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J.A. MARTIGNY — 70 et. - 123e année — Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O A dolphe Ribordy 

La grande peur 
Elle est envahissante, quoti

dienne, permamente; elle s'insinue 
partout cette grande peur de l'avenir 
qui touche notre pays comme une 
confirmation funeste que rien ne 
sera plus comme avant. 

Oh! il y a bien quelques irréducti
bles l'œil fixé sur les pourcentages 
du chômage, sur ceux du commerce 
extérieur ou de l'inflation et qui 
annoncent la reprise pour demain 
matin. 

Mais la grande peur de la crise est 
là. 

Même les autorités ne font plus un 
discours sans laisser planer quel
ques incertitudes sur les temps à 
venir. 

Mais plus graves sont les faits. 
Autour de nous d'abord. 
Le chômage atteint en France, en 

Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, 
des chiffres records. 

Les pays de l'Est, où le chômage 
n'a pas de place dans les théories 
officielles, connaissent des difficul
tés très graves. 

Même le Japon, cet îlot de crois
sance permanente est touché par la 
crise. 

La Suisse qui jusqu'ici semblait 
être préservée de ce spectre voit 
d'un coup, en quelques mois, des 
pans entiers de certains secteurs 
économiques s'effondrer comme un 
jeu de domino: l'horlogerie, la métal
lurgie, le textile. 

Un peu partout, les partisans du 
protectionnisme gagnent du terrain. 
Pour la Suisse une telle hypothèse 
ne saurait être envisagée, elle est 
suicidaire. 

Alors, on propose des solutions 
pour l'avenir. Il faut, dit-on, recourir à 
des secteurs de pointe où le travail
leur de Singapour et de Hong-Kong 

ne puisse être concurrentiel. 
Qualité, nouveaux produits plus 

performants sont des mots cons
tamment invoqués. 

Sur le plan politique, à l'étranger, 
certains ont essaye le socialisme, 
d'autres une économie de marché 
encore plus libre. 

Les faits les renvoient, dos à dos 
comme la Grande-Bretagne et la 
France. Ici, on s'oppose aux licen
ciements, là on veut du travail, sans 
essayer de discerner les causes, et 
on se tourne vers l'Etat et l'Etat est 
impuissant car il ne peut donner du 
travail qui n'existe pas ni empêcher 
des licenciements quand le travail et 
l'argent manquent. 

Alors, est-ce l'impasse? 
Peut-être bien en ce qui concerne 

la forme de société économique que 
nous avons choisie. 

En effet, dans cette société la 
croissance était une donnée admise. 
Or, pour croître, il fallait produire 
toujours plus. Et, comme il est 
prouvé que les besoins sont un jour 
ou l'autre satisfaits et que l'on peut 
produire avec des machines, des 
ordinateurs par exemple, la même 
chose et meilleur marché, ces deux 
faits ajoutés à quelques autres font 
qu'aujourd'hui on produit moins, 
donc on travaille moins. 

Mais personne, tant le souvenir 
des années de croissance est encore 
vivace, ne songe qu'il faudrait peut-
être réviser nos notions sur une 
société dont les moyens et la fin 
visent exclusivement l'aspect écono
mique des choses. 

En attendant, on a peur. 
Mais quand même entre 1950 et 

1970, c'était vraiment l'âge d'or et 
pourquoi les mêmes trucs ne «re
marcheraient» pas encore une fois? 

Le 23e Comptoir est ouvert... 

M. Raphy Darbellay 
Dans l'enceinte du Comptoir, M. Raphy Darbellay prononça le discours 
inaugural. Il eut un mot particulier pour chaque invité d'honneur, pour les 
exposants et pour tous ceux qui, de près ou de loin, participent chaque 
année à la réalisation de ce Comptoir si attractif, à l'occasion de la venue 
d'Uri il eut une pensée spéciale pour celui qui fut l'initiateur du tunnel de la 
Furka, M. Roger Bonvin, ancien président de la Confédération. Nous 
extrayons de son exposé quelques réflexions sur la situation économique 
et le rôle du Comptoir. 

— Pour la vingt-troisième fois le 
Comptoir de Martigny, Foire du 
Valais accueille pour sa journée 
officielle qui est également celle du 

canton d'Uri à l'enseigne du «ren
dez-vous du Valais» thème de la 
manifestation de cette année. 

Dire du Comptoir de Martigny 
qu'il est devenu au fil des ans le 

Six communes servies sur un (Haut)-Plateau ! 
Mardi : 1900 participants au cortège : un record ! 

Bienvenue aux Noble et Louable Contrées 
MONTANA / W ^ û f V 

Le Drapeau de l'Europe à la ville de Martigny 
Vendredi après-midi, 

dans la cour de l'école 
communale, la ville de 
Martigny s'est vu décerner 
le Drapeau d'honneur de 
l'Europe au cours d'une 
cérémonie qui a vu la parti
cipation de nombreuses 
personnalités et des 
enfants des classes pri
maires et du Cycle 
d'Orientation. Notre photo 
montre M. Jean Bollin, pré
sident de la ville de Mar
tigny, recevant l'emblème 
des mains de M. Llibert 
Cuatrecasas, député 
européen. 

Un groupe uranais qui attira l'attention; comme en Valais, Carnaval a ses 
traditions. 

rendez-vous du Valais, c'est énon
cer une vérité première qui trouve 
chaque jour sa justification dans 
les nombreuses associations, grou
pements ou sociétés qui choisis
sent notre manifestation pour s'y 
rencontrer. Cela se justifie surtout 
en cette journée officielle où les 
plus hautes autorités du pays 
entourées de tout ce qui fait le 
Valais politique, économique et cul
turel est rassemblé en compagnie 
de nombreux amis de l'extérieur 
pour inaugurer la Foire du Valais. 

En ouvrant cette vingt-troisième 
édition, on ne peut éviter de se 
poser quelques questions à l'heure 

où de sombres nuages planent 
dans le ciel économique du pays. 
Certes le Valaisan est plus opti
miste que d'autres ou plutôt moins 
touché dans l'immédiat et le sourire 
est de mise chez nos vignerons par 
exemple. Cependant, on ne saurait 
oublier que nous sommes tous 
dépendants les uns des autres et 
que les difficultés que connaissent 
certaines régions ne peuvent man
quer d'avoir des conséquences à 
plus ou moins long terme sur le 
Valais également, ne serait-ce que 
pour l'écoulement de cette belle 
vendange ou pour l'avenir de notre 
tourisme. 

Le rôle des foires est de permet
tre la confrontation, le bilan et la 
réflexion. Elles jouent donc un rôle 
important non seulement dans les 
années de pleine expansion mais 
aussi et surtout dans les périodes 
plus délicates où il faut faire appel 
à la ténacité et à l'imagination face 
aux problèmes à résoudre. 

Puisse le 23" Comptoir participer 
dans la mesure de ses moyens à cet 
effort de réflexion et se montrer un 
exemple d'optimisme et de con
fiance dans les capacités de 
l'homme à dominer cette situation 
et à trouver les solutions adéqua
tes, suite en O 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 5 octobre 
15.25 
15.35 
16.05 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
21.05 
22.05 
22.35 
23.00 

Point de mire 
Vision 2: Ritournelles 
Noir sur blanc 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Jumeau-Jumelle 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Le fils de l'horloger 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Capitaine X 
Entracte 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
Haute-Volta: Le barrage 
de Saye 

1EMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: mardi à 20.30: Connais
sance du monde 
Plaza: mardi à 20.30: Trois frères 
(dès 16 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: V (025) 70 71 11. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, S 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
V (025)71 66 11. 
Pharmacie de service: * au 1 1 1 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: mercredi à 20.30: Le mariage 
de Maria Braun (16 ans). 
Police cantonale: S (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SION 

Arlequin: jusqu'à vendredi à 20.30: 
Mad Max 2 
Capitole: jusqu'à mercredi à 20.30: 
Gallipoli (14 ans) 
Lux: jusqu'à mercredi à 20.30: Police 
Frontière 
Expositions: Galerie Grande-
Fontaine: Jean Wijk et Inos Carra-
din, jusqu'au 9 octobre. Ecole-Club 
Migros: sculptures et créations plas
tiques, jusqu'au 22 octobre. 
Police municipale: V (027) 22 56 56. 
Ambulance: » (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
V (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 1 1 1 . 

