
ne et levain de béton 
Concitoyens, le chef est sur la table 
Il crève ton soleil 
un néon à la main 

Mille excuses à l'auteur. Tout est 
réparé. 

JR DE SION 

Soirée récréative 
La Jeunesse radicale du district 

de Sion organise une soirée récréa
tive le samedi 17 octobre au carnot-
zet du Café de la Poste, à Bramois. 
Les festivités débuteront à 19 h. 

Les inscriptions sont prises par 
Mlle Danielle Liardon, tél. (027) 
22 18 12, heures de bureau. 

Cirque Knie pour les aînés 
de Sion et des environs 

Comme ces années précédentes, le 
cirque Knie offre aux aînés des billets à 
tarif réduit pour la représentation du 
samedi 24 octobre prochain à 15 h. à 
Sion. 

Les aînés voulant bénéficier de ce 
tarif voudront bien retirer leur billet, le 
jeudi 22 octobre de 14 h. à 16 h. au Cen
tre social de Pro-Senectute, rue des 
Tonneliers 7, à Sion. 
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SPORTS 

BASKETBALL 
• • • • 

— SAMEDI A 16 HEURES 

Les supporters du BBC Martigny 
ne cachent pas leur opt imisme. 
Après deux défaites consécutives à 
domici le face à Birsfelden et, la 
semaine suivante, à Lucerne, leur 
équipe favorite goûtera aux joies de 
son premier succès ce samedi à la 
salle du Bourg où, dès 16 heures, 
elle affronte le Meyrin-Basket. Que 
dire de cette équipe de la banlieue 
genevoise, si ce n'est qu'elle 
occupe, a l'issue de la 2e journée 
de championnat, le 6e rang avec un 
total de deux points et que ses 
ambit ions futures se l imitent en 
tout et pour tout à décrocher une 
place dans la première moit ié du 
classement. Il convient de souli
gner que le Meyrin-Basket a, à sa 
tête, un entraîneur d'origine espa
gnole, Antonio Jimenez, qui a aupa
ravant exercé son activité dans son 
pays en 2e et 3e divisions, puis en 
Suisse, durant quatre saisons con
sécutives, à Bernex-UGS (1 r e ligue). 
A l' issue de la saison passée, 
Meyrin-Basket a perdu une de ses 
pièces maîtresses en la personne 
de Yves Magnin, lequel défend 
cette année les couleurs de Stade-

Français. Pour compenser ce 
départ, les dir igeants du club gene
vois ont engagé un Américain de 25 
ans, Stephen Shaw (204 cm), mem
bre de l'équipe «New Release Bas-
ketball» et, par ail leurs, ancien 
joueur de la formation universitaire 
cal i fornienne de Fullerton. 

N E PAS SUBIR LE JEU 
DE L ' A D V E R S A I R E 

Dès le coup d'envoi de cette ren
contre dont l ' importance n'échappe 
à personne dans les milieux du bas
ket octodurien, les protégés de 
Michel Roduit s'efforceront d'exer
cer une pression constante sur la 
défense genevoise, de manière à ne 
pas subir le jeu de l'adversaire, 
comme ce fut le cas face à Birsfel
den. En opérant de cette façon, le 
capitaine Gil l iéron et ses camara
des prendront conscience de leurs 
réelles possibi l i tés et, par ce biais, 
pourront fêter, nous en sommes 
certains, leur première victoire dans 
ce championnat, pour l'heure 
dominé par SF Lausanne, Lucerne, 
Birsfelden et Muraltese. 

HOCKEY SUR GLACE 

FINALE DE LA COUPE VALAISANNE 

Champéry- Martigny 3-2 
Champéry: Vouilloz, anex, Dubi, 

M. Grenon, H. Perrin, Ahmad, Uttin-
ger, Ecœur, S. Perrin, Gex-Collet, 
Hauensrein, A. Grenon, Mariétan, 
Clément. 

Mart igny: Michel lod, Fellay, 
Frezza, Favre, Val lot ton, M. 
Schwab, Udriot, N. Schwab, Bovier, 
Locher, Baumann, Giroud, Gaspari. 

Buts : 6e Hauenstein 1-0; 7e Mon

net 1-1; 13e H. Perrin 2-1; 32e Uttin-
ger 3-1; 50e Bovier 3-2. 

Jeudi soir, à Monthey, Mart igny 
et Champéry ont présenté un spec
tacle intéressant à l 'occasion de la 
f inale de la Coupe valaisanne de 
hockey sur glace. Le HC Champéry 
s'est f inalement imposé sur le 
score de 3 à 2, malgré les efforts 
des Mart ignerains en f in de match 
pour tenter d'arracher l 'égalisation. 
Une chose est sûre, au vu de la 
prestat ion fournie de part et 
d'autre, ces deux équipes seront 
appelées à tenir un rôle de premier 
plan lors du championnat de 1 " 
l igue qui débute le week-end pro
chain. 

