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TAPIS DISCOUNT 
Tapit - d'Orient - Tapis mur à mur - Tapis 
mécaniques - 1 0 % rabais permanent sur 
rideau ! 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas I 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70 •/• mail-

i 
leur marché. Demandez 
notrae offre. Installation 
sur demande. 
Gérant : W. Blaggi 
Livraison à domici
le. Fermé le lundi. 

KM? 
J.A. MARTIGNY — 70 et. — 124e année — Bihebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Au pays de cocagne 
Délicieux ce Valais de la mi-

automne. Soleil à gogo, comptoir 
et cortèges et les vendanges pro
metteuses après une année qui, 
sur le plan économique, ne s'est 
pas trop mal passée. 

Malgré cette situation posi
tive, on continue à s'agiter dans 
ce pays dans certains milieux, 
demandant à qui mieux-mieux à 
la communauté de diminuer le 
travail, d'augmenter les salaires, 
de bénéficier encore d'avantages 
sociaux avec une irresponsabi
lité étonnante, un infantilisme 
politique surprenant. 

Bien sûr, dans un ordre écono
mique et politique donné tout est 
perfectible, mais il y a la manière 
et le moment. 

On pourrait ergoter sur le 
quand et comment mais rien ne 
vaut deux témoignages récents. 

Mardi, me rendant à Sion, j'ai 
pris dans mon véhicule deux 
auto-stoppeurs. Lui était profes
seur en Irlande, elle, anglaise 
détentrice d'une maîtrise d'en
seignement et d'anglais. Ils 
étaient jeunes, 30 ans pour lui, 24 
ou 25 ans pour elle. Ils étaient 
chômeurs et avaient entendu 
parler de ce pays de cocagne, la 
Suisse et des vendanges valai-
sannes où l'on pourrait une 
dizaine de jours travailler sans 
permis. 

Ils se sont d'abord émerveillés 
du paysage et devant d'aussi 
grandes surfaces de vignes 
étaient persuadés de trouver du 
travail. Je le pensais aussi. 

Alors, je me suis arrêté, pour 
leur rendre service à Leytron, 
puis à Chamoson, et je me suis 
renseigné. «Des centaines, m'a 
répondu un vigneron du coin, des 
centaines sont venus de toute 
l'Europe». «Jamais vu comme 
cette année, m'a répondu un 
autre, revenez lors des vendan
ges, peut-être que pendant le 
coup de feu on aura besoin de 
quelqu'un». 

Déception et départ pour Sion. 
Je les amène chez un propriétai-
re-encaveur de mes amis. Tout 
est pris, une Australienne a été 
engagée la veille, «ma femme a 
placé deux jeunes chez un ami 
vigneron à Savièse». 

Redéception. Je les laisse à 
Sion devant l'Hôtel de Ville avec 
quelques adresses utiles. 

Etonnant, non! Que les ven
danges valaisannes pendant un 

laps de temps très court, le 
temps de la récolte, deviennent 
pour des milliers de chômeurs 
européens un pays de cocagne, 
où il n'est question ni de qua
rante heures, ni d'avantages irré
fléchis, mais simplement de tra
vail, dans les conditions que 
d'autres hommes ont su créer. 

Plus en avant dans l'été, un 
couple belge en vacances en 
Valais, pour une période écour-
tée mais en privilégié qu'il était 
m'a dépeint la situation dans son 
pays. Elle frise la catastrophe. 
Des avantages sociaux, des privi
lèges ont été consentis alors que 
la Belgique regorgeait de riches
ses prises au Congo, puis les 
années de haute conjoncture ont 
fait le reste. 

Aujourd'hui que la situation 
s'est détériorée, certains ne veu
lent pas renoncer à ces avanta
ges au nom de l'acquis, ni sacri
fier quelques privilèges sur l'au
tel de la crise et de la solidarité. 

La sévérité de jugement envers 
leurs pays et notamment envers 
le conservatisme étroit des syn
dicats m'a étonné. 

Evidemment, chaque homme 
qui a eu, ou a encore, un contact 
avec la terre sait qu'une jeune 
vache, ou, une de moins dans le 
troupeau, un gel de printemps, 
une année sèche peuvent influer 
sur la récolte. On adapte dès lors 
son train de vie à la récolte; on 
renvoie à demain l'achat d'un 
nouveau tracteur; on établit un 
rapport de cause à effet entre une 
situation donnée et un résultat 
escompté. Rien de tel chez les 
gens coupés de la terre. Le travail 
est dû, le salaire est dû quelles 
que soient les circonstances. 
Les revendications accroissent 
les tensions. Peu importe, on 
veut tout, tout de suite. 

Quand 10 personnes se parta
gent Fr. 1000.-, cela fait Fr. 100.-
par personne. On peut compren
dre encore que certains deman
dent s'il n'y a plus que Fr. 500.-
dans la crousille, qu'il soit attri
bué Fr. 50.- à chacun. Mais on 
comprend mal que quelques-uns 
demandent que leur part soit por
tée à Fr. 150.-. C'est pourtant ce 
que font certains en ces périodes 
d'élections. 

Non, vraiment, ce pays de co
cagne doit être protégé contre 
les aventures. C'est ce que m'ont 
dit tous ces visiteurs étrangers 

Les vendanges c'est tout bon 

Ce 6 octobre marquera l'ouverture officielle des vendanges. Il faut souhaiter 
que le temps splendide qui, dans un dernier coup de rein, a fait mûrir le raisin 
1983 de telle manière que la quantité soit aussi synonyme de qualité, se 
maintienne. A l'invitation de cette accorte jeune fille, il faut encaver avec 
plaisir et puis demain, trêve de soucis, il sera assez tôt de se préoccuper de 
l'écoulement. Peut-être bien que 1984 résoudra tous les problèmes! 

En attendant, bonnes vendanges! 

COMPTOIR DE MARTIGNY 

Vernissage d'une exposition à la Fondation Pierre Gianadda 
Toujours le remarquable stand de la Société des peintres, sculpteurs, 
architectes de la section valaisanne de la SPSAS, invitée d'honneur 
du 24e Comptoir 3 

ENGUULISSE 

LA SUFFISANCE DU CHEF 
Il y a quelques mois, un homme 

fut congédié. Sans emploi, il solli
cita l'aide de l'assurance chômage. 
Rien de là de très particulier. Mais il 
faut savoir que son congédiement 
fut le fait non pas de causes écono
miques mais de conflits d'intérêts. 

Cette affaire est d'ailleurs portée 
devant les tribunaux. 

Les tribunaux n'ont pas encore 
porté leur décision. 

Qu'à cela ne tienne, dans cette 
caisse valaisanne d'assurance chô
mage on a privé l'intéressé de certai
nes prestations en déclarant, avant 
même les tribunaux, la faute du 
demandeur d'allocations. 

Quand les petits chefs se font 
juges, on a tout à craindre. Décidé
ment on aura tout vu dans ce can
ton. Arlequin 

La Caprice de M. Chevallaz 
Matinale et travailleuse comme 

son conseiller fédéral de maître, 
«Caprice» cherche chaque matin 
des branches de bois avec toute l'ar
deur dont un berger allemand est 
capable. A tel point que la récolte 
journalière dans les forêts de l'Elfe-
nau suffit à alimenter la cheminée 
de M. Chevallaz. Inquiet de l'am
pleur de la cueillette canine et crai
gnant de passer pour un voleur de 
bois, le maître s'en ouvrit aux autori
tés bernoises, proposant de payer 
les ravages de sa chienne. La 
réponse vint sous la forme d'un très 
officiel «Ausweiss», permis de 
ramassage de bois au nom de «Ca
price». Qui a dit que les Bernois 
n'avaient pas d'humour? 

Ceux qui en ont peut-être moins, 
ce sont les voisins de M. Chevallaz, 
siégeant dans la superbe ambas
sade soviétique entourée jusqu'ici 
d'une longue palissade de bois. 
«Caprice», apportant les branches 
de bois à son maître, se faisait un 
plaisir de les frotter contre ladite 
palissade. Et, presque chaque ma
tin, vers les six heures, leurs excel-
lencessoviétiques sursautaient aux 
tac-tac-tac des branches frottant la 
palissade. Est-ce pour cette raison? 
Les Soviétiques viennent d'abattre 
cette barrière pour la remplacer par 
un mur bétonné de quelque trois 
mètres de hauteur. Ou est-ce signe 
des temps? 

Raymond Gremaud 

Un peu d'histoire 
1947: l'apparentement radical-

socialiste permet à deux radicaux 
d'être élus, aux côtés de trois conser
vateurs du Bas et de deux conserva
teurs du Haut. Le POP n'obtient pas 
de siège, tout comme les socialistes. 
M. Dellberg n'est pas élu. 

