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TAPIS DISCOUNT 
Tapis - d'Orient - Tapis mur à mur - Tapis 
mécaniques - 1 0 % rabais permanent sur 
rideau t 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70 Vi mei l 
leur marché. Demandez 
notrae offre. Instal lat ion 
sur demande. 
Gérant : W. Biagai 
Livraison à domi 
le. Fermé 

Louis 
Vergères 
Tapissier-
décorateur 
Place du Bourg 10 
MARTIGNY 
Tél. 026 / 2 38 44 

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

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

par E D I T O A dolphe Ribordy 

Parlez-vous suisse? 
Drôle de pays que cette Suisse 

où l'on reconnaît quatre langues 
nationales et où, trois sont cons
tamment employées à travers tout 
le pays. L'humoriste de service dit 
que si les Suisses s'entendent 
bien c'est parce qu'ils ne se com
prennent pas ! 

Pourtant, les problèmes liés à la 
langue rassortent constamment à 
l'occasion de l'une ou l'autre 
affaire. 

Ainsi, hier, le Tribunal fédéral, 
suite à un recours de Haut-
Valaisans, a conclu que la Consti
tution valaisanne, qui exige que 
les juges cantonaux connaissent 
l'allemand, ne saurait être inter
prétée à la lettre. Par connaître 
expliquent les juges, le législateur 
a voulu dire comprendre, dès lors il 
faut valider l'élection de M. Chris
tian Jacquod comme juge canto
nal et en cascade celle de M. Domi
nique Favre comme juge instruc
teur du district de Sion. Affaire 
close. Dans le même temps, chose 
amusante, le Conseil des Etats 
décidait d'introduire la traduction 
simultanée, par 19 voix contre 18. 

Nos sénateurs ont estimé qu'il 
ne suffisait pas de comprendre il 
fallait saisir tout le sens des pro
pos des uns et des autres, et, que 
la connaissance s'imposait; et 
comment mieux connaître que 
d'avoir un traducteur qui le fait 
pour vous. 

En fait, le même jour dans deux 
instances fédérales sur des pro
blèmes dans le fond semblables, 
les uns minimisent la portée d'une 
disposition relative à la connais
sance d'une langue, les autres 
accentuent les carences de la con
naissance linguistique. 

Notez entre nous soit dit, que si 
l'on ne saisit pas bien les nuances 
du discours d'un conseiller aux 
Etats sur le maintien d'une sub
vention pour les betteraves sucriè-
res, les conséquences ne sont pas 
trop dramatiques. En revanche, si 
le juge rapporteur au tribunal can

tonal ne saisit pas les nuances sur 
le comportement d'un coupable, 
c'est peut-être 1 an de prison sup
plémentaire. Çà fait cher la nuan
ce linguistique! 

Peut-être qu'un jour une bonne 
âme proposera d'introduire égale
ment la traduction simultanée 
dans les prétoires. 

En attendant, les problèmes lin
guistiques n'ont jamais autant 
trouvé d'échos que par les temps 
qui courent. 

Que ce soit à travers des inter
ventions fédérales sur le peu de 
place fait aux minorités linguisti
ques dans l'administration cen
trale, que ce soit dans l'opportu
nité d'introduire en classe pri
maire déjà l'étude d'une deuxième 
langue nationale, que ce soit dans 
la publication des textes officiels 
et leur traduction, partout s'insi
nue le malaise linguistique. 

Cette découverte à retardement 
de la Suisse si diverse nous fait 
penser à cet époux qui constate 
dix ans après son mariage que sa 
femme à les yeux bleus et non 
noirs comme il l'a cru pendant tout 
ce temps. 

Il en est de même en Valais, où 
jamais le problème linguistique 
n'est apparu comme un problème 
majeur. Or, aujourd'hui, il surgit 
aussi par la bande et on le grossit 
artificiellement. 

Notons qu'il est juste dans un 
pays pluraliste que l'on se soucie 
des minorités linguistiques et, si 
abus il y a, il convient de les dénon
cer. Mais, il faut veiller à travers 
ces postulats de justice de ne pas 
éveiller les passions, si promptes, 
dans ce domaine particulier, à 
s'enflammer. 

La diversité linguistique de la 
Suisse doit être considérée 
comme une source de richesse et 
non comme une cause de division. 
Alors au-delà de l'anecdote et la 
«guéguerre» politique veillons au 
grain. ;-; 

A la Journée des Routiers suisses 
PREMIÈRE SUISSE ET CANDIDAT AU 
TITRE DE CHAMPION INTERNATIONAL 

Samedi et dimanche, pour la qua
trième année consécutive, les Rou
tiers suisses, section Valais-Plaine 
du Rhône organisent leurtraditionnel 
gymkhana sur la place gracieuse
ment mise à disposition par les doua
nes de Martigny. L'équipe du prési
dent Albert Luyet a une nouvelle fois 
bien fait les choses et l'on attend au 
concours d'adresse quelque 400 
chauffeurs en provenance de tous le 
pays. Pour bon nombre d'entre eux, le 
gymkhanade la section Valais-Plaine 
du Rhône sera dans les faits l'ultime 
galop d'entraînement avant le cham
pionnat international de l'UlCR qui se 

2 3 e C O M P T O I R 
DE MARTIGNY 
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déroulera les 30 et 31 octobre à Lau
sanne et qui verra la formation suisse 
affronter les formations de la France, 
de l'Allemagne fédérale, de la Belgi
que, la Norvège, la Finlande, l'Irlande, 
les Pays-Bas et l'Afrique du Sud. 

suite en Q 
Bernard Giroud 

Enfin, de vrais hommes d'intérieur ! 

1S@ LE 
ET 
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ES 

L'Association valaisanne des tapissiers-décorateurs, 
d'honneur du 23e Comptoir de Martigny. 

hôte 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

Dans la nouvelle série DAF3300 une exécution tracteur à sellette. 
En médaillon: Raphy Gorret 

F. HONEGGER ET 
LA CRISE HORLOGÈRE 

Je tiens énormément au maintien 
d'une industrie horlogère forte. Elle 
contribue à la réputation de notre 
pays a récemment déclaré le conseil
ler fédéral Fritz Honegger, chef du 
Département fédéral de l'économie 
publique et président de la Confédé
ration. 

La crise horlogère est doulou
reuse; mais il n'est pas, pour autant, 
question que Berne se substitue aux 
chefs d'entreprises, même si la 
manne fédérale leur donne la possibi
lité de se diversifier dans les techni
ques nouvelles. Une participation 
financière aux entreprises, voire 
même la nationalisation de l'indus
trie horlogère ne modifieraient en rien 
le volume des ventes de nos montres 
a-t-il précisé. 

En revanche, selon M. Honegger, 
une collaboration étroite entre l'éco
nomie, les banques et l'Etat 
s'impose. A ce titre, le programme de 
coordination entre d'une part l'Office 
fédéral de l'industrie, des arts et 
métiers du travail, d'autre part les 
régions horlogères joue un rôle très 
important. Mais les salariés 
devraient manifester une plus grande 
mobilité professionnelle. 

QUELLE RÉVISION DE LA LOI 
FÉDÉRALE SUR LES BANQUES? 

Dans son récent rapport annuel, 
l'Association suisse des banquiers 
(ASB) déclare que la loi de 1934 a 
donné entière satisfaction. Sa forme 
libérale a permis aux banques de con
tribuer largement à notre développe
ment économique, donc social. 
Aussi, les nouvelles dispositions 
légales devraient-elles conserver le 
caractère de la loi encore en vigueur. 

Les prescriptions matérielles rela
tives à l'activité commerciale des 
banques ne nécessitent pas d'exten
sion. La Commission fédérale perma
nente contrôle déjà scrupuleusement 
leur application. La collaboration 
entre cette autorité de surveillance et 
les offices de revision agréés, garan
tit un contrôle par des spécialistes 
neutres. Du reste, les exigences sur 
les fonds propres et liquidités des 
établissements bancaires suisses 
sont parmi les plus élevées au monde. 

Dans l'intérêt de l'ensemble de 
l'économie, il faut éviter d'introduire 
dans la nouvelle loi, simplement à la 
suite de pressions idéologiques, des 
dispositions entravant l'activité ban
caire suisse, au détriment de l'ensem
ble du pays déclare encore l'ASB 

VIVRE AU-DESSUS 
DE SES MOYENS 

Presque tous les pays industriels 
occidentaux en sont venus à vivre au-
dessus de leurs moyens. Le fait que, 
durant la période de forte croissance, 
beaucoup de leurs politiciens ont 
habitué leurs électeurs à considérer 
l'Etat comme une poire juteuse rem
plaçant les efforts personnels est 
commun à tous. Or, cette politique a 
été poursuivie malgré le ralentisse
ment, depuis longtemps prévu, de 
l'activité économique. 

Et puis, la politique officielle en 
matière de dépenses a tardé l'adapta
tion à la baisse du taux de croissance. 
Or, plus les pouvoirs publics ont 
absorbé d'argent pour couvrir des 
dépenses de consommation en 
hausse, moins il en est resté pour les 
forces productives. 

Enfin, beaucoup de prescriptions 
étatiques et de réglementations tari
faires conventionnelles ont empêché 
les entreprises à s'adapter aux condi
tions nouvelles des marchés, et des 

revendications immodérées ont 
accéléré l'inflation, voire provoqué 
des conflits sociaux. 

Tous les pays industriels doivent 
faire face à des changements de 
structures profonds et inéluctables. 
Le rôle des pouvoirs publics serait d'y 
contribuer par une politique encoura
geant les investisseurs et les innova
teurs. Mais presque partout se pro
duit le contraire et, pour surmonter la 
situation précaire de ses finances, 
l'Etat produit inébranlablement de 
nouveaux plans et de nouvelles 
mesures chargeant les revenus relati
vement élevés. (D'après un exposé du 
professeur allemand W. Hamm à 
l'Union suisse du commerce et de 
l'industrie), (de.) 