Evolution des 
exportations suisses 
de textiles 
entre 1978 et 1980 

L'industrie suisse du textile (sans la 
production de matière textile, ni l'habil
lement, ni les chaussures) a exporté en 
1980 pour près de 2,4 milliards de mar
chandises dans le monde entier, ce qui 
correspond, en valeur, à une progres
sion des exportations de 9,4% par rap
port à 1979 et de 19,4% par rapport à 
1978. Sont englobés dans la statistique 
tous les pays qui, en 1980, ont acheté 
pour plus de 50 000 francs de produits 
textiles suisses. L'évolution des expor
tations de la branche textile suisse a 
été très inégale, bien que positive sans 
exception, selon les diverses régions du 
monde. Ainsi les exportations à destina
tion des CE ont passé de 1,12 milliard de 
francs en 1978 à 1,36 milliard de francs 
en 1980 (+ 21,7%). Les exportations 
vers les pays de l'AELE se sont accrues 
de 24,3% pendant la même période, 
passant de 390 millions de francs à plus 
de 485 millions de francs. Nos ventes 
aux Etats-Unis ont progressé de 1,9% 
atteignant 90,9 millions de francs en 
1980 (contre 89,2 millions de francs en 
1978). Au cours des trois années consi
dérées, les exportations de textiles suis
ses ont augmenté de plus de 12% à des
tination de l'Asie-Océanie, et près de 
64% à destination de l'Afrique. A noter 
que cette comparaison porte sur des 
chiffres globaux et que l'évolution n'a 
pas été la même pour tous les groupes 
de produits. De plus, il faut également 
tenir compte des distorsions interve
nues dans le domaine des parités moné
taires. 

U l i U U i U i U l i i 

& Réémaillage et réparation 1 
à de baignoires 1 

A TECHNIQUE EMAIL HERVÉ TRINCHERINI M 
| | | 1 | ^ ^ - 1963 VÉTROZ Tél. 027/36 13 59 v ^ ^ B I 

Visitez notre stand N° 413 

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 
HOIBL -â-fr-fr-fr 

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

Té. (026)8 15 47 

VIDEO 
à la carte 

FILMER VIDEO 
Caméra JVC GX 88 (zoom 6x, 
motorisé) avec son enregis
treur HR 2200 (arrêt sur image, 
télécommande, etc.) 

Fr. 4 6 0 0 -
ou caméra PANASONIC 3000 
(zoom 3x) avec son enregis
treur NV 3000 (arrêt sur image, 
etc.) 

Fr. 3890.-

ENREGISTRERLATV 
Modèle de table 
JVC VHS 7700 (chargement 
frontal) pour les amateurs 
avertis 

Fr. 2 9 9 0 -
PANASONIC NV 7000 
très complet et vite apprivoisé 

Fr. 2795-
PANASONIC NV 2000 
arrêt sur image, accéléré 

pour seul. Fr. 1995.— 

P A L + S E C A M 
Transcodeur Fr. 1000.— 
ou ___ 
modification dès 3S0.— 

TV-MONITEUR 
Petit TV-moniteur PAL/SECAM 
15 cm — «non 
JVCCX-610PF Pr. 1080.— 
CONSEILS, FICHES 
TECHNIQUES SUR LES 
PRODUITS, MISE EN 
SERVICE, 
FACILITÉS DE 
PAIEMENT pr. 0 0 0 0 . -

0FFERT 

Dépannages 
Machines à laver 
Rapides, bien 
faits. Déplace 
ment minimum, 
partout le 
même. 
DEP'SERVICE/ 
VALAIS 
(025) 39 18 27 ou 
(026) 2 78 38 
dès 18 h. 30 
(027) 88 28 46 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

Visitez 
notre stand 

au Comptoir 
de Martigny 

Abonnez-vous à «FED» 

ICI SE CONSTRUIT L'IMMEUBLE RESIDENTIEL 

S.I. LA MARAICHE 
APPARTEMENTS DE 3 1 £4 1 / î5 1 /2p. - LOCAUX COMMERCIAUX 

A VENDRE 
POUR L'AUTOMNE 1982 

TOUS RENSEIGNEMENTS 

FULLY 
TEL : 026 S 39 6 0 

AUTOMOBILISTES ATTENTION! 

Evitez la rouille à votre véhicule 
en effectuant le traitement 

llSiSliÉl 
•••prévient de coûteux dommages 

dus à la rouille. 
Carrosserie Germano - s (026) 2 25 40 
Cinq ans de garantie sur voitures neuves 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 6 - MARTIGNY 

Comptoir de Martigny 
Foire du Valais 

COUPTOK 
DE MARTIGNY 
FORE 
DUNALKIS 

du 2 au 11 octobre 1981 

La Banque Cantonale du Valais vous invite à visiter son stand 

et Concours 
CONNAISSEZ-VOUS 
LE VALAIS 
1 " prix: Fr. 1000.— 
et 20 prix 
de Fr. 100.— 

à participer à ses concours 

Banque Cantonale du Valais 

Dégustation gratuite 
CONNAISSEZ-VOUS 
NOS VINS 
Résultats du 8 oct. 

1 - 3 - 2 

COMBUSTIBLES 
COIO 

-ol 

Dépôt pétrolier 
Châteauneuf 
Tél. (027)3511 01 

CARBURANTS 
Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Briquettes Bois de cheminée 

E N G R A I S : Lonza - Méoc - Uetikon • Nitard 

D É P Ô T P É T R O L I E R — C H Â T E A U N E U F • Profitez des prix COOP aux meilleures conditions du jour 
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o G. Maret 
Horloger diplômé H ES 
Horlogerie-Bijouterie 

Gravures - Réparations 
Pendules et montres anciennes 

FULLY-Vers-l'Eglise 
V (026) 5 44 04 • 05 

Spécial Comptoir * Spécial 
La DAT et les PTT au Comptoir 

Nouvel appareil téléphonique « VITAC» pour handicapés, exposé au stand 
de la DAT. 