1951 : c'est l'année de la séparation 
entre les conservateurs et les chré
tiens-sociaux du Haut qui auront cha
cun une liste et chacun un élu. M. 
Dellberg retrouve son siège chez les 
socialistes aux dépens de M. Germa-
nier, radical. Ce dernier parti n'a plus 
qu'un élu. Le POP, toujours en lice, 
n'obtient pas le succès espéré. Les 
autres sièges vont aux conservateurs 
du Bas. 

1955: disparition du POP et appari
tion des sociaux-paysans qui n'ont 
pas d'élus. La répartition demeure la 
même et M. de Courten, non élu, entre 
toutefois au national à la suite de 
l'élection aux Etats de M. Moulin. 

1959: six listes présentées et 
même répartition des élus, les so
ciaux-paysans étant une nouvelle fois 
sans conseiller national malgré la 
présentation d'une liste. 

1963: élections calmes, pas de liste 
sociale-paysanne, même répartition 
des sièges, M. de Courten n'est pas 
élu. 

1967: cinq noms nouveaux sur 
les sept élus: MM. Copt, Tissières, 
Bochatay, Wyer et Lehner. Scission 
socialiste qui permet à M. Dellberg 
d'être élu sur une liste dissidente. 
Entrée en lice du mouvement social 
indépendant, anciennement sociaux-
paysans, et de l'Alliance des indépen
dants. Pas d'élus sur ces deux listes, 
ni sur la liste officielle socialiste. 
M. Jacquod n'est pas réélu. 

1971: i'Aiiiance des indépendants 
n'est plus en lice, les socialistes récu
pèrent leur siège, ce qui permet à 
Mme Nanchen d'être la première Va
laisanne à siéger à Berne. 

1975: succès personnel pour Mme 
Nanchen et remplacement de M. Copt, 
conseiller national sortant, par M. Du
pont chez les radicaux. M. Zufferey 
figure sur une nouvelle liste du mou
vement démocratie et progrès. 

1979: beaucoup d'innovations avec 
12 listes, dont les habituelles plus les 
chrétiens-sociaux de M. Valentini, le 
FDPO et les libéraux alliés aux radi
caux du Bas, et le KO (Kritisches 
Oberwallis), ainsi que les candidatu
res uniques de MM. Zufferey et Ay-
mon. Les radicaux obtiennent deux 
siègent et le PDC du Bas en perd un. 
Les alliances n'ont pas joué comme 
par le passé. 

Robert Clivaz 

tes radicaux en force 
Avec du «cran et du cœur», les 

radicaux espèrent rallier — lors des 
élections fédérales de cet automne 
— davantage d'électeurs dans tous 
les cantons, sans aucune excep
tion. C'est ce qu'a déclaré le prési
dent suisse du parti, M. Yann Rich-
ter. 

M. Richter a constaté que la ten
dance qui s'est manifestée lors des 
élections fédérales de 1979 — recul 
du Parti socialiste et du Parti du tra
vail ainsi que de l'Alliance des Indé
pendants et avance des partis bour
geois (radicaux et libéraux avant 
tout) — s'est confirmée lors des 
élections cantonales et communa
les qui ont eu lieu depuis. Au cours 
des quatre années de la législature 

qui se termine, tous les cantons 
suisses ont procédé au renouvelle
ment de leur parlement. Selon les 
statistiques évoquées par M. Rich
ter, portant sur 2937 sièges, le Parti 
radical (PR) sort grand vainqueur 
avec un gain de 36 sièges, le grand 
perdant étant le parti socialiste avec 
une perte de 26 sièges. Au nombre 
des gagnants, on trouve encore le 
Parti libéral (+ 16), l'UDC et le Parti 
évangélique(+ 10 chacun), le POCH 
(+ 13) et les divers (+ 10 dont 5 
«Verts»). Perdent aussi des sièges, 
l'Alliance des Indépendants (— 14), 
l'Action Nationale (— 12), tandis 
que le PDC limite ses pertes à 10 
sièges. 



Mercredi 5 octobre 1983 COnFEDERE 

SERVICE 

PROGRAMMETV 
Jeudi 6 octobre 
16.00 Point de mire 
16.10 La course autour du monde 
17.05 4, 5,6,7... Babibouchettes 
17.20 Les Schtroumpfs 
17.45 Téléjournal 
17.50 Surunpiateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Photos de famille 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Débat à propos des élections 

fédérales 
21.50 Une femme en bleu 
23.25 Téléjournal 

Vendredi 7 octobre 
15.40 Point de mire 
15.50 Spécial cinéma 
16.55 Vespérales 
17.05 4,5,6,7...Babibouchettes 
17.20 Légendes du monde 
17.45 Téiéjournal 
17.50 Surunpiateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Photos de famille 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Le crépuscule des aigles 
22.35 Téléjournal 
22.50 Nocturne 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30: Le justicier de minuit (18 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Meurtre au soleil (16 ans). 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 71 11. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 71 59 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: « au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: à 20.30: Gandhi (14 ans). 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 
Exposition: Galerie Casabaud (Les 
Cases): Eisa Rudolph (aquarelles et 
sépias). ODIS: le scoutisme agaunois 
(1923-1983), jusqu'au 8 octobre. 

SION 
Arlequin: tous les soirs à 20.30: 
Flashdance(14ans). 
Capitole: tous les soirs à 20.30: Car
men (12 ans). 
Lux: jeudi et vendredi à 20.00: Super-
mann III (10 ans); jeudi et vendredi à 
22.00: Jeux de nuit (18 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Grange-à-l'Evêque: Cyrille Evêquoz 
(sculptures) et Serge Albasini (peintu
res), jusqu'au 9 octobre. Galerie du 
Vieux-Jacob: Pierre Loye, jusqu'au 23 
octobre. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
« (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SIERRE 
Bourg: jeudi et vendredi à 22.15: 
L'histoire de Piera (18 ans); jeudi et 
vendredi à 20.00: Supermann II (10 
ans). 
Casino: tous les soirs à 20.30: Gandhi 
(14 ans). 
Exposition: Château de Villa: Isa
belle Tabin-Darbellay, jusqu'au 9 oc
tobre. Galerie Isoz: Francis Furet et 
Margret Schneider. Galerie du Toc
sin: 53 artistes valaisans, jusqu'au 9 
octobre. 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, « (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

Crans-Montana, Galerie de l'Etrier: 
expo Paul Bonvin, jusqu'au 30 octo
bre. 
Lens (Foyer Christ-Roi): Renaud 
Gouiran, jusqu'au 17 octobre. 
Vercorin (Galerie Fontany): Pierre-
Alain Zuber (sculptures), jusqu'au 30 
octobre. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
«(026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, « 2 11 41. 
Infirmières: Mme Gorret, « 2 46 18, 
heures des repas, et Mme Rouiller, « 
2 57 31, heures des repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 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 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
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, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
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, « 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 Nctre-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, samed i de 15.00 à 17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencontre, 
aide, échange, femmes seules, fem
mes battues ou en difficulté. Service 
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. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 50 86 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

Cinéma de Bagnes: vendredi à 20.30: 
Le cadeau (16 ans). 

A L'AFFICHE 
Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche 9 
octobre: 21° Festival du Comptoir 
(pour programme et horaire, voir l'af
fiche spéciale). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30: Nana le désir, de Dan Wolman, 
avec Katya Berger et Jean-Pierre 
Aumont. Un film aussi osé que capti
vant, adapté du célèbre roman 
d'Emile Zola (18 ans); dimanche 9 
octobre à 16 h. 30et lundi 10 à 20 h. 30: 
Tygra, la glace et le feu, de Ralph 
Bakshi, avec Randy Norton et Cyn-
thia Leake(16ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition de la SPSAS (Société 
des Peintres, sculpteurs, architectes 
suisses), section valaisanne, jus
qu'au 6 novembre. Ouvert de 13.30 à 
18.00 tous les jours, sauf le lundi. 
Manoir: Daniel Bollin (pastel, acryl, 
dessin, gravure), jusqu'au 30 octobre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Bâtiment SBS: Un siècle d'archéolo
gie à Martigny. 
Galerie Supersaxo (rue des Alpes 1): 
les artistes de Nendaz exposent, tous 
les jours de 10.00 à 20.00. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

COMMUNE DE SIERRE 

Principales manifestations du 8 au 28 octobre 
EXPOSITIONS 
Jusqu'au 30 octobre: Galerie des Châ
teaux, exposition de dessins de Francis 
Furet et aquarelles de Margret Schnei
der. Ouvert tous les jours de 08.00 à 
19.00. 
Jusqu'au 9 octobre: Château de Villa, 
exposition du peintre Isabelle Tabin-
Darbellay. Ouvert tous les jours de 15.00 
à 19.00, sauf le lundi. 
Jusqu'au 9 octobre: La Fête du Petit-
Bois présente... 53 artistes valaisans à la 
Galerie du Tocsin. Ouvert tous les jours 
de 14.00 à 18.00. 
Samedi 8 octobre: 17.45 - Match de hoc
key sur glace Sierre-La Chaux-de-Fonds. 
Patinoire couverte de Graben. 
Mardi 11 octobre: 20.00 - Match de hoc

key sur glace Sierre - Viège. patinoire 
couverte de Graben. 
Vendredi 14octobre: Floralies sierroises 
sur le thème «La lumière, l'eau et la fleur» 
à l'Hôtel de Ville. Ouverture: vendredi 
14.00 à 22.00, samedi et dimanche 06.00 à 
22.00. 
75e anniversaire des Services industriels 
de Sierre. 
Excursion en autocar: Brisolée - Sur
prise. Départ: place des écoles. 
Mercredi 19 octobre: spectacle organisé 
par le GRA: Gérard Delahaye, chanson 
française, 20.30 à la Sacoche. 
Samedi 22 octobre: 15.30- Match de bas-
ketball Sierre - Rolle, salle Omnisport. 
17.45 - Match de hockey sur glace Sierre -
Berne, patinoire couverte de Graben. 