SIERRE 

Bourg: à 20.30: Le géant du Kung-Fu 
Casino: à 20.30: Despair. 
Expositions: Hôtel de Ville: Jean-
Daniel Berclaz. Galerie du Tocsin: 
Gérard Salamin (photographies), jus
qu'au 9 octobre. 
Police municipale: V (027) 55 15 34. 
Police cantonale: S (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: V au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: * 111. 
Médecin de service: S 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 subrégional: 
* (026) 21141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, S 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, W 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: V 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, * 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, 
* 2 2 4 1 3 - 2 1552. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, V 
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 * 
(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, 
* 2 11 55- 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion 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. 

Val-d'llliez: Grange-aux-Sapins: 
expo des peintres de l'Ecole suisse 
du XXe siècle, jusqu'au 30 novembre. 
Saint-Léonard: Galerie de la Lienne: 
expo Ylia Shenker, folklores russe et 
juif, jusqu'au 6 novembre. 

M. Félicien Claivaz, 78 ans, 
à Nendaz 

M. Philippe Moret, 27 ans, 
à Martigny 

M. Jean-Renaud Rudaz, 22 ans 
à Sion 

M. Nicolas Rudaz, 17 ans, à Sion 
M. Romain Salamin, 49 ans, 

à Sierre 
M. Gabriel Chérix, 63 ans, 

à Sion 
Mlle Frida Roduit, 58 ans, 

à Fully 
M. Joseph Agosti, 59 ans, 

à Collombey 
M. Marcel Détienne, 51 ans, 

à Riddes 
Mme Mélanie Robyr-Dayer, 

83 ans, à Sion 

M G 
DEPUIS PLUS DE 20 ANS 

A VOTRE SERVICE 

Appareils 

ménagers AEG 
ANDRÉ MONNIERGASSER & FILS 

1920 MARTIGNY 
Grand-Saint-Bernard 56-60 

» (026) 2 22 50 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stands Nos 363-364 

Chez ROSSET CYCLES • MARTIGNY-BOURG 
, V (026)2 20 55 

Les nouvelles 
FANTIC MOTOR 
sont arrivées 

11 
Les décès 
en Valais 

Catégorie F dès 16 ans 
Bi-places 2390.— Monoplace 2350. 

AVEC PIERRE GASSIER 

L'âme de l'exposition Goya 
Goya est essentiellement un maître 
du noir et du blanc: ses dessins 
représentent la moitié de son œuvre. 

Goya (Office du Livre. Fribourg. p. 72) 

Les célèbres fresques de l'église San Antonio de la Florida à Madrid 
peintes par Goya... 

A l'heure où les portes se ferment 
sur les chefs-d'œuvre du grand Ara-
gonais, il est équitable de remercier 
Pierre Gassier. 

Si Martigny a eu l'extraordinaire 
fortune, grâce à la Fondation Pierre 
Gianadda, de pouvoir présenter cette 
exposit ion, c'est parce que Pierre 
Gassier, historien d'art, professeuret 
ex-attaché culturel de l 'Ambassade 
de France à Athènes, s'est penché 
sur le sujet depuis 1950. 

En effet, on ne décide pas facile
ment des collectionneurs privés à se 
défaire de portraits comme celui de 
Pedro Romero ou celui du jeune 
comte de Trastamara, né Vicente 
Osorio. Il faut qu'un climat d'estime 
et de confiance se soit créé. C'est ce 
qu'à réussi Pierre Gassier, entre lui et 
les possesseurs de tableaux, au 
cours des longues années où il a 
rédigé son livre monumental : GOYA 

Attablés l'un en face l'autre, nous 
bavardons: 

Comment en êtes-vous venu à con
sacrer un quart de siècle de vos activi
tés à l'œuvre de Goya? 

Je dois tout, répondit-il, à un Suisse 
professeur à l'Université de Bâle, 
Albert Béguin. Je l'avais rencontré au 
cours d'un voyage qu'il faisait en 
Espagne, alors que j'enseignais moi-
même à Barcelone. C'était en 1947. 
Cet écrivain courageux, mêlé à l'acti

vité européenne, achevait alors de 
publier un volume introuvable 
aujourd'hui: Le livre noir du Vercors. 

Encore secoué par les épouvanta
bles massacres des Allemands au 
Vercors, il venait de prendre contact 
avec les dessins de Goya qui l'avaient 
stupéfié. 

Vous, qui êtes ici en permanence, 
me disait-il. vous devriez en profiter 
pour faire mieux connaître dans les 
pays francophones, l'œuvre de Goya 
dessinateur. 

La flamme intérieure d'Albert 
Béguin, son intense don de convic
tion, m'électrisèrent. Je tirais 485 
photos de dessins de Goya que 
j'envoyais au grand éditeur d'art 
Albert Skira, dans l'idée qu'elles pour
raient illustrer une étude à écrire par 
Albert Béguin. 

Les éditions Skira firent un choix 
qu'elles me communiquèrent. Je fus 
indigné ne voyant pas les choses 
sous le même jour et moi, jeune pro
fesseur à son premier poste, j'osais 
télégraphier à Genève: Votre choix 
est absurde. 

Le lendemain, la réponse m'arrivait 
par télégramme: Venez nous expli
quer pourquoi. Je pris le train et c'est 
de cette façon que je fis la connais
sance de cet homme étonnant 
qu'était Albert Skira. 

A notre première entrevue, il m'a 

Dans la même église, juché au sommet de la coupole, un échafaudage 
pour réaliser des photos destinées à un ouvrage d'art de la célèbre collec
tion Skira. On reconnaît au centre M. Pierre Gassier, auquel on doit pour 
une grande part le succès artistique et populaire de l'exposition Goya à 
Martigny, à droite Albert Skira et à gauche Jacques Lassaigne, conserva
teur du Musée de la Viole de Paris. 

proposé de rédiger le volume publié 
dans la fameuse collection: Le goût 
de notre temps. 

J'avais le pied à l'étrier. J'ai conti
nué à étudier Goya et à faire paraître 
d'autres ouvrages jusqu'au dernier 
sorti à l'Office du Livre de Fribourg qui 
a obtenu la médaille d'Or de la Foire 
de Leipzig. 

CE TRAVAILLEUR INFATIGABLE 
QUE FUT GOYA 

A côté du dessinateur incompara
ble Goya fut un fresquiste surpre
nant. Il a su adapter un style nouveau 
à la décoration. Mais cette partie de 
son œuvre est moins connue parce 
que moins transportable. 

Il avait commencé la pratique de la 
fresque à l'âge de 25 ans, au retour à 
Saragosse de son voyage d'études en 
Italie, lorsqu'on lui confia la décora
tion de Notre-Dame-del-Pilar. 

On se rend comptedes possibilités 
du clergé et de sa richesse quand on 
constate qu'au XVIIIe siècle en Espa
gne, le revenu annuel de l'Eglise était 
de cinquante pour cent supérieur aux 
recettes du Trésor Royal. 

Le luxe inouï des chapelles et des 
monastères contrastait d'ailleurs 
avec l'austérité des palais. Cetteopu-
lence du clergé lui permettait de 
somptueuses commandes aux artis
tes et les premiers grands travaux 
que put exécuter Goya furent pour les 
sanctuaires de sa ville natale. 

Son activité comme décorateur 
d'église fut extrêment importante. 
Pour la seule Chartreuse d'Aula Dei.il 
peignit 300 mètres carrés de mur! 

Mais son chef-d'œuvre de fres
quiste, c'est à l'âge de 52 ans qu'il le 
réalisa, aux portes de Madrid, à San 
Antonio de la Florida. 

Notre photo montre Pierre Gassier 
avec Albert Skira et Jacques Lassai
gne, assis sur des échaffaudaqes 
tout près du sommet de la coupole de 
cette chapelle, lorsque l'éditeur 
suisse obtint du gouvernement espa
gnol l 'autorisation de reproduire ces 
fresques en couleur, ce qui n'avait 
jamais pu être fait, étant donné les 
diff icultés et le coût de l'entreprise. 

Cela comportait d'envisager une 
installation électrique qui n'existait 
pas et de monter des échaffaudages 
jusque sous les voûtes. Seul Albert 
Skira, parmi tous les éditeurs du 
monde, se sentait l'audace d'assurer 
toutes ces responsabilités. 

Et c'est ainsi qu'est né ce livre mer
veilleux San Antonio de la Florida dû 
à la plume de l'Espagnol Lafuente 
Ferrari, traduit par Pierre Gassier, 
publié chez Skira. 

Notons pour finir que les restes de 
Francisco Goya y Lucientes, décédé 
à Bordeaux en 1828, furent ramenés 
en grande pompe en 1919 à Madrid. 
Sa tombe définitive trouva place sous 
les voûtes de San Antonio de la Flo
rida que son pinceau, ses brosses et 
son éponge avaient décoré de façon 
si prestigieuse. 

