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PLEINS FEUX SUR LE COMPTOIR 1072 
C'est donc demain, à 10 heures, que s'ouvre officiellement le 
13e Comptoir de Martigny. Un cortège inaugural, partant de la 
gare pour se diriger vers les halles principales, donnera le feu 
vert à toute la série de manifestations prévues pendant ces 
neuf jours. Une copieuse partie officielle bien sûr, le temps de 
permettre aux autorités cantonales du Valais et de Zoug 
d'échanger quelques propos aimables, aux conseils commu
naux de Martigny et Savièse de faire le point sur leurs pro
blèmes respectifs et aux hôtes d'honneur d'apporter leurs 
messages personnels. 

De nombreuses associations profes
sionnelles tiendront leurs assises à l'oc
casion du Comptoir, parmi elles l'Asso
ciation valaisanne des entrepreneurs, 
celle des maîtres boulangers, la Fédé
ration suisse des inspecteurs et agents 
d'assurances, les organisations touristi
ques, les Jeunes Chambres économiques 
du canton et bien d'autres encore. 

Plusieurs concerts ont été mis sur 
pied par les organisateurs qui verront 
la participation de l'Harmonie munici
pale de Martigny, de « La Persévé
rance » de Leytron, du Corps de musi-

• que de Saxon pour ne citer que ces 
trois sociétés. Sur le plan sportif, il y 

aura bien sûr le Rallye du Vin, mais 
aussi la traditionnelle Coupe du Comp
toir de pétanque et un tournoi d'échecs 
ainsi que le 3e Grand Prix 13 Etoiles 
à la marche disputé entre Sion et Mar
tigny. 

Thèmes I 

Plusieurs journées seront consacrées 
à des thèmes spécifiques. Ainsi le sa
medi sera réservé au canton de Zoug, 
le lundi 2 au troisième âge et au tou
risme, le mardi à Savièse et à l'éle
vage, le mercredi aux métiers et au 

Le Rallye du vin part demain. Voici les vainqueurs de l'an passé, le Sédunois Rudaz 
et le Martignerain Carron. 

commerce, le jeudi à l'agriculture, le 
vendredi aux associations profession
nelles, le samedi étant la journée rhoda
nienne. 

Reste le Comptoir lui-même, avec ses 
173 exposants, soit autant de stands 
répartis dans les différentes halles. L'an 
passé, on avait dépassé le cap des 80 000 
visiteurs. Cette année, on l'a dit et 
redit, on espère franchir le chiffre fati
dique des 100 000. Un espoir qui n'est pas 
si fou que ça. 

j De la fête j 

Le « Confédéré-FED •>, lui, sera de la 
fête. Comme nous l'annoncions dans no
tre édition de mardi dernier, notre stand . 
sera placé sous le signe de la bonne 
humeur. « FED comme chez vous » et 
surtout ne vous privez pas de le faire. 
Pour agrémenter votre visite, nous vous 
avons réservé quelques surprises. Ainsi 
notre dessinateur Anatol sera à votre 
disposition pendant toute la durée du 
Comptoir. Si vous êtes photogénique, 
n'hésitez pas à vous faire croquer par 
lui. Si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas 
non plus. Son coup de crayon vaut le 
scalpel des meilleurs chirurgiens esthé
tiques. 

! Porte-bonheur 

A cette double raison de vous faire 
tirer le portrait par Anatol nous en 
avons ajouté une troisième : chaque des
sin distribué par ses soins portera un 
numéro porte-bonheur. Aussi gardez-
vous bien de jeter votre caricature car 
elle participera à un triple tirage au 
sort dont les résultats seront affichés 
à notre stand et publiés dans le « Confé
déré-FED ». C'est Colette Jean qui se 
chargera de tirer au sort les heureux 
gagnants qui pourront recevoir un lot 
de spécialités valaisannes et des bons 
d'achats auprès des commerçants lo
caux. 

Un dernier mot : le « Confédéré-FED » 
sera quotidien pendant toute la durée 
du Comptoir. Afin de mieux couvrir 
cet important événement, nous avons 
décidé de publier des éditions spéciales 
du dimanche 1er au samedi 7 octobre. 
Chaque jour, le « Confédéré-FED » vous 
proposera un panorama complet des ma
nifestations de la veille, espérant ainsi 
combler votre curiosité. C'est du moins 
notre vœu le plus cher. 

D. T. 
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Je ne me suis pas assez pas

sionné contre l'initiative sur l'ex
portation d'armes pour pavoiser 
aujourd'hui et pousser d'hystéri
ques acclamations à l'endroit de 
ceux qui l'ont votée. 

Dans une réunion à Saint-Maurice, 
j 'ai d'ailleurs eu l'occasion de don
ner acte à ses partisans d'une foule 
de bonnes raisons. J'en avais invo
qué ici d'autres pour le non que j 'ai 
d'ailleurs entendues de personnali
tés éminentes de ce pays qui ont 
ainsi la confiance du peuple. 

C'est donc dire — et là partisans 
et adversaires doivent en être con
vaincus — que la Suisse ne saurait, 
après ce vote, être partagée en deux : 
les purs et les impurs, car rien n'est 
plus dangereux que de se donner des 
certificats de vertu et de jeter des 
anathèmes aux autres. 

C'est un domaine où l'on pouvait 
différer d'opinion sans se mettre en 
marge de la morale chrétienne en 
tous cas. 

A ce propos, on a lu sous la plume 
de Me Roger Lovey, des remarques 
amères à l'endroit d'un certain clergé 

qu'il relatait en ces termes dans 
« Valais-Demain » : 

« On n'aura bientôt plus l'occasion 
de voter une loi sans connaître l'avis 
de la hiérarchie et des clercs. » 

« Ce qui m'amène, ajoutait-il, à me 
demander quand le Grand Conseil 
se décidera à délibérer sur la. ma
nière d'administrer les sacrements. » 

Il est vrai que ces interventions 
du clergé deviennent irritantes pour 
beaucoup et il serait temps que celui 
visé par l'article cité s'en avisât. 

Car il s'agit de savoir, en défini
tive, si le principe de la séparation 

sée, mise en parallèle avec les en
seignements de l'Eglise, d'accord. 

Mais il est des domaines, comme 
celui qui faisait l'objet de la vota-
tion de dimanche dernier, où une 
intervention des ecclésiastiques ne 
peut que jeter le trouble dans cer
taines consciences. 

Il est vrai aussi que dès le moment 
où la hiérarchie admet officiellement 
l'utilisation du mot « chrétien » dans 
le titre d'un parti politique ou en tous 
cas ne réagit pas contre cela, elle 
cautionne automatiquement le mé
lange « politique-religion ». 

! 

Politique et religion 
de l'Eglise et de l'Etat, admis en Va
lais et en Suisse, a encore sa valeur. 

Et de se demander si ce principe 
n'a pas pour but d'éviter des ambi
guïtés et d'assurer, dans notre pays, 
la paix confessionnelle qui n'a pas 
toujours existé. 

C'est ce que nous avons appris à 
l'école en particulier et à l'école de 
la vie en général. C'est ce que nous 
rappelle la récente discussion aux 
Chambres à propos de l'abrogation 
des articles dits « confessionnels ». 

Que des immixtions apparaissent 
là où la morale est gravement offen-

Elle ne peut donc guère empêcher 
des clercs de s'immiscer dans la vie 
politique avec ses inévitables con
troverses. 

... Et de le faire même là où la 
morale chrétienne n'est pas en jeu. 

Les clercs, ce faisant, n'ont d'ail
leurs pas évité que des adhérents 
nombreux à des partis sans étiquette 
chrétienne les considèrent comme 
des adversaires politiques et évitent 
d'aller là où ils les rencontrent et 
notamment dans les églises. 

Un sujet pour le Synode. 
EDOUARD MORAND 
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ON a beau dire qu'il se trouve 
en permanence une catégo
rie de gens en vacances. Il 
n'en reste pas moins que la 

plupart des familles se voient con
traintes de concentrer leurs semaines 
de relâche sur les mois de juillet ou 
d'août. 