20.00 - Théâtre, «Der Frôhliche Wein-
berg» de Cari Zuckmayer par le Theater-
freunde de Sierre. Régisseur: Raoul 
Schnydrig. 
Dimanche 23 octobre: Excursion avec 
les CFF: Wengen, Petite Scheidegg 
Grottes de St-Béat, Ballenberg, «Entre 
les lacs» Interlaken. Départ: gare de 
Sierre. 

Lundi 24 et mardi 25 octobre: Cirque 
Knie, plaine Bellevue. 
Mercredi 26 octobre: 17.45 - Match de 
hockey sur glace Sierre - La Chaux-de-
Fonds, patinoire couverte de Graben. 
Vendredi 28 octobre: Rencontres solai
res sierroises: Hydro-Rhône, 10 centra
les au fil de l'eau. Hôtel de Ville 09.30. 

L'économie valaisanne vue par les industriels 
Lors de l'assemblée générale de 

l'Union des industriels valaisans qui 
s'est tenue à Sierre récemment, a 
été présenté le rapport de gestion 
annuel de cette importante organi
sation économique valaisanne. 

Dans les considérations généra
les, l'UlV constate que l'année 1982 
ne s'inscrira pas dans les grands 
millésimes de l'économie suisse. Si 
le produit national en valeur nomi
nale a augmenté, en valeur réelle il a 
diminué de 1,7%. Le nombre des 
emplois a baissé. La productivité 
moyenne du travail a subi un recul. 
Sur le plan valaisan, les tendances 
ont été les mêmes que sur le plan 
national. Dans un tel climat, la tenta
tion est grande de recourir à l'Etat. 
Or, la règle demeure que l'Etat ne 
doit pas intervenir dans le domaine 
industriel et économique. Par con
tre l'industrie a besoin d'un climat 
fiscal favorable. 

Dans le domaine des allocations 
familiales, le Valais est en tête des 
cantons suisses. C'est là une 
charge salariale qui pèse sur les 
coûts de production de nos indus
tries. Quant aux salaires, ils sont 
chez nous comparables à ceux des 
autres cantons. 

Le rapport étudie ensuite les mou
vements de population et de main-
d'œuvre étrangère. A fin décembre 
1982,20 251 étrangers résidaient en 
Valais, en augmentation de 1004 
personnes par rapport à l'année pré
cédente. La démonstration a été 
faite depuis longtemps que l'écono
mie valaisanne a besoin d'un apport 
de main-d'œuvre saisonnière. Dans 
cet esprit, l'UlV se déclare d'accord 
avec la nouvelle ordonnance du 
Conseil fédéral limitant le nombre 
des étrangers qui exercent une acti
vité lucrative. Il serait cependant 
souhaitable que le nombre des auto
risations saisonnières soit porté à 
15 000 par an. 

Le chômage total dans notre can
ton, comme dans le reste de la 
Suisse, était en augmentation à la 
fin de l'année 1982 et au début de 
l'année 1983. Par contre lechômage 
partiel a diminué. 

La formation professionnelle 
constitue un point important de 
l'ambiance économique générale. 
Le rapport de l'UlV signale des en
quêtes faites auprès des élèves des 
cycles d'orientation. 

Dans le domaine de l'énergie, 
l'UlV est partie prenante. Elle sou
haite qu'une politique de l'énergie 
favorable à l'industrie permette un 
approvisionnement en énergie a-
bondant, sûr et bon marché. Elle a 
pris acte avec satisfaction lors 
d'une conférence de la déclaration 
de M. le conseiller d'Etat Wyer selon 
laquelle lapolitiqueactuelledu Con
seil d'Etat en matière d'énergie ne 

Décès en Valais 
Mme Justine Rlon, 58 ans, à Sierre 
M. Rémy Bonvin, 58 ans, à Chermignon 

tend pas à une étatisation sur le plan 
cantonal de ce secteur. Le problème 
du retour des concessions doit être 
abordé sous l'angle du maintien de 
l'emploi industriel et pour favoriser 
la consommation indigène de l'arti
sanat et de l'industrie. 

La loi sur l'encouragement canto
nal à l'économie suscite, dans les 
milieux industriels, des restrictions 
dans la mesure où elle prévoit une 
intervention directe de l'Etat dans le 
domaine industriel. Par contre l'UlV 
n'a aucune objection aux mesures 
d'aide indirecte. Dans une période 
comme celle que nous vivons, l'Etat 
cantonal comme l'Etat fédéral n'a 
pas les moyens de mener à la fois 
une politique fiscale favorable à l'in
dustrie et d'intervenir directement 
dans lapromotion industrielle. Dans 
une première étape, l'UlV souhaite
rait que l'on mette sur pied les bases 
légales pour intervenir indirecte
ment en faveur de l'industrie. Dans 
une deuxième étape seulement, et si 
la nécessité s'en fait sentir, le 
deuxième volet de la loi actuelle 
pourrait être repris. 

L'organisation des industriels va
laisans est favorable aux disposi
tions nouvelles de la loi fiscale qui 
assouplissent le traitement de l'in
dustrie en matière d'impôt sur le 
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bénéfice, les personnes morales et 
en matière d'impôt sur le capital des 
sociétés holding. 

Le rapport poursuit en analysant 
l'état des finances fédérales et < 
finances cantonales. L'UlV se pro
nonce résolument en faveur de la 
suppression de la taxe occulte qui 
désavantage l'industrie nationale 
par rapport à l'industrie étrangère. 
Enfin, le rapport de l'UlV énumère 
les multiples initiatives populaires 
qui seront présentées au peuple au 
cours des années prochaines et qui 
touchent au secteur de l'économie 
et de l'industrie. 

En conclusion, l'Union des indus
triels lance un appel à l'opinion 
publique. Seul un esprit positif à 
l'égard de l'effort industriel permet
tra le maintien et le développement 
de l'économie valaisanne. Le chef 
d'entreprise doit donner le meilleur 
de lui-même. Il ne pourra cependant 
réussir que si l'environnement 
social et politique est positif à 
l'égard de l'industrie pourvoyeuse 
d'emplois. Celui qui entreprend, qui 
lutte pour développer ou maintenir 
son entreprise le fait non seulement 
pour lui-même, mais pour le bien de 
l'ensemble de la communauté valai
sanne. 

Roger Cheseaux 

Deuxième ligue: léger mieux pour 
Bagnes, cote d'alerte pour Fully 

Enseignes 
en tout genre 
Sous-verres 
Lettres or 
Enseignes sur 
carrosserie 
Impressions 
sérigraphiques 
Schémas 
synoptiques 
Lettres reliej 
Lumineux 

Des modèles jeunes 
pour elle-pour lui 

Christian Dior 
Dunhill-
Caran d'Ache 
Mannequin 
Yves Saint-Laurent 

Historiquement la Morge de Con-
they constituait une barrière politi
que. En cette saison 83-84, elle cons
titue une barrière en matière de foot
ball, du moins en ce qui concerne le 
classement de la deuxième ligue. 

Les sept premières équipes sont 
toutes issues de l'est de cette «fron
tière». Les autres, Conthey, USCM, 
Bagnes et Fully. Exceptons Steg 
dont le sort semble d'ores et déjà 
scellé. 

Bon, trêve de disgressions histo-
rico-footballistiques. 

Nous disions plus haut qu'il y 
avait un léger mieux pour les 
Bagnards. Les soucis ne sont certes 
pas complètement dissipés, mais 
deux points dans une situation 
devenant périlleuse sont bons à 
prendre. Conthey en revanche est au 
creux de la vague. L'équipe avait 
pris un bon départ, mais depuis 
quelque temps, c'est un peu la débâ
cle (sans parler des deux expul
sions!). 

Pour Fully, la cote d'alerte est 
atteinte. On peut invoquer n'importe 
quel prétexte du côté de Charnot, 
mais on ne peut que constater qu'en 
sept matches, seule une victoire est 
acquise. Deux nuls et on ne compta
bilise que quatre points. Voilà qui 
doit faire réfléchir. 