Prépondérance 
des impôts directs 

A la fin des années septante (pour la 
moyenne des années 1976-1980), le pro
duit national brut de la Suisse était 6,5 
fois supérieur à ce qu'il était au début 
des années cinquante (moyenne 1951-
1955). A titre de comparaison, les impôts 
directs se sont multipliés par 11,3, c'est-
à-dire que leur progression a été beau
coup plus marquée que la production de 
l'ensemble de l'économie. De plus, la 
part des impôts directs des personnes 
physiques et des sociétés dans les recet
tes fiscales totales pour la même 
période s'est nettement accrue. Si, dans 
la moyenne des années 1951-1955, les 
impôts directs représentaient encore 
54,6% des recettes fiscales de la Confé
dération, des cantons et des communes, 
leur part atteignait 67,5% entre 1976 et 
1980, soit plus des deux tiers. 

EPARGNE 
PLACEMENTS 

5% 
CAISSE D'EPARGNE 

DU VALAIS 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 8 octobre 
15.50 
16.00 
16.10 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
20.35 

21.25 
22.40 
22.55 

Point de mire 
Vision 2: Vespérales 
Spécial cinéma 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Légendes indiennes 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Le fils de l'horloger 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Tell Quel 
Dallas 
L'Acte d'Amour (15) 
Jardins divers 
Téléjournal 
Destins parallèles 

s MÉMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: jusqu'à vendredi à 20.30: 
Missing (16 ans) 
Plaza: jusqu'à vendredi à 20.30: 
Mangez-les vivants !(18 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, * 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
* (025) 71 66 11. 
Pharmacie de service: V au 1 1 1 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: jusqu'à vendredi à 20.30: Les 
bidasses montent à l'assaut (12 
ans). 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SION 

Arlequin: jusqu'à vendredi à 20.30: 
Mad Max 2 
Capitole: jusqu'à vendredi à 20.30: 
Parti sans laisser d'adresse (14 ans). 
Lux: jusqu'à vendredi à 20.30: Salut 
j'arrive (18 ans). 
Expositions: Galerie Grande-Fontai
ne: Jean Wijk et Inos Carradin, jus
qu'au 9 octobre. Ecole-Club Migros: 
sculptures et créations plastiques, 
jusqu'au 22 octobre. 
Police municipale: V (027) 22 56 56. 
Ambulance: V (027)21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (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: jusqu'à vendredi à 20.00: 
Reds 
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: 9 (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, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Opticien du Crochetan 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 

V (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

M G 
DEPUIS PLUS DE 20 ANS 

A VOTRE SERVICE 

Appareils 

ménagers Merker 
ANDRÉ MONNIERQASSER & FILS 

1920 MARTIGNY 
Grand-Saint-Bernard 56-60 

V (026) 2 22 50 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stands Nos 363-364 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: V 111 . 
Médecin de service: V 1 1 1 . 
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) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, * 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, "S 
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: 9 111 . 
Ambulance officielle: S 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 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, 
* 2 24 13- 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, S 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, 9 
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 9 
(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. 

La chasse bat son plein, mais 
la route et le rail aussi tuent du gibier ! 

Au moment où nos chasseurs peu
vent s'adonner à leur sport de prédi
lection, le Centre d' information de 
l 'Association suisse d'assurances 
(INFAS), à Lausanne, relève qu'i ls ne 
sont pas les seuls à tuer du gibier. La 
route et le rail aussi font des vict imes. 
En effet, en 1981, le trafic automobile 
et ferroviaire a tué 12 528 animaux 
sauvages (dont 8465 chevreuils et 
2643 lièvres). 

En ce qui concerne les chasseurs, 
INFAS tient toutefois à rappeler que 
la chasse comporte un certain nom
bre de risques, en particulier ceux 
découlant de la manipulat ion d'une 
arme à feu. 

La loi de 1925, qui régit la chasse 
dans notre pays, stipule que celui qui 
exerce la chasse est responsable du 
dommage causé soit par lui-même, 
soit par les chiens qu'il emploie. Elle 
exige, en plus, que le chasseur four
nisse une garantie (dont l ' importance 
est fixée par les cantons), en prévi
sion des dommages qu'i l pourrait 
causer. Celui-ci est donc pratique
ment contraint d'avoir une assurance 
de responsabilité civile (à titre parti
culier ou collectif, ou encore par 
l' intermédiaire des autorités canto
nales qui encaissent la prime au 
moment de l'octroi du permis de 
chasse). Les prestations de l'assu
rance RC doivent couvrir les garan

ties minimales fixées par les can
tons. Ainsi que le précise INFAS, il 
s'agit, en général, d'une garantie 
allant jusqu'à un mil l ion de francs par 
sinistre. 

Rappelons qu'i l y a près de trente-
cinq mille chasseurs en Suisse. En 
1981, on en a compté 22 202 dans les 
cantons à permis et 12 705 dans les 
cantons à chasse affermée. Parmi 
eux, 4912 Romands, dont 2228 en 
Valais, 1022 dans le canton de Vaud, 
726 à Fribourg, 534 à Neuchâtel et 
402 dans le Jura (aucun dans le can
ton de Genève où la chasse est inter
dite). 

Selon les stat ist iques de la «sec
t ion chasse et recherches sur le 
gibier» de l'Office fédéral des forêts, 
208 347 animaux ont été tirés l'année 
dernière dans notre pays: 111 421 
bêtes à poil et 96 926 à plume. 

Dans le gibier à poil tué, on a 
dénombré, entre autres, 42 904 che
vreuils (dont 7063 tirés dans les can

tons romands), 19 834 lièvres (6804) 
et 12 935 chamois (4641); dans le 
gibier à plume, 22 702 canards et oies 
sauvages viennent en tête (5475 en 
Suisse romande), suivis par 7019 
pigeons sauvages (4061) et 3152 fai
sans (1441). 

APPEL A LA PRUDENCE 
Tous les responsables de la bonne 

marche de la chasse insistent sur la 
prudence à observer de la part des 
chasseurs, surtout des débutants: 

— Ne tirer que lorsque la cible est 
identifiée avec certitude. Ne 
jamais tirer lorsqu'un autre chas
seur se trouve dans le champ de 
tir. 

— Ne jamais porter l'arme à l'hori
zontale. La tenir dirigée vers le sol 
ou vers le ciel. 

— Ne pas garder le doigt sur la 
détente pendant la marche. C'est 
une pièce sensible qu'i l ne faut 
toucher qu'au moment précis du 
tir. 

— Dans les endroits diff ici les ou en 
montagne, éviter la précipitaion 
et la témérité, qui sont souvent à 
l'origine d'accidents stupides. 

DE-CI, DE-LA 

Le silence entoure la nuit 
L'atmosphère est ouatée 
Les pensées 
Dans la tête 
Défilent 
Comme un carrousel 
Ça tourne, tourne... 
Tout est confondu 
Problèmes, 
Réalités, 
Rêves... 
La peine et la douleur 
La vie et la joie 
Les larmes qui roulent 
Le rire qui cascade 
Et le jour se lève 
Avec sa clarté radieuse 
De-ci, de-là 

mm Adresse postale 
Case postale 298 
Av. du Simplon 19 
1920 MARTIGNY 1 
Tél. 026/2 67 64-65 

Direction Alain Conforti 

Génie civil 
Revêtements de routes 

On cherche 

STUDIO 
à Mart igny. 

* (026) 5 39 60. 

MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - Hifï - Seivlce dt réparation 
Vente • Occasions 

1926 FULLY 
026/54427, 

..Confédéré» 
Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré». 
Rédacteur responsa
ble: Adolphe Ribordy. 
Rédaction - Adminis
tration: rue du Grand-
Verger 11 (1er étage), 
1920 Martigny • Case 
postale 407-CCP 19-58 
* rédaction (026) 
2 65 76. 

GARAGES 
ABRIS 
Dimens. 
multiple 

\ Expos, perman 

Ardag 
1908Riddes 
027/86 34 09 

S'ouvrent maintenant 
les cours de langues 
de degrés avancés suivants: 

à Martigny 
ALLEMAND IV 
FRANÇAIS III 
ITALIEN II 
ESPAGNOL II ET IV 

à Monthey 
ALLEMAND II 
ESPAGNOL II ET III 
ainsi que les cours de 
conversat ion. 

Renseignements et 
inscr ipt ions: 
(025) 71 33 13 
(026) 2 72 71 

école-club 
migros 

ENCADREMENTS - GRAVURES - TABLEAUX 

Place de Rome 5 - MARTIGNY - * (026) 2 67 68 

Visitez notre STAND N° 475 

au Comptoir de Martigny 

20% de réduction 
sur tout achat 

RENOVATION 
et aménagements 
une affaire 
de spécialistes: 

La p lus g r a n d e 
expos i t i on -ven te 

d u Va la is 

v o u s of f re, dans ses 
locaux agrand is 
et g râce à son 
s tock impor tan t 
plus de 2000 m* 
de moquette 
plus de 50 coloris 
différents de 
plastique à dessin. 
A des prix 
épous tou f l an t s 
dev is sans engagemen t 

(Revêtements de sols 
Avenue d e la Gare 1S 
Ent rée cô té immeub le 
M O N T H E Y 
Tél . 0 2 5 / 7 1 21 15 
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MARTIGNY 
A propos d'une controverse 

Nouvelle salle 
paroissiale 
et 50 ans d'existence 
pour 
le Temple protestant 

Il y a cinquante ans s'ouvrait à Mar-
tigny le temple protestant. Depuis, la 
communauté réformée s'est agran
die, consolidée, tant à Martigny que 
dans le reste du Valais. 