Marguette Bouvier 

47 224 visiteurs! 
Chiffre exceptionnel s'il en 

est. 47 224 visiteurs pour l'expo
sition Goya dans les collections 
suisses, c'est-à-dire environ 430 
visiteurs par jour. 

De l'avis des organisateurs la 
moitié des visiteurs sont d'ori
gine française. 

Reconnaissons que l'exposi
tion Goya à la Fondation Pierre-
Gianadda méritait ce succès. On 
pourrait donc se borner à saluer 
ce nombre imposant de visiteurs 
et dire que la beauté et l'esthé-
tisme ne connaissent pas les 
frontières. 

Mais ce serait placer cette 
exposition hors de son contexte 
géographique. En effet, pour une 
ville comme Martigny ce chiffre 
représente quatre fois son nom
bre d'habitants et puis les inci
dences économiques sont évi
dentes. 

On s'arrête, une fois l'exposi
tion visitée, dans cette cité où 
commence le Midi, on la trouve 
agréable, on promet d'en faire 
une étape lors d'une prochaine 
excursion, on y mange, on s'y 
désaltère, etc. 

Vraiment ce succès méritait 
d'être relevé au moment de la 
fermeture de l'exposition tout 
comme méritait d'être relevés 
les mérites de M. Pierre Gassier, 
âme de cette réalisation, qui a 
accordé une interview à notre 
collaboratrice Marguette Bou
vier. 

Cherchons à acheter 

: raccard 
# sur quilles (env. 6/6 m) à démonter. 
% « (027 )88 12 07-88 27 10 

http://Dei.il
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SPORTS 

0ASKETBALL - BASKETBALL - BASKETBALL 

Martigny - Saint-Paul 88-42 
Martigny: Ville (8); P.-C. Sauthier 

(2); Bretz (10); Denti (3); Gilliéron (8); 
Delaloye (10); Andenmatten (2); 
Gloor (12); Arlettaz (17); P.-A. Sau
thier (16). 

(chm) — Pour sa première appari
tion à la salle du Bourg dans la cadre 
du championnat de Ve ligue natio
nale, le BBC Martigny n'a pas fait de 
détail en s'imposant facilement aux 
dépens de Saint-Paul. A la' lecture du 
résultat, on imagine bien que ce 
match n'a pas donné lieu à une 
empoignade spectaculaire, dans la 
mesure où les protégés de Michel 
Roduit étaient nettement supérieurs 
à leurs adversaires, sur le plan col
lectif notamment. A l'issue de cette 
première journée de championnat, 
commentait l'entraîneur Roduit dès 
le coup de sifflet final, il est malaisé 
de juger la valeur réelle du BBC Mar
tigny car ce fut une rencontre à sens 
unique, au cours de laquelle le 
BBCM a affronté une future forma

tion de queue de classement. Cepen
dant, je tiens à saluer la remarqua
ble performance d'ensemble de mes 
joueurs, qui ont donné le meilleur 
d'eux-mème quarante minutes 
durant. 

Vu la très faible opposition 
adverse, le BBC Martigny a passé un 
après-midi tranquille. Ce qui a 
incité les joueurs à soigner les auto
matismes comme l'on dit, dans la 
perspective des prochains matches 
de championnat. C'est ainsi que, 
sous l'impulsion de Bretz, Gloor et 
Gilliéron, l'on a assisté à des phases 
de basketball collectif intéressan
tes, marquées — c'est ce qui compte 
— du sceau de la réussite. Bref, par 
cette victoire, le BBCM a entamé son 
championnat de manière promet
teuse. A l'avenir, on souhaite donc 
que l'équipe soit soutenue par un 
public plus nombreux que la poignée 
d'amorphes présents samedi à la 
salle du Bourg. 

FOOTBALL iiiiiilii FOOTBALL 

Martigny - Carouge 0-3 (0-1) 
Comme un arrière-goût dans la bouche 

Martigny: Guex; Bissig; Lugon-
Moulin (46e Puippe), Coquoz, Bar
man; R. Moret, Bochatay, S. Moret; 
Payot, Vergère, Lugon (56e Giroud). 
Entraîneur: Nunweiler. 

Carouge: Liniger; Diaw; Rey, 
Sautter, Fuentès; Gillet, Monnerat, 
Pavoni; Poli(87e Dubois), Houriet(24e 

Terbois), Ribeiro. Entraîneur: Défago. 
Buts: 39e Poli 0-1; 84e Pavoni 0-2; 

90e Diaw (penalty) 0-3. 
Arbitre: Mercier (Pully) 
Spectateurs: 500 (stade d'Octo-

dure). 
Notes: une minute de silence est 
observée à la mémoire de Philippe 
Moret, fils de M. Guy Moret, président 
d'honneur du Martigny-Sports; Paul 
Garbani, entraîneur du Vevey-Sports, 
assiste à la rencontre. 

Averti: Fuentès (jeu dur). 
(chm) — Le Martigny-Sports n'a 

pas à rougir de cette défaite. Ce pour 
la simple et bonne raison que la for
mation carougeoise que l'on a vu à 
l'œuvre samedisoir a disputé une par
tie toute d'intelligence et de sang-
froid, à l'image de son libero, le longi
ligne Diaw, de loin le meilleur homme 
sur le terrain. C'est dommage, com
mentait Yvon Zuchuat, car physique
ment, l'équipe était au point, excepté 
deux ou trois éléments, diminués en 
raison d'une pénible période de ser
vice militaire. A la suite de la correc
tion infligée à Orbe, on était en droit 
d'attendre un peu plus du Martigny-
Sports. Certes, durant le quart 
d'heure initial, les hommes de Nun
weiler se sont créé deux occasions 
de buts par Régis Moret (10e) et 
Bochatay (12e), mais, par la suite, 
l'équipe a plié l'échiné devant la 
remarquable organisation collective 
carougeoise. Pour quelle raison? 
Découvrons à ce sujet les explica-

mmmm 
Mardi 5: 08.00 Ecoles; 16.30: Ecoliers 

B; 17.30 Minis; 19.00 HCM; 20.15 Cur
ling. — Mercredi 6: 08.00 Ecoles; 13.30: 
Patinage public; 16.00 Martigny-Mon-
they minis; 17.30 Martigny-Monthey no
vices; 19.00 HCM; 20.45 Charrat. — 
Jeudi 7: 08.00 Ecoles; 16.30 Ecoliers; 
17.30 Instituteurs; 19.00 HCM 2; 20.45 
Patinage public. 

tions du coach Zuchuat: Honnête
ment, cette formation genevoise m'a 
surpris. Physiquement, elle s'est 
bonifiée par rapport à la précédente 
saison. De plus, l'arrivée du gardien 
Liniger et la reconversion de Diaw au 
poste de libero ont donné plus d'assu
rance à son compartiment défensif. A 
mon sens, poursuit M. Zuchuat, 
Carouge a eu la chance d'inscrire le 1 
à 0 à quelques minutes de la pause. 
En seconde période, Vergère a bénéfi
cié de deux excellentes occasions, 
mais il ne les a pas concrétisées. Ce 
manque de réussite a semé le désar
roi au sein de l'équipe, qui s'est totale
ment désorganisée dans la phase 
constructive au point de ne plus res
pecter les consignes défensives, ce 
dont Ribeiro, Monnerat et surtout 
Pavoni ont profité pour amorcer de 
dangereuses contre-attaques en 
direction de la cage de Guex. C'est 
dans ce contexte que fut inscrite la 
seconde réussite genevoise, signée 
Pavoni. 