Certaines rencontrent même quelques 
difficultés pour faire coïncider les loca
tions d'appartements à la montagne ou 
au bord de la mer, qui s'effectuent gé
néralement par quinzaine ou par mois, 
avec les périodes accordées dans leur 
emploi, par rotation. 

Quoi qu'il en soit, les possibilités of
fertes au choix des hôtes s'étendent cha
que année, et il se révèle de plus en 
plus difficile de procéder à une sélec
tion. Les annonces se présentent toutes 
plus alléchantes les unes que les au
tres. Le grand malheur vient du fait 
qu'elles ne correspondent pas obligatoi

rement à la réalité. L'on met en relief 
une partie des avantages, sans mention
ner les inconvénients. Et l'on jure, sou
vent un peu tard, qu'on ne nous y re
prendra plus... 

* * * 
Il se généralise donc de choisir sur 

recommandation. Beaucoup apprécient 
plus la cuisine saine et originale de 
l'hôtel que son luxe. La majorité re
cherche une situation tranquille, plus 
que la proximité d'un centre. Jean Fou-
rastier constate, d'ailleurs, dans son 
ouvrage : « Des loisirs, pour quoi fai
re ? », que « aujourd'hui, la vie urbaine 
oblige l'homme privé d'air pur, de cal
me, de la vie des végétaux et des ani
maux, à rechercher ou des évasions, ou 
des compensations ». C'est cette ten
dance que l'on décèle un peu partout, 
en attendant volontiers les expériences 
d'un ami sûr pour se décider, tellement 
on craint d'être berné. 

L'on constate ainsi une propension à 
la marche. Des chemins oubliés rede
viennent sympathiques ; les cabanes en
registrent à nouveau de fortes fréquen
tations ; les remontées mécaniques ven
dent de plus en plus de billets simple 
course. Le succès des marches dites 
populaires et des pistes Vita corrobore 
aussi cette affirmation. 

Quant à l'autre conséquence, résultant 
de la vie claustrée que doivent sup
porter bon nombre de citadins, elle se 
manifeste par un penchant au brico
lage, au jardinage, à l'aménagement 
d'une rocaille variée, à la cueillette des 
champignons et des petits fruits, même 
au ramassage de son bois, de cheminée 
dans la forêt... 

Et l'on quitte volontiers, pendant quel
que temps, les milieux guindés, les ha
bits cérémonieux, pour jouir d'une vie 
plus naturelle. Cela ne signifie pas que 
l'on accepte n'importe quel aménage
ment, que l'on se prive de tout le con
fort. Ainsi, de modestes hôtels et chalets 
trouvent de moins en moins d'ama
teurs, parce qu'ils ne présentent pas le 
minimum exigé. 

* * * 
Il faut donc noter que l'accoutumance 

à la salle de bain, à la douche, à l'élec
tricité, à un lit moelleux créent des 
besoins impératifs. Il ne s'agit plus de 
revenir à Jean-Jacques Rousseau et de 
vouloir vendre n'importe quelle nature 
vierge... 

Il faut aussi déterminer quelle caté
gorie d'hôtes l'on désire satisfaire. Il 
semble d'emblée que les blocs trop ré
volutionnaires ne correspondent que ra-

Vacances passées 
rement aux goûts du jour. L'on préfère 
le petit mazot, le style du vieux vil
lage à celui des ensembles de béton. 
Quant à la vogue de vouloir à tout prix 
accoler du vieux à un aménagement 
moderne, elle témoigne encore d'un cer
tain désir de retour à la nature. 

Tout revient donc à dire que notre 
temps recherche plus de vérité, d'hu
manité. Avec plus ou moins de réus
site, les clubs de vacances essaient de 
rassembler ces éléments, pour créer une 
sorte de fraternité. 

On voudrait satisfaire tous les goûts 
aujourd'hui, mais n'importe quel genre 
ne recueille pas l'approbation d'une ma
jorité devenue exigeante. Il faudra y 
songer pendant la période de réflexion, 
que nous impose la situation conjonc
turelle actuelle ! 

Joseph Gross 

§ le comité mis a nu j 
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NOUVELLE SALLE 
DE GYMNASTIQUE 1 Allai tijiny 

ON PENSE A L'AVENIR 
Mardi 26 septembre eut lieu, dans 

le quartier de la ville, près du collège 
communal l'inauguration officielle de 
la deuxième salle de gymnastique de 
Martigny. Cette opération constitue un 
pas en avant dans les efforts que font 
la commune pour encourager la jeu
nesse aux sports. Avec une superfi
cie de 410 m2, cette nouvelle salle est -
dotée d'équipements de conception 
moderne mis au service de tous et de 
toutes ! 

En ce qui concerne la salle elle-même, 
édifiée à côté dune autre déjà existante, 
ce qui étonne les citoyens soucieux des 
deniers publics, quelques explications 
tout d'abord. 

Avec un programme d'éducation phy
sique portant sur deux heures d'ensei
gnements par semaine et deux après-
midi par mois, il devenait évident que 
les deux bâtiments scolaires, implantés 
dans ce quartier, avec respectivement 
17 et 18 salles de classe, ne pouvaient 
plus être desservis par une seule salle. 

Bien au contraire, deux salles vont à 
peine suffire lorsque ces bâtiments ne 
recevront plus de classes enfantines, 
mais abriteront uniquement des classes 
primaires pour lesquelles l'enseignement 
de la gymnastique est obligatoire. 

On pourra résoudre le problème en 
étalant les heures d'enseignement én-
deça et au-delà des heures officielles et 
aussi en utilisant au mieux d'autres 
équipements sportifs à disposition des 
écoles communales, comme la patinoire, 
la piscine et d'autres installations de 
plein air, telles que pelouses, terrains 
de foot-ball, etc.. qui ne doivent pas 
rester l'apanage d'une poignée de spor
tifs sélectionnés. 

Pour revenir à la salle elle-même, ex
pliquons-en le parti. Le Conseil hésita 

ailElTIflS 
Etoile - Martigny 

FESTIVAL DU COMPTOIR 
Vendredi à 20 et 22 heures - 18 ans 

<• Alfred Hitchcock roi du suspense » 

LES OISEAUX 
avec Rod Taylor et Tippie Hedren 

Samedi à 20 et 22 heures - 12 ans 
En GRANDE PREMIERE MONDIALE, en 
même temps que Paris, Genève et Lau
sanne 

LES FOUS DU STADE 
de Claude Zidi avec les Chariots 

Dimanche à 14 h. 30, 20 et 22 heures 
16 ans 
En première suisse en même temps que 
Genève et Lausanne -

LE BAR DE LA FOURCHE 
d'Alain Lèvent avec Jacques Brel et Rosy 
Varte 

Lundi à 20 et 22 heures. - 18 ans 
«Alfred Hitchcock roi du suspense» 

PSYCHO 
avec Anthony Perkins et Janet Leigh 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

LA LEGGE DEI GANGSTERS 
con Klaus Kinski e Franco Citti 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 1er octobre - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 

Un « Western » bourré de dynamite ! 

BONNES FUNERAILLES, AMIS, 
SARTANA PAIERA 

avec John Garko et Antonio Vilar 

Dimanche à 17 heures, lundi 2 et mardi 3 

à 20 h. 30 - 16 ans 

Pour amateurs d'émotions fortes ! 

LES NUITS DE DRACULA 
avec Christopher Lee et Klaus Kinski 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 1er octobre - 16 ans 
Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni 
dans 

ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES 
Un film humain au sujet passionnant et 
pathétique 

Cinéma d Ai don 

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 
Drame vécu marquant la fin de la coloni
sation anglaise 

LA REVOLTE GRONDE A BORNEO 
Domenica aile ore 16,30 

IL CLAN DEI SICILIANI 

quelque temps entre là construction 
d'une salle indépendante qui aurait été 
édifiée au milieu de la cour et une 
salle accotée à l'ancien bâtiment sco
laire. 