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

1920 MARTIGNY 
RueduCollège « (026)24117 
Comptoir de Martigny - Sect. K - Stand 515 

La Boutique des Jeunes 
Mmes Papilloud-Darbellay 

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

MICHEL C0TTURE 
Radio - TV - Hi-Fi 

Service de réparation 
Vente - Occasions 

1926 FULLY 

* (026) 5 44 27 

— Au cours du premier semestre 
1981, la demande de prestations dans le 
domaine des télécommunications, 
comme dans celui des PTT en général, a 
de nouveau sensiblement augmenté par 
rapport à la même période de l'année 
dernière. La hausse globale s'est éta
blie à 4,1% et les prévisions budgétai
res ont été dépassées d'environ 1 % en 
moyenne. C'est un bon signe, dans la 
mesure où il peut également s'agir là 
d'un baromètre économique, a relevé, 
hier au Comptoir de Martigny, M. Wer-
ner Haenggi, directeur de la DAT de 
Sion, qui présidait la conférence de 
presse tenue chaque année par les PTT 
dans le cadre de la foire. M. Haenggi a 
ensuite donné connaissance de l'aug
mentation de la demande de raccorde
ments téléphoniques en Suisse de 
l'ordre de 1% par rapport au 1e r semes
tre 1981. Sur l'ensemble de notre pays, 
le nombre de raccordements téléphoni
ques s'est accru de 42 829 unités du 1er 

janvier au 30 juin 1981. Au total, on 
atteint un nombre de 2 882 290 raccor
dements, soit une moyenne de 45,5 pour 
100 habitants. A la fin septembre 1981, a 
ajouté M. Haenggi, la DAT de Sion 
comptait 85 020 abonnés raccordés 
(Valais romand: 58196), soit une den
sité de 43 raccordements pour 100 habi
tants (Valais romand: 45,5). 

En ce qui concerne la construction de 
futurs centraux, M. Haenggi a souligné 
l'achèvement du gros œuvre du nou
veau central téléphonique de Voilages. 
Cette nouvelle réalisation d'un coût glo
bal de 2 250 000 francs, sera mise en 
service en 1982. D'autre part, le 12 octo
bre, un central mobile sera mis en ser
vice à Savièse. Parmi les extensions de 
centraux existants, le directeur de la 

DAT a cité celles du central téléphoni
que de Martigny et de Charrat. Des tra
vaux sont en cours à Chamoson et vont 
débuter à Verbier. 

AU COMPTOIR 
Soucieux de soutenir les mesures pri

ses en cette année de la personne han
dicapée, la DAT vient de mettre en place 
une cabine téléphonique accessible au 
moyen d'une chaise roulante, de part et 
d'autre de la place Centrale de Mar
tigny. Des installations similaires appa
raîtront encore dans des localités voisi
nes (à Loèche-les-Bains par exemple). 
Ces cabines téléphoniques sont présen
tées au Comptoir, de même qu'un assor
timent d'appareils varié, tels que sta
tions modernes, en couleurs, à disque 
ou à clavier, ou encore munies de 
mémoire. Selon M. Haenggi, le «clou» 
de l'exposition est sans aucun doute 
l'appareil «Ericsson 1892», proposé par 
l'entreprise des PTT à l'occasion du 
centenaire du téléphone en Suisse. Cet 
appareil a été fabriqué dans l'esprit de 
son inventeur, Lars Magnus Ericsson, 
mais il a été équipé de l'électronique la 
plus moderne et d'un clavier à impul
sions pour utilisation quotidienne. 

M. MARC-ANDRÉ MARGUERAT 
Invité à prendre la parole lors de cette 

conférence de presse, M. Marc-André 
Marguerat, directeur du 2e Arrondisse
ment postal de Lausanne, a souligné, 
en ce qui concerne la présence des PTT 
au Comptoir, que l'accent avait été mis 
sur le service des voyageurs, le service 
des chèques postaux et la philatélie. 

Voici un bref résumé de l'exposé de 
M. Marguerat: Le 2° Arrondissement 

postal s'étend sur les cantons de Fri-
bourg, Valais et Vaud, soit sur une sur
face de 10 000 km2; il compte 780 éta
blissements postaux (190 à Fribourg, 
205 en Valais, 384 dans le canton de 
Vaud et un bureau d'échange à Domo-
dossola); des 205 établissements valai-
sans, 119 sont situés dans la partie fran
cophone; en 1980, en Valais, le mouve
ment de fonds enregistré par les 205 
établissements a atteint 9 milliards 240 
millions de francs (cela représente le 
3,5% du mouvement pour l'ensemble de 
la Suisse); chaque Valaisan a déposé 
208 envois de la poste aux lettres et en a 
reçu 463; il a déposé 9 colis et en a reçu 
23; les ervices postaux employent 280 
personnes à Sion et 67 à Martigny; avec 
ses trois millions de voyageurs en 1980, 
Sion est la plus importante gare postale 
de Suisse; à fin 1980, le nombre de titu
laires de chèques postaux en Suisse 
s'élevait à 939123 unités; en Valais, 
23 089 personnes sont titulaires d'un 
compte postal; le mouvement de fonds 
a été de 17,3 milliards en 1980 (en 
Suisse, il est de 1231 milliards de 
francs). 