GIROUD EN ÉVIDENCE 
A partir de la 55e minute, avec 

l'apparition de Giroud sur le flanc 
gauche, le Martigny-Sports s'est 
montré plus entreprenant. Désireux 
— qui sait! — de se rappeler au bon 
souvenir de son ancien entraîneur, 
Paul Garbani, présent dans les tribu
nes, l'ex-Veveysan s'est fort bien tiré 
d'affaire face au rugueux Rey, offrant 
à Vergère une balle en or à la 57e et se 
distinguant à la 65e (tentative à dis
tance) au terme d'un bel effort person
nel. Si Giroud a parfaitement rempli 
son contrat et Régis Moret le sien en 
première période seulement, les 
autres joueurs du MS ont sombré 
dans l'anonymat au fil des minutes. 
Les lignes arrières surtout ont pré
senté des signes de faiblesse évi
dents. Et ce n'est pas la première fois 
cette saison. Pour l'heure, cela ne 
porte pas trop à conséquence, mais 
pour une équipe qui aspire à la promo
tion en LNB, cela risque de devenir 
inquiétant à longue échance. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile • 20e Festival du 
Comptoir. 
Cinéma Corso • mardi à 20.30: Force 
5. 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Tous les jours de 10.00 à 12.00 
et de 13.30 à 18.00). 
Manoir: jusqu'au 24 octobre, Trois 
femmes au Manoir, trois régionaux, 
Liliane Marasco, Claude Estang et 
Marie Gailland. Overture tous les 
jours de 14.00 à 18.00 sauf le lundi. 
Galerie de la Dranse: Elisabeth 
Chedanne-Luy et Michel Diot, goua
ches et aquarelles (jusqu'au 10 octo
bre, tous les jours de 15.00 à 19.00). 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 

Malley-Nyon 
Martigny- Carouge 
Montreux • Rarogne 
Renens-Fétigny 
Saint-Jean-Stade 
Bramois - Martigny 2 
Massongex 2 • Martigny 3 

• • • 

Bramois - Martigny 2 
Massongex 2- Martigny 

2-1 
0-3 
1-2 
2-2 
3-1 
5-1 
3-5 

5-1 
3-5 

Réduction 
des taux de 1 / 2 % 

Tenant compte de l'évolution géné
rale du marché de l'argent et des capi
taux, l'Association valaisanne des ban
ques, en séance du 24 septembre, a 
décidé de réduire de Vz% le taux indica
tif sur les crédits en compte courant, les 
crédits de construction et sur les avan
ces à terme fixe. 

Les nouveaux taux entrent en vigueur 
le 1e r octobre 1982. 

Association valaisanne 
des banques 

UlllHHHJllUUUUUl 

Corrida d'Octodure 
Le délai approche 

• 

Tout est prêt pour accueillir 
de nombreux concurrents lors 
de la 7e Corrida d'Octodure du 
samedi 16 octobre. 

La volonté du CABV Mar
tigny de rendre sa course popu
laire et de favoriser les cou
reurs suisses et valaisans va-t-
elle porter ses fruits? En tous 
les cas les quatorze catégories 
mises au programme qui débu
tera à 17 heures sont là pour le 
prouver avec la séparation des 
populaires en deux courses 
selon l'âge, la nouvelle formule 
pour les écoliers et écolières 
(quatre courses selon l'âge) 
l'introduction des vétérans I à 
40 ans et celle des vétérans II à 
50 ans. Une récompense spé
ciale sera attribué au coureur 
le plus âgé ainsi qu'au premier 
valaisan dans la catégorie des 
"élites». 

Nous signalons également 
que seuls les coureurs qui ont 
accompli Morat-Fribourg en 
plus de 1 h. 8' et le 10 000m en 
plus de 36' sont admis dans la 
catégorie «populaires». 

La médaille souvenir récom
pensera tous les coureurs ter
minant l'épreuve et de nom
breux autres prix satisferont 
les premiers de chaque catégo
rie, (jpt) 

MARTIGNY 

Décès accidentel de 
M. Philippe Moret 

Associé au pilote vaudois André 
Savary dans le cadre du Rallye du Vin, 
le jeune Martignerain Philippe Moret 
a perdu la vie au cours d'un tragique 
accident survenu vendredi passé vers 
10 h. 15 entre Hérémence et Veyson-
naz. 

Né en 1955, Philippe Moret était le 
fils de M. Guy Moret, opticien à Mar
tigny et président d'honneur du 
Martigny-Sports. Membre de la Jeune 
Chambre économique, du HC Mar
tigny et Boxing-Club, société qu'il 
présida pendant plusieurs années, 
Philippe était un être d'une profonde 
sensibilité et d'une extrême gentil
lesse. Passionné de sport automo
bile, il était titulaire depuis peu 
d'une licence de pilote, acquise en 
Allemagne. Sur le plan professionnel, 
il avait suivi la voie tracée parson père 
et son oncle et exploitait depuis plu
sieurs années un commerce floris
sant sur la Place centrale, «Vision 
2000». 

A sa fiancée Patricia, à ses parents 
et à ses proches, le Confédéré 
adresse l'expression de sa vive 
sympathie. 

VALAIS EN RELIEF 

Le Valais 
et la politique suisse 
des transports 

La section valaisanne de l'Associa
tion suisse pour la Navigation du Rhône' 
au Rhin tiendra son assemblée générale 
le Jeudi 21 octobre, à 18 heures, à la 
salle bourgeoisiale de l'Hôtel de Ville, à 
Saint-Maurice. 

A cette occasion, M. Willy Ferrez, 
délégué aux questions énergétiques, 
donnera une conférence sur le thème: 
L'aménagement hydro-électrique du 
Bas-Rhône. Cette conférence est 
ouverte au public et toutes personnes 
susceptibles de s'y intéresser sont les 
bienvenues. 

Association suisse . 
pour la navigation 
du Rhône au Rhin 
Setion valaisanne 

Le rgt inf mont 6 
remercie 

«Stationné au centre du Valais, le 
groupement du régiment d'infanterie de 
montagne 6 — composé du régiment 
d'élite bas-valaisan et du groupe de 
canons lourds 42 — a terminé le samedi 
2 octobre 1982 son cours de répétition 
1982. Gratifié de conditions météorolo
giques idéales. Le cours s'est déroulé 
dans d'excellentes conditions. Le com
mandant du groupement, le col Charles-
André Richon, tient à relever le bon 
accueil que les autorités et la popula
tion ont réservé à la troupe, tout en les 
remerciant de leur collaboration active, 
de leur disponibilité et de leur compré
hension». 

SION 
Sorties pédestres des aînés de Sion 

Pro Senectute informe les personnes 
du troisième âge que des rencontres 
pédestres, pour bons marcheurs et pour 
l'entraînement au ski de fond auront 
lieu dès le mois d'octobre avec les itiné
raires suivants: 

Mercredi 6 octobre: rendez-vous à la 
place de la gare PTT à Sion à 13 h. 30. A 
pied: Chandoline, Tirebovet, bisse de 
Baar, Brignon. En car: Brignon, Sion, 
arrivée à 17 h. 40. 

Mardi 12 octobre: rendez-vous à la 
place de la gare PTT à Sion à 12 h. 10. En 
car: Sion-Eison. A pied: Eison - Evolène. 
En car: Evolène-Sion, arrivée à 16 h. 40 
ou 17 h. 30. 

Mardi 19 octobre: rendez-vous au jar
din de la Planta à Sion à 13 h. 30. A pied: 
La Planta - pont de la Sionne - Les Pla
ces - La Sionne - bisse de Lentine - Sion, 
arrivée à 17 heures. 

Mardi 26 octobre: rendez-vous à la 

place de la gare PTT à Sion à 12 h. 25. En 
car: Sion - Le Creux. A pied: Le Creux -
Sous Luc - chemin de Croix - Icogne -
Lens. En car: Lens - Sion, arrivée à 
17 h. 25. 

Mardi 2 novembre: rendez-vous au jar
din de la Planta à Sion à 13 h. 30. A pied: 
Planta - ancien hôpital - tour de Mon-
torge par le bisse - La Muraz - Sion, arri
vée a 17 h. 30. 

Temps de marche: environ trois heu
res et demie. Bonnes chaussures de 
marche indispensables. 

Chef de courses: M. Félix Sierro, Sion 
Tous renseignements complémentai

res au sujet de ces courses peuvent être 
obtenus soit auprès du chef de la 
course, soit auprès de Mlle Robyr, à Pro 
Senectute, Sion. Sont admises à ces 
rencontres de marche les personnes 
dès l'âge de 55 ans. 

Pro Senectute - Sion 

Petithéâtre : programme automne 82 
Octobre: vendredi 8 et samedi 9 à 

20 h. 30: Yvette Théraulaz avec D. Perrin 
au piano et P.-F. Massy à la basse. Le 
monde fascinant et étrange de la 
femme vu par une femme. 

Vendredi 15 à 20 h. 30: Le Journal 
d'une femme de chambre, de O. Mir-
beau. Mise en scène de J. Destoop de la 
Comédie française. Avec Geneviève 
Fontanel. 

Novembre: vendredi 12 et samedi 13 à 
20 h. 30: Allume la rampe, Louis, de et 
par A.-M. Kolly du Théâtre des Osses. 
Mise en scène de Gisèle Sallin. Un spec
tacle composé d'histoires drôles et 
cruelles puisées dans la réalité pay
sanne. 

Samedi 20 à 20 h. 30: Concert de 
musique classique. 

Vendredi 26 à 20 h. 30: Andrée 
Simons, grand prix du disque de l'Aca
démie Charles-Cros 1981. Ce petit bout 
de géant nous arrive de Belgique avec 
des mélodies pleines d'amour et de ten
dresse. 