Contrairement à ce qui s'est passé 
pour le choix entre le Corsair et le Mi
lan, le Conseil finit par adopter une 
solution, qui présentait, outre l'avantage 
d'occuper une place minimum dans une 
partie peu fréquentée du préau, celui 
de pouvoir établir une liaison directe 
avec le sous-sol de l'ancien bâtiment, 
déjà pourvu de douches et de vestiaires 
non utilisés, ainsi que de toilettes et de 
locaux pour les maîtres. Ce qui per
mettait une économie d'environ Fr. 
200 000.—. 

Aménagement futur j 

La construction de cette salle posait 
le problème de l'aménagement de ter
rains de plein air. Vous avez pu cons
tater que l'ancien terrain, délaissé de
puis quelque temps, en attendant que 
les travaux de la salle soient achevés, 
a été entièrement aménagé et se présen
te agréablement. 

En outre, la Municipalité a acquis un 
deuxième terrain de sports, d'environ 
1300 m2 au sud-ouest du nouveau bâti
ment scolaire. C'est, pour l'instant, un 
champ d'abricotiers qui sera aménagé 
cet automne ou au printemps prochain. 
Ainsi, à deux salles correspondent deux 
terrains, le second devant aussi servir 
de préau complémentaire pendant les 
récréations, ce qui déterminera un amé
nagement particulier. 

Enfin, je relève que nous construi
sons en ce moment un pavillon pour 
une classe enfantine, dans le quartier 
de la Gare. Ce sera la cinquième salle de 
classe enfantine décentralisée que nous 
aurons, en attendant qu'au fur et à me
sure des besoins, nous en construisions 

d'autres, dans d'autres parties de la 
ville, suivant en cela une politique con
forme aux nécessités de protection des 
enfants, face à un trafic de plus en plus 
dangereux. 

A l'étude 

Et la suite ? Ce sera pour une autre 
occasion. Mais, • je voudrais signaler 
que le Conseil s'est déjà mis à l'étude 
de la construction de l'école du quartier 
de la Gare pour laquelle des terrains ont 
été acquis, il y a déjà deux ans, au-delà 
de la voie ferrée, ceci dans la mesure où 
l'accroissement de la population le jus
tifie. 

En peu de temps, nous avons obtenu 
des promesses de subventionnement et 
déjà des versements partiels, corres
pondant au 30 % des montants globaux 
suivants : ' 
Salle de gymnastique de la 
Ville : Fr. 535 000.— 
Aménagement du terrain at
tenant : 32 000.— 
Goudronnage de la cour 
d'école de la Ville 72 000 — 
Restauration de l'ancien bâ
timent de la Ville : 298 000.— 
Construction des salles du 
Bourg 546 000.— 
Pavillon scolaire à la Moya : 127 000.— 
Achat du terrain derrière le 
nouveau bâtiment de la Ville 208 000.— 

Le président Morand termina son al
locution en adressant aux autorités, aux 
membres de la Commission scolaire, au 
personnel enseignant, aux présidents des 
sociétés sportives, non seulement un 
grand merci pour ce qui a été fait 
jusqu'ici, mais la pressante supplique dé 
persévérer, l'instruction et la santé 
physique étant les terrains fertiles d'où 
doivent éclore la joie de vivre et le 
désir de s'élever l'âme. 

TOURNEZ CHEVAUX DE BOIS! 
Chaque année au mois de sep

tembre-octobre se tient à Martigny-
Bourg la fête patronale de la Saint-
Michel. 

CAIRNIET 
Naissances 

Le 21 juillet à Sierre, Géraldine Pellaud, 
fille de Joël et d'Eliane Pellaud, domiciliés à 
Martigny. 

Le 31 juillet à Sion, Cynthia Marie Bernard 
Granges, fille de Bernard et de Chantai Gran
ges, de Fully, domiciliés à Martigny. 

Le 13 août à Saint-Maurice, John Nater, fils 
de Fernand et Rosa Nater, domiciliés à Mar
tigny. 

Le 25 août à Martigny, Patricia Anna Bu-
carella, fille de Niccodemo et d'Immolata 
Buccarella, de nationalité italienne, domiciliés 
à Martigny. 

Mariages 
Le 18 août 1972 à Fully, Roduit Roger Mar

cel, domicilié à Fully, né à Fully le 8 janvier 
1948 et Raemy Marie Bernadette, de Plaffeien, 
domiciliée à Martigny, née le 7 décembre 1948 
à Dûdingen. 

Le 25 août à Orsières, Jacques René Lo-
vey, originaire d'Orsières, né le 28 mars 194/ 
à Orsières et Josette Martine Blanc, originaire 
de Nendaz, née à Nendaz le 30 janvier 1951. 

Le 26 août à Martigny, Jean-Paul Ernest 
Abbet, originaire de Martigny, né le 4 août 
1951 et Gisèle Anne Revilloud, originaire de 
Sierre, née à Martigny le 24 juin 1951. 

Organisée par :là Fanfare municipale 
du Bourg « L^Edeïwèiss » ces manifesta
tions qui se dérouleront durant deux 
weeks-end de suite ont gardé ce carac
tère original et amusant propre à notre 
folklore. 

Certes la Saint-Michel revêt actuel
lement plus un caractère de fête foraine 
qu'historique proprement dit. C'est ainsi 
que chaque année à l'époque du Comp
toir on peut voir sur la place près de 
la nouvelle église du Bourg, tourner car-
roussels, auto-tamponneuses et autres. 
Les tire-pipes et la cantine sont bien 
entendu de la partie. 

Avis à la population nouvellement 
établie dans nos murs : Il est de tradi
tion que chaque dimanche dans la fraî
cheur de la rosée d'automne, la fanfare 
interprète « la diane ». Vos rêves domi-
nicals seront donc bercés par les accents 
tantôt feutrés tantôt éclatants des mu
siciens. 

Laissez vous donc emporter par le ma
nège et l'entraînant flon-flon de la 
Fête foraine. Ils ne font que passer. 

BIENVENUE 
M. Lucien Rosset, secrétaire général 

du Parti socialiste suisse, vient de pren
dre logis dans vieux-Bourg, lieu de pré-
lection des hommes à l'esprit indépen
dant ! Nous saluons la venue de cette 
personnalité, dont la présence contri
buera au rayonnement de ce quartier 
pittoresque dans lequel M. Lucien Ros
set trouvera l'ambiance favorable à l'ac
complissement de son absorbante tâ
ché. 

Une surprise : Les frères Martinetti qui en maintes occasions ont fait honneur à notre 
cité ont accepté l'invitation à cette réunion. Ici M. Pascal Couchepin, président de la 
Commission des sports leur rendant hommage en retraçant les mérites de ces trois 
valeureux lutteurs. 

Association radicale de Saint-Maurice 

Une sortie réussie 
Sur l'initiative de M. Pierre Rappaz, 

président de l'Association, les familles 
étaient convoquées dimanche dernier 
dans le bois de Miéville pour déguster 
une succulente grillade. 

Dans un cadre idyllique, les délégués 
des différents villages échangèrent avec 
plaisir des propos sur les problèmes de 
leurs communes respectives. Cette ren
contre permit ainsi à plus d'un partici
pant de s'enrichir de l'expérience des 
autres et de se rendre compte des efforts 
de ses voisins. 

Quant à la politique cantonale, elle 
a été évoquée par M. le conseiller d'Etat 
Arthur Bender, dans une rétrospective 
bien vivante. Passant en revue les évé
nements des cinquante dernières années, 
il récapitula éloquemment certaines ini
tiatives dés mandataires radicaux. L'on 
se rendit ainsi facilement compte du rôle 
important que joue notre parti en Va
lais. 

Il appartenait, ensuite, à Me Aloys 
Copt, conseiller national, d'orienter les 
personnes présentes sur les problèmes 

à résoudre par les autorités fédérales. Il 
le fit avec sa franchise et sa simplicité 
habituelles, témoignant par ses considé
rations personnelles de sa connaissance 
approfondie des réalités de notre pays. 

Enfin, M. le député Maurice Vuilloud 
insista spécialement sur des sujets pro
pres au district. Il montra avec quel 
enthousiasme oeuvre le groupe radical 
du Grand Conseil. Comme membre de 
l'importante Commission des finances, il 
donna aussi des renseignements de pre
mière main sur notre ménage cantonal. 