Aujourd'hui, reconnue par la Cons
titution valaisanne, ayant ses écoles, 
elle participe de plein droit à l'activité 
pastorale de ce coin de pays. 

Aux temples sont venus s'ajouter 
des écoles et bientôt, à Martigny, à la 
fin octobre, sera inaugurée la salle 
paroissiale. 

Une commémoration et une belle 
fête en perspective pour la commu
nauté protestante de Martigny. 

T u n n e l d u G rand -Sa in t -Be rna rd 

Trafic estival en hausse 
Les chiffres de passage des véhi

cules au Tunnel du Grand-Saint-
Bernard au cours du 3e trimestre 1982 
confirment la tendance à la hausse 
qui avait été constatée pendant les 
six premiers mois de l'année. Ce sont 
en effet 500 392 véhicules qui ont uti
lisé le tunnel, soit 27 036 de plus que 
pendant la période correspondante 
de 1981. 

La hausse a été surtout sensible 
pour les véhicules de tourisme et 
dans une certaine mesure pour les 
autocars, tandis que le trafic des 
poids lourds a connu une légère dimi
nution. 

En ce qui concerne les plaques 
d'immatriculation des véhicules, la 
répartition reste relativement stable, 
la Suisse vient toujours en tête, 37%, 
suivie de l'Italie, 18%, et de l'Allema
gne 14%. 

MONTHEY 
Résumé des décisions du Conseil 
municipal • troisième trimestre 1982 
AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE 

Durant le 3e trimestre 1982, le Con
seil municipal de Collombey-Muraz a 
délivré les autorisations de cons
truire suivantes: 

Villa Raymond Pittier & Fils S.A., à 
Muraz au lieu dit Glariers, villa et ate
lier M. Joseph Pestaj à Collombey au 
lieu dit Entre deux Fosseaux, halle 
industrielle M. Antonio Manca à 
Muraz au lieu dit Reutet, transforma
tion d'un chalet-rural par M. André 
Zenklusen aux Neyres, aménage
ment de garages par M. Etienne 
Leprat à Collombey au lieu dit Pré 
Raye. 

LE CONSEIL MUNICIPAL A: 
— traité la mise à l'enquête publique 

du projet de correction de la route 
classée Collombey-le-Grand-lllar-
saz. 

— approuvé le projet de correction de 
la route Collombey - Pont sur le 
Rhône, Saint-Triphon. 

— décidé l 'amélioration Intégrale 
des captages des sources de Che-
menaux, dont le devis est estimé à.. 
Fr. 110 000.— environ. Les sour
ces des Grandes Ravines feront 
l'objet d'une deuxième étape en 
1983. 

— été informéque l'usine Ciba-Geigy 
S.A. a commencé l'exploitation de 
la décharge industrielle du Crèt. 

— pris connaissance de la décision 
du Service cantonal de la Signali
sation routière de limiter la vitesse 
à 60 km/h entre Collombey et 
Muraz. 

— nommé M. Georges Bressoud à la 
fonction de huissier pour le village 
de Muraz, en remplacement de M. 
André Parvex décédé. 

— pris acte que le Département de 
l'Instruction publique du canton 
du Valais a versé le subside relatif 
à la rénovation de l'ancienne cure 
de Collombey dont le montant 
s'élève à Fr. 141 604.—. Il reste à 
percevoir les subventions fédéra
les des sites et monuments histo
riques. 

— décidé la vente d'une parcelle de 
3000 m2 environ de terrain indus
triel à M. André Egger de Monthey, 
à Collombey-le-Grand au lotisse
ment de la Bovéry. 

— accordé une participation à la 
Paroisse de Collombey pour le 
pavage de la place devant l'église. 

— traité de la participation finan
cière de la commune au culte 
réformé. 

— accepté le rapport de la Commis
sion de police, traitant notamment 
de la signalisation routière, piste 
cyclabe, etc. 

— accepté, sous réserve de quelques 
modifications, l'avant-projet de 
nouveau cimetière pour Collom
bey établi par un bureau 
d'architecte-paysagiste. 

— décidé la fermeture de la place de 
la Maison de commune à Collom
bey. 

— étudié l'aménagement d'un bar
rage sur le canal Stockalper à 
Muraz au lieu dit Pré Géroux 
nécessaire en cas de sécheresse. 
L'installation actuelle ayant été 
endommagée lors de la dernière 
sécheresse. 

— décidé le rachat d'un collecteur 
d'égouts privé à Muraz au lieu dit 
Fin d'Avou nécessaire pour l'équi
pement du secteur de Narzon. 

— fixé le programme de revêtement 
bitumineux 1983, à savoir: 

Collombey 
— Place de l'église 
— chemin de Chenevière 
— Bœuferrant 
— la Fin - canal Bras-Neuf et retour 

lotissement M. Chatelet 
Collombey-le-Grand 
— secteur villas Volery-Fontaine 
— ch. rive droite canal Bras-Neuf, 

solde 
— Bovéry - Coquoz 
— Bovéry-PN Collombey-le-Grand 
Muraz 
— rue de Pré Court 
— rue Saint-Jean 
— rue Perce-Neige 
— Fieux 
— route canal Stockalper SGG- Pont 

de la Corne 
lllarsaz 
— Belle-Ile 
— souscrit trois actions de la société 

des Forces motrices Valaisannes 
— transféré au nom de M. Paul 

Schaub la patente du café des 
Amis à lllarsaz à partir du ^ ' o c t o 
bre 1982 

— décidéqu'àl 'avenir lessal les(Mai-
son de Commune, Collombey et 
Maison du Village à Muraz) ne 
seront mises à la disposit ion que 
des famil les ou groupes dans le 
cadre d'un mariage, jubilaire ou 
fêtes analogues, la population 
s'étant plainte du comportement 
des jeunes qui uti l isent ces 
locaux. 

L'Administration communale 

- NOUVEAU; ^ 
Dat5un Stanza 
ï ÂL Avec traction avant et 
• • " suspension à roues indé
pendantes. Robuste, sûre, spacieuse 
et confortable. Et d'un rapport 
prix/valeur 
sans égal 

Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback 
1598 cm», 60 kW (81 CV/DM) 
3 portes, 5 places, 5 vitesses 

Fr. 14 290.— 
Existe en version «hatchback» à 3 
ou 5 portes et en berline. 

mm/DATSUN 
Nous vous attendons pour une 
course d'essai: 

CENTRE DATSUN 
Y. WITSCHARD 

MARTIGNY 
S (026) 2 52 60 • 2 37 47 

Depuis quelques années, d'une 
manière sous-jacente puis de façon 
plus ouverte, une controverse 
s'était déclarée entre MM. Léonard 
Closuit, secrétaire de Pro Octoduro, 
et François Wiblé, archéologue res
ponsable des fouilles de Martigny. 

De privée, cette controverse fut 
bientôt portée sur un plan public 
par la diffusion d'articles tant dans 
des revues archéologiques que 
dans les journaux valaisans. 

Bien sûr les deux intéressés 
eurent aussi l'occasion de s'adres
ser des mots plutôt vifs lors de réu
nions diverses. 

Une première fois, M. Wiblé dut 
faire une déclaration à l'intention 
de M. Closuit, aujourd'hui, c'est M. 
Closuit qui le fait à son endroit. 

CONFEDERATION 

EXTENSION 
DES ACTIVITÉS DE L'ÉTAT 

Transfert de la fiscalité 
indirecte 
vers la fiscalité directe 

Entre le début des années cinquante 
et la fin des années septante les recet
tes et les dépenses courantes de l'Etat 
ont progressé davantage que le produit 
national brut. Au cours de la période 
considérée, en effet, le PNB a augmenté 
de 6,5 fois et les recettes et dépenses 
de l'Etat de 8,6 fois. La plus forte expan
sion a été enregistrée entre 1960 et la 
moitié des années septante. Au chapi
tre des impôts et des taxes, la princi
pale source de recettes de l'Etat, on a 
observé un transfert très net de la fisca
lité indirecte vers la fiscalité directe, 
alors que de 1951 à 1955, en moyenne 
annuelle, la part des impôts indirects 
dans l'ensemble des recettes atteignait 
encore 45,4% (impôts directs: 54,6%) 
elle est tombée à 32,5% seulement 
(impôts directs: 67,5%) en moyenne 
annuelle au cours de la période 1967-
1980. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile • jusqu'à dimanche à 
20.30, vendredi et samedi à 21.00: 
206 Festival du Comptoir: Les stars 
sont éternelles; vendredi à 19.00, 
samedi à 14.30 et 19.00, dimanche à 
14.30: Les Aristochats. Un chef-
d'œuvre pour grands et petits (sans 
limite d'âge); dès lundi 11: Ragtime. 
Cinéma Corso - jusqu'à dimanche à 
20.30, vendredi et samedi à 20.00, 
dimanche à 14.00: La zézette plaît 
aux marins. Un immense éclat de 
rire! (18 ans); vendredi et samedi à 
22.00: La dérobade, avec Miou-Miou 
et Maria Schneider (18 ans); diman
che à 16.30, lundi et mardi à 20.30: 
Slap Shoot, de George Roy Hill, avec 
Paul Newmann (16 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition Jean-Claude Mo-
rend, jusqu'au 21 novembre. Tous 
les jours de 13.30 à 18.00 sauf le 
lundi). 
Manoir: jusqu'au 24 octobre, Trois 
femmes au Manoir, trois régionaux, 
Liliane Marasco, Claude Estang et 
Marie Gailland. Ouverture 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. 