Décembre: vendredi 4 à 20 h. 30: 
Serge Yssor dans Donnez-moi du 
public ! Une multitude d'êtres et de cho
ses qui défilent à un rythme endiablé. 
Rire garanti ! 

Vendredi 11 et sameid 12 à 20 h. 30: 
Le fabuleux voyage par le groupe Créa
tion du Théâtre âe Salins. 

Vendredi 17 à 20 h. 30: Jeanpico, des 
personnages faits d'objets de tous les 
jours: tessons de bouteilles, cartons 
d'oeufs. Ils sont muets, mais comme les 
mains de Jeanpico parlent bien. Tout 
est là: l'humour, l'angoisse, l'étonne-
.ment. 

COURS DE THEATRE 
Ateliers d'expression théâtrale pour 

adolescents et adultes dirigés par Anne 
Theurillat. Cours collectif de deux heu
res tous les quinze jours (Petithéâtre). 
« Permettre à chacun de développer son 
imagination, de mieux connaître ses 
tendances à travers des improvisations, 
des scènes de théâtre et de cinéma.» 

Cours dramatique pour adolescents 
et adultes dirigés par Catherine Sùmi et 
Jacques de Torrenté. Cours collectif 
donné chaque semaine (Conservatoire). 
«Aporentissage du théâtre à travers les 
auteurs. Cette année: Carlo Goldoni et 
Bertcld Brecht.» 

Atelier d'expression corporelle et 
théâtrale, enfants de 7 à 14 ans, dirigé 
par Nicole Schrœter et Bernard Gillioz. 
Cours collectif d'une heure chaque 
semaine (Petithéâtre). 

Cours de diction et déclamation 
dirigé par Jacques de Torrenté. Cours 
individuel de 35 minutes par semaine 
(Conservatoire). 

Cours d'expression corporelle dirigé 
par Claudine Desponds. Cours collectif 
de deux heures par semaine (Petithéâ
tre). 

Cours de pose de voix dirigé par Nor
bert Carlen. Cours collectif de 50 minu
tes par semaine (Conservatoire). " * 

Inscriptions: Conservatoire cantonal 
de musique, case postale 194,1950 Sion 
2, tél. (027) 22 53 58; Petithéâtre, case 
postale 157, 1950 Sion 2, tél. (027) 
23 45 69. 

t 
Le Parti radical de Nendaz 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Félicien CLAIVAZ 
ancien président du Parti radical de Nendaz 

ancien vice-président de la commune de Nendaz 
ancien député-suppléant 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famil le. 

t 
Monsieur Léon DURIAUX-SUDAN, à S ion; 
Madame et Monsieur René CRAUSAZ-DURIAUX, à Sion; 
Monsieur Michel CRAUSAZ à Clarens et son amie Mademoisel le Bruna 

RIVALETTO, à Vevey; 
Monsieur et Madame Robert SUDAN et leur f i l le Lucienne, à Yverdon; 
Les famil les SUDAN à Broc et Genève, les famil les DURIAUX à Lausannne, 

les famil les MULHAUSER à Clarens, Zurich et Fr ibourg; 
ainsi que les famil les parentes et all iées ont la profonde douleur de faire 
part du décès de 

Madame 
Judith DURIAUX-SUDAN 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante et cousine, 
que Dieu a rappelé à Lui, après de longues souffrances, dans sa 80e année, 
munie des sacrements de l'Eglise. 

La messe d'ensevelissement a été célébrée en la Cathédrale de Sion le 

vendredi 1 e r octobre 1982. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 



Lundi 4 octobre 1982 COnFEDERE 

M.GuyGenoud: Le point 
de la situation économique 
Tradition oblige, le chef du Département de l'Economie publique prononce 
chaque automne à l'occasion de la journée officielle du Comptoir une allocu
tion dans laquelle il fait le point de la situation économique. 
Cette année le tableau brossé présente quelques ombres. Nous ne mentionne
rons pas ses digressions sur les appellations d'origine et l'arrêté du Conseil 
d'Etat sur la matière, nous y reviendrons, mais nous publions ses considéra
tions sur l'économie en général, elles méritent attention: 

Il est délicat dans les circonstan
ces présentes d'aborder la situation 
économique. La froide présentation 
des faits est souvent qualifiée 
comme un pessimisme démorali
sant, risquant de déboucher sur la 
résignation. Il est plus souvent bon 
ton de relativiser les symptômes du 
mal et d'afficher uneconfiance solide 
dans un redressement prochain de la 
situation. Paradoxalement, il 
m'apparaît que les deux positions ne 
s'excluent pas. Il convient plutôt de 
les prendre toutes deux en considéra
tion et de les nuancer en tenant pré
sent à l'esprit le caractère propre de 
chaque secteur économique. C'est à 
la lumière de cette considération que 
je vais tenter de jeter un regard sur les 
principales branches de notre écono
mie valaisanne. 

L'AGRICULTURE 
L'agriculture est le domaine qui 

peut craindre le moins les variations 
conjoncturelles, sans être totale
ment à l'abri d'une évolution générale 
négative. Ceci est plus particulière
ment le cas pour les produits qui ne 
sont pas de première nécessité, le vin 
par exemple. L'agriculture de monta
gne peut compter sur la poursuite de 
l'amélioration des structures et un 
soutien accru par des contributions 
directes de l'Etat. Des mesures dans 
ce sens sont décidées, sur le plan 
fédéral, avec effet dès 1983. Sans être 
généreuses, ces interventions com-
mencentàcomplétersensiblement le 
revenu paysan. Un progrès plus com
plet ne pourra intervenir qu'avec 
l'assainissement des finances fédé
rales. 

Le secteur des fruits et des légu
mes s'est de nouveau heurté cette 
année aux difficultés d'écoulement. Il 
faut reconnaître que des surfaces 
excessives ont marqué certaines cul
tures et que la nature a été particuliè
rement généreuse cette année. Mais 
le problème grave reste celui d'une 

application manifestement insuffi
sante de la législation fédérale. Cette 
répétition chronique de violation 
patente de l'ordre légal ne doit plus 
être excusée. J'ai interpelé le Conseil 
fédéral afin que, dès maintenant, les 
autorisations soient délivrées en 
comportant davantage de responsa
bilité de la part des importateurs, que 
les stocks des diverses phases soient 
efficacement contrôlés, qu'un délai 
soit fixé pour la disparition de l'offre 
de la marchandise importée et, enfin, 
que les sanctions dans un domaine 
aussi important soient dissuasives. 

L'INDUSTRIE 
Les perspectives dans le domaine 

de l'industrie sont moins rassuran
tes. Les commandes se font rares 
dans presque tous les secteurs et 
même dans la métallurgie la situation 
est sérieuse. Nous pouvons heureu
sement compter sur des résultats 
relativement favorables de l'industrie 
chimique. Mais la production d'alu
minium est fortement touchée par la 

.mauvaise santé de la branche sur le 
plan mondial. Le taux d'occupation 
de nos usines valaisannes gravite 
encore dans la zone de 85%, alors 
qu'il n'est que de 30% environ aux 
Etats-Unis. La situation conjonctu
relle générale, les interventions étati
ques à l'étranger, allant des nationali
sations aux primes à l'exportation en 
passant par l'inquiétant retour aux 
mesures protectionnistes, sont les 
causes majeures du marasme actuel. 
Faut-il aussi déceler déjà des raisons 
d'ordre structurel ? Je me garderai de 
ne pas reconnaître que les pays 
industrialisés commencent à être 
concurrencés dans des domaines 
toujours plus nombreux, par de nou
veaux producteurs du tiers monde. Il 
faut retenir, de ce fait, la nécessité de 
s'ouvrir toujours plus aux technolo
gies de pointe et à la poursuite d'une 
qualité toujours plus élevée. 