AYENT C'EST L'OFFENSIVE 
Trois buts par partie, ce n'est pas 

mal. Ayent talonne Brigue et recevra 
Viège dimanche, il ne devrait pas en 
cette occasion perdre le contact. 
Grimisuat a marqué le pas face à ce 
même Brigue qui semble décidé-

Lunetterie - Optique 

yves jacot 
Resp. R. Moret 

MARTIGNY 
Avenue de la Gare 5 
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ment redoutable. Bramois continue 
à ne pas trop mal s'en sortir mais 
devra se méfier d'un sursaut con 
theysan. 

TROISIÈME LIGUE 
Leytron 2 en chute libre, Vernayaz 

pas brillant, voilà pour les profon
deurs du classement. Dans le haut, 
affirmation de plus en plus nette de 
La Combe, club auquel s'accro
chent fermement Riddes, Saint 
Gingolph et Massongex qui s'est 
défait de Saxon ainsi légèrement 
distancé. Mais n'oublions pas que 
les positions en tête demeurent 
assez serrées. Donc tout est encore 
à faire pour tout le monde. 

Dans l'autre groupe signalons 
encore le joli parcours de Chalals 
mais aussi l'indigence de Grône et 
de Saint-Léonard. 

CE WEEK-END 
2" ligue 
Ayent-Viège 
Bagnes-Steg 
Brigue-Sierre 
USCM-Fully 
Conthey- Bramois 
Lalden-Grimisuat 
3e ligue 
Chàteauneuf - Vernayaz 
La Combe - Saint-Gingolph 
Leytron 2-Saxon 
Martigny 2-Vouvry 
Massongex- Erde 
Riddes-Vétroz 

HOCKEY SUR 

C O U P E VALAISANNE 

Martigny - Lens 13-0 
(5-0 5-0 3-0) 

Comme prévu, le HC Martigny a 
facilement franchi l'obstacle repré
senté par le HC Lens mardi soir à la 
patinoire municipale. La formation 
de Bernard Gagnon s'est donc quali
fiée pour la finale de la Coupe valai
sanne qui aura lieu le samedi 8 octo
bre à 20 h. 15 en Octodure. Son 
adversaire sera le HC Sion. 
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MARTIGNY 
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND 

A Martigny, bien sûr 

Une visite qui s'impose: l'amphithéâtre du Vivier. ,«,<,.„ ««/../o.rf>.«.« 
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La 119e assemblée générale de la 
Société d'Histoire du Valais romand 
se tiendra à Martigny le dimanche 16 
octobre dès 10 heures. 

Evidemment, il n'était pas possi
ble en cette année du Bimillénaire 
de ne pas faire halte en cette bonne 
ville de Martigny, noblesse oblige. 
Ainsi, il reviendra à MM. Bernard Tis-
sières et François Wiblé d'organiser 
cette journée qui comportera outre 
la partie purement administrative 
deux communications de MM. 
a) Daniel Paunier, professeur à 

l'Université de Lausanne: Etat 
des recherches archéologiques 
en Suisse romande pour l'époque 

gallo-romaine; 
b) François Wiblé, archéologue, 

directeur du bureau des fouilles 
de Martigny, attaché au Service 
des monuments historiques et 
recherches archéologiques: Le 
Forum Claudii Vallensium, tel 
que nous le connaissons 100 ans 
après les premières fouilles. 
Enfin, dans l'après-midi, après un 

repas au Grand-Quai, ce sera la 
visite par groupe des fouilles 
archéologiques, sous la conduite de 
M. l'abbé François-Olivier Dubuis, 
archéologue cantonal, de M. Fran
çois Wiblé et de son collaborateur, 
M. Michel Pignolet. 

L%» (MV%> D U MÂNOIj^ 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi à 20 h. 30: Lacombe et Asselin 

La musique, la comédie et l'humour 
communient pour notre plus grand plai
sir. Partenaires et rivaux, faux jumeaux 
mais siamois par l'esprit, ce sont 

ELECTIONS FÉDÉRALES 
du 23 octobre 1983 

Vote par correspondance 
Il est rappelé aux électeurs(trices) 

de la commune de Martigny les dis
positions légales relatives au vote 
par correspondance. Ce dernier 
selon l'article 24 de la loi du 17 mai 
1972, est réservé: 
a) aux malades et aux inf i rmes; 
b) aux citoyens(ennes) qui séjour

nent hors de leur domici le pour 
l'exercice d'une activité profes
sionnelle; 

c) aux citoyens(ennes) empêchés 
de se rendre aux urnes pour un 
cas de force majeure. 
L'électeur(trice) qui entend exer

cer le droit de vote par correspon
dance doit adresser sa demande 
écrite avec indicat ion précise des 
motifs au secrétariat municipal 
pour l'avant-dernier jeudi précédant 
lavotation. 

L'électeur(trice) malade doit faire 
viser sa requête par un médecin ou, 
s'il est hospital isé, par la direct ion 
de l'établissement hospitalier. 

Vote par ant ic ipat ion 
Le vote par ant ic ipat ion pourra 

être exercé à l'Hôtel de Ville, au 
Greffe municipal, le mercredi précé
dant la votat ion, de 10 à 12 heures et 
de 14 à 18 heures. 

L 'Administrat ion 

Lacombe et Asselin jeudi aux Caves du 
Manoir à 20 h. 30. 

Désormais, il y a deux sortes de gens: 
ceux qui ont vu et ceux qui n'ont pas vu 
Asselin et Lacombe. La différence est de 
taille: les premiers peuvent mourir tran
quille. (Oh! Eh! T'as vu l'autre comme il 
exagère). 

Asselin, c'est le grand blond avec un 
nœud pap' et une contrebasse. 
Lacombe, c'est le petit, rond et barbu, 
avec une cravate rayée et une mando
line. Classiques quoi. Ce qui est moins 
classique, par contre, ce sont les bretel
les pailletées et la facture générale du 
spectacle. Une performance unique en 
son genre qui tient du concert de jazz, du 
café-théâtre et de l'essai sur le langage. 

Jean-Yves Asselin et Jean-Claude 
Lacombe sont véritablement de grands 
bonshommes. Ils ont l'originalité à fleur 
d'instrument et leur spectacle emprunte 
de A jusqu'à Z tout l'alphabet de la 
dextérité. 

Asselin et Lacombe ont des chansons 
à se tordre. Leurs calembours dépassent 
les bornes, notamment lorsque les gas
téropodes jouent la contrebasse, et les 
tableaux qu'ils mettent en place en deux 
coups de cuiller à pot (la contrebasse 
sert ainsi de pirogue), valent bien n'im
porte quelle atmosphère de superpro
duction. 

FELICITE 

... Mme Marie-Virginie Gillioz, d'Isé-
rables, qui vient de fêter son 90e 

anniversaire au Castel Notre-Dame, 
à Martigny. A cette occasion, Mme 
Gillioz a reçu la visite d'une déléga
tion des autorités d'Isérables, con
duite par le président, M. Marcel 
Monnet. 

AVEC BRIGITTE MEYER 

Merveilleuse soliste 
— J'aime jouer à Martigny, 

déclare Brigitte Meyer, parce que le 
public est chaleureux. 

En effet, pour le dernier concert 
de la saison musicale à la Fondation 
Pierre Gianadda, la pianiste a reçu 
des ovations répétées, elle a enthou
siasmé ses auditeurs et fut applau
die à tout rompre. 

Quand on pense que cette jeune 
femme vient d'être mère pour la 
seconde fois, qu'elle mène vaillam
ment une vie de soliste, s'entraîne 
plusieurs heures par jour et trouve le 
temps d'être maîtresse de maison, 
on reste surpris devant ce tour de 
force. 

— J'ai commencé très jeune, ex-
plique-t-elle, puisque j'ai donné mon 
premier concert avec orchestre à 11 
ans. A cette époque, j'étais horrible
ment timide et je fonçais des coulis
ses vers mon clavier sans regarder 
personne. Aujourd'hui, au contraire, 
je suis heureuse de découvrir dans 
la salle des visages amis. 

Jouer sous la direction de René 
Klopfenstein est on ne peut plus 
agréable. Non seulement nous prati
quons le même amour de Mozart, 
mais c'est un chef qui possède une 
qualité rare: il ne force pas les musi
ciens avec son geste, il les laisse 
respirer. 

On doit dire que jouer à la Fonda
tion Pierre Gianadda, entouré de 
belles peintures, est extrêmement 
enrichissant. On sent la présence 
des œuvres d'art, elles vous exal
tent. 

Je ne sais pas si tous les citoyens 
de Martigny comprennent la chance 
qu'ils ont avec cette Fondation qui 
leur apporte un bienfait culturel 
inespéré pour une petite ville. 