Pour mettre un point final à cette 
affaire nous publions les deux 
déclarations de ces personnes qui 
mettent, nous en sommes sûrs, un 
point final à une controverse et à 
des malentendus, (ry) 

Déclaration de 
M. Léonard P. Closuit 

Le soussigné reconnaît la com
plète honorabi l i té de M. François 
Wiblé, ainsi que ses parfaites com
pétences en tant qu'archéologue 
responsable des foui l les entrepri
ses à Martigny. 

Il t ient à préciser qu' i l n'a pas mis 
en doute ces deux quali tés de M. 
Wiblé dans ses écrits parus dans le 
NFA V, le Confédéré et la Gazette de 
Martigny, en juin et jui l let 1981. 

Martigny, le 9 septembre 1982. 
Léonard P. Closuit 

Déclaration de 
M. François Wiblé 

Je soussigné, François Wiblé, 
archéologue à Martigny, me réfé
rant à la séance du Conseil de la 
Fondation Pro Octoduro du 4 jui l let 
1980, au cours de laquelle j 'a i pris à 
partie M. Léonard Closuit au sujet 
de ses art icles parus dans le n° 
39/40 de la revue Helvetia archaeo-
logica dont le Dr Rudolf Degen est 
l'éditeur, ainsi que le rédacteur, 
rétracte l 'expression de «parjure» 
prononcée à rencontre de M. Léo
nard Closuit. 

Au surplus, je déplore l'excès de 
certains de mes propos et lui en 
exprime mes regrets étant bien 
entendu que je n'ai jamais mis en 
cause et ne mets pas en cause sa 
parfaite honorabi l i té. 

Ainsi fait à Martigny, le 30 sep
tembre 1980. François Wiblé 
Suit quelques expl icat ions de M. 
Wiblé sur la nature de l ' incident. 

SION 
Conseil général 

La prochaine séance extraordi
naire du Conseil général de Sion 
aura lieu le mercredi 13 octobre à 
20 h. 15 en la salle du Grand Con
seil, Casino, avec l'ordre du jour sui
vant: 
1. Adopt ion du procès-verbal de la 

séance du 26 mai 1982; 
2. Message du 2 septembre 1982 

du Conseil municipal au Conseil 
général concernant le nouveau 
règlement pour les instal lat ions 
intérieures d'eau potable par les 
instal lateurs concessionnaires; 

3. Message du 2 septembre 1982 
du Conseil municipal au Conseil 
général concernant les tari fs 
d 'eau; 

4. Message du 2 septembre 1982 
du Conseil municipal au Conseil 
général concernant le coeffi
cient d' impôt appl icable pour 
1983; 

5. Message du 2 septembre 1982 
du Conseil municipal au Conseil 
général concernant les taxes 
d'assainissement urbain; 

6. Divers. 

La Channe 
en Thurgovie 

Les échos des festivités du 25e 

anniversaire de l'Ordre de la 
Channe se sont maintenant estom
pés et ont apporté, bien au-delà de 
nos frontières, la bonne nouvelle de 
la belle santé de l'Ordre cher au 
Procureur Albert Rouvinez. 

Mais, la vie continue et il faut 
d'ores et déjà songer à un nouveau 
chapitre, celui qui va clore l'année 
bachique. Il se tiendra à Horn, au 
bord du lac de Constance, et sera 
appelé le Chapitre du Bodan. Une 
fois de plus, les chanteurs seront 
de la fête pour rehausser les céré
monies et les diverses dégusta
tions. D'ores et déjà, le patronage 
de MM. Hans Frei, conseiller natio
nal; Philippe Stëhlin, chancelier 
d'Etat de Thurgovie; Hermann 
Mummenthaler, président des cafe
tiers-restaurateurs de Thurgovie, et 
Hansruedi Streuli, président de la 
Guilde du Vin du canton de Saint-
Gall, est assuré pour cette journée 
du 16 octobre. 

Succès de l'emprunt 
BCV de 20 000 000.-

L'emprunt public 43U% Banque 
Cantonale du Valais, série 23, d'une 
durée de douze ans, a été couvert. 
Les souscr ipt ions dépassent le 
montant de l 'emprunt et les attr ibu
t ions subiront quelques réductions. 

Philatélistes 
ceci vous concerne 

SIONVALEX 
du 13 au 17 octobre 

C'est mercredi 13 octobre à 10 heu
res que SIONVALEX 82 ouvrira ses 
portes, pour se clôturer le dimanche 
17 à 16 heures. 

Cette importante exposition de 
rang 2 est la plus importante exposi
tion de l'année en Suisse. C'est la pre
mière fois que le Valais a l'honneur 
d'organiser une telle manifestation. 

Une centaine d'exposants partici
peront à l'exposition qui comptera 
600 cadres, dont 90 réservés à la jeu
nesse. 

SIONVALEX se tiendra dans les 
locaux de l'Ecole professionnelle de 
Sion, à proximité de la gare. Elle sera 
ouverte chaque jour de 10 à 19 heu
res, sauf le vendredi où elle le sera 
jusqu'à 22 heures. Par contre, le 
samedi elle fermera ses portes à 18 
heures. Cette journée se terminera 
par la soirée officielle. La lecture du 
palmarès aura lieu le dimanche 17 
octobre à 16 heures. 

Le mercredi 13 octobre est la jour
née des écoles et M. le chef du DIP a 
autorisé les écoles du canton à visi
ter l'exposition déjà dans la matinée 
afin que la jeunesse valaisanne 
puisse bénéficier de cette importante 
manifestation culturelle. 

Un concours pour les jeunes 
jusqu'à 18 ans a été organisé et les 
formulaires peuvent être obtenus 
dans de nombreux commerces sédu-
nois. 

Le comité d'organisation, présidé 
par M. le Dr Bernard Morand, invite 
chaleureusement tous les philatélis
tes et toutes les personnes intéres
sées à visiter cette exposition. 

puftet-JDt^eria 3 CHEMINS DE FER 
^'^fY^~~\ MARTIGNY 
' ~~h"C^J^l^- * (026) 2 22 96 

Spécialités chez 

J O H N N Y L'AFRICAIN 

:~/'pizzas et chasse 

" ^ " • - o - ^ *= '"•C Parc privé 

Janine et John Traber Fermé samedi et dimanche 

RESTAURATION CHAUDE DE 12 A 23 HEURES 

NOUVEAU A MARTIGNY! 

GESTION D'ASSURANCES 
CLOVIS CRETTEX 
vous conseille et vous assiste 
* Caisse maladie et 

accidents SVRSM 
* Gestion - Placement 
* Financement-Hypothèques 
* Toutes assurances 

BUREAU 

APPART. 

(026) 2 50 33 
(026) 2 29 53 

Roland Vaucher 
Le spécialiste des fromages du pays 

Actuellement en promotion 

ARPILLE 1 : 
Fr. 11.50 le kg 

MARTIGNY * (026) 2 23 80 Rue Marc-Morand 3 

Americany Jean's 
près de la Poste 

Nos marques: 

RIFLE - LEVIS - STAR 

CEE-Men TAT-TOO 

Lee-Cooper Jockey 

* (026) 5 33 22 

FULLY 



Jeudi 7 octobre 1982 COnFEDERE 

A la Journée des Rout iers suisses 

PREMIÈRE SUISSE ET CANDIDAT AU 
TITRE DE CHAMPION INTERNATIONAL 
Suite de la © 
DEUX MARTIGNERAINS 

Toujours dans le cadre du congrès 
et du championnat de l'Union interna
tionale des chauffeurs routiers (UICR) 
deux Martignerains seront à l'hon
neur. Tout d'abord M. Raphy Gorret 
membre de l'équipe suisse et qui 
visera très certainement un des titres 
en jeu comme champion internatio
nal de l'UlCR. M. Gorret sera donc un 
concurrent à suivre ce samedi sur la 
place des Douanes à Martigny. 
Ensuite, au niveau du congrès lau
sannois, le chef-adjoint au service 
automobile du canton du Valais, 
Michel Perrin, développera devant 
l'ensemble des juristes spécialisés 
poids-lourds des quinze pays mem
bres sa thèse concernant la Déli
vrance et retrait du permis du con
duire, une thèse qui fait déjà l'effet 
d'une bombe dans les milieux spécia
lisés et qui est enfin un acte concret 
dans le cadre de la protection du 
métier de chauffeur. 

PREMIÈRE SUISSE 
Comme on le sait, le gymkhana de 

la section Valais-Plaine du Rhône se 
double toujours d'une exposition de 
véhicules lourds. L'édition 1982 pren
dra une ampleur toute particulière 
puisque l'on verra pour la première 
fois officiellement exposé en Suisse 

le nouveau DAF3300. Le DAF 3300 fut 
présenté en première mondiale en 
février dernier au Salon d'Amster
dam. Il s'agit d'une nouvelle série dis
ponible en de nombreuses variantes 
et dont la principale nouveauté est le 
nouveau moteur DKX 1160 dévelop
pant 330 CV (243 kW) à 2200 t/m, le 
couple maxi étant de 132,5 mkg (1300 
Nm) à 1300 t/m. La nouvelle série est 
équipée de lacabineF241 quialarge-
ment contribué à la réputation de la 
série 2800. Cette nouvelle série F3300 
est un haut de gamme conçue en pre
mier lieu pour les transporteurs qui, 
dans la catégorie des transports 
lourds, souhaitent des vitesses 
moyennes élevées, une force de trac
tion considérable et une exploitation 
économique. A ce sujet, les premiers 
tests effectués par plusieurs revues 
spécialisées se sont accordés pour 
décerner au véhicule la «palme de la 
sobriété» puisque pour la première 
fois, dans deux essais différents, le 
DAF 3300 est descendu en dessous 
de la barre des 37 litres au 100 km. 

A ne pas manquer donc, ce week-
end sur la place des Douanes à Mar
tigny le 4e Gymkhana de la section 
Valais-Plaine du Rhône des Routiers 
suisses. 