L'année prochaine, nous présente
rons le projet de loi sur l'encourage
ment à l'économie. Nous devons 
innover dans la volonté de créer de 
nouveaux emplois de qualité. Toute
fois, les contributions financières 
pour aider à investir et à produire ne 
suffisent pas si on ne parvient pas à 
redonner aux jeunes le goût de 
l'entreprise. L'esprit d'initiative devra 
aussi être mieux soutenu par notre 
politique de formation, d'aménage
ment du territoire, de la fiscalité, des 
infrastructures et de l'énergie. Les 
mesures à prendre pour le développe
ment de l'industrie et la réalisation 
progressive de notre indépendance 
énergétique exigeront des moyens 
financiers importants. Or, les finan
ces cantonales s'essoufflent devant 
la montée des frais de fonctionne
ment. Il devient urgent de combattre 
vigoureusement toute augmentation 
des dépenses sans caractère d'inves
tissement, particulièrement les frais 
de personnel. Pendant la période 
euphorique qui recouvre presque 
complètement les deux dernières 
décennies, les collectivités publi
ques ont conduit un ménage facile 
dont les recettes augmentaient à un 
rythme emballé, sous le double effet 
de la haute conjoncture et de la pro
gression à froid. Aujourd'hui, tout le 
monde s'accorde à dire que la fisca
lité a atteint la limite du supportable. 
On le déclare pour les petits et les 
moyens revenus, les sociétés et les 
industries. En somme, on réclame un 
allégement pour tous les contribua
bles, sauf pour les « gros revenus» qui 
sont si rares dans notre canton et qui 
ont le plus souvent le sens de la mobi
lité. Parallèlement, l'endettement 
doit être sérieusement contrôlé si 
nous voulons éviter, à moyen terme, 
la situation inextricable que connais
sent déjà certains cantons. Il ne reste 
pas d'autre issue que de mettre un 
terme à l'intervention de l'Etat dans 
tous les domaines pour résoudre tous 
les problèmes et de retrouver l'esprit 
d'économie et de simplicité. C'est à 
un réel changement de comporte
ment en matière de dépenses que la 
situation générale nous contraint. 

LA RELANCE 
Il faut aussi préciser que nous évi

terons difficilement, dès l'année pro
chaine, de mettre en œuvre un pro
gramme de relance de l'économie. 
Dans un premier temps, une pareille 
mesure portera sur le secteur classi-

La channe de La Comberintze et le vin servi furent remarqués. 
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vous offre, dans ses 
locaux agrandis 
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stock important 
plus de 2000 m2 
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plus de 50 coloris 
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A des prix 
époustouflants 
devis sans engagement 
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Entrée côté immeuble 
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que mais pas complètement satisfai
sant de la construction. Des travaux 
préparatoires sont conduits conjoin
tement avec nos lignes directrices 
quadriennales, pour parer le plus rapi
dement possible à de désagréables 
surprises. Celles-ci semblent bien 
nous menacer dans le secteur de la 
construction si on considère le 
sérieux recul intervenu dans la vente 
aux étrangers, dû plutôt à une inquié
tante baisse de la demande qu'à 
l'arrêté fédéral. Le volume maintenu 
des investissements de l'Etat, de sa 
participation aux investissements de 
tiers et un éventuel programme de 
relance ne suffiront pas à maintenir 
l'appareil actuel de production dans 
le secteur de la construction. Il faut 
rappeler, une fois de plus, le néces
saire redimensionnement de cette 
branche. Nous savons que l'opéra
tion peut toucher dans l'artisanat des 
emplois occupés par des Valaisans. 
C'est l'occasion de souligner la 
nécessité d'une meilleure orientation 
et d'une meilleure mobilité profes
sionnelles. En effet, c'est le tourisme 
qui réserve encore de nombreuses 
possibilités d'emploi et qui, contrai
rement à d'anciennes prévisions, 
résiste relativement bien aux tasse
ments conjoncturels. Nous plaçons 
beaucoup d'espoir dans l'institut 
pour les professions du tourisme qui 
ouvrira ses portes à Sierre. Il devrait 
contribuer à orienter beaucoup'plus 

M. Jean Bollin: 

de Valaisans vers ce secteur si impor
tant pour notre économie et à déve
lopper considérablement la néces
saire qualité de nos services. 

En conclusion, pour revenir à la 
fausse alternative que j'ai mention
née au début, je suis convaincu que 
nous devons admettre que la situa
tion pose des problèmes sérieux, 
mais aussi que nous avons des 
atouts à jouer qui nous permettent de 
rester confiants si nous acceptons de 
déployer des efforts nouveaux pour 
progresser. L'accent doit être mis sur 
l'importance de l'esprit d'initiative et 
des conditions pour son épanouisse
ment. La petite ou moyenne entre
prise, qu'elle soit agricole, commer
ciale, artisanale ou industrielle, doit 
être renforcée dans les professions et 
entre les secteurs de notre économie 
pour que tout concoure, dans chaque 
circonstance, à la promotion de l'inté
rêt général du canton. Si nous vou
lons forger un avenir solide en pre
nant courageusement les movens 
adéquats, nous réussirons notre 
entreprise, grâce à la beauté du pays, 
à son climat, à ses ressources éner
gétiques et surtout, à sa solide jeu
nesse et le courage proverbial de ses 
habitants. 

Dans notre prochaine édi
tion, l'allocution de M. Da-
hinden, Landamann d'Uri 

L'effort de renouveau... 
M appartenait à M. Jean Bollin, président de Martigny, de recevoir en gare de Mar-
tigny, les invités de ce 23" Comptoir. S'il releva les différentes facettes de cette édi
tion de la foire valaisanne, il sut dire aussi les mots qu'il convenait sur son carac
tère et le dévouement de ses organisateurs. Il le fit en ces termes: 

Le 238 Comptoir de Martigny, 
Foire du Valais, est ouvert. Ses ani
mateurs l'ont placé sous le thème 
«Le rendez-vous du Valais». Ce 
rendez-vous a d'emblée dépassé le 
cadre déjà ambitieux du Valais, 
ensuite de la manifestation organi
sée par l'Administration commu
nale qui recevait hier, avec simpli
cité mais gratitude, le Drapeau 
d'honneur de l'Europe que nous pré
senterons au grand cortège de tout 
à l'heure. Ainsi, c'est une ambiance 
favorable et souriante, quasi inter
nationale, comme ce fut déjà le cas 
à plusieurs reprises, qui caractéri
sera cette manifestation autom
nale. Elle me donne l'agréable occa
sion, une fois de plus, de vous pré
senter les plus chaleureux souhaits 
de bienvenue et les déférentes salu

tations du peuple martignerain et 
de ses autorités. 

... La lecture des communiqués 
de presse ou des programmes vous 
a permis de constater combien est 
constant l'effort de renouveau 
accompli par le comité d'organisa
tion de la Foire du Valais. Il se veut 
dynamique et efficace et a, cette 
année-ci, trouvé de nouvelles recet
tes qu'appréciera, c'est certain, le 
public visiteur. Nous lui adressons 
nos plus vifs remerciements pour 
son attractive présentation. 

... Sous la conduite expérimentée 
de son président, M. Raphy Darbel-
lay, il rend cette manifestation 
populaire et en fait un lieu de ren
contre apprécié, plaisant, et ce qui 
n'est pas négligeable, instructif. 

POUR VOS ANNONCES 

martigny 
RUE DU GRAND-VERGER 11 
•S (026) 2 5627 ou 2 65 76 
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PLACE DU MIDI 27 

Lunettes 
adaptées 
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Opticien du Crochetan 
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Confection, réfection de sièges 
Rideaux - Tentures 

Travail à l'ancienne 
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Le Drapeau de l'Europe à la ville de Martigny 

Au moment de la remise des cadeaux: M. Jean Bollin félicite M. Llibert 
Cuatrecasas, député européen, sous les applaudissements de M. Bernard 
Dupont, président de l'Association suisse pour le Conseil des communes 
d'Europe. 

(chm) — Il y avait du beau monde 
vendredi après-midi dans la cour de 
l'école communale à l'occasion de 
la remise du Drapeau d'honneur de 
l'Europe à la ville de Martigny. 
Parmi les élèves des classes pri
maires et du Cycle d'Orientation, de 
nombreuses personnalités avaient 
en effet pris place devant le perron 
de l'école pour assister à cette céré
monie, inscrite dans le cadre du 23e 

Comptoir de Martigny. Agrémentée 
de productions de l'Harmonie muni
cipale et du Chœur d'enfants des 
écoles, cette manifestation a 
d'abord permis à M. Llibert Cuatre
casas, député européen, de s'expri
mer, en termes forts bien sentis, au 
sujet de la construction de 
l'Europe. 

Le député espagnol a ensuite 
cédé le micro à M. Bernard Dupont, 
président de l'Association suisse 
pour le Conseil des communes 
d'Europe et de la Conférence des 
pouvoirs locaux et régionaux 
d'Europe, qui a dit sa satisfaction 
de pouvoir s'adresser à la popula
tion de la ville de Martigny, «qui 
figure désormais au tableau d'hon
neur des villes d'Europe». Dans son 
allocution, M. Dupont a expliqué la 
mission de la Conférence des pou
voirs locaux et régionaux d'Europe, 
chargée principalement de prendre 
les mesures nécessaires au main
tien des collectivités locales et 
régionales européennes. Dans 
cette optique, M. Dupont a fait allu
sion à l'importante séance qui, 
cette semaine à Lugano, réunira les 
ministres européens responsables 
des collectivités locales. Au cours 
de cette assemblée, a relevé en 
substance le conseiller national 
valaisan, nous examinerons un pro
jet de Charte européenne de l'auto
nomie locale. Nous avons l'espoir 
de pouvoir convaincre nos collè
gues et partenaires européens, de 
l'opportunité de l'adoption d'un tel 
texte, garantissant au niveau euro
péen les libertés communales, 
indispensable complément des 
droits de l'homme et de la démocra
tie que nos pays se sont engagés à 
défendre comme leur patrimoine 
commun dans le cadre du Conseil 
de l'Europe. 