Toutes ces paroles avisées remplirent 
d'aise les participants, qui posèrent en
core des questions aux brillants ora
teurs. L'après-midi se passa ainsi très 
rapidement et agréablement. 

Il ne faut donc pas s'étonner si toutes 
les familles présentes se séparèrent en 
espérant que cette heureuse initiative 
se renouvelle. A la veille des élections 
communales et cantonales, cette frater
nisation sur le plan du district ne peut-
être que bénéfique. Il vaut la peine d'en 
remercier chaleureusement les orga
nisateurs. -

AVIS AUX VITICULTEURS 
Le directeur du Laboratoire de mi

crobiologie et fermentations (Institut 
de botanique générale de l'Université 
de Genève) rappelle à Messieurs les 
viticulteurs du canton du Valais qu'ils 
peuvent se procurer à l'Institut sus
mentionné, des levures sélectionnées 
à partir des vins valaisans suivants : 
Dôle de Martigny, Fendant Montibeux, 
Fendant de Vétroz, Fendant Johannis-
berg, Fendant de Fully, etc. 

L'avantage de l'emploi des levures 
pures consiste en une fermentation ra
pide, égale, qui élimine l'action des 
germes étrangers à la vinification : le 
produit clarifie plus vite, possède un 
goût plus franc et une teneur en alcool 
plus élevée que s'il a été abandonné à 
la fermentation spontanée avec tous les 
aléas qu'elle comporte. On évite égale
ment l'apparition de ferments qui pro
duisent la maladie et qui pullulent rapi
dement si, pour une cause ou une autre, 
la fermentation normale est ralentie 
ou arrêtée. 

Les levures que nous mettons à la 
disposition de Messieurs les viticulteurs 
ont été sélectionnées et vérifiées au 
point de vue de leurs qualités pratiques 
(production de l'alcool et résistance au 
métabisulfite). 

Il suffit de faire une demande écrite 
au moins six jours avant la vendange, à 

l'adresse suivante : Institut de Botanique-
générale, Université de Genève, 1211 
Genève 4, en joignant à la lettre UN 
FRANC EN TIMBRE-POSTE, par por
tion demandée. 

,/M/w/ffff///r/////f/.'i//i!/////r/////r/f////it( r 
COMMUNIQUE 
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Pharmacie de service : Lo-
vey jusqu'au 30. 9., 2 20 32. 
Dès cette date, Vouilloz, 
2 21 79, jusqu'au 7 octobre. 
Médecin de garde : Pour le 
dimanche 1er octobre, Dr 
Gard, 2 20 30. En semaine 
(urgence seulement), adres
sez-vous à l'Hôpital, 2 26 05. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 
Service médico-social : 
2 30 31, si non réponse (027) 
2 37 29. 

Administration municipale : 
2 24 64. 
A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 212 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 

Vétérinaire de service : M. 
Filliez, 2 24 29. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 2413 - 215 52 

Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez le 11. 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pà-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 215 52 
Barras, Sion, (027) -212 17. 

Police secours: 2 6161. 
Police cantonale: 2 20 21. 
Police municipale : 2 27 05. 
Pompiers : 18. 
A.C.S. : Sion, (027) 211 15. 
Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

Service de dépannage : Ga
rage des Alpes, 2 22 22 jus
qu'au 2 octobre. 
Tourlng-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 
Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 
Cinéma 
nonce. 

Corso — Voir an-

73.1.143.32/tf 

Cynar embellit la soirée 
«Le ménage, les travaux de bureau pour mon mari... parfois, le 
soir je suis vraiment à bout et heureuse de pouvoir me détendre en 
buvant un bon apéritif. Pourquoi justement Cynar? J'aime son 
goût particulier, et puis je tiens les artichauts en haute estime.»-
Cynar, le bitter-apéritif à base d'artichauts. 
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c53tf Comptoir de £Martignjr9 
les plaisirs de bonnes tableS... 

« Sommet des 
Vignes » 
Café-Restaurant 
Bellevue 

(rte Forclaz-Chamonix) 

Grande terrasse 
Vue panoramiqua 

Salle pour banquets - Mariages 
et dîner d'affaires 

A. Arnold-Nicolier, chef de cuisine 
Cfi (026) 2 2519 

MOTEL-
RESTAURANT 
TRANSALPIN 
Jean-Marie 
Rosset-Matti 

1920 Martigny-Croix 

(fi (026) 2 16 68 

© Grill au feu de bois 
© Spécialités de la chasse 
9 Service impeccable - Tout confort 

Chambres indépendantes 

AUBERGE-

RESTAURAUT 
DU TUNNEL 

— Chambres confor
tables et calmes 

— Cuisine soignée . 
— Service impeccable 

Le marcassin et le gratin d'escargots ainsi 
que l'entrecôte mexicaine réjouirons vos pa
lais ! 

Chez Aurèle - $) (025) 2 68 98 
Place Saint-Michel - 1920 Martlgny 

CAFE-
RESTAURANT 
DU CATOGNE 

vous 
recommande 

LA CHASSE DE LA MAISON 

et bientôt 

LE SALE 

LA DOUAY (Orsières) - <fi (026) 4 12 30 

Les pieds sur terre ! 
Le Restaurant « Au Sommet-des-Vignes » porte bien son nom 
car il surplombe véritablement les vignobles environnants, de 
même que la presque totalité de Martigny. 

M. Albert Arnold, tenancier de l'établissement depuis dix ans, 
s'est gagné les sympathies des gens de la région. Certains 
touristes, passant le col, le reconnaissent au passage et s'y 
arrêtent. Les autres font confiance à l'atmosphère de bon 
aloi que dégage la bâtisse et y font halte. 

Qui l'eut cru, la chasse est également à l'ordre du jour chez 
M. Arnold. 

A. A. : « C'est ce que les gens demandent à cette époque 
de l'année aussi nous tâchons, dans la mesure de nos possi
bilités, de les satisfaire afin qu'ils aient un bon souvenir de 
leur passage. » 

Outre le plat du jour, il y a bien sûr la carte qui présente une 
rangée de mets et plats aptes à satisfaire les papilles gusta-
tives de ces messieurs-dames. 

On connaît aussi le restaurant sous le nom de « Bellevue ». 
Belle est la vue mais ne nous laissons pas griser par le doux 
nectar magique et gardons les « pieds » sur terre pour être 
plus sensibles au « talon » du chef ! 

CAFE-

RESTAURANT 

L'HOTEL-DÊ-
VILIE 

Spécialités valaisannes 
Carte gastronomique 
Menus du jou[ 
Mets sur assie'tte 
Vins réputés 

M. et Mme Marcel FRANC 
<~P (026) 2 21 04 

AUBERGE-
RESTAURANT DU 
PONT-GUEUROZ 

Sortie du tunnel 
route de Salvan 
<f> (026) 814 51 

Sa terrasse ombragée ! 
Sa salle pour banquets, noces et sociétés 
Sa chasse, et prochainement les brisolées 
avec fromage gras 
Le patron au fourneau 

Famille Landry-Bérard 

SUR LA ROUTE DU COMPTOIR 

m o 
N w 
N o 
n. m 

vous offre une cuisine soignée et vous pro
pose les meilleures spécialités avec un ser
vice accueillant et sympathique dans un cadre 
agréable et une terrasse ensoleillée. 

Se recommande : Famille Paul Métry 
1890 Saint-Maurice - <j) (026) 8 41 53 

Hôtel de Ravoire 
J.-Michel Cassaz 

1921 RAVOIRE s/Martigny 
¥ (026) 223 02' 

' • 

Salles pour banquets, mariages, etc. 

c^Avec les meilleurs vins 

Le Fendant des Fendants 

Place du Bourg 11 — 1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 30 01 

P0URQU 
Le désintéressement des citoyens et 

citoyennes pour la chose publique a 
à nouveau été mis en évidence de 
façon frappante lors de la votation du 
24 septembre. Avec un petit 20 °lo, le 
Valais s'est à nouveau» illustré en se 
<< classant » dernier de tous les can
tons et demi-cantons suisses. Y a-t-il 

une explication à cet abstentionnisme 
dangereux? 