B. Giroud 

La DAT à la Foire du Valais 
En présence de MM. Marc-André 

Marguerat, directeur de l'Arrondisse
ment postal de Lausanne, Werner 
Haenggi, directeur de la DAT à Sion, 
Daniel Cuche, chef du service à la 
clientèle (DAP, Lausanne), Philippe 
Sauthier, chef du service à laclientèle 
(DAT, Sion) et Jean-Marc Treina, res
ponsable au service postal des voya
geurs, la Direction d'Arrondissement 
des téléphones de Sion recevait jeudi 
la presse à l'occasion de la tradition
nelle séance d'information organisée 
dans le cadre du Comptoir de Mar
tigny. 

Au cours de cette conférence, les 
journalistes ont appris que la période 
allant de 1980 à 1985 est caractérisée 

SITUATION ACTUELLE 
Du 1er janvier au 30 juin 1982, le 

nombre de raccordements téléphoni
ques s'est accru de 45 004 unités sur 
l'ensemble de notre pays, se chiffrant 
à 2 969 880 au total, soit 47 raccorde
ments pour 100 habitants. Le nombre 
de raccordements télex de même que 
celui des installations de transmis
sion de données ont, eux aussi, pas
sablement augmente. Quant au tra
fic, son augmentation est de 6,7% 
dans le régime national et de 10% en 
international. 

A signaler qu'en Valais, durant les 
neuf premiers mois de cette année, 
une certaine stagnation est apparue 

L'«Atlanta», une des nouveautés présentées au Comptoir de Martigny. 

par l'introduction de nouveaux servi
ces de téléinformatique. Il n'est 
encore jamais arrivé a l'entreprise 
des PTT d'offrir autant de nouvelles 
prestations en si peu de temps. Ainsi, 
le Vidéotex présenté cette année au 
Comptoir de Martigny. Le Vidéotex 
est un système de communication 
interactif, c'est-à-dire un système qui 
permet le dialogue avec des banques 
de données, où sont mémorisées les 
informations. L'usager les reçoit par 
l'intermédiaire du réseau téléphoni
que ou d'un réseau de données et les 
faits apparaître sur l'écran d'un télévi
seur ou d'une console de visualisa
tion. 

Autre nouveauté présentée au 
Comptoir de Martigny, i'Atlanta, un 
téléphone monobloc disponible dans 
la couleur brune, noire ou blanche et 
qui se raccorde partout. Cet appareil 
peut être manié d'une seule main, le 
clavier de sélection se trouvant sur sa 
partie frontale. A la fin de la communi
cation, il suffit de poser l'appareil 
pour interrompre la communication. 

Cet appareil possède d'autres carac
téristiques, soit un clavier entière
ment électronique, une touche de 
mémorisation «R», qui permet de 
répéter automatiquement l'appel du 
dernier numéro composé même 
après avoir posé l'appareil, ainsi 
qu'un réglage continu de la puis
sance du ronfleur. Ce modèle est 
donc remis en abonnement par les 
PTT comme premier ou second appa
reil avec une taxe mensuelle de 4.20 
francs. 

dans la demande de nouveaux raccor
dements téléphoniques, par rapport à 
la même période de 1981. Ce phéno
mène peut être attribué à une baisse 
de la demande en provenance des 
résidences secondaires surtout. Il en 
va de même pour ce qui est des résilia
tions de raccordements qui, dans le 
même laps de temps, ont augmenté 
de près de 15% par rapport à l'année 
précédente. 

CENTRAUX 
Dans la partie romande du canton, 

plus particulièrement dans le Bas-
Valais, un chantier important a été 
mené a chef avec la mise en service 
du nouveau central téléphonique de 
Vollèges dans la nuit du 27 au 28 sep
tembre dernier. D'une capacité ini
tiale de 800 raccordements, pouvant 
être portée à 2000 voire même 5000 
moyennant l'agrandissement du bâti
ment, cette nouvelle construction a 
trouvé place sur le même terrain que 
lecentralmobiledontilaprislerelais. 

A propos de centraux mobiles, rap
pelons la mise en service de celui de 
Savièse l'automne dernier, ceci en 
attente d'un autre central, définitif 
celui-là, prévu pour 1985. De même à 
Martigny, un central mobile a été mis 
en service, en décembre de l'année 
dernière, dans la cour du bâtiment 
postal, venant à la rescousse des 
équipements installés dans ce même 
bâtiment. D'autre part, un central de 
même genre vient d'être mis en place, 
en septembre à Salvan. Il sera mis en 
service en avril 1983, également dans 
l'attente d'un central en dur, prévu 
pour 1986. 

CONFEDERATION 

La RFA: 
de loin notre principal 
partenaire économique 

Les statistiques de 1981 relatives aux 
balances des revenus de la République 
fédérale d'Allemagne et de la Suisse 
font ressortir une fois de plus l'intensité 
exceptionnelle des échanges économi
ques entre ces deux pays. La Suisse 
écoule un cinquième de ses produits 
d'exportation en RFA; et pas moins de 
deux cinquièmes de ses revenus prove
nant des prestations de services (y com
pris les revenus sur le capital et le tra
vail) sont fournis par notre voisin 
d'outre-Rhin. Inversement, la RFA livre 
28% des marchandises et 27% des 
prestations de services importés par la 
Suisse. Pour l'Allemagne également, les 
échanges avec la Suisse revêtent pas
sablement d'importance puisque en 
1981, notre pays a absorbé 5,2% des 
exportations allemandes de marchandi
ses et fourni 3,4% des importations 
allemandes. Elle se situe ainsi respecti
vement au septième et neuvième rang 
de la liste des partenaires de la Républi
que fédérale d'Allemagne. 

La balance commerciale entre les 
deux pays est traditionnellement pas
sive pour la Suisse; en 1981, le déficit 
atteignait 6,8 mrd fr., pour un solde 
négatif global (avec l'ensemble des 
pays étrangers) de 8,8 mrd fr. ! Toute
fois, la Suisse a plus que compensé ce 
déficit en réalisant un excédent de 8,3 
mrd fr. au chapitre des services (solde 
global: 15,9 mrd fr.). Un élément particu
lièrement important dans ce domaine 
est le tourisme (dont 45% des recettes 
totales proviennent des Allemands qui 
séjournent dans notre pays). Autre fac
teur encore plus significatif, les rende
ments de capitaux. Ceux-ci sont dus 
bien sûr aux capacités de prestations 
de la place financière suisse mais aussi 
au produit des licences et brevets ainsi 
qu'au volume important des investisse
ments directs effectués en RFA (15%). 
Si l'on tient compte du bilan des trans
ferts unilatéraux, également positif 
pour la Suisse, l'excédent de la balance 
des revenus vis-à-vis de l'Allemagne a 
été de 1,8 mrd fr. en 1981, soit un tiers 
du solde global, de 5,1 mrd fr. 

LE POIVRE VERT 

VU D'EN FACE 

L'esclavage dans le 
monde occidental 

Malgré sa suppression officielle, 
l'esclavage est encore pratiqué dans de 
nombreux pays en raison de la négli
gence, de l'inefficacité, de la corruption 
de l'administration, et aussi de la pau
vreté. Il semble que ce soient les Portu
gais qui, en 1415, firent les premiers 
esclaves en capturant des Musulmans 
qui venaient d'être chassés de la pénin
sule ibérique et qu'ils vendaient à de 
riches propriétaires pour les faire tra
vailler. Depuis lors, un peu partout, des 
hommes et des femmes furent capturés 
pour servir les riches et les puissants. 
En Afrique, un homme adulte et en 
bonne santé était estimé 10 chameaux 
et une femme le double. 

Le Danemark fut le premier pays à 
abolir l'esclavage en 1792. Deux ans 
plus tard, la France l'abolit aussi, mais, 
en 1802, Napoléon Premier Consul le 
rétablit. En 1815, cependant, l'Angle
terre, l'Autriche, la France, le Portugal, 
la Russie, l'Espagne et la Suède décidè
rent, lors du Congrès de Vienne que la 
traite des hommes était honteuse et 
qu'il fallait l'abolir. Mais, si dans certai
nes régions, ce mot d'ordre fut suivi, 
dans beaucoup d'autres — hélas ! — on 
ne s'en préoccupa guère. Ce n'est qu'en 
1848 qu'un ministre français, Victor 
Schœlcher, sous-secrétaire d'Etat aux 
colonies, prit les choses en mains et 
déclencha une campagne vigoureuse 
contre cette pratique honteuse. Elle eut 
des répercussions un peu partout et 
surtout en Amérique où l'esclavage des 
Noirs par les Blancs était chose admise 
dans les Etats du sud. Un mouvement 
se forma et prit bientôt une telle 
ampleur que le combat devint conflit, 
puis guerre entre les nordistes, parti
sans de l'abolition de l'esclavage et les 
sudistes qui voulaient que rien ne chan
geât. Ce fut la terrible guerre de Séces
sion qui dura quatre ans. Les Etats abo-
litionnistes du nord finirent par triom
pher. 

On peut dire que la traite des hommes 
a disparu des pays occidentaux. Mais 
hélas, il n'en est pas de même dans les 
autres continents. 

Francis Gaudard 

POUR VOS ANNONCES 

assa 
martiany 

RUE DU GRAND-VERGER 11 
S (026) 2 56 27 ou 2 65 76 

SION S (027) 22 30 43 
PLACE DU MIDI 27 

Convoqué à Neuchâtel, au Con
grès national des régisseurs et 
agents immobiliers (dont je fais par
tie) pour les 8/9 octobre, j'ai reçu 
avec l'invitation le dépliant de la 
ville: Neuchâtel et son littoral (pros
pectus récent, puisque tiré en 
décembre 1981 à 80 000 exemplai
res) où le Valais est complètement 
court-circuité. 