• • • • • • • 

Assemblée du 
comité de l'UVAM 

Sous la présidence de M. Geor
ges Morisod, lé comité de l'Union 
valaisanne des Arts et Métiers 
(UVAM) a siégé mercredi passé 
dans le cadre du Comptoir de Mar
tigny. Au cours de cette séance, le 
comité s'est penché sur le nouveau 
projet de loi sur les f inances fédéra
les mis en votation populaire le 29 
novembre 1981 et, suivant la posi
t ion de l'Union suisse, a décidé 
d'accorder la liberté de vote aux 
citoyens du canton. Le comité a 
pris connaissance du projet de la 
Fédération économique du Valais 
concernant la construct ion d'un 
stand de promotion des produits du 
Valais en bordure de la future RN9. 
Après avoir abordé le problème des 
ventes occasionnel les organisées 
dans les principales villes valaisan-
nes par des agents de commerce 
de l'extérieur du canton, problème 
qui fera l'objet d'une intervention 
auprès de l ' instance cantonale res
ponsable, les membres du comité 
de l'UVAM ont entendu un exposé 
de leur directeur, M. Germain Veu-
they, consacré à deux thèmes: 
l 'assujett issement des agents éner
gétiques à l'Icha et le problème des 
taxes routières. 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Opticien du Crochetan 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 

X (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 

DEPUIS PLUS DE 20 ANS 
A VOTRE SERVICE 

Appareils 

ménagers AEG 
ANDRÉ MONNIERGASSER & FILS 

1920 MARTIGNY 
Grand-Saint-Bernard 56-60 

V (026) 2 22 50 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stands Nos 363-364 

Style 
Jeunesse 

\3* ^A 
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 tr 20005 
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 

Sans annonces, 
l'existence même 
des journaux 
serait compromise 

A la Ligue valaisanne contre le cancer 

Les Fils de 
Georges Gaillard 
Produits antiparasitaires 

ENGRAIS 

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

Tél. (026)2 51 51 
2 51 52 

CH 1920 MARTIGNY 

Freins 
Embrayages 
Accessoires 
Equipement 
de garage 

Saviez-vous qu'une grosseur au sein, qu'un enrouement persistant, qu'une 
toux tenace, qu'un grain de beauté qui change, et bien d'autres signes 
encore, sont les premiers symptômes du cancer ? Au Comptoir de Mar
tigny, la Ligue valaisanne contre le cancer se présente aux visiteurs sous 
la forme d'un concours destiné aux adultes et surtout aux enfants, comme 
on peut le constater sur notre photo. (Stand 362, secteur H). 

R0DUIT-FRUITS, Fully 

^m mu 

Entrepôt 
frigorifique 
à 
Charrat 

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

<f> (026) 5 3613-53553 - Télex 38 620 

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 

•S bureau (026) 2 50 33 V app. (026) 2 29 53 

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

1920 MARTIGNY-CROIX 

Stand A 26-27 

•{: (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 
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Au s e r v i c e de la 
fou rru re de q u a l i t é 

Exposant 
Comptoir 
de Martigny 

stands 152-153-154 
Secteur D 

Modèles 

Gr\OSV€NOR 

Petit-Car roz 
FOURRURES Rue du Château 6, Sierre - 027 / 55 08 01 

ASTRAKAN BREITSCHWANZ / BRUN NATUREL 

CREDIT SUISSE 

Emprunt 7%1981-90defr.100000000 

But 

Titres au porteur 

Durée 

Prix d'émission 

Délai d'émission 

Libération 

Cotation 

Financement des opérations actives 

de fr. 5000 et fr. 100000 nominal 

au maximum 9 ans 

100% 

9 au 15 octobre 1981, à midi 

26 octobre 1981 

aux Bourses de Zurich, Baie, Genève, Berne, Lausanne, Neu-
châtel et St-Gall 

Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans 
frais les demandes de souscription et tiennent des bulletins 
de souscription a la disposition des intéressés. 

CRÉDIT SUISSE 

Numéro de valeur 5C258 

* Calé-Restaurant «OLYMPIC» 
Ct)c? ftino et jrWartanne Q99 

vous offre 
ses spécialités: 

Fondue chinoise 
Rognons flambés «Olympic» 
Cervelle au beurre noisette 

Salle pour banquets et sociétés 

Famille D'Avola-Croptier 
Martigny- "S (026)2 17 21 

Avis de tir 
lieu 

Place de tir / zone des positions: 

Pt 
Pt 

Des tirs avec munitions de combat auront 
aux dates et lieux suivants: 

Mercredi 14.10.81 0700-1200 
1330-1900 

Rottensand 612/128 
Jaggeseie 618/128 
Gampinen 616/128 
Pletschen 615/127 

Zone dangereuse: 5) Torrenthorn - Pt 2865 - Pt 2851 - Pt 2394 
2415 - Wysse See (excl) - Stieralpje - Dorbeggen - Pt 2401.7 
2409 - Niwen - Faldum Rothorn - Laucherspitzen - Restipass 
Restihorn - Pt 2969 - Pt 2840 - Pt 2944 - Pt 2965 - Pt 2899 - Torren
thorn. 
Centre de gravité : 619/136 
6) Les Faverges Pt 2968,2 - Pt 2304 - Pt 2675,6 - Pt 2997,8 
7) Trubelstock - Pt 2839 - Pt 2609,6 - Tiinnje - Varneralp - Jàgerch-
rûz - Trittji - Leeshorner - Pt 2973 - Schwarzhorn - Rothorn - Les 
Faverges. 
Centre de gravité : 608/135 
Armes: 15,5 cm Pz Hb/ob bl 
Elévation maximale de la trajectoire: 6000 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs: dès le 28.9.81 (028) 23 13 08 
Sion, 8.9.81. 