Si l'hiver trop froid ou l'été trop 
chaud peut être une excuse pour ' cer
taines personnes malades. ou d'un cer
tain âge, d'autres invoquent les vacan
ces ou l'évasion du week-end pour jus
tifier leur manquement aux devoirs 
civiques. D'autres encore ne se rendent 

aux urnes que si leur porte-monnaie 
est directement concerné, et encore. La 
récente votation sur la nouvelle loi fis
cale .nous a montré qu'il s'agit d'une 
minorité. 

L'introduction du suffrage féminin a 
certainement contribué à accélérer la 
chute vertigineuse enregistrée depuis 
quelques années. De plus, la jeunesse 
d'aujourd'hui s'est mis en tête de recon
vertir le monde. L'idée n'est certes pas 
mauvaise, mais elle commence dans le 
pays même. Elle ne justifie nullement 
l'indifférence totale qu'une grande par
tie porte à notre politique intérieure. 

Une excuse souvent invoquée con
cerne le manque d'information ou le 
manque de temps pour s'informer. 
Soyons objectifs ! La presse, la radio 
et la télévision consacrent des pages 
et des heures aux thèmes soumis à la 
votation cantonale ou fédérale. Des dé
bats et des forums publics permettent 
à chacun d'analyser les arguments des 
« pour » et des « contre ». L'excuse ne 
tient pas debout. J'en veux pour preuve 
l'accord de la Suisse avec le Marché 

commun qui est à la une de toute la 
presse depuis le mois de juillet. La rati
fication sera proposée au peuple au 
mois de décembre. D'ici là, beaucoup 
d'encre et de salive seront consacrées 
à la question. Que faut-il de plus ? 

Obligatoire 

Le canton de Schaffhouse est le seul 
canton suisse a avoir introduit le vote 
obligatoire. Il a enregistré un taux de 
participation de 78,6 % (Valais 20 %) 
lors de la votation sur l'initiative contre 
les exportations d'armes. Ne devrait-
on pas suivre l'exemple de ce canton 
et amander tout citoyen manquant à ses 
devoirs civiques sans motifs valables ? 
Les caisses d'Etat ne s'en plaindraient 
certainement pas. 

Etre pour ou être contre, choisir libre
ment, c'est le principe même de notre 
démocratie. Se forger une opinion, c'est 
le devoir de chacun. 

Donnez-leur ce qu'ils désirent et ils 
n'en auront plus envie ! 

Marcel Possa 

ASSEMBLEES POLITIQUES 
prévues à Nendoz 

Le Parti radical-démocratique de Nen-
daz invite tous ses membres et sympa
thisants à, participer aux soirées d'in
formation politique organisées comme 
suit : 

Brignon : lundi 2 octobre à 20 heures. 
Fey : lundi 9 octobre à 20 heures, à la 

Maison d'Ecole. 
Haute-Nendaz : lundi 16 octobre à 20 

heures au Café de la Dent-de-Nendaz. 
Basse-Nendaz : lundi 23 octobre à 

20 heures à l'Auberge Rosa-BIanche. 
Egalement pour les amis de Baar et 
Beuson. 

La première assemblée générale du 
parti se tiendra le samedi 28 octobre 
à 20 heures à l'Auberge Rosablanche à 
Basse-Nendaz. Il va sans dire . qu'un 
accueil chaleureux sera réservé aux ci
toyennes auxquelles nous souhaitons la 
bienvenue. 

QUELQUES 
MOTS 

Elimination d'abricotiers 
La Station cantonale organise en au

tomne 1972 et printemps 1973 une ac
tion d'arrachage d'abricotiers au-dessus 
de 900 mètres. 

Les arboriculteurs intéressés par cette 
action s'adresseront jusqu'au 10 octo
bre à la Station cantonale d'arboricul
ture à Châteauneuf, tél. (027) 2 44 01, 
qui renseignera sur les conditions d'in
demnisation. 

Billets spéciaux à prix 
réduit pour le Gornergrat 

Du 1er au 31 octobre 1972, des billets 
à prix réduit à destination du Gorner
grat seront émis -journellement au dé
part de Brig, Visp et St. Niklaus. Faci
lités de voyage pour familles. Tarif 
réduit pour le téléphérique Gornergrat-
Stockhorn (voir annonce dans ce numé
ro.) 

Loterie romande 
Tous les quatre ans, Jeux Olympi

ques ! Tous les mois, le premier samedi, 
jeux de la chance de la Loterie roman
de... On y gagne aussi médailles d'or et 
d'argent. Mais là, l'important n'est pas 
tant de gagner que de participer en con
tribuant a.lqrs à alimenter les fonds qui 
permettront à des institutions romandes 
fie bienfaisance et d'entraide de « tour
ner ». Le tirage du 7 octobre approche 
et le gros lot de 100 000 francs vous at^ 
tend. , 
• 

> ! 

Antibiotiques dans le lait 

Attention I 
Si un producteur mélange du 

lait qui contient des antibiotiques 
avec du lait sain, par négligence 
ou par âpreté au gain, le yogourt 
restera liquide et le fromage de 
piètre qualité. C'est ce qu'un 
fonctionnaire chargé du contrôle 
du lait a avoué franchement dans 
la publication de la production lai
tière. Il constate que des livrai
sons de lait contenant des anti
biotiques sont devenues une véri
table plaie et qu'il ne se passe 
pas de semaine sans que du lait 
ainsi pollué soit livré. II faut en 
déduire que ni les amendes, ni 
les demandes d'indemnisation sont 
efficaces pour empêcher l'écoule
ment inconsidéré de lait de vaches 
dont les pis ont été traités aux 
antibiotiques. 

Non seulement les produits fa
briqués avec un tel lait sont inu
tilisables ou de mauvaise qualité, 
mais les consommateurs seront 
désagréablement surpris d'ap
prendre qu'il est possible qu'en 
dégustant du lait qui aurait dû, 
selon les règlements être jeté, ils 
aient absorbé des restes d'anti
biotiques. 

Il y aurait pourtant un remède 
bien simple à de tels abus. Les 
produits , avec antibiotiques qui 
servent au traitement des pis de
vraient ETRE COLORES. Une 
intervention parlementaire a de
mandé qu'il en soit ainsi. Elle pro
posait aussi que de tels produits 
soient soumis à prescription vété
rinaire. 

Cette intervention est restée jus
qu'ici sans effet. Ainsi, plutôt que 
des mesures préventives simples, 
l'amende massive reste seule de 
rigueur. Il semble que le nouveau 
projet d'ordonnance sur le con
trôle de la production laitière et 
les services consultatifs prévoient 
pour les infractions au règlement 
laitier des amendes de 1000 francs 
au minimum, et pour les cas con
cernant les antibiotiques à 500 fr. 
au minimum. 
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la machine à coudre à points utilitaires, 
maintenant avec 2 fois plus de points.dont 5 pour tissus extensibles! 

Egalement d'autres modèles 
avec le programme de couture stretch Elna renouvelé! 

Et en plus les remarquables modèles Elna Lotus 
Halle 2 

marque sans cesse de nouveaux points 

Sion : Elna S.A., av. du Midi 8, tél. 2 71 70 — Wiartigny-Ville : Mme M. Witschard, 

tél. 2 26 71. 
'3 : 

• -, 

LONZA 
Par suite de retraite du titulaire nous cherchons un 

CHEF ADMINISTRATIF 
pour notre bureau d'exploitation à VERNAYAZ 
Nous demandons : 
— certificat d'apprentissage ou diplôme d'une 

école de commerce officielle 
— bonne formation générale avec expérience 

dans l'administration ou dans l'industrie 
— sens de l'organisation 
— capacité de diriger du personnel 
— bonnes connaissances de l'allemand 
— âge idéal : 30-35 ans 
Nous offrons : 
— activité indépendante et intéressante 
— ambiance de travail agréable dans un petit 

groupe 
— facilités pour le déménagement et mise à dis

position d'un appartement 
— conditions d'engagement modernes. 
Entrée tout de suite ou à convenir. 
Les offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae et certificats sont à adresser à : 
LONZA S. A., Usines électriques, « Personnel », 
rue de la Gare - 3930 Viège 

- • . - • • • . , . • • 

NOUS CHERCHONS 
• m;{ -• 

61' 

2 vitriers qualifiés 

Très bon salaire. 