Comme vous pourrez le juger 
vous-même par le dessin ci-dessous, 
le Valais, son Rhône, sa double voie 
CFF et sa route nationale sont com
plètement oubliés. Erreur volon
taire? Dieu le sait... 

Mais au moment où tous les can
tons romands, Jura, y compris le 
Tessin, font tous les efforts pour 
reconquérir une identité latine, Neu
châtel oublie le Valais et pencherait 
vers Berne! Non, Messieurs les com
tes de Neuchâtel, vous oubliez que 
nous sommes entrés, tout comme 
vous en 1815, avec Genève, dans la 
même Confédération: tous pour un, 
un pour tous-

Seules les Forces motrices de 
Neuchâtel savent que leur électricité 
est fournie pour la grande partie, par 
l'usine de Fiesch qui, sauf erreur, est 
â la source du Rhône... qui passe à 
travers tout le Valais pour finir à 
Genève... 

Maintenant que le chômage gron
de dans toute la Suisse, spéciale
ment en Romandie, il doit y avoir 
possibilité de s'entendre entre 
latins. 

Le Valais pense à juste titre de 
reprendre les diverses concessions 
hydrauliques. 

La Confédération, devant le chô
mage grandissant, pourrait, car je 
l'ai vu au défilé de la Division à 
Sierre, mieux utiliser nos possibili
tés de montage de pièces pour l'ar
mée! 

Les horlogers neuchâtelois 
n'auraient pas de peine à s'adapter. 

Et à Bienne ne pourrait-on pas 
repenser à l'usine de montage de la 
G.M., nos «Opel» seraient, au moins 
en partie, suisses et en cas de con
flit, il faudrait bien repenser être 
autonomes (industriellement et pour 
l'agriculture) (comme le plan Wahlen 
de 1939). 

Le dernier défilé de protestation 
de Bienne prouve que nous devons 
nous serrer les coudes car Bienne 
n'est pas Biel pour tous les habi
tants. 

Nos industries lourdes de Roman
die: Charmilles, Vevey, etc. s'envo
lent vers la Suisse allemande, pour 
parer â un futur chômage, que nous 
avons déjà depuis plus de deux ans. 

Romands, Tessinois, latins, 
unissons-nous nous le pouvons, 
nous le devons, sinon le creux de la 
vague qui n'est pas encore atteint 
sera dur, très dur... 

Ne nous laissons pas prendre au 
piège des grands financiers de l'axe 
Zurich-Bâle-Berne. 

Nous avons vendu nos «petites 
banques locales» pour devenir de 
patrons, simples employés des gran
des. Mais comme vous le savez l'on 
ne prête qu'aux riches. Romands, il 
faut réagir et s'unir, sinon c'est nous 
qui supporteront le chômage gran
dissant. 

Le Valais est bon mais trop sou
vent que pour celui qui s'en sert. 

La Puce 

P.S. — Souhaitons que cette erreur 
de l'Office du tourisme de Neuchâtel 
soit bientôt réparée et levons le verre 
de fendant à leur santé. 

LIVRES 

MON DO toujours à la page 
Les Editions Mondo complètent 

périodiquement leur collection de 
livres magnifiques et l'automne a vu 
la parution de deux ouvrages fort dif
férents mais autant attrayant l'un que 
l'autre. 

Le premier, consacré aux enfants, 
est intitulé Petits bricoleurs - bons 
trucs est d'un format et d'une présen
tation très pratiques. Le texte simple 
est accompagné de très nombreux et 
charmants dessins qui montrent la 
marche à suivre pour réaliser des 
objets utiles et amusants. C'est éga
lement une source intéressante pour 
trouver des idées de cadeaux. 

Cet ouvrage ne manquera pas de 
plaire aux enfants. 

Quant au livre intitulé Les derniers 
grands voiliers, il s'inscrit dans la 

série très agréable et très instructive 
des éditions Mondo. Deux grands 
reporters, Rolf Bockmeier et Gert 
Wagner, ont relaté maintes aventures 
en différentes parties du globe. Ils ont 
navigué sur divers bateaux et peuvent 
donc présenter un sujet qui non seule
ment les passionne mais encore 
qu'ils maîtrisent parfaitement. 

Les passionnés de la voile et des 
aventures marines; ceux qui ont sou
vent rêvé suivre les traces de Chris
tophe Colomb, auront beaucoup de 
plaisir à suivre les aventures de ce 
livre richement illustré. Il est com
plété par un chapitre sur les termes 
marins, véritable dictionnaire de 
bord. 

De quoi passer d'agréables 
moments! 

• • • • • • • • • 

Si La Fontaine savait... 
Oui, si le plus grand des fabulistes 

apprenait que son œuvre connaît 
aujourd'hui des prolongements ines
pérés et insolites, sans doute en 
serait-il fort aise! Voilà que Jean de 
La Fontaine fait maintenant, par le 
talent d'Anouk interposé, son entrée 
dans le monde on ne peut plus con
temporain de la bande dessinée. 

Vingt fables — dont certaines res
tent à découvrir pour un grand nom
bre de gens — sont au sommaire de 
ce premier album entièrement en 
couleur, publié par les éditions 
Radio-TV-Je vois tout, et que signe la 
jeune illustratrice lausannoise. 

Une grande première donc, qui vise 
à faire mieux connaître les œuvres de 
l'éminent poète — toujours diable
ment d'actualité — et qui révèle à la 
fois un style déjà très personnel, 
celui d'Anouk Rossetti. D'aucuns la 

connaissent par ses dessins 
d'humour qui paraissent dans la 
presse depuis un certain temps. 

Comment peut-on plus heureuse
ment faire passer le message auprès 
d'un jeune public (de 7 à 77 ans!) 
qu'en empruntant un mode d'expres
sion qui lui est familier? La B.D., 
depuis longtemps et à juste titre, a 
conquis ses lettres de noblesse. Elle 
sert ici, à travers une mise en scène 
souvent facétieuse, non exempte de 
gags bien entendu, le génie de celui 
qui étonna, voire gêna, par sa lucidité 
souvent corrosive, les princes et 
autres nantis ou prétentieux de son 
époque. 

A travers les animaux, La Fontaine 
a écrit l'histoire des hommes. C'est 
une pinte de bon sang que de se la 
remémorer par le biais de la bande 
dessinée. 

Imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset Cassaz-Montfort 
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Cercle Démocratique 

Chef de cuisine 
Eric Hugon-Chollet 

Repas d'ouverture 
Samedi 9 et dimanche 10 octobre 

MENU Fr. 30.— 
< Terrine garnie 

ou 
Cocktail de crevettes 

*** 

Consommé fine-champagne 
* * * 

Longe de veau aux champignons 
Bouquetière de légumes 

Pommes croquette 
* * * 

Coupe glacée «Maison» 

Spécialités du chef 
Mousse de truites, sauce béarnaise 

Scampis à l'armoricaine 

Chasse 
Civet de chevreuil 

Selle de chevreuil «Grand-Veneur» 

Viandes 
Escalope de veau au marsala 

Emincé de bœuf «Stroganoff» 

Réservez vos tables 
S (026) 5 34 33 

Fournisseurs 

• 

CERCLE DEMOCRA 
FULLY 

OUVERTURE DE U SALLE-RESTAURANT 
(entièrement rénovée) 

Fermé le mercredi 

Vue partielle de la salle à manger du Cercle Démocratique. En médaillon, le chef de cuisine, 
Eric Hugon-Chollet. (photos Théoduloz) 

(200 personnes) Grande salle à disposition 
* Sur demande «menus» 

pour sociétés, groupements, noces, banquets 

Dès le lundi 11 octobre 1982 
au café: petite restauration et assiette du jour 

Soyez les bienvenus à l'apéritif 
VENDREDI 8 OCTOBRE DÈS 17 HEURES 

Maîtres de l'œuvre 

MORAND 
Liqueurs 

COOP 
Fully 

MARET Vins SA 
Fully 

J.-J. RARDRODUIT 
Boulangerie-pâtisserie 

Fully 

PROVINS 

Raphy RODUIT 
Boucherie 

Fully 

Les Fils de René BENDER 
Prop.-encaveurs 

Fully 

Brasserie 
CARDINAL 

COTTURE & MICHELLOD 
Boucherie 

Fully 

Glaces SIBÉRIA 
Charnot-Fully 

VALLOTON SA VINS 
Fully 

D'ANDRÈS & FILS 
Boulangerie 

Martigny 

FOURNIER 
Agencements 

Martigny 

Albert MARET 
Ameublements-Revêt.-Décorat. 

Fully 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL 
Martigny-Fully 

SIEBER Samuel 
Chauffage - Pompe à chaleur 

Fully 

Othmar GUEX 
Meubles - Tapis - Rideaux 

Fully 

AUX DOIGTS D'OR 
Léa et Eliane Bender 

Fully 

RAUSIS & WARPELIN 
Gypserie - Peinture 

Fully 

Yvon BENDER 
Serrurerie - Constr. métal. 

Fully - Martigny 

FAISS FLEURS 
Et. horticole - Garden Center 

Fully 

VALCA 
Machine à café 

Sion 

ZURICH-ASSURANCES 
Représentant à Fully 

' A. Constantin 

Photos THÉODULOZ 
5 37 79 
Fully 

a œ M œ ^ ^ 
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Chez ROSSET CYCLES - MARTIGNY-BOURG 
i l ^ H * (026)2 20 55 
Les nouvelles 
FANTIC MOTOR 
sont arrivées 

Catégorie F dès 16 ar" 

Bi-places 2390.— Monoplace 2350.— 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ& MATTER SA 

TELEPHONE 026/2 1028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

MX* 

i 

muirx *t m » 

ft\ ^ 1 
U ^ 1 

M 
/ / v v > / ^ 

) 
f<J Vb 
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1 Confection, réfection de'sièges 
1 Rideaux - Tentures 

Travail à l'ancienne 

! Pierre-Alain Nater 
J Tapissier-décorateur 

48, rue du Bourg s- (026) 2 76 69 
1920 MARTIGNY-BOURG 

?o^ 
\tt^ 

de «©-i 
Machine de nettoyage 
à haute pression d'eau chaude 
ou eau froide 
pour: les vignerons encaveurs et l 'agriculture, etc. 