Office de coordination 11 Valais 

Dès 
maintenant 
dans votre magasin spécialisé 

CENTRE DE COUTURE 

BERNINA 
R. Waridel • MARTIGNY 

Expose au Comptoir 

Stand N" 326 - Halle G 

BERNINA 
Abonnez-vous 

au «Confédéré-FED» 

# J t 

Dans votre intérêt 

choisissez = ?bligations 
W l iwi^iwwwfc d e c a |S s e 

CEV 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
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SPORTS 

Merci André Juilland 
Nos lecteurs ont appris par le 

canal de la presse que le chef canto
nal de Jeunesse et Sports prenait sa 
retraite à la fin de l'année après 
vingt-cinq ans passés à la tête de ce 
service. Ce service qui est un peu 
son enfant, même si le colonel Cons
tantin fut son prédécesseur à la tête 
de l'IP Valais. 

André Juilland a payé de sa per
sonne pour donner un visage de mar
que à l'IP puis Jeunesse et Sports 
Valais. J'ai eu le loisir, au cours de 
ma carrière, non seulement de colla
borer à quelques occasions avec cet 
homme, mais de côtoyer les divers 
chefs cantonaux J + S romands. Par
tout le Valais et son organisation 
étaient cités en exemple. Dans les 
statistiques établies par l'Ecole 
fédérale de gymnastique et de 
sports de Macolin (dépendant à 
l'époque du Département militaire 
fédéral), le Valais occupait et occupe 
certainement encore les premières 
places des cantons suisses. 

Et André Juilland ne dormait pas 
sur ces quelques lauriers, dont il 
n'avait cure, mais voulait toujours 
aller de l'avant pour le bien de notre 
jeunesse. 

Promouvoir le sport — l'édifica
tion du merveilleux centre sportif 
d'Ovronnaz en est la preuve tangible 

— constituait un cheval de bataille 
qu'il enfourchait avec sa gentillesse 
coutumière mais surtout avec beau
coup de réflexion. André Juilland 
était toujours disponible que ce soit 
pour les associations sportives, les 
clubs ou les petits groupements. Il 
prenait son bâton de pèlerin et par
lait de son sujet avec une telle con
viction qu'il captivait chaque fois 
son auditoire. 

Mais il y avait plus dans cet 
homme pondéré, au coeur d'or. A la 
santé physique de notre jeunesse, il 
ajoutait un véritable apostolat. Com
bien de fois n'ai-je pas vu des jeunes 
qui sortaient de son bureau, sourire 
aux lèvres, car ce merveilleux père 
de famille, écoutait et tentait de 
résoudre les problèmes profession
nels, familiaux, hantant notre jeu
nesse. 

Tu ne m'en voudras pas André de 
parler à l'imparfait, car dans le fond 
pour nous, les «jeunes vieux», c'est 
une page qui se tourne. Malgré ton 
départ, à la fin de cette année, tout 
le monde du sport pourra encore 
compter sur toi. 

Merci André Juilland, pour ce que 
tu as fait pour notre jeunesse. Et ce 
que tu feras encore. 

Georges Borgeaud 

LUTTE: 3e ronde du championnat suisse à Martigny 
Depuis cette année, on a innové dans 

le monde de la lutte. Cette formule d'un 
championnat suisse réparti en différen
tes ligues connaît un succès populaire 
fort intéressant. Martigny est le seul 
représentant romand — et quel repré
sentant — en LNA. Auparavant, on se 
souvient que les éliminatoires s'opé
raient par région et une finale suisse 
réunissant les trois champions se 
déroulait sur deux jours. 

Six clubs de LNA ont déjà disputé 
deux rencontres et il nous paraît inté
ressant de rappeler le classement 
actuel: 

doit à ces garçons cités plus haut et 
surtout à l'esprit de camaraderie qui 
habite chacun. 

C'est la raison pour laquelle nous 
encourageons vivement le public marti-
gnerain et valaisan à venir soutenir ces 
garçons qui le méritent bien. 

1. Martigny 
2. Kriessern 
3. Schattdorf 
4. BNTVBâle 
5. TV Làngasse 
6. Schmitten 

2 2 0 48 -31 4 
2 1 1 41,5-36 2 
2 1 1 40 -37,5 2 
2 1 1 37,5-39,5 2 
2 1 1 32,5-44,5 2 
2 0 2 34 -45 0 

Les points qui figurent à la place du 
goal-average sont les points individuels. 

VICTOIRE CERTAINE 
CONTRE LE DERNIER 

Samedi dès 20 heures, dans la grande 
salle du Bourg, le sporting-Club de Mar
tigny accueille le dernier, Schmitten, 
dont les athlètes auront pour mission 
de faire le mieux possible contre le 
champion en titre. Les Singinois possè
dent une excellente école de lutte mais 
ils ne peuvent encore rivaliser avec 
leurs adversaires car ils leur manquent 
ce qu'on appelle des locomotives. 