VITRERIE BARMAN & NANZER 

Condémines 13, Sierre 

Ç3 (027) 5 63 72 

30 septembre - 8 octobre 

13e Foire-Exposition du Valais 

Comptoir 
de 
Martigny 
Invités d'honneur et pavillons : 

• Canton de Zoug 
• Comité international de la Croix-Rouge 
• Sécurité et protection civile 

Spectacle : 

• Patate Show 

Samedi 30 septembre : 
— Grand cortège à 10 heures 
— Journée officielle et zougoise 

Mardi 3 octobre : 

— Cortège à 14 heures 
— Journée officielle de Savièse 

Samedi 7 octobre : 

— Cortège folklorique à 14 heures 
— Journée rhodanienne et de l'amitié 

LE COMPTOIR EN FLEURS 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 

* 6 > ^ 

^>î 

<*^v 
^ u rttf 

agences 
de 

publicité 
MSP-

- le partenaire 
je confiance 

pour toutes vos 
annonces! 

c^yiesdames... (^Mesdemoiselles. 

'tUn trousseau... Oui... Mais... 

^A ÏEœnomie» 
",*ycEfyj cRçhnef' ~ Siori 

facilités de paiement 

cpiace du Midi ~ Téléphone 027/21739 

PETIT-CAIROZ FOURRURES 
vous propose une superbe collection de 

MANTEAUX - VESTES 
BOLEROS - ECHARPES - CHAPEAUX 

dans les matières les plus en vogue 
aujourd'hui : 

VISONS CANADIENS et dérivés 

LOUTRES DE MER d'Alaska dans les 
teintes Kitovi, noire, Matara 

ASTRAKANS RUSSES et SWAKARA 

D'une fabrication impeccable, nos mo
dèles très élégants reflètent la tendance 

KvA.1. - . - S â ^ S actuelle 

Rue du Château 6 - 3960 Sierre 
Exposant au Comptoir de Martigny 

CC (027) 5 08 01 
Stands 79-80' - Halle II 

mSSSmWŒSBZrfSEBmKWMi 

A vendre 

voitures d'occasion 

LANCIA FLAVIA, 

VW 1302 

VOLVO 121 

SIMCA 1000 

berline 

AUSTIN CM 1000 

AUSTIN 1100 

expertisées avec 
de paiement. 

garantie 

1971 

1972 

1966 

1970 

1969 

1968 

et facilités 

Garage Bruttin Frères 

AGENCE AUSTIN ET VOLVO 

NOES ET SIERRE 

<P (027) 5 07 20 - 5 03 47 

Chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt et du Gornergrat 

Billets spéciaux à prix réduit 

pour le GORNERGRAT 

chaque jour du 1er au 31 octobre 1972, valable 2 jours, aller et "retour 
par n'importe quel train. 

dès Brig 

dès Visp 

dès St. Niklaus 

Fr. 34.— 

Fr. 33.— 

Fr. 3 1 . — 

Facilités de voyage pour familles. Tarif réduit pour le téléphérique Gcrnergrat-
Stockhorn. Pour les indigènes de la région 2 réduction spéciale. Présentation 
de la carte d'identité indispensable. 

...un prix, une finition, 
un confort étonnants 

Plus de 850 heureux propriétaires 
de LADA ont été séduits 
par son prix et ses qualités: 
une vraie 5 places à 4 portes 
un intérieur spacieux, 
un chauffage 
efficace, puissant 

I et CÊLCL 
Livraison immédiate. 
1198 cm3, 62 CV (DIN), 146 km/h. 
Sièges-couchettes et intérieur en simili-cuir 
inclus dans le prix. 

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - Chavannes/Renens, tél. 021 2427 25 

Agence : Martigny : Station Gulf, Vouilloz & Tacchini, av. Grand-Saint-Bernard, 
tél. (026) 2 64 48. 

i • .;•• • - P 
• 
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ELECTRA 
Radio-Télévision 

Vous assure des meilleurs service pour l'installation et le dépannage 
de tous vos appareils 

Rue Porte-Neuve — Sion — p (027) 2 2219 

PHILIPS ELECTRA 
C'est plus sûr!! C'est garanti!!! 

TELEVISION COULEUR DES Fr. 1590.-

Samedi 30 septembre 
14.45 A la carte 

Portrait d'artiste : Henry Meylan 
16.20 (c) Off wc go. 22. 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs 
17.35 (c) Pop-Hot. 
18.00 Téléjournal 
18.05 (c) Samedi-jeunesse 

Cap sur l'aventure 
19.00 (c) L'ours Colargol 
19.05 Rendez-vous 
19.30 Deux minutes... 
19.40 Télé journal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.25 (c) La piste aux étoiles 
21.20 (c) La goélette d'or de Knokke 72. 

Sha-na-na 
21.55 (c) En appel 
22.25 Téléjournal 
22.35 Football 

Dimanche 1er octobre 
11.30 
12.45 
12.50 
13.15 
13.40 
14.05 
14.10 
15.15 
16.30 

16.40 
17.40 
18.00 
18.05 
18.55 
19.15 
19.40 
19.55 
20.20 

21.50 

22.20 
22.30 

Table ouverte 
Téléjournal. 
Tél-hebdo 
(c) Aujourd'hui et demain 
A vos lettres 
Il faut savoir 
(c) Le grand saut périlleux 
(c) Fête des vendanges 
(c) A propos du Festival de Mar
rakech 
(c) Tirez à vue 
(c) Ouvert le dimanche 
Téléjournal 
(c) L'Océan Pacifique 
J'aime les jeunes 
Horizons 
Téléjournal 
Les actualités sportives 
Le rosier de Mme Husson 
avec Bourvil, Jacqueline Pagnol, 
Mireille Perrey 
Festival international de jazz de 
Montreux 
Téléjournal 
Méditation 

Lundi 2 octobre 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 (c) La boîte à surprises 
18.00 Téléjournal 
18.05 (c) Off wc go 
18.30 (c) Football sous la loupe 
18.50 (c) Les aventures 

de l'ours Colargol 
19.00 (c) Courrier romand 

19.10 Sébastien et La Mary-Morgane 
(dernier épisode) 

19.40 Téléjournal 
20.00 (c) Carrefour 
20.20 (c) Quentin Durward 
21.15 En direct avec... 
22.20 Téléjournal 

Mardi 3 octobre 
18.00 Téléjournal 
18.05 Lecture rapide 
18.25 (c) Vos loisirs 
18.50 (c) L'ours Colargol 
19.00 (c) Courrier romand 
19.10 (c) Omer Pacha 
19.40 Téléjournal 
20.10 (c) Football 
21.55 Documentaire 
22.20 Téléjournal 

Mercredi 4 octobre 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Téléjournal 
18.05 (c) L'actualité au féminin 
18.25 (c) L'art et nous 
18.50 (c) L'ours Colargol 
19.00 (c) Courrier romand 
19.10 (c) Omer Pacha 
19.40 Téléjournal 
20.00 (c) Carrefour 
20.20 Ici Berne 
20.25 (c) Lequel des trois? 
20.55 Personnalité 
22.05 (c) Les évasions célèbres 
22.55 Téléjournal 

Jeudi 5 octobre 
17.00 Vroum 
18.00 Téléjournal 
18.05 (c) Feu vert 
18.30 Sécurité d'abord 
18.50 (c) L'ours Colargol 
19.00 (c) Courrier romand 
19.10 (c) Omer Pacha 
19.40 Téléjournal 
20.20 Temps présent : 
21.40 (c) Le service des affaires classées 
22.05 La voix au chapitre 
22.30 Téléjournal 