Demandez nos offres... 
Démonstrat ion et mise en service comprises 

vsama 
ROUTE DU SIMPLON - 1920 MARTIGNY 
* (026) 2 51 51 • 2 51 52 

Le Dr Louis Sévelinge est allé 
chercher dans la nature ce qui peut 
soulager les humains. 

Si vous croyez aux bienfaits des plantes médicinales, faites 
usage des produits du Dr Louis Sévelinge. 

• Des produits aux extraits naturels 
de plantes. 

• Des essences garanties pures. 

• Des préparations qui sont utilisées 
depuis des décennies. 

L'aromathérapie: à base d'essences naturelles de plantes 

\ 
La phytothérapie: à base d'extraits naturels de plantes ,<3jt\'é< -• 

Les fortifiants- à base d'extraits naturels de "^^^^ ï-"^ 
reconstituants: plantes et d'oligo-éléments 

Ces trois domaines sont à la base des produits naturels du 
Dr Sévelinge pour soulager ceux qui souffrent de 
rhumatismes, de fatigue, de troubles des voies respiratoires, 

ipSSf de troubles du foie, des reins et de 
la vessie, de la circulation sanguine, 
de l'appareil digestif et des nefs. 

Demandez la brochure 
détaillée dans les pharmacies et 

drogueries ou, à défaut, chez 
Dr Sévelinge SA, 52, Quai du Haut 2503 Bienne. 

Martigny: Droguerie B. Crettex, 1, rue du Rhône. — Crans-sur-Sierre: 
Droguerie de la Résidence Crans SA, J.-P. Rouvinez. — Fully: Drogue
rie Plein-Soleil, Y. Moren. — Monthey: Pharmacie du Crochetan, J.-P. 
Contât, 13, av. de la Gare. — Sierra: Droguerie de Beaulieu, P. Mayoraz, 
2, av. du Marché; Droguerie Sierroise, J. Puippe, 4, rue du Bourg. — 
Sion: Droguerie de la Marjorie, B. Constantin, 46, rue du Grand-Pont; 
Droguerie de la Matze, A. Thévenon, 51, route de Lausanne; Pharmacie 
de la Poste, M. Magnin-Galleti, 20, av. de la Gare; Droguerie Biosanté-
herboristerie A. Schroeter, 6, rue de Conthey. 

AU SERVICE DE LA 
FOURRURE DE QUALITÉ 

Exposant 
Comptoir 
de Martigny 

Stands 152-153-154 
Secteur D 

Du 1" au 10 octobre 1982 

Modèles 

GROSV€NOR 
+**i*^£5 

Petit - Carroz 
Rue du Château 6, Sierre - 027 / 55 08 01 
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Les commerçants et artisans sont à votre service... 

Saillon, Leytron, Ovronnaz, Chamoson, St-Pierre-de-Clages, Ardon 

PIERRE NATURELLE BRUTE OU POLIE 

I m p o r p h y n e • • 
( 0 2 7 ) 8 6 4 0 6 5 

M i c h e l M é t r a i l i e r 
1317 Ardon 

F O U R N E A U X PIERRE O L L A I R E - C H E M I N E E 
RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR 

— Menus et carte 

— Raclette -

— Bons vins 

Fondue 

Café du Lion d'Or 
Famille J.-L. FAVRE 

• Assiette valaisanne - Viande séchée 

- Bonne cave Fermé le mardi 

GRUGNAY s/Chamoson 

* (027) 86 22 69 

Les Fils d'Henri Buchard - Leytron 
Maîtrise fédérale 
Scierie et commerce de bois 
Scierie-Charpente-Menuiserie 
Construction de chalets 
Escaliers droits et tournants 
* (027) 86 28 21 
Depuis 1902 au service de 
la construction 

Proprié ta ires-enca veurs 
Joseph Giroud & Fils 

Café du Centre 

1915 CHAMOSON 

* (027) 86 21 81 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 863344 NEUWERflUkJ&Cie SA 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Paul Thomas 

APPAREILLAGE - FERBLANTERIE - COUVERTURE 
CHAUFFAGE 

1912 LEYTRONOVRONNAZ 

* (027) 86 35 01 - 86 39 75 

Serrurerie et Ferronnerie d'art 
Marius Moret - Christian Buchard 
1912 Leytron V (027) 86 49 87 

Nos travaux: fer forgé - serrurerie 
de bât iment - serrurerie de cons
t ruc t ion - portes de garages (avec 
ou sans té lécommande) 

Votre visite sera la bienvenue! 

Présent au Comptoir 
«Imporphyre», le spécialiste 
du fourneau en pierre ollaire 

Fondée en 1976, la société «Imporphyre», à Ardon, est spécialisée 
dans l'importation de pierres naturelles. Pour la première fois 
cette année, elle expose au Comptoir de Martigny (stands 
496-497, dans les halles d'honneur), où M. Michel Métrailler se fait 
un plaisir de vous recevoir pour vous présenter divers types de 
fourneaux en pierre ollaire et de fourneaux Scandinaves, tous 
munis d'un système de circulation à air chaud. A côté des four
neaux, tables de granit et fonte culinaire traditionnelle occupent 
une place de choix dans le stand. «Imporphyre» est accompagné 
de l'entreprise «Bérard SA», décoration d'intérieur, dont le siège 
social est également à Ardon. 

POTERIE VÉRÈNE 
ET PIERRE HIRT - * (026) 6 35 87 

1913 SAILLON 

• Céramique faite à la main 
• Services à thé, à dîner, à déjeuner, 

à mocca 
• Petits cadeaux utilitaires et décoratifs 
• Notre production en grès durable et de 

haute qualité 
• Prix à la portée de tous 

Scierie 
Donazzolo 

COMMERCE DE BOIS 
LAMES QUALITÉ SANS BOUCHON 

1917 ARDON 
V (027)86 13 03 

' illE Il 
^nl^^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^HB 

ALBERTBUCHARD 
W (027) 86 22 30 

^̂ ^̂  , 

.-,.*.-su 

|jpgg™ : • " '^F -' 

^^^KB^^^K^^^^^^B^^^^^^^^^^^M I 

Voyages - Excursions 
1912 LEYTRON 

COlO 
-ol 

est près de chez 
vous 

JE4N-MCHEL RIEDER 
BUREAU COMMERCIAL 

Pl5 CHAMOSON SON! fi ; l I n i i R \LAJ U te 
REMSENIANT CREDIT SUSE 
ASSURANCES V a u d o i s e 

027863063/8632 03 

FENDANT - DOLE 

Louis Rossier 
Vigneron-encaveur 

PINOT • SPÉCIALITÉS 

1913 SAILLON 

V (026) 6 21 92, 

Lecteurs, annonceurs, éditeurs... tous solidaires 
via Assa. 

Assa Annonces Suisses SA 1
p ^ e d°n

Midi 27 
« (027) 22 30 43 
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Spécial Comptoir 
«SAUDAN LES BOUTIQUES» au Grand Restaurant 

Animation inhabituelle mercredi au Grand Restaurant où «Saudan Les 
Boutiques» avait établi ses quartiers temporaires à l'occasion d'un défilé 
de mode automne-hiver organisé à l'intention des visiteuses du Comptoir. 
Parfaitement renseignées par le maître de cérémonie, M. Gérard Saudan, 
sur les prochaines tendances en matière vestimentaire, ces dames n'ont 
pas manqué de manifester leur approbation à chaque passage des manne
quins engagés pour la circonstance. 

• • • • • • • • • 

Les écrivains dédicacent au stand GAILLARD 

Heureuse initiative de la Librairie Gaillard que de faire appel, chaque 
année dans le cadre du Comptoir, à des écrivains invités à dédicacer leur 
ouvrage. Hier, Germain Clavien présentait son roman « F leurs de l'eau», en 
vente sur le marché depuis le mois de septembre. Ce jeudi, c'est au tour 
d'Adeline Favre et d'Anne Troillet-Boven de se soumettre de bonne grâce 
aux exigences de la dédicace. 

• • • • • • • • • 

Cent vingt têtes de bétail 
pour un concours réussi 

Malgré le mauvais temps, les éle
veurs se sont donné rendez-vous-
sur le terrain des Neuvilles pour le 
tradi t ionnel concours de bétai l . Il 
faut relever la très bonne participa
t ion à ce marché-concours organisé 
par la Stat ion cantonale de zoo
technie en col laborat ion avec les 
fédérations d'élevage. M. Fellay, 
chef de la zootechnie, a présidé et 
dir igé ce concours qui voyait quel
que 120 têtes de bétail prendre part 
à cette mani festat ion. La journée 

Conférence publique 
du Bureau des Métiers 

Selon la coutume, la Fédération 
des associat ions art isanales du 
canton du Valais (Bureau des 
Métiers), organise son assemblée 
annuelle des délégués dans le 
cadre du Comptoir de Martigny. 

Cette année, cette réunion prési
dée par M. Victor Berclaz, président 
de la FAA, aura lieu ce vendredi 8 
octobre à 15 heures, à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville de Martigny, 
une conférence publique est pré
vue. M. Alfred Oggier, directeur-
adjoint de l'Union suisse des Arts et 
Métiers présentera un exposé très 
actuel in t i tu lé: La politique de 
l'USAM, est-elle constructive?. Le 
thème choisi n'intéressera pas seu
lement les chefs de PME mais aussi 
le public en général. En effet, vu la 
s i tuat ion économique du moment, 
chaque citoyen se doit d'être 
informé sur l 'activité des associa
t ions faîtières. 