ELLES SONT QUATRE 
A Martigny, par contre, ces locomoti

ves sont légion et les principales se 
nomment Jimmy et Etienne Martinetti, 
Magistrini, Pagliotti. D'autres suivent 
droit derrière comme Putallaz, Nanchen 
entre autres. 

Le numéro un est naturellement l'ina
movible champion suisse Jimmy Marti
netti qui, non seulement, se contente 
parfois de redresser la barque par ses 
succès, mais il joue le rôle de coach, 
encourageant tous les autres lutteurs, 
les conseillant et surtout les entraînant. 

Si le Sporting Martigny parvient à ses 
fins — c'est-à-dire à un nouveau titre de 
champion suisse par équipes — il le 

13e course pédestre 
Sierre-Montana/Crans 

Ce dimanche sera disputée la 13e 

course pédestre internationale 
Sierre-Montana/Crans. Le départ de 
cette épreuve a été fixé à 10 heures, 
respectivement de Bluche (catégo
ries juniors B et féminines B) et de 
Sierre (catégories seniors, vétérans 
I et II, juniors CIME et féminine 
CIME). 550 concurrents participe
ront à cette course d'une longueur 
de 14 km pour 900 mètres de déni
vellation. Voici les principales ins
cript ions reçues par les organisa
teurs: 

Belgique: Karel Lismont (vain
queur en 1976-77), Léon Schots 
(champion du monde de cross en 
1977 à Dùsseldorf), lan Sebille (3e 

de Sierre-Zinal en 1981). 
RFA: Hansjûrg Orthmann (vice-

champion du monde de cross en 
1980 à Paris), Ralf Salzmann (cham
pion national de marathon 1981), 
Heidi Hutterer (vainqueur chez les 
dames de la Corrida de Sao Paolo 
1981). 

Angleterre: Bob Treadwell (vain
queur de Sierre-Montana en 1978-
79-80), Nigel Gates (vainqueur du 
marathon du Valais 1980), Peter 
Standing, John Davies. 

France: Michel Duqueroy (excel
lent marathonien français). 

Suisse: Peter Haid (vainqueur du 
semi-marathon de St-Maurice 1981), 
Colombo Tramonti (récent vain
queur de Fully-Sorniot), Daniel 
Oppliger et Guido Ryhn (deux spé
cial istes CIME). 

Programme 
du week-end 
— Stade Lausanne • Renens 
— Orbe - Martigny 
— Stade Nyonnais • Montreux 
— Carouge • Onex 
— La Tourde-Peilz • Rarogne 
— Leytron • Boudry 
— Malley • Yverdon 

Chez 
les sans-grades 
2e Ligue 
Fully - Conthey 
Savièse - Hérémence 
Sierre - Naters 
Steg - Grimisuat 
Viège - Bagnes 
Vouvry - Ayent 

3e Ligue, groupe 2 
Ardon - Massongex 
La Combe - Saxon 
Leytron II - ES Nendaz 
Riddes - US Collombey-Muraz 
Saint-Maurice - Chamoson 
Vionnaz - Saint-Gingolph 

4° Ligue, groupe 3 
Aproz - Fully II 
Chamoson II - Vex 
Conthey II - Savièse II 
Granges II - Sion IV 
Saillon - Chàteauneuf 
Veysonnaz - Vétroz 

Groupe 4 
Bagnes II - Vernayaz 
US Collombey-Muraz II - La Combe II 
Martigny II - Saint-Maurice II 
Orsières - Troistorrents 
US Port-Valais - Vouvry II 
Vollèges - Monthey II 

5e Ligue, groupe 3 
Aproz II - Arbaz 
Isérables II - Ardon II 
ES Nendaz II - Erde II 
Saxon II - Evolène 
Vétroz II - Riddes II 

Groupe 4 
Fully III - Evionnaz 
Martigny III - Massongex II 
Saint-Gingolph II - Bagnes III 
Troistorrents II - US Port-Valais II 
Vernayaz II - Orsières II 

DE MIRE 

Excellente initiative 
du FC Sion 

Cette année des handicapés réveille, 
et c'est tant mieux, de bonnes volontés 
et suscite des gestes qu'il vaut la peine 
de relever. Non qu'il s'agisse d'un jet de 
poudre aux yeux mais ils partent d'un 
élan spontané de solidarité et d'amitié. 

C'est ainsi que le comité du FC Sion a 
eu l'heureuse initiative d'aménager 
sous les tribunes principales, à l'abri 
des intempéries, une plate-forme acces
sible aux handicapés. Ils ont pu assister 
samedi dernier au match Sion-Aarau en 
toute quiétude alors que le déluge 
s'abattait sur le terrain. Il valait la peine 
de relever cette sympathique réalisa
tion. 

Jeudi 15 octobre 
au stade d'Octodure 

Valais - Genève 
(sélections III et IV) 

Le jeudi 15 octobre, dès 19 h. 30, les 
sélections III et IV des cantons du 
Valais et de Genève disputeront une 
rencontre sur la pelouse du stade 
d'Octodure. Le match de sélection III 
sera arbitré par M. Othmar Winter et 
celui de sélection IV par M. Jean-Claude 
Cottier, de Saxon. 