LES APRÈS-CONCERTS 
DE LA FONDATION 

— Et puis les après-concerts au 
Forum sont uniques. Jeudi, je joue
rai à La Chaux-de-Fonds, dimanche 
à Yverdon, le 14 octobre à Rome. 
Mais nulle part, je ne trouverai la 
chaude atmosphère des après-con
certs de Martigny où l'on ne sent 
plus ni l'épuisement de s'être donné 
à fond, ni cette angoisse qui vous 
prend quand on est sorti de soi pour 
s'extérioriser. Oui, il n'y a nulle part 
des après-concerts comme ici... 

Ce qui serait formidable à la Fon
dation, ce serait de pouvoir jouer au 
centre du temple, au lieu d'être par
qué au bas des escaliers. Et je crois 
que c'est très réalisable si on recou
vre les pierres gallo-romaines d'une 
épaisse couche de plastique trans
parent, qui n'empêcherait pas de 
voir les ruines et permettrait, sans 
rien abîmer, de placer un orchestre, 
un piano dans ce quadrilatère. On se 
sentirait lié avec les vestiges et la 
sonorité y gagnerait encore. 

— Vous disiez que vous vous êtes 
produiteenpublicàl 'âgedeH ans? 

— Dans ma famille tout le monde 
est musicien. Mon père chante, ma 
mère joue du piano, ma sœur Anne-
Marie du violon. La musique, je l'ai 
dans mon cœur, dans mon sang. Il 
était normal que je commence ma 
carrière très tôt. Mais je l'ai inter
rompue à l'âge de 24 ans pour aller à 
Vienne, étudier pendant quatre ans 
avec le fameux professeur de l'Aca
démie: Steidlhofer. Il me disait en 
riant: Toi, tu n 'es pas Suisse, il n 'est 
pas possible que tu sois Suisse avec 
les dons que tu as. Il est vrai que j 'ai 
des origines saxonnes. 

Je souhaite à tous les jeunes 
musiciens de faire l'expérience de 
Vienne où l'on est confronté avec 

des centaines d'autres musiciens et 
où l'on peut écouter les meilleurs 
pianistes du monde. 

— Comment faites-vous avec vos 
enfants pour trouver la paix néces
saire à la préparation de vos tour
nées? 

— Je chante ce que j 'ai à jouer et 
je fais beaucoup de travail mental 
tout en cuisinant. La construction 
d'une œuvre, je peux l'imaginer sans 
piano. 

Dans un morceau de musique, il 
faut trouver les points culminants et 
les phrases, puis on réunit les petits 
détails en une grande ligne. Pour 
cela on n'a pas besoin d'instrument. 
Je peux le faire toute la journée en 
m'occupant du linge ou en lavant la 
salade... 

Rappelons que Brigitte Meyer a 
quitté Vienne «Premier Prix. Pre
mière Nommée» et qu'elle est égale
ment «Première Finaliste» du Con
cours Clara Haskil de Vevey. 

Marguette Bouvier 

SPSAS-VALAIS: 10e ANNIVERSAIRE 

Jean-Pierre Giuliani affirme 
«#/ faut être ambitieux pour réussir un peu.» 

Avec sa haute stature et sa face 
de Romain, le très actif président est 
devant moi. 

— J'ai eu, Monsieur Giuliani, 
beaucoup de mal à vous joindre. 
Vous êtes très occupé? 

— Oui, entre le concours d'archi
tecture que je prépare pour une 
école à Sierre et l'accrochage à la 
Fondation Pierre Gianadda de l'ex
position de la SPSAS, je n'ai pas une 
minute. 

— En quoi cette exposition diffè-
re-t-elle des autres années? 

— Elle est plus importante parce 
qu'il s'agit de commémorer le 10e 

anniversaire de la section valai-
sanne. Savez-vous que depuis 1982 
elle est ouverte aux arts appliqués. 
Nous accueillons maintenant: 
vidéo, cinéma, photographie et céra
mique. Les aspirants doivent, pour 
se présenter, se faire parrainer par 
deux membres de la discipline. 

D'autre part, j 'ai dû me plonger 
dans les archives depuis 1906, date 
de la création de la Société des 
Artistes Suisses à Zofingen, pour 
rédiger un historique de la SPSAS. 
La société existe depuis 1866 et 
nous organisons une manifestation 
bipolaire puisque nous avons aussi 
un stand au Comptoir pour montrer 
qu'on peut marier l'art et l'écono
mie. Contrairement à ce qu'on a cou
tume de croire, il n'y a pas 
antagonisme. 

La preuve? Tous les mécènes 
d'aujourd'hui viennent des milieux 
économiques. 

Un silence. 
— Je n'aime pas ce mot mécène: 

il me fait dresser les cheveux sur la 
tête. L'artiste doit être capable non 
seulement de créer, mais aussi de 
se diffuser lui-même. Je frémis à 
l'idée qu'il est un personnage 
assisté à qui on achète une œuvre 
de temps en temps... pour l'aider à 
vivre. 

— Que proposeriez-vous? 
— Il faudrait trouver une complé

mentarité (sic) entre les artistes et 
les services publics. 

ET SI LES ARTISTES AVAIENT 
LEUR GALERIE? 

— N'est-il pas choquant, pour
suit-il, de constater que certains 
marchands de tableaux prennent 

jusqu'à 50% sur les ventes de ceux 
qui utilisent leurs services? 

Pour s'assumer eux-mêmes, les 
artistes pourraient avoir l'audace 
d'ouvrir leur propre galerie. 

— N'est-ce pas utopique? 
— Non ! Il suffirait de s'organiser. 

Du moment qu'au départ, on a la 
volonté de le faire. Les habitudes 
étant ce qu'elles sont, personne ne 
cherche à innover. 

— Quelle est la signification de 
votre présence au Comptoir? 

— J'entends démontrer que les 
artistes font partie de la société, 
qu'ils ne sont pas des marginaux. Et 
si j'envisage l'autre pôle (de notre 
bipolarité), notre choix de la Fonda
tion Pierre Gianadda répond au fait 
que pour les expositions c'est le lieu 
privilégié en Valais. Nous allons 
crescendo: en 1981 Brigue, en 1982 
au Vidomat de Sion, en 1983 à la 

Fondation. Et l'année prochaine, 
nous serons au Comptoir de Lau
sanne! 

J'aimerais aussi faire venir une 
fois à Martigny le Concours de la 
Bourse Fédérale des Beaux-Arts. 

J'avais en plus le désir de publier 
un ouvrage sur « L'Art contemporain 
en Valais». Je verrais un livre didac
tique qui informe vraiment les étran
gers sur ce qui se passe chez les 
artistes du canton. 

— Mais il vous manque des capi
taux pour la réalisation? 

— Oui... On les trouvera peut-
être? Il faut être ambitieux pour 
réussir un peu! Propos recueillis 

par Marguette Bouvier 
Rappelons que le vernissage de la 

SPSAS aura lieu jeudi à 17 heures à 
la Fondation Pierre Gianadda, déjà 
on peut admirer dans les jardins les 
statues des «sculpteurs invités». 

Le stand de la SPSAS au comptoir. Contraste apparent entre tradition et 
sculpture moderne. (Photo Valpresse) 
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Spécial Comptoir - Spécial Comptoir 

PTT: des nouveautés 

Lors de la conférence de presse au stand des PTT, M. Marquerai, au centre, 
présente les nouveautés de l'année en compagnie de MM. Sauthier et 
Haenggi, de la DA T. 

Deux mondes de la communi
cation se rencontrent régulière
ment lors du Comptoir de Mar-
tigny. Les PTT et les gens de 
presse peuvent ainsi, les uns pré
senter leurs réalisations et les 
autres leurs désirs, voire leurs 
doléances. 

La grande régie fédérale était 
représentée par M. Marguerat, 
directeur de l'Arrondissement 
postal de Lausanne auquel le 
Valais est rattaché; M. Werner 
Haenggi, directeur de la DAT à 
Sion; M. Daniel Cuche du service 
à la clientèle à Lausanne, et de 
M. Philippe Sauthier également 
du service à la clientèle mais à la 
DAT. S'était joint à eux M. Hubert 
Ducry, administrateur postal de 
Martigny. 

SERVICE 21 : 
ABSENT SANS SOUCI 

Présentons quelques nou
veautés en matière de télécom
munications. Tout d'abord le 
«service 21». Cela semble bar
bare mais peut être d'une très 
grande utilité pour nombre de 
gens. Voyez plutôt: vous partez 
en vacances mais êtes obigés de 
rester en communication avec 
vos relations d'affaires alors que 
faire? Tout simplement utiliser le 
«service 21» qui déviera les 
appels dans le monde entier. Et 
le fonctionnement est simple: 

vous composez le 101.21, atten
dez le signal de quittance, puis 
vous composez le numéro de vo
tre résidence secondaire d'Aca-
pulco ou de Chemin-Dessous. 
Lors de votre retour vous pouvez 
«effacer» la déviation. Pour plus 
de détails: le 111. 