Venez donc nombreux à l 'Hôtel 
de Ville ce vendredi à 15 heures. 

de l 'agriculture et de l'élevage, qui 
s' inscrit t radit ionnel lement au 
Comptoir de Martigny, a vraiment 
sa raison d'être car ils sont très 
nombreux les éleveurs et agricul
teurs qui choisissent cette journée 
pour visiter le Comptoir et conclure 
des marchés et avoir de précieux 
contacts. Hier, le jury a eu du pain 
sur la planche pour apprécier et 
classer de très beaux spécimens 
dans les races et les catégories dif
férentes... 

Race d'Hérens 
1 r" catégorie: 1. Marrotte, d'Alexis 
Maret, Sarreyer. - 2e catégorie: Fan-
gio, de l'Ecole cantonale. - 3e caté
gorie: Flora, de Bernard Luisier, 
Versegères - 4e catégorie: Carnot, 
de Jean Perraudin, Salins. 

Race tachetée rouge 
V catégorie: Bouquet, de J.
Bernard Défago, Val-d'll l iez. - 2e 

catégorie: Caramel, de Gex-Collet, 
Champéry. - 3e catégorie: Fariboule, 
de Louis Turin, Collombey. - 4e caté
gorie: Etincelle, de Louis Turin, Col
lombey. 

Race brune 
1 r e catégorie: Betl i , d'Aloys Sutter, 
Chippis. - 2e catégorie: Koralle, 
domaine Lonza, Viège. - 3e catégo
rie: Elvira Pfyn Landgut, La Souste. -
4e catégorie: Susi, domaine Lonza, 

Viège. 

Béliers 
1"> catégorie: Syndicat d'élevage, 
Collonges. - 2° catégorie: Ronald 
Laroche, Troistorrents. - 3e catégo
rie: Berthe Oreiller, Verbier. - 4e 

catégorie: Lathion Francis, Liddes. 

COMPTOIR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DU NALMS 

Spécial Comptoir 

Programme 
du 23e Comptoir 
de Martigny 
Vendredi 8 octobre 
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES, DU TOURISME... 
09.30 Hôtel de Ville: assemblée de 

l'Association suisse des inspec
teurs et agents d'assurances, 
section valaisanne. Conférence 
de M.Géo Bétrisey,directeurdela 
Société valaisanne de recherches 
économiques et sociales sur le 
thème: «L'économie valaisanne 
face à ses échéances: problèmes 
et perspectives». 

10.30 Hôtel de Ville (2e étage): assem
blée constitutive de la Commis
sion de coordination des organi
sations touristiques valaisannes. 

14.30 Salle communale: assemblée des 
directeurs et secrétaires des Offi
ces de tourisme du Valais. 

14.30 Hôtel de Ville: assemblée géné
rale des délégués de la Fédéra
tion des Associations artisanales 
du canton du Valais (Bureau des 
Métiers). 

18.00 Rencontre de l'Union technique 
suisse, section Valais au Comp
toir. 

... ET DE LA FEMME 
20.00 Hôtel de Ville: rencontres fémini

nes organisées par le Groupe de 
coordination des Associations 
féminines valaisannes avec con
férence et débat contradictoire 
sur le thème: «La Suisse et son 
entrée à l'ONU». Vin d'honneur 
offert par la Municipalité de Mar
tigny. 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
11.30 Hôtel de Ville: réception des auto

rités des six communes du Haut-
Plateau par la Municipalité de 
Martigny. Apéritif et échanges de 
propos. 

13.00 Raclette à Plan-Cerisier. 
15.30 Visite du Comptoir. 
13.00 Podium-animation: le jeu du dia

porama avec Gil Aubert et Robin. 
17.00 Animations musicales de l'AVMI 

dans l'amphithéâtre (mimes et 
chansons). 

18.30 Podium-animation: production 
du groupe Le Réchette, Corin. 

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

Avec les tapissiers-décorateurs suisses 

Le comité suisse de l'ASMT. De gauche à droite, MM. Bertrand Marendaz, pré
sident de la section vaudoise, Erwin Jaisli, président central, Walter Blank, 
secrétaire général. 

Evénement sans doute, l'Associa
tion suisse des Maîtres tapissiers-
décorateurs et des maisons d'ameu
blement tenait ses assises extra 
muros, exception à la règle, à Mar
tigny ce mercredi. 

En effet, une vingtaine de prési
dents de section cantonale se sont 
rendus à Martigny à l' invitation de la 
section valaisanne hôte d'honneur du 
23e Comptoir. 

Leur journée valaisanne a été bien 
remplie. 

En effet, après la visite du Comp
toir et plus particulièrement du stand 
de la section valaisanne, ils ont été 
reçus par M. Raphy Darbellay, prési
dent de la Foire de Martigny, avant de 
visiter les caves Orsat et de partager 
un repas au Restaurant du Léman. 

L'après-midi avait lieu l'assemblée 
générale, suivie d'une raclette. Enfin 
chaque participant s'est vu offrir un 
cadeau symbolique de la part de 
l 'Association valaisanne et une cor
beille de fruits. 

Mais revenons à l'assemblée géné
rale de l'ASMT qui représente environ 
1000 entreprises et artisans. 

Présidée par M. Erwin Jaisl i , secré
tariat assuré par M. Walter Blank, 
l'ASMT a abordé au cours de son 
assemblée plusieurs problèmes 
d' importance et quelques aspects 
administrat i fs. Il fut question naturel
lement de 2e pilier, des condit ions 
d'entrée dans l'ASMT et partant dans 

FREQUENTATION AU COMPTOIR 

Réjouissante stabilité 
Le 23e Comptoir attend, on le sait, quelque 120 000 visiteurs. Après 
six jours de foire, on peut d'ores et déjà noter qu'une réjouissante 
stabilité marque cette 23e édition: dans la journée d'hier, le cap des 
60 000 visiteurs était atteint. C'est incontestablement la journée de 
mardi, consacrée aux six communes du Haut-Plateau, invitées d'hon
neur, qui fait figure de journée record. Une journée où l'on a dénom
bré plus de 15 000 spectateurs massés le long du parcours du cor
tège et plus de 14 000 entrées au Comptoir. Il convient toutefois de 
rappeler que cette traditionnelle journée d'accueil voyait cette année 
la participation de six communes formant le Haut-Plateau. Une con
sidération importante pour l'appréciation des chiffres cités plus 
haut... Signalons enfin que le record d'entrées absolu avait été 
atteint l'an dernier lors du premier dimanche où l'on avait enregistré 
20 800 visiteurs. Si le rythme se maintient ces prochains jours, on 
s'achemine allègrement vers les 120 000 entrées attendues. 

La belle fourrure chez PETIT-CARROZ 

Vous pourrez affronter un rude hiver sans souci avec un manteau de four
rure signé Petit-Carroz, le seul commerce de fourrures membre de l'Asso
ciation suisse de la fourrure. Présent au Comptoir de Martigny pour la 
vingt-deuxième année consécutive, Petit-Carroz offre un choix impression
nant de manteaux de fourrure en tout genre. Madame, essayer un manteau 
Petit-Carroz... c'est ne plus pouvoir l'enlever du dos! 

les sections cantonales, de cotisa
tion et de la prochaine présence à 
Swissbau, la grande foire bâloise de 
la construct ion. 

Mais ce qui retint passablement 
l'intérêt des participants fut l'avance 
des discussions avec l'Union suisse 
des métiers de la décoration et de la 
sellerie. En effet, les deux assem
blées générales de ces deux corpora
tions ont admis le principe d'une 
fusion pour mieux défendre leurs 
intérêts. L'une et l'autre compte envi
ron mille membres. 

Une telle fusion amènerait inévita
blement un accroissement de 
l' influence polit ique et économique 
et aussi une diminution des frais de 
fonctionnement. 

Pour l' instant, cette fusion semble 
buter sur des problèmes administra
t i fs tels que la fusion des caisses 
AVS. 

M. Georges-Emile Bruchez président 
de l'Association valaisanne des maî
tres tapissiers-décorateurs. 

Dans une intervention fort remar
quée, M. Georges-Emile Bruchez pré
sident de l'AVMT, soutint qu'il fallait 
d'abord s'attaquer à l'esprit de la 
fusion à savoir convaincre tous les 
partenaires de la nécessité de cette 
nouvelle communauté profession
nelle et qu'ensuite les problèmes éco
nomiques et d'intendance suivront, 
plutôt que de procéder de la manière 
inverse. 

Dès 1983 ces deux organisations 
devront revenir sur ce sujet d'impor
tance. 

Enfin, avant de clore l'assemblée, 
le président suisse tint à féliciter la 
section valaisanne pour son grand 
effort et son dynamisme à l'occasion 
de ce 23e Comptoir. Tout cela est à 
l'honneur de la profession devait-il 
dire pour conclure. 

A vendre appartements dans 
immeubles locat i fs «Charnot» 

deux 3 pièces et demie 
et un 4 pièces et demie 
Prix modérés. 

Dans immeuble «La Maraîche» 

dernier appartement 
4 p. et demie résidentiel 
Prise de possession 1 e r janvier 83. 

Tous renseignements: Fiduciaire A. 
Constantin, Fully, tél. (026) 5 39 60. 

A. BESSARD 
Maîtrise fédérale 

ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE SYSTÈME SAP 

GYPSERIE • PEINTURE • VITRERIE - VERNIS 

PINCEAUX - ENCADREMENTS 

PEINTURES RUCO 

Rue Octodure 

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