FOOTBALL 

Le FC Leytron (9e) accueille Boudry (5e) 
Une occasion de se porter à la même hauteur 

En consultant le classement, la diffé
rence paraît importante mais, sur le 
plan comptable, elle n'est que de deux 
points entre les deux équipes appelées 
à s'affronter dimanche sur le stade 
Saint-Martin. Cela suppose qu'en cas 
de victoire, les Valaisans pourront se 
hisser à la hauteur des Neuchâtelois. Et 
la victoire est à la portée de nos repré
sentants. Nous allons analyser pour
quoi. 

DÉFAITE ENCOURAGEANTE 
Dimanche, contre le premier, Leytron 

a subi une courte défaite qui aurait très 
bien pu se solder par un partage de 
points, tant les Leytronnains étaient 
plus près du match nul que les Yverdon-
nois de la victoire. En toute équité, nous 
dirons que c'est presqu'un juste retour 
des choses car Leytron, dominé outra
geusement, avait éliminé une semaine 
auparavant Yverdon de la Coupe suisse. 
La défaite était un peu amère dimanche 
à Yverdon, mais encourageante car elle 
a démontré les multiples possibilités 
des hommes d'Ami Rebord. Selon les 
Yverdonnois, nos représentants ont été 
durs. Notre avis diffère. Cela vous 
étonne? Les Leytronnains ont joué avec 
le cœur que nous leur connaissons et 
cet engagement total qui leur a fait faire 
— et peut encore — des miracles. 

VICTOIRE SURPRENANTE 
C'est celle de Boudry contre La Tour-

de-Peilz et le premier surpris fut l'entraî
neur neuchâtelois Frietsche qui décla
rait à un confrère: Mes hommes dor
maient sur le terrain et je pensais qu'ils 

TEA-ROOM «AU NAIN ROUGE» 
Théo Buchard • LEYTRON 

Tél. (027)86 41 62 

COOP LEYTRON-OVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 

Salon de coiffure Dames 
JOSIANE BUCHARD 

LEYTRON 
"S (027) 86 22 31 

CARRIÈRE D'OVRONNAZ 
Siméon Roduit & Fils 

— Pierres naturelles 
— Cheminées de salon 

OVRONNAZ 
* (027) 86 32 75 privé 
•S (027) 86 32 76 carrière 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 
* (027) 86 35 01 
Leytron-Ovronnaz 

allaient subir la loi de l'adversaire. Cette 
victoire étonne plus par l'ampleur du 
score car la manière n'y était pas. 

Cela suppose que Boudry vit sur la 
réputation de quelques hommes comme 
Maier, Molliet, Girardin. Ces déclara
tions de Frietsche sont-elles faites pour 
tromper le futur adversaire de la forma
tion des bords du lac de Neuchâtel? Il 
ne faut pas s'y fier pour aborder la ren
contre qui devrait permettre, en cas de 
victoire, d'améliorer la position de Ley
tron. 

CHANGER LES HABITUDES 
Il est important pour les Leytronnains 

— surtout pour l'état de santé de ses 
supporters (cardiaques s'abstenir) — de 
changer la manière qui voulait, ces der
niers dimanches, que Leytron ouvre la 
marque dans les premières minutes. 
Puis, fasse passer de longs moments 
d'angoisse à l'entraîneur, aux diri
geants, aux spectateurs et surtout à la 
défense qui supportait le poids du 
match. Cela implique de prendre le jeu 
en mains dans la première mi-temps et 
d'assurer déjà un avantage prépondé
rant après 45 minutes de jeu. A ce prix, 
la victoire est combien plus sympathi
que. Mais, ce qui est important, ne 
jamais relâcher ce cœur à l'ouvrage que 
nous admirons et qui impressionne 
l'adversaire. 

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

Famille M. Moret-Raemy 
LEYTRON 

ALBERT BUCHARD 
Voyages - Excursions 

1912 LEYTRON 
* (027) 86 22 30 

Boucherie - Charcuterie 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRON-OVRONNAZ 
* (027) 86 26 28 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
V (027) 86 28 21 

GARAGE LÉON CONSTANTIN 
Voitures - Occasions 

* (027) 86 36 03 
LEYTRON 

RAYMOND RODUIT & FILS 
Maîtrise fédérale 

Menuiserie - Charpente 
Spécialisé dans la fabrication des 

fenêtres 
LEYTRON - » (027) 86 49 19 - 29 

CAFE DES VERGERS - Leytron 
Stamm - Local 

Tél. (027)86 30 62 

MICHELLOD FRÈRES 

COMPTOIR 
DE MARTIGNY 
FOIRE • 
DUNALNS 

Comptoir de Martigny 
Foire du Valais 

du 2 au 11 octobre 1981 

La Banque Cantonale du Valais vous invite à visiter son stand 
de 10 heures à 16 heures 

concours: Connaissez-vous le Valais 
Un premier prix de Fr. 1000.— et 20 prix de 
consolation de Fr. 100.— chacun. 

et 
à participer à ses concours 

de 16 heures à 21 heures 

concours: Connaissez-vous nos vins 
Dégustation gratuite de Fendant avec 
remise d'un diplôme aux bons dégustateurs 

Banque Cantonale du Valais Stand 435-436 



Vendredi 9 octobre 1981 CORFEDERE 

Spécial Comptoir 
La RN9 en question 

COMPTOIR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DUNALMS 

* Spécial Comptoir 

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 

Quincaillerie 

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 

C'était jeudi, la journée du tou
risme. Tout ce que le Valais comp
tait de représentants des milieux 
touristiques était présent à Mar-
tigny. Le clou de cette journée était 
bien sûr la conférence du profes
seur Bovy sur le thème « Le trafic de 
l'an 2000 et la RN 9». Sans donner 
des informations trop détaillées, M, 
Bovy orienta ses auditeurs sur les 
exigences de cette nouvelle artère, 
sur son rôle en Valais et sur les 
méthodes pour arriver à un consen
sus général quant au tracé définitif. 
Une conférence fort intéressante. 
(Voir également en ©) . 