BOUCHONS, COLS FERMÉS: 
RADIOGUIDAGE 

En France, il y a Bison Futé, en 
Suisse et désormais en Valais il y 
aura ARI. ARI — Auto-Radio-In
formation —. Vous vous bran
chez (uniquement en ondes ultra 
courtes OUC) sur n'importe quel 
programme et lors d'une diffu
sion d'informations routières, un 
signal soit optique soit acousti
que vous avertit qu'il faut passer 
sur la Ve chaîne de la Radio 
Romande et vous saurez tout sur 
le trafic et les conditions de 
route. Toute la vallée du Rhône et 
les deux axes sud (Simplon et St-
Bernard) seront arrosés. Le con
ducteur occasionnel ne verra pas 
l'utilité du système ARI, mais le 
professionnel de la route en bé
néficiera de façon appréciable. 

Voilà pour deux innovations. 
Une dernière: il existe désormais 
un appareil téléphonique affi
chant automatiquement le coût 
de la communication. Une bonne 
chose pour les bavards... 

Roger Cheseaux 

A LA GALERIE DU VIEUX JACUB A SION 

Les féeries de Pierre Loye 
Oui ! La salle du premier étage de 

la Galerie du Vieux Jacob est pour le 
moment féerique. Jean-Bernard Jac-
quod s'est déplacé au Trétien pour 
découvrir et trier, dans l ' immense 
production de Pierre Loye, ce que le 
peintre nous apporte de plus magi
que: des images lumineuses, certai
nes conçues comme des émaux. 

Jean-Bernard Jacquod a tout du 
metteur en scène, qual i té primor
diale pour un directeur de galerie. Il 
sait créer l 'atmosphère qui mettra le 
mieux en valeur les œuvres présen
tées chez lui. Et en ce moment au 
Vieux Jacob, ce contraste entre les 
murs du siècle dernier en authenti
ques pierres de tai l le et les accords 
éclatants de Pierre Loye, est quel
que chose d'extraordinaire. Sur ce 
fond gris, les couleurs se détachent 
avec la splendeur de pierres précieu
ses dans un parfum de bonheur. 
Mais laissons la parole à Jean-Ber
nard Jacquod qui sait fort bien évo
quer les artistes élus pour sa gale
rie: 

«Le cheminement de Loye va vers 
le dépouil lement volontaire, il 
gomme le surplus pour ne laisser 
que l 'essentiel. Ses personnages 
ont plusieurs lectures mais sont 
d'une sobriété parfaite. 

De son monde intérieur, intense, 
en un temps où les mots sont usés 

par leur mauvaise ut i l isat ion, il nous 
restitue son langage propre, et le 
geste reprend toute sa forme d'ex
pression, sans un mot et au bout de 
son geste, le prolongeant, tout un 
décor paraît. C'est celui que nous 
voyons chaque jour sans le perce
voir réellement. L'arrêt de bus, le 
parking, la place dans la ci té, l 'auto, 
l 'humain enf in, enfermé dans sa 
tour d'ivoire protectr ice». 

SES HUMAINS 
Pierre Loye, quand il fait al lusion 

à son travail, dit modestement «mes 
petits boulots». Il expose sa pensée 
de façon prolixe, jugeant notre épo
que avec la sévérité qui convient. De 
sa retraite du Trétien, où il a trouvé 
son atmosphère, entre Elisabeth 
son épouse et ses trois enfants, il 
projette sur le monde un regard cri t i
que dont on retrouve le reflet dans 
ses oeuvres. 

La série de ses «humains», en 
sculpture comme en peinture, est 
une al lusion à ce que la vie d'au
jourd'hui a érodé chez l 'homme, ne 

laissant subsister que l'essentiel, la 
structure. 

Avec ses «humains», où la tête 
n'est qu'un bloc, le nez une saillie,le 
sexe un replat, il veut nous montrer 
que le rythme destructeur auquel 
nous nous soumettons, ne laissera 
bientôt plus rien de tout ce que la 
nature nous a pourvu. 

Suivre Pierre Loye est une expé
rience passionnante qui enrichit 
celui qui prend la peine de se pen
cher sur ses symboles. Depuis vingt 
ans, il travail le 13 ou 15 heures par 
jour, tout seul, sans avoir besoin du 
st imulant de la présence des autres. 
L'i l lustrateur est aussi remarquable 
que le peintre. Pour s'en convaincre, 
il suff i t d'avoir vu ses illustrations 
de «la divine comédie». 

Pierre Loye est un peintre. Pierre 
Loye est un sculpteur. C'est un 
art iste. C'est aussi un philosophe! 

Marguette Bouvier 
L'exposit ion à la Galerie du Vieux 

Jacob, à Montorge, est ouverte jus
qu'au 23 octobre tous les jours, de 
14 à 18 heures, sauf le lundi. 

Parti d'une série de maternités classi
ques et figuratives, Pierre Loye, dans ses 
recherches, a abouti aux «naissances» 
abstraites et symboliques. Ici sa femme 
Elisabeth avec leur fils Alexandre. 

Nonagénaire fêtée à l'hôpital 

régnait un air de fête ce mercredi à l 'hôpital régional de Martigny, où Mme 
Clémentine Yergen, entourée de son époux et de sa famil le, célébrait son 
90e anniversaire. Mme Yergen a reçu, à cette occasion, les fél ic i tat ions des 
autori tés communales et bourgeoisiales, auxquelles s'était jointe la direc
t ion de l 'établissement hospital ier. Née le 5 octobre 1893 à Chippis et origi
naire de Vissoie, Mlle Clémentine Zufferey a lié sa destinée à celle de 
M. Paul Yergen en 1931. De cette union est né un enfant, Jean. Sur le plan 
professionnel, elle a travail lé de longues années comme gérante du maga
sin Mercure, à Martigny. Bon anniversaire, Mme Yergen ! 
Notre photo: Mme Yergen, entourée de son époux et de quelques membres 
de sa famille. 

LE POIVRE VERT 
Nul n'est prophète dans son canton 

La motion du Dr Morand, pour créer 
un brevet de moniteur et, ou de profes
seur de ski nordique a été largement 
acceptée par le Grand Conseil. 

Confirmée par le Conseil d'Etat et 
nous voilà passés à l'exécution par le 
Département de l'intérieur — M. Ge-
noud — et transmis à M. Dalléves (je 
m'excuse Maurice d'Allèves) président 
de la commission cantonale des pro
fesseurs de ski. Le Nouvelliste publiait 
en date du 11 septembre la date des 
cours alors que le Bulletin officiel le 
publiait seulement le 23 du même 
mois, mais en deux langues, avec la 
seule différence, que les renseigne
ments peuvent être obtenus, pour le 
Valais central chez M. Vianin à Zinal et 
en allemand, auprès de Hans Ueli Kreu-
zer, à Fiesch (actuellement entraîneur 
de l'équipe nationale de fond). Per
sonne pour Obergoms, ni pour le Bas-
Valais! 

Jusque là, admettons — mais la 
seule erreur est que les cours de guides 
et professeurs de ski, soient rattachés 
au Département de l'intérieur, alors 
qu'il s'agit d'enseignement et qu'ils 
devraient dépendre du Département de 
l'instruction publique. 

Mais où l'affaire se corse, c'est que 
pour éviter de faire vraiment un brevet 
valaisan avec des instructeurs valai-
sans, les futurs candidats devront aller 
faire un stage de 5 jours à Kandersteg 
— prés de nos amis, qui nous ont tant 
aidés pour le Rawyl — et un deuxième 
cours, au centre des Grisons, à Papran, 
et tout cela sous les hospices de 
l'AESN (Association locale de ski nor
dique), justement l'association com
battue par le député Morand. Des frais 
effectifs à débourser de Fr. 1520.— 
environ, plus les déplacements, ni Kan
dersteg ni Papran ne sont la porte d'à 
côté. 

Ce manque d'imagination donne 
vraiment à penser que quelqu'un se 
fiche d'une motion et l'applique à sa 
guise. 

Tous les instructeurs de J + S et 
ceux d'Ulrichen, tel que les Jordan, 
Morisod, Fredy Imfeld, Kreuzer, Konrad 
Hischier, Zeiter et tant d'autres sont 

prêts à fonctionner et surtout en 
avaient les capacités. L'organisation 
existe par J + S, il suffisait de la com
pléter. 

N'existe-t-il pas en Valais un «coin» 
pour promouvoir des cours pour moni
teurs et professeurs de ski nordique? A 
Obergoms, à Tàsch, à Bettmeralp, au 
centre à Evolène, à Zinal, à Grimentz, à 
Anzère ou à Montana-Crans? 

Le centre d'Ovronnaz aurait pu être 
utilisé, tout comme Morgins, les de t 
tes, Champéry, et les stations du Bas-
Valais bien connues du Club Daviaz. 