L'existence à l'échelon local 
d'une communauté politique réelle, 
ayant une base indépendante grâce 
à des élections locales, et donc la 
même légitimation démocratique 
que l'Etat tout entier, est plus qu'un 
complément, le fondement indis
pensable des systèmes démocrati
ques à plus grande échelle, aux 
niveaux national et européen. C'est 

cette autonomie qui ouvre la voie à 
la participation des citoyens et per
met d'activer les énergies locales, 
non seulement de les utiliser au 
mieux dans les tâches administrati
ves de la société publique, mais 
aussi de les préparer au réflexe 
individuel d'initiative et de respon
sabilité sur lequel se fonde la 
société privée. 

La défense et la promotion de 
l'autonomie communale concer
nent les relations entre les diffé
rents échelons de l'organisation de 

l'Etat et posent le problème de la 
répartition des tâches entre ces dif
férents échelons. Il est clair que 
dans un monde caractérisé par 
l'intervention étatique et par une 
interdépendance croissante, l'auto
nomie communale ne peut pas cor
respondre seulement au domaine 
dit des « affaires locales» qui ex-
cluerait toute matière ayant des 
incidences à un niveau supérieur: 
cela équivaudrait à la marginalisa
tion des collectivités locales. C'est 
ainsi également qu'au moment où 
l'on assiste dans la majorité des 
pays d'Europe au renouveau de la 
région et de sa fonction dans 
l'engrenage politique et administra
tif, il est clair que ce renouveau ne 
peut se faire aux dépens de l'auto
nomie des communes. Bien que la 
région soit généralement appelée à 
devenir la collectivité la plus impor
tante et l'organe de planification 
essentiel entre l'Etat et les indivi
dus, il ne faudrait pas que le proces
sus de prise en charge des respon
sabilités par la région aboutisse à 
un «centralisme régional» qui ris
que d'éroder l'autonomie commu
nale. 

Une Charte de l'autonomie locale 
nous paraît s'imposer au niveau 
européen. En effet, l'union euro
péenne doit se fonder sur les liber
tés politiques et culturelles des 
démocraties locales et régionales 
qui sont les sources mêmes de la 
démocratie européenne et des com
munautés humaines de base sur 
lesquelles depuis toujours se sont 
construites les civilisations euro
péennes les plus solides et réelle
ment démocratiques. 

Comme on peut le constater, il y avait du beau monde vendredi après-midi 
dans la cour de l'école communale. 

M. JEAN BOLLIN 

Une œuvre de longue haleine 
Successeur de M. Dupont à la tri

bune d'honneur, M. Jean Bollin, pré
sident de Martigny, a d'abord rap
pelé les multiples démarches qui 
ont abouti au choix de notre ville en 
ce qui concerne l'attribution du Dra
peau d'honneur de l'Europe pour 
l'année 1982. Après avoir donné 
connaissance des critères retenus 
par la Commission du Conseil de 
l'Europe concernée, M. Bollin a 
notamment relevé: C'est bien 
l'œuvre désintéressée et de longue 
haleine de l'ensemble des Marti-
gnerains actifs et perspicaces qui 
est récompensée. Si nous appré
cions la délicate attention qui nous 
honore aujourd'hui, nous sommes 
davantage encore conscients de 
tout ce que nous avons à faire pour 
que ce geste ne demeure pas sans 
réciprocité. Demain, nous devrons 
faire mieux et nous prenons l'enga
gement de ne pas l'oublier. Au 
cours de son intervention, le prési
dent de Martigny a également et 
surtout insisté sur les moyens à 
mettre en œuvre en vue du renforce

ment de l'Europe à tous les 
niveaux: Intensifier le dialogue poli
tique; donner une impulsion écono
mique, sociale, culturelle nouvelle; 
multiplier et rapidement adapter les 
accords me paraissent être des 
objectifs à atteindre sans tarder. 

Un défilé jusqu'au Comptoir, 
suivi d'un apéritif et d'un repas en 
commun ont mis un terme à cette 
sympathique manifestation. 
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Les animaux en vedette 

NlïOtf 
1906 CHARRAT 

0 026/ 5 36 39 

Chaque année, les expositions d'animaux rencontrent un écho favorable 
auprès des visiteurs du Comptoir. La 23e édition ne faillit pas à la tradition 
dans ce domaine, puisque tout au long de la semaine, les personnes inté
ressées peuvent approcher leurs animaux favoris, du chien à la volaille, en 
passant par les chevaux, les chats, les lapins, les moutons et les bovins. 

Manifestation d'élevage du bétail 
Marché-concours de bétail bovin 
mercredi 6 octobre 
But: 
— démontrer le type de bovins à 

sélectionner dans nos races à 
aptitudes combinées (lait et 
viande); 

— démontrer les progrès réalisés 
par notre élevage bovin au double 
point de vue de la productivité et 
de la conformation; 

— susciter l'émulation chez les éle
veurs. 

Participation: 100 vaches et génis
ses de nos trois races bovines, à 
savoir la race d'Hérens, la race 
tachetée rouge du Simmental et la 
race brune. 

Méthode d'appréciation 
Productivité laitière 
a) Génisses: 

L'ascendance laitière est appré
ciée sur ia base des performan
ces laitières de la mère et des 
résultats du testage du père. 

b) Vaches: 
L'indice laitier moyen et la teneur 
en graisse moyenne de toutes les 
lactations sont pris en considéra
tion pour le classement. 

Classement de synthèse 
Le jury apprécie la conformation 
(type-mamelle) des animaux et les 
classe selon leur valeur d'élevage 
globale qui combine la productivité 
laitière avec la conformation. 

2. Marché-concours de béliers 
Mercredi 6 octobre 
But: 
— appréciation et classement de 

tous les béliers de la race Blan
che des Alpes du Valais romand; 

— faciliter la vente des meilleurs 
reproducteurs; 

Appréciation: les béliers sont appré
ciés sur la base de leur conformation 
(musculature, membres, laine) et de 
leur ascendance (fécondité, vitesse 
de croissance). 

3. Exposition permanente de bétail 
dans la halle spéciale 
Chevaux du 4 au 6 octobre 
Le syndicat chevalin du Bas-Valais 
expose un groupe de chevaux des 
races Hafliger, Franches-Montagnes 
et demi-sang. 
Vaches laitières du 6 au 10 octobre 
Six vaches d'élite de chacune des 
trois races bovines élevées en Valais 
seront exposées. 
Menu bétail du 6 au 10 octobre 
Deux groupes de moutons et deux 
groupes de chèvres représentant les 
races élevées en Valais seront expo
sés. Il s'agit des races ovines Blan
che des Alpes et Nez-Noir et des 
races caprines Col-Noir et Chamoi-
sée. 

4. Organisation d'un combat de reines 
Le dimanche 10 octobre se déroulera 
le traditionnel combat de reines du 
Comptoir. 

AMENDEMENT 
235 magnésien MEOC 
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Suivez le bon exemple... 

Lors de la journée officielle, certains invités de marque n'ont pas hésité à 
mettre la main à la pâte, comme l'on dit. Ici, au stand de l'UBS, le conseiller 
national Pascal Couchepin s'est essayé à un jeu d'adresse ouvert, comme 
on peut le constater, aux petits et aux... plus grands! 

pendant le Comptoir de Martigny 
MERCREDI 6 OCTOBRE 1982 

1. Parcours pédestre: 
1 jour 

Chef de course: 
Temps de marche: 
Départ: 

Retour: 
Parcours pédestre 
1/2 jour 

Sembrancher • Vens • Chez Larze • Chemin-
Dessus • Chemin-Dessous - Comptoir de 
Martigny 
M. Gilbert Petoud 
4 h. 30 environ 
Place de la Gare à Martigny à 9 h. 30. 
Départ par le M-0 à 9 h. 52 jusqu'à Sem
brancher 
au Comptoir vers 16 heures 

Chemin-
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Le Comptoir - Martigny-Bourg 
Dessous - le Comptoir 
M. René Coquoz 
2 h. 30 environ 
du Comptoir de Martigny à 14 heures 
au Comptoir vers 16 heures 

Randonnée pour les handicapés de la vue 
Parcours pédestre: 

Les Ecoteaux - Sur Frète - Les Trois Limi
tes -Chemin-Dessus 
Mme Gaby Petoud 
3 heures environ 
du Comptoir de Martigny à 10 heures 
au Comptoir vers 16 heures 

Chef de course: 
Temps de marche 
Départ: 
Retour: 

1 jour 

Chef de course: 
Temps de marche 
Départ: 
Retour: 

• • • 

SAMEDI 9 OCTOBRE 1982 
Parcours pédestre: 
1 jour 

Chef de course: 
Temps de marche: 
Départ: 
Retour: 

Les Marécottes - Col de Barberine - La 
Gueulaz - Finhaut 
M. Etienne Mellina, Finhaut 
7 heures environ 
de la gare de Martigny, à 9 heures 
au Comptoir vers 19 heures. 