• • • • • • * 

Pour moins d'impôts, SIGNEZ ICI 

Demandez 
le programme 
Samedi 10 octobre 
JOURNÉE DES ROUTIERS 
4e Gymkhana rodhanique organisé par 
les routiers suisses, section Valais • 
Plaine du Rhône sur la Place des Doua
nes (dans la zone industrielle) 
08.00-
17.00 Ouverture des concours 

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

kolo avec Gil Aubert et pour les 
petits, les personnages de Walt 
Disney 

14.00 Cinéma Corso: réunion des api
culteurs du Valais - Présentation 
d'un film sur la varroase 

14.30 Salle communale: assemblée 
générale de l'Association valai-
sanne des entrepreneurs 

15.00 Motel des Sports : assemblée du 
comité central de la Fédération 
motorisée valaisanne 

15.00 Amphithéâtre: productions des 
groupes montheysans «Argile» 
et « Flore » 

20.00 Salle communale : concert rock 
organisé par la Fédération des 
coopératives Migros 

21.00 Martigny-Bourg : grande ker
messe de la Saint-Michel organi
sée par la fanfare municipale 
Edelweiss 

Dimanche 11 octobre 
JOURNÉE DE CLÔTURE 
Grand combat de reines 
organisé par les Syndicats d'élevage de 
Martigny-Combe et Trient sur le terrain 
des Neuvilles (en face du Comptoir) 
10.00 Début des combats avec les meil

leures lutteuses du canton et les 
reines d'alpage 

16.00-
17.00 

La récolte de signatures pour l'initiative en faveur de la famille et de l'économie bat 
son plein. Cette initiative lancée par le FDPO veut, entre autres propositions, créer 
une franchise en matière de valeur locative, augmenter les déductions pour les 
épouses qui travaillent, pour les paysans de montagne pour qui l'agriculture est un 
gain accessoire, pour l'épargne, etc. Un stand est situé à cet effet à l'entrée du 
Comptoir (extérieur) à côté de la caisse principale. Tous ceux qui désirent une fisca
lité plus juste ne manqueront pas le passage obligé à ce stand pour signer cette 
initiative. 

La belle fourrure chez Maret-Visentini 

«C'est notre quinzième participation au Comptoir de Martigny et nous 
allons de succès en succès», nous a déclaré le responsable du stand 
Maret-Visentini (96-97, secteur C), un stand qui, comme chaque année, pro
pose un vaste choix de fourrures, manteaux de toute sorte et vestes en 
loup, la grande mode cette année. 

Et pourquoi pas un réémaillage de votre baignoire ? 

Grande finale pour l'attribution 
du titre de reine du Comptoir 

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

kolo avec Gil Aubert - Finales 
éventuelles pour l'attribution du 
grand prix : une Daihatsu Cuore 
Podium-animation : pour les 
petits, les personnages de Walt 
Disney. 

Rencontre des présidents 
de SD du Valais 

Hier matin, l'Hôtel de Ville de Martigny 
a servi de cadre à la rencontre annuelle 
des présidents de SD du Valais en pré
sence de MM. Jean-Dominique Cipolla, 
conseiller communal, et Robert Franc, 
président de la SD locale. Il a d'abord 
appartenu à M. Firmin Fournier, directeur 
de l'UVT, de brosser un tableau de la 
situation touristique valaisanne à 
l'approche de la saison hivernale 81-82. 
Parmi les principaux sujets abordés 
ensuite par les participants, il convient 
de citer la signalisation en bordure de la 
future RN9; la construction d'un restau-
route; le financement de l'entretien des 
pistes de fond; l'encaissement des taxes 
de séjour; la promotion du tourisme 
pédestre dans la perspective de l'année 
du sentier pédestre (82). 

«Rémail Technique SA » est une maison spécialisée dans le réémaillage de 
baignoire, dont le siège social est à Vétroz. Au stand 413 (secteur I), M. 
Hervé Trincherini vous accueillera avec le sourire et saura vous persuader 
des effets bénéfiques d'une opération de réémaillage de votre baignoire, 
soit la résistance optimale aux produits de nettoyage et la garantie de 
l'hygiène nécessaire. 

G. SALAMIN & FILS 
MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 10 50 

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 travaillent en plein air ou 
pratiquent les sports d'hiver. 
Des modèles exclusifs à voir au 
MILITARY DE MARTIGNY, Grand-
Verger 14 (tout près des Collèges et 
du Centre). * (026) 2 73 23. 

R o m y Pillet 
1920 MARTIGNY 
Rue de la Poste 7 

* (026)2 17 80 

Articles cuir - Sacs - Bagages 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

ANDRÉ STRAGIOTTI D é p ô t 
MARTIGNY 

Ferblanterie - Couverture 

Installations gaz et sanitaires 
Sholl 

BUTAGAZ/PROPAGAZ 

Bruchez S.A., électricité, Mart igny 

Action Comptoir 
Secteur B - Stands 66 à 69 

~êk uc^ 

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 