Bien que la motion Morand, parle 
d'un examen d'entrée — tel n'est pas le 
cas dans l'application — pas plus que 
la formation de moniteurs pour les 
aînés qui eux représentent environ 
50% des skieurs de fond et de prome
nade. Ces personnes seraient certaine
ment désireuses d'avoir des moniteurs 
de leur âge, mais le règlement veut blo
quer l'âge a quarante ans. 

L'Etat dans sa précipitation voulait 
faire un «coup d'éclat» et malheureuse
ment n'a pas réussi, car déjà se for
ment, soit dans l'Obergoms, et surtout 
de Martigny à Saint-Gingolph y com
pris le Chablais vaudois, des vagues de 
mécontentement. La fondation d'un 
Club nordique du Bas et du Chablais en 
date du 9 septembre 1983, et avec 42 
membres fondateurs n'est pas étran
ger. 

Et dans la liste des fondateurs l'on 

retrouve des D'Morand, un ancien pré
sident, des Morisod, et Jordan et même 
un ancien président de l'AVCS, M* J.-
Chs Haenni, des Camille Hugon et 
Denis Rossier, j 'en oubl ie-

Son but: promouvoir, propager, déve
lopper, enseigner, perfectionner le ski 
nordique, de fond, de combiné et de 
randonnée. 

Obergoms, n'a rien à créer, puisque 
l'Ecole suisse de ski de fond et randon
née, et promenade existe depuis fort 
longtemps, et est reconnue par l'Etat. 

Cette décision me paraît de plus en 
plus paradoxale, car un cours de moni
teurs valaisans va se faire hors du can
ton... 

Les voyages forment la jeunesse cer
tes, mais à ses frais. Ces déplace
ments en plus du coût des cours de 
Fr. 1520.— environ et les accompa
gnants y vont au frais de la princesse. 

Ce programme qui souhaitons-le ne 
sera pas définitif car sinon, il aboutirait 
à peu près comme un cours de ski de 
randonnée et de signalisation des pis
tes à Ottenleue-Bad, auquel j 'ai parti
cipé, sous la férule du colonel Brasch-
ler: sur 70 candidats prévus et inscrits, 
seul 16 sont venus à ce cours, vu les dif
ficultés d'atteindre Gantrlsch et sur
tout le manque de motivation. Person
nellement et vu mon âge — puisque 
l'âge est limité à 40 ans — je suis heu 
reux de mon certificat de moniteui 
J + S et de l'Ecole d'Ulrichen... 

Le titre de professeur, laissons-le 
aux jeunes qui peuvent encore joindre 
aux joies du ski certains plaisirs com
plémentaires. 

Cette décision est comme si Pierrot 
Moren voulait déplacer les cours de 
cafetiers valaisans dans deux cantons 
alémaniques. 

La politique ne suit pas les même! 
critères que le bon sens! Mais surtou 
n'oubliez pas que l'on va voter les 23-2' 
octobre, merci. 

La Puce 

P.S.: il y a en Valais 29 écoles de sk 
dans le Bas-Valais et 24 pour le Haut 
Valais + l'Ecole de ski de fond d'Ulri 
chen. 

M. Delaloye présente le plus récent télex, silencieux et avec mémoire. 
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Spécial Comptoir — Spécial Comptoir 
Journée des aînés 
à la Foire du Valais 

Les aînés ont répondu en masse à l'invitation du CS. 

Cela fait maintenant six ans que la journée de mardi, au Comptoir de 
Martigny, est celle réservée aux personnes du troisième âge. Comme 
à l'accoutumée, nos aînés, quatre cents au total, ont répondu en 
masse, hier, à l'invitation du Crédit Suisse qui, avec la collaboration 
de Pro Senectute, avait prévu une journée placée sous le signe de la 
détente et de la bonne humeur. 
Tout a débuté le matin à la Fondation Pierre Gianadda où les partici
pants ont été reçus par Mme Colette Ravera, de Pro Senectute, et MM. 
Jean Guex-Crosier et Christian Saudan, de la succursale octodu-
rienne du Crédit Suisse. Le temps fort de cette journée était sans 
doute la conférence de M. Robert Gaillard, délégué de la Croix-Rouge, 
qui s'exprimait sur le thème: «Activités du CICR dans le monde». Un 
apéritif-musette au stand d'animation du Comptoir, suivi d'une pré
sentation du stand d'honneur de la commune de Nendaz, ont pro
longé cette journée de manière fort agréable. 

MM. Guex-Crosier, directeur du CS-Martigny (à gauche) et Robert 
Gaillard, conférencier du jour. 

La mode automne-hiver 
chez «Saudan-les-Boutiques» 

La mode automne-hiver 83-84, vous la trouverez bien sûr chez «Saudan-les-
Boutiques». Sachez, Mesdames, que Gérard organise un super-défilé ven
dredi au Restaurant du Comptoir à 15 h. 30 et 17 heures. 

Bruchez SA: le spécialiste de l'électro-ménager 

• • 

Bruchez S.A.-propose dans son stand (66 à 69, secteur B) des démonstra
tions d'appareils électro-ménagers, de pistolet à colle et de fil-scie et pré
sente la gamme complète de la marque Bauknecht, des machines à laver 
aux frigos en passant par les congélateurs, cuisinières et lave-vaisselle. 

Le Comptoir, c'est aussi... 
iao^~\ » 

une approche de la nature au stand des animaux (photo Valpresse) 

JEUDI 6 OCTOBRE 

JOURNÉE DES ARTS... 
14.00 Salle des Métiers du Comptoir: 

assemblée générale de la Société 
des peintres, sculpteurs et archi
tectes suisses, section valai-
sanne 

14.30 Réception de'la presse 
15.00 Accueil des invités et membres 

amis. Souhaits de bienvenue du 
président SPSAS Valais. Présen
tation de l'album de gravures du 
10e anniversaire par M. Daniel Bol-
lin, artiste-peintre. Nomination de 
membres d'honneur de la SPSAS 
Valais 

16.00 Visite du pavillon d'honneur 
SPSAS 

17.00 Vernissage de l'exposition à la 
Fondation Pierre Gianadda à Mar
tigny (jusqu'au 6 novembre). Allo
cution de M. Bernard Schmid, 
conseiller communal, président 
de la Commission culturelle. Allo
cution de M. Jean-Pierre Giuliani, 
président de la SPSAS Valais 

20.00 Repas avec les artistes. Allocu
tion de M. Michel Veuthey, délé
gué culturel de l'Etat du Valais. 
Allocution du président central 
SPSAS 

...ET DU TOURISME 
10.00 Hôtel de Ville: réunion des prési

dents des Sociétés de développe
ment du Valais 

14.30 Salle communale: séance publi
que à l'intention des milieux tou
ristiques avec conférence de M. le 
conseiller d'Etat Guy Genoud, 
chef des Départements de l'inté
rieur et de l'économie publique du 
canton du Valais 

MANIFESTATIONS DIVERSES 
Dès 13.00 Stand d'animation: en alter

nance le jeu «Les dés sont jetés» 
et la présentation du diaporama 
«Valais, la vallée du vin» 

14.00 Hôtel de Ville: réunion de la con
frérie «Les chevaliers du bon 
pain» 

17.00 Remise des prix du concours bal
cons fleuris par la Société de 
développement de Martigny 

18.00 Rencontre de la Basoche sédu-
noiseau Comptoir 

Avec les stations de l'ORTM 

Une présence toujours aussi 
sympathique qu'appréciée au 
Comptoirde Martigny: les Etoilesdu 
Sud ou, si vous préférez, l'Office 
régional du tourisme de Martigny 
(ORTM). Chaque jour, une ou plu
sieurs stations se présentent aux 
visiteurs par le truchement de pros
pectus publicitaires. Après Ovron-
naz, laTzoumaz-Mayens-de-Riddes, 
Isérables, Salvan, Les Marécottes, 
Finhaut, Val Ferret, La Fouly, Orsiè-

res, Sembrancher et Verbier, ce sera 
au tour de Champex (5 octobre), 
Fully, Saillon, Saxon, Dorénaz-
Allesse (6), Liddes, Vichères, Bourg-
St-Pierre-St-Bernard (7), Le Châble, 
Bruson, Fionnay, Haut-Val de 
Bagnes (8) et Ravoire, Trient, La For-
claz (9) d'occuper le stand de 
l'ORTM dans les jours à venir. 

Notre photo: M. Edy Peter, direc
teur de TOT de Verbier, en compa
gnie d'une charmante hôtesse. 

La CEV: un rôle d'animation 
CAISSE 

Candidature à l'élection 
de Miss Comptoir 1983 

Toutes les candidates doivent 
avoir 18 ans révolus. 

Date limite: le vendredi 7 octobre 
à la discothèque Sphynx, 23 heures. 