Vendredi 6 octobre 
18.00 Téléjournal 
18.05 Aventures pour la jeunesse 
18.30 (c) Avant-première sportive 
18.50 (c) L'ours Colargol 
19.00 (c) Courrier romand 

nocJio-Tdévi/ion-Cnrcgi/tfcuf-ChoîncHoutc-PkJcIUc 
Toute/ in/loS lot ion/-Service entretien et dépannage 

Di/que/-Ca//ettes- In/tf ument/ de musique 
ttft- QCSflCftBie 

RADIO - TELEVISION - ARTICLES MENAGERS 

VENTE - DEPANNAGE - Réparation toutes marques 

SIERRE CC (027) 5 32 02 — MONTHEY (025) 4 30 30 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

TÉLÉ - CLINIQUE 
Avenue Industrie 58 1870 MONTHEY 

GRUNDIG - PHILIPS 

SERVICE DE DEPANNAGE : 24 HEURES SUR 24 
Jérôme PLANCHAMP, 0 (025) 4 48 35 ' 

J E V A T O ^ 

Radio 
Vente • 

- TV - Hifi 
Occasions 

Service de réparation 

MICHEL COTTURE 
0 (026) 5 44 27 1926 Fully 

A vendre 

TÉLÉVISEURS D'OCCASION 
grands et petits écrans. Service de réparation. 

- Ainsi que mobiliers en tous genres. 
Se recommande : Germain Mabillard, Charrat 

<p (026) 5 32 35 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

Vente, réparation 
Radio - TV - Enregistreur 
Téléphone (025) 4 1 1 7 7 

radiotélésonic 
Robert Cretton, Monthey 
Concessionnaire fédéral PTT 

19.10 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
20.00 (c) Carrefour 
20.20 (c) Caméra-sport 
20.45 Spectacle d'un soir : 

Jours du chat 
21.50 Concours international d'exécu

tion musicale de Genève 1972 
22.30 Téléjournal 

OMER PACHA 

Omer Pacha sera votre nouveau feuil
leton, c'est une réalisation de Christian-
Jaque avec .Mina Baloh dans le rôle de 
Lattas. 

L'action de cette série de treize épiso
des se situe au XIXe siècle et s'étend 
sur une période de deux ans, 1837 à 1839. 
Elle conduira les téléspectateurs de la 
Croatjei -ri alors province de l'Empire 
austro-hongrois — jusqu'à Constantino-
ple, en passant par le Bosnie, puis la 
Roumelie, régions alors dépendantes de 
la Turquie. 

En effet, le personnage central, le 
lieutenant Michel Lattas — officier au
trichien — par suite d'événements dra
matiques, va, au cours des épisodes par
ticulièrement mouvementés de la série, 
franchir la frontière turque, se conver
tir à l'Islam sous le nom d'Orner et 
devenir, par son énergie, « Pacha ». 

BOURVIL 
Bourvil, de son vrai nom André Raim-

bourg, est né le 27 juillet 1917 à Pétrot-
Vicquemare (Seine-Maritime) et fut 
élevé à Bourville, dans le même dépar
tement. Ses premiers métiers : cultiva
teur, apprenti boulanger, militaire... 

A vingt ans, il commence à composer 
de petites chansons, parlant d'un univers 
de bals de campagne, de cartes postales, 
chantonnant des petits riens, s'inter-
rompant par un rire de gorge haut per
ché terriblement communicatif. En 1948, 
grâce à la radio, le public français ap
prend les façons que Bourvil a de dire 
plutôt qu'il ne dit,, découvrant en même 
temps sur l'écran ce personnage modeste 
irradiant un humour particulier : Bour
vil ne se prend pas au sérieux, ne prend 
rien au sérieux ; « Il ne faut s'en croire », 
dit-il d'une manière un peu paysanne. 
Présenté à un député lors d'une émission 
radiophonique, il lui dit : « Comme ça, 
vous êtes député »,' et il rit. « Oui pour
quoi ? » répond l'autre intrigué. « Je me 
suis toupours demandé comment on 
fait », dit Bourvil. Petit rire, silence, 
puis : « Vous êtes bien payé ? ». 

Les producteurs de films lui donnè
rent d'abord des rôles de clown-pay
san avant de se rendre compte que l'at
titude déconcertante de cet artiste était 
bonne conductrice de l'émotion. Quand 
il se vit décerner le prix de l'interpréta
tion masculine au Festival de Venise 
pour « La Traversée de Paris », Bourvil 
fut le premier surpris, et tout ce qu'il en 
dit fut : « Ah ben ça ! C'est pas ordi
naire ! Et Gabin, alors ? Ils lui ont rien 
donné, à Gabin ? ». 

Bourvil vous le retrouverez dans un 
film de Jean Boyer, le 1er octobre à 
20 h. 20 dans « Le Rosier de Madame 
Husson ». 

Pour imago el son R REDIFFUSION 
Télévision Radio Hi-Fi-Stôrôo 

VENTE LOCATION ECHANGE 
SERVICE APRES VENTE 

Rediffusion S.A. 1950 SION 
Rue du Scex 19 <& (027) 2 04 22 

C'est la seconde fois que la Télé
vision romande produit une pièce 
d'Anne Cunéo. L'an dernier déjà, cet 
auteur avait écrit spécialement pour 
la télévision une œuvre originale, << Les 
Bourreaux ordinaires », réalisé éga
lement par Krassimira Rad. 

Ecrivain, Anne Cunéo désirait l'être 
depuis sa prime enfance ; et si elle pour
suit sa carrière littéraire, elle n'en con
tinue pas moins une activité professorale 
dans un institut lausannois. « Jour du 
Chat » est une œuvre de pure fiction ce
pendant profondément empreinte des 
problèmes sociaux chers. à l'écrivain. 
Prenant pour base un simple fait divers, 
Anne Cunéo l'a parfait en lui apportant 
une dimension supplémentaire de par 
les questions qu'elle se pose face au 
comportement des êtres. 

Dans « Gavé au Diamant », son pre
mier livre, l'auteur disait : « Il n'est 
nullement question de faire des compa
raisons qualitatives et de remplacer!.. 

SHA-NA-NA 

une civilisation patriarcale par une civi
lisation matriarcale. Il est temps de 
crier que rois et reines, tous sont nus ».• 
Et Anne Cunéo pense que c'est sans 
doute là le propos de « Jours du Chat ». 

Si vous avez manqué le début... 
Quelques jours avant les fêtes de fin 

d'année. Une jeune femme (Dominique 
Labourier) est séduite par un homme 
d'une quarantaine d'années (Henri Ser
re), de vie et de moeurs bourgeoises. 
L'ambiance et les libations alcooliques 
ne sont pas étrangères à cette union 
imprévue. Quelques jours après leur 
rencontre, la situation va se dégrader. 
(Vendredi 6 octobre à 20 h. 45). 

Le Festival de la Goélette d'Or de 
Knokke est encore fort peu connu dans 
la ronde des confrontations internatio
nales d'émissions de télévision. Né il y 
a trois ans, ce festival a pourtant pour 
lui une formule originale : promouvoir 
des programmes de variétés réalisés en 
public et en direct. Les conditions de 
base sont identiques pour chaque orga
nisme et les réalisateurs doivent faire 
preuve d'imagination pour tenter de 
sortir des productions traditionnelles 
tout en se trouvant dans l'obligation 
d'utiliser des moyens techniques élec
troniques similaires. 

Sha-na-na, la production de la BBC 
qui remporta cette année et la Goélette 
et le prix de la Presse, n'apporte peut-
être pas une contribution nouvelle au 
langage télévisé. Elle permet cependant 
au groupe Sha-na-na de s'abandonner à 
la fougue de son tempérament, tout en 
mettant en valeur les qualités de ses 
différents solistes. Une fois encore — 
nous l'avons vu à Montreux — la télé
vision britannique joue la carte de l'hu
mour, subtil certes, puisqu'il s'agit d'une 
parodie d'un genre très à la mode parmi 
les chanteurs et les musiciens vers les 
années 60. Ajoutons que ce célèbre 
groupe américain a été révélé en Europe 
par le film « Woodstock » dans lequel 
il tient une part musicale importante, 
(samedi 30 septembre à 21 h. 20). 