Effl UNE ASSURANCE FORTE! 
MALADIE ET ACCIDENTS 
Pour ne pas rester dans le creux de la vague 
une sécurité à toute épreuve. .==. 

Votre caisse maladie et accidents Société Vaudoise et Romande de Secours Mutuels 

Agence cantonale 
Sion : Herbert Mévillot, Place du Midi 30 - Tél. 027/22 51 21 

Sections 
Martigny: Clovis Crettex, Place de Rome 1. Bâtiment Bel-Air A - Tél. 026 /2 50 33 
Monthey: Sylvie Royer, Rue des Bourguignons 8 - Tél. 025/71 5609 

COMPTOIR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DU MALAIS 

Aux PTT le futur a 
déjà commencé... 

C'est sous ce thème que l'Entreprise 
des PTT représentée par la Direction 
d'Arrondissement des Téléphones 
(DAT) de Sion ainsi que par la Direction 
du IIe Arrondissement Postal (DAP) est 
présente cette année au 23e Comptoir 
de Martigny. 

Le but du stand PTT est de promou
voir les prestations des services pos
taux et des télécommunications ainsi 
que divers appareils. 

Le vidéotex en est la principale 
attraction et, en cette année des sen
tiers pédestres, quelques itinéraires 
nous sont proposés par l'intermédiaire 
de ce nouveau moyen de communica
tion. 

Pour ce qui est des appareils télépho
niques, le public a l'occasion de faire 
plus ample connaissance avec le nouvel 
appareil monobloc «Atlanta» de même 
qu'avec les divers appareils téléphoni
ques «UT» universels. 

A part cela, à ce stand coloré et 
attrayant, les visiteurs peuvent, comme 
à l'accoutumée, obtenir tous renseigne
ments au sujet: 
— du service postal des voyageurs 
— des comptes de chèques postaux 
— de la philatélie 
— des abonnements au téléphone 
— des possibilités de raccordements 
— des tarifs 
— du télex 
— de la télédiffusion 
— des taxes de la radio et de la télévi

sion 
Ils peuvent même présenter, en 

bonne et due forme, des demandes de 
nouveaux raccordements, de transferts 
ou de modifications d'installations télé
phoniques, télex etc.. tout comme ils 
peuvent ouvrir un compte de chèques 
postaux ou souscrire à un abonnement 
philatélique. 

Comme nous pouvons le constater, 
les PTT sont, une fois de plus, fidèles au 
rendez-vous du Valais. 

* Spécial Comptoir 

Le stand de l'OPAV, une véritable vitrine du verger valaisan. 

RALLYE DU VIN 
L'équipage 
Haider-Pattermann 
vainqueur 

L'équipage autrichien formé de Josef 
Haider et Jûrg Pattermann a remporté la 
23e édition du Rallye du Vin. Au volant 
d'une Opel Ascona 400, Haider a cou
vert la distance en 332'57", devançant 
dans l'ordre Chris Carron - Philippe 
Antille (Porsche Orsat TU) et les Belges 
Colsoul et Lopez (Opel Ascona 400). 
Soulignons également la remarquable 
performance des équipages Maye - Lui-
sier et Roux - Wyder, qui ont respective
ment obtenu les 10e et 12e places de 
cette épreuve, malheureusement enta
chée d'un accident mortel survenu au 
jeune Octodurien Philippe Moret (27 
ans). 

La Chrétienne sociale, 
section de Martigny en 
assemblée 

A partir du 1er janvier 1983, les assu
rés valaisans adultes de la caisse mala
die chrétienne sociale suisse paieront 
quelque 13% de plus de cotisations a 
annoncé hier à Martigny M. François 
Dorsaz, président cantonal, devant 
l'Assemblée générale de la Mutuelle 
section Martigny. Le président cantonal 
a lancé un appel à la solidarité souli
gnant que dans le canton les frais médi
caux avaient représenté l'an dernier une 
dépense de plus de 60 millions de 
francs pour la caisse valaisanne. 

Selon M. Dorsaz, la progression, pour 
ne pas dire l'explosion des frais médi
caux et pharmaceutiques, souvent allié 
à l'abus de médicaments et aux recours 
trop fréquents aux médecins, expli
quaient cette décision... 

Pour tout savoir sur le 
23e Comptoir: 
N° de téléphone 188! 

Les numéros de service à trois chif
fres permettent de publier les informa
tions les plus diverses. 

Ainsi le numéro de téléphone 188 qui 
est mis à disposition des organisateurs 
d'expositions de toute nature et qui 
peut être sélectionné sans indicatif 
préalable à partir des groupes de 
réseaux 026 - 027 - 028. 

La Direction du Comptoir de Mar
tigny, dans son souci de toujours mieux 
renseigner le public, a su tirer profit de 
cette possibilité et utilise le numéro de 
téléphone 188 pour la publication d'un 
bulletin d'information renouvelé chaque 
jour. 

Dès lors, vous qui désirez vous rendre 
au 23° Comptoir, n'hésitez pas à sélec
tionner le numéro 188 et vous saurez 
tout sur la Foire-Exposition du Valais et 
ses manifestations annexes. 

Concours de pétanque 
Plus de 100 équi
pes présentes 

Parfaitement organisé par le club 
de Martigny, le traditionnel con
cours de pétanque du Comptoir de 
Martigny a connu un magnifique 
succès samedi et dimanche avec la 
participation de près de cent équi
pes. En doublette, la victoire est 
revenue à Clerc-Agapidis (Monthey), 
qui se sont imposés aux dépens de 
Cracco-Paloma. En triplette, belle 
performance de Tomasino-Marc 
Moret-Petrucci, de Martigny, qui ont 
remporté la victoire. 

Devinette 
Quelle est la chanson préférée de 

Philémon, l'administrateur de 
l'Association valaisanne pour 
l'encouragement de la musique 
improvisée, présente au 23° Comp
toir de Martigny? 

(»ejeu|Od laiPîW) 
snoA ap -no; sms al 'MAV.l 

'aseajd 'IWAV.1 :asuodey 

GARAGES 
ABRIS 
Dlmens. 
multiple 

Assa est une forme 
de coopération 
entre l'annonceur, 
le journal et le lec
teur. 

assa 
Assa Annonces-
Suisses SA. 

A l'Auberge 
Bordillonne 

la chasse 
est arrivée 

Civet: sanglier, chevreuil 
Frais: escalope de chamois ou 
de cerf (selon arrivage) 
Bien servis, au prix du jour 

Sur commande, autres spécia 
lités 
Tous les jours, assiette du jour, 
prix modéré. 

Fam. Robert Sirisin 
Rue du Bourg 23 - MARTIGNY 

V (026) 2 20 29 

Bière Heineken pression 

Expos, permany 

Ardag 
1908Riddes 
027/86 34 09 
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Anciennement Café du Progrès Tenancier. Etienne Subilia • J P ' 
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vous propose ses spécialités de chasse: 
— Terrine de faisan 
— Civet de chevreuil «chasseur» 
— Médaillons de cerf «sauce Grand-Veneur» 

Sans oublier notre grande spécialité: 
La fondue Bourg'Ville 

Café-Restaurant du Casino 
Famille Oggier Fermé le lundi 

SAXON «• (026) 6 22 68 

Nos spécialités de chasse 
— Civet de chevreuil 

— Noisettes de chevreuil 

— Selle de chevreuil 

— Entrecôte de cerf 

Americany Jean's 
près de la Poste 

Nos marques: 

RIFLE - LEVIS - STAR 

CEE-Men TAT-TOO 

Lee-Cooper Jockey 

* (026) 5 33 22 

FULLY 

A. BESSARD 
Maîtrise fédérale 

ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE SYSTÈME SAP 

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE - VERNIS 

PINCEAUX • ENCADREMENTS 

PEINTURES RUCO 

Rue Octodure 

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