L'élection aura lieu le samedi 8 
octobre 1983 à la Disco-Night 
Sphynx de Martigny (route canto
nale, direction Sion). 

Les candidates doivent être pré
sentes à 21 h. 30 précises sur les 
lieux. Les inscriptions sont à retirer 
au stand info, du comptoir, et à glis
ser dans la tirelire prévue à cet effet 
à côté de ce stand: Disco-Night 
Sphynx, élection Miss Comptoir 
1983,1920 Martigny. 

Bonne chance! 

?3L 
Comme nous l'a expliqué M. Sargenti, la CEV (stands 222-223, secteur E) 
tient surtout à tenir un rôle d'animatrice à la Foire du Valais. Cette 24e édi
tion n'échappe pas à la tradition pour son stand proposant un concours 
d'adresse réservé à la jeunesse. Le premier prix: un carnet d'épargne d'une 
valeur de 500 francs. Alors, allez tenter votre chance ! 

Le 14' Comptoir de M. Dougoud & Cie 

«La fidélité de notre clientèle valaisanne nous satisfait pleinement», nous a 
confié M. Michel Dougoud, directeur de la Manufacture suisse de trous
seaux M. Dougoud & Cie, qui expose au Comptoir de Martigny pour la 14e 

année consécutive (stand 239). Ce succès est certainement dû à la qualité 
des prestations offertes par M. Dougoud & Cie, maison spécialisée depuis 
trente ans dans la confection de trousseaux personnalisés, de lingerie 
d'hôtels et de restaurants. 
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CONFEDERATION 

Faibles bénéfices dans le 
commerce et l'industrie 

La situation insatisfaisante de larges 
secteurs de l'économie suisse se reflète 
dans la faiblesse générale des marges 
bénéficiaires. La statistique officielle 
des entreprises, établie sur une base 
volontaire et qui porte sur un demi-
million de personnes occupées dans le 

commerce et l'industrie fournit d'inté
ressantes indications à ce sujet. 

En 1981-82, année favorable quant à la 
marche des affaires, dix branches éco
nomiques sur un total de dix-neuf ont 
réalisé un bénéfice net de moins de 2% 
du chiffre d'affaires (papier, habillement-
chaussure, textile, bois-meubles, den
rées alimentaires, arts graphiques, 
machines et métaux, construction et 
commerce de gros). Les marges se sont 
situées entre 2 et 3% dans les branches 
synthétiques-caoutchouc-cuir, chimie-
huile minérale, horlogerie-bijouterie et 
dans le commerce de détail. On trouve 
ensuite les secteurs des boissons, de la 

mise en œuvre de la terre et de la pierre et 
d'autres industries de transformation 
avec 4% environ, puis au-delà l'industrie 
du tabac (6%) et l'électricité, le gaz et 
l'économie hydraulique (presque 8%). 

Manufacture suisse de trousseaux 
• LINGERIE D'HÔTELS ET RESTAURANTS 

M. DOUGOUD&Cie 
19, rue Saint-Laurent ( 1 " étage) 

1003 LAUSANNE 

COMPTOIR DE MARTIGNY 
Stand 239 (côté terrain de football) 

m 

COMPTOIR DE MARTIGNY 
Nous sommes là pour la première fois 

au stand No 464 

La liberté du commerce 
et de l'industrie: 
«oui» mais comment? 

La liberté du commerce et de l'indus
trie ne permet évidemment pas à chacun 
de faire ce qu'il entend. Par exemple, les 
entreprises sont soumises à des lois et 
réglementations précises en matière 
d'environnement, de concurrence, voire 
de prix et d'attitudes commerciales ou 
industrielles. 

En dépit de la crise conjoncturelle et 
d'un chômage persistant, cette liberté 
est du reste de plus en plus restreinte par 
de nombreux projets législatifs. Faut-il 
donc songer à supprimer ce qu'il en 
reste? 

Dans aucun pays où elle est étatisée, 
l'économie ne donne satisfaction. Au 
contraire, toutes les tentatives allant 
dans ce sens sont incapables de mainte
nir le délicat équilibre entre l'offre et la 
demande; souvent, elles conduisent à 
des résultats désastreux. 

Aussi, presque partout où la liberté du 
commerce et de l'industrie a été suppri
mée, le pouvoir politique tente de la réin
troduire — discrètement pour éviter 
l'aveu d'un échec. Il cherche aussi à sti
muler la production intérieure et à mieux 
satisfaire une demande très supérieure à 
l'offre, même de biens élémentaires. 

ENFIN A MARTIGNY: 
Un cadre typiquement valaisan 
pour les spécialités valaisannes 

4i& 

Raclette - Assiette au fromage - Assiette valaisanne 
Viande séchée 

Ouvert tous les soirs dès 19 h. 30, sauf le mardi 
Réservez Tél. (026) 2 21 85 José Taramarcaz 

Daniel Fournier 
Agencements d'Intérieurs - Aménagement* 
de cuisines • Parois bibliothèques - Mobilier 
de style et rustique 

1920 MARTIGNY-CROIX / (026) 2 6315 

ES 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 
Mart igny : Clovis Crettex, Place de Rome 1, Bâtiment Bel-Air A - Tél. 026 /2 50 33 
Monthey: Sylvie Royer. Place de l'Eglise 4 - Tél. 025/71 56 09 

Centre Coop Martigny 

Rien d'étonnant. 
ce solide poids 
plume réalise 

parfaitement tous 
lespoints utiles. 
Comptoir de Martigny 

Halle G-Stand 326 
CENTRE DE COUTURE 
BERHINA-R.WARIDEL 

1920 MARTIGNY 
Avenue de la Gare 36 

Tél. (026) 2 29 20 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

«Y en avait point 
comme nous...!» 

Pendant longtemps, nous fûmes 
les premiers — et aussi les seuls — 
à croire que «y en avait point comme 
nous». Nous avions les meilleurs 
hôtels, nous fabriquions les meilleu
res montres, les meilleurs fromages 
et les meilleurs chocolats. Person
ne ne nous égalait dans la plupart 
des domaines. Nous en étions sûrs 
et nous l'affirmions avec un rien de 
suffisance. 

Qu'en reste-il? 
L'horlogerie japonaise nous 

dame le pion, nos tables sont enva
hies de fromages et d'œufs étran
gers, nos machines ne sont plus les 
préférées, et le tourisme est obligé 
de recourir à des trucs pour attirer 
des hôtes épris de pittoresque. Il ne 
nous reste plus qu'une réputation 
qui s'effrite, et, s'il est vrai que les 
Genevois bénéficient de la plus 
forte bise, que la Brévine est tou
jours la Sibérie de la Suisse et que 
les fumiers devant les fermes de 
l'Oberland sont les plus tressés du 
monde, il ne nous reste plus grand 
chose dont nous pouvons nous van
ter. Nos lacs sont pollués. Il n'est 
pas rare que des ouvriers étrangers 
non qualifiés — Italiens ou autres — 
passent contremaîtres dans des 
entreprises suisses parce qu'ils 
sont supérieurs à leurs collègues 
suisses en ce qui concerne le 
rythme du travail, l'exactitude et la 
non répugnance à se salir les mains. 
La réputation dont nous jouissons 
en tant que pays du travail de qualité 
n'est pas encore ébranlée, mais... 

... Mais il est incontestable que 
nous sommes en retard dans de 
nombreux secteurs et que si «y en 
avait point comme nous» hier, nous 
devons avoir la franchise de nous 
dire aujourd'hui que ce n'est plus 
tout à fait le cas. (F.G.) 

! 
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BERARD S.A. 
DÉCORATION 
D'INTÉRIEUR 

1917ARDON 

présente au Comptoir de Martigny 
(stands 496-497) 

Une nouveauté signée LESURA 
tentures murales • revêtements m u r a u x 

75 ans à votre service 
Jusqu'au samedi 8 octobre 
...une promotion 

LESSIVE 
percutante 

Teddy 
cmmindft 

Une belle montre de précision 
s'achète chez votre horloger-bijoutier. 

yves Jacob 
Horlogerie-Bijouterie 1920 Martigny 

doublée 
d'une invitation 
à participer 
au Comptoir 
de Martigny 

A l'achat d'un JUMBO DE LESSIVE 

TEDDYMAT DE 5 KG. 

Fr. 12.50 
nous vous offrons : 

le nouveau Teddy Douce super 
concentré (val. 3.90) 
+ le billet d'entrée au Comptoir 
(val. Fr. 5.-). 

A l'achat 
d'un TRIO PACK 
de biscuits 

GRANORCHOCOFIN FEUILLE AU BEURRE 

LE PAQUET Fr. 6. -
nous vous offrons : 

400 points AVANTI et un BON POUR 1 CAFÉ 

à notre Bar du Centre COOP à MARTIGNY 

g3 Centre Coop Martigny 
75 ans à votre service 

1908 
1983 