TV SCHAUB-LORENZ 

Grand écran 67 cm. 

(UHF-VHF) automatique 

41 transistors 

Fr. 2 4 9 0 -

Service après-vente 

Pratifori 10 1950 Sion 

<t> (027) 2 26 28 

LE SERVICE DES AFFAIRES CLASSÉES 

Claire Maurier, Benoît Girard et Jac
ques Duby seront les protagonistes de 
cet épisode intitulé « Le Bonheur par
fait », d'après l'œuvre de Roy Vickers. 

C'est à la suite d'un malentendu que 
Catherine avait épousé André Ambrault: 
elle le croyait riche, il ne l'était pas. Elle 
était belle et égoïste, il était médiocre 
et incapable. 

Quand elle retrouva Victor Estaing, 
un ami perdu de vue, riche, prospère et 
beau parleur, celui-ci n'eut aucun mal 
à la convaincre que sa vie pourrait 
changer du tout au tout et, après avoir 
fait connaissance d'André, il le persua
da que sa situation était indigne d'un 
homme de sa valeur. 

Lui, Victor, vieillissant, traînant de 
palaces en résidences, la solitude lui 
pesait. Pourquoi ne pas habiter tous en
semble ? Vous pourrez suivre le dénoue
ment de cette histoire le jeudi 5 octobre 
à 21 h. 40. 
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Zoug, paradis fiscal 
mot, on cherchera à informer le public 
sur toutes les activités et manifesta
tions existant dans le canton. 

Des dias en couleurs montreront le 
magnifique paysage de Zoug, ses mo
numents historiques, ses bâtiments in
dustriels et ses édifices ultramodernes. 

Gastronomie 

La gastronomie de ce petit canton a 
une réputation reconnue dans toute la 
Suisse. Au bord du lac de Zoug et du 
lac d'Aegeri nous trouvons bon nombre 
de restaurants qui servent un poisson 
et des mets désormais aussi fameux 
que le kirsch et la tourte au kirsch. 
Comme attraction gastronomique il y 
aura dans le pavillon un restaurant 
zougois qui servira les spécialités de la 
région. 

Au Manoir, une exposition de pein
tures et de plastiques donnera une idée 
des réalisations des artistes zougois 
contemporains. Cette exposition sera 
enrichie aussi d'une présentation du 
livre zougois. 

Antonio Planzer 

Cette année, le canton de Zoug est donc l'hôte d'honneur du Comptoir. 
il se présentera au public avec un cortège lors de l'ouverture, un pavillon 
au Comptoir et une exposition des artistes contemporains zougois. 

Le cortège du jour d'ouverture éta
blira le contact avec la population et 
cherchera à donner une idée de la vie 
et du folklore du canton. Feront partie 
de cette marche inaugurale, les autorités 
du canton et des onze communes, des 
groupes historiques ainsi que des grou
pes représentant le côté industriel, ar
tisanal et même gastronomique de no
tre canton. La note joyeuse sera donnée 
par les deux corps de musique de la 
ville de Zoug et de Menzingen. Enfin, 
un ensemble de musiciens nommé « Las-
lafaria », qui fait normalement son ap
parition pendant le carnaval, sera ac
compagné d'un groupe carnavalesque et 
marquera avec une note plutôt bruyante 
la fin du cortège. 

j Canton vivant j 

Le pavillon zougois du Comptoir dont 
la superficie sera de 200 m2, se propose 
de montrer aux visiteurs le canton tel 
qu'il se présente aujourd'hui, c'est-à-
dire, un canton vivant et moderne sans 
cependant oublier son côté traditionnel. 

Sous la devise « Zoug sur la route de 

l'avenir », on essayera de démontrer que 
Zoug, tout en étant le plus petit canton 
de Suisse, a un potentiel industriel très 
développé. Sa capitale est devenue du
rant les derniers vingt ans le siège de 
plusieurs milliers de sociétés anonymes 
avec d'importantes relations internatio
nales. D'autre part, on cherchera à faire 
voir que l'artisanat et l'agriculture ont 
acquis un niveau technique des plus 
hauts. 

Il y a d'autres éléments très impor
tants à souligner, telle la position géogra
phique enviable dont jouit le canton, 
telles les conditions encore vivantes qui 
ne sont pas un mot démuni de contenu, 
tel le sens ouvert au progrès que notre 
population démontre et qui se reflète 
aussi dans une architecture remarqua
blement moderne. Sera aussi en évi
dence le domaine de la culture et de 
l'éducation où Zoug a fait : des efforts 
extraordinaires. 

Des panneaux donneront des informa
tions sur la situation géographique et 
démographique du canton et explique
ront au moyen de dates statistiques 
l'état de notre économie, de notre vie 
culturelle et de notre tourisme. En un 

COLETTE JEÂENl 
au Comptoir 

COMPTOIR DE MARTIGNY 
POIRE-EXPOSITION DU VALAIS 

La sympathique animatrice de la Radio 
romande sera également de la fête et 
présentera un débat entre les communes 
de Martigny et Savièse. 

Demandez 
le programme 

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 
, Xllle Rallye international du vin 

dès 
14.00 Contrôle obligatoire des véhi

cules sur la place de parc en 
face du restaurant Olympic, 
avenue d'Oche, Martigny. 

18.00 Réception, apéritif et dîner of
ficiel sur invitation en l'hon
neur de l'équipage hôte d'hon
neur. 

. SAMEDI 30 SEPTEMBRE * 
Journée officielle 
et du canton de Zoug 

10.00 Cortège inaugural (Martigny-
gare, place Centrale, route de 
l'Hôpital, avenue du Grand-St-
Bernard, place du Comptoir.) 

10.45 Ouveture officielle du Comp
toir de Martigny, Foire-Expo
sition du Valais, des pavillons 
du canton de Zoug, du Comité 
international de la Croix-Rou
ge, de l'Office cantonal de la 
protection civile, de la Régie 
fédérale des alcools. 
Visite des différentes halles 
par les officiels et les invités. 

11.30 Pavillon d'honneur : allocutions 
de M. Raphy Darbellay, pré
sident du Comptoir de Marti
gny et de M. Guy Genoud, 
vice-président du conseil d'E
tat, chef du Département de 

l'industrie, du commerce et de 
l'agriculture du canton du Va
lais. 

12.15 Hôtel de Ville : réception offi
cielle de la municipalité. Allo
cutions de M. Edouard Morand, 
président de la ville de Mar
tigny et de M. le Dr Philippe 
Schneider, président de la ville 
de Zoug. 

13.00 Déjeuner officiel à l'hôtel Etoi
le. Allocutions de M. Antoine 
Zufferey, président du' Gou
vernement valaisan, de M. le 
Dr Hans Straub, président du 
Gouvernement zougois, de M. 
M. Naville, président du CICR. 

Dans l'après-midi : Productions des 
sociétés de musique et groupes 
folkloriques en ville et au 
Comptoir. 
Xllle Rallye international du vin 

05.30 Ouverture des secrétariats du 
Rallye du vin : Roduit, pneu
matiques, Martigny (départ), 
CC (026) 2 17 83 et Favre, vins, 
avenue de Tourbillon 29, Sion, 
C£> (027) 2 80 20. 

08.00 
09.30 

06.01 
08.10 
11.30 
15.30 
16.01 

Départ des concurrents. 
à 
Neutralisation à Thyon 2000. 
à 

20.00 Visite du 13e Comptoir de Mar
tigny. 

DIMANCHE 1er OCTOBRE 
Journée 
du Rallye international du vin 
à 
Remise des fiches de pénali
sation à la place des Sports, 
Martigny (vis-à-vis du parc 
fermé). 
Remise des cartes de fête et 
réservation des tables pour le 
déjeuner officiel à la place des 
Sports, à Martigny. 

10.40 Ouverture du parc fermé et 
départ des concurrents pour le 
défilé — Rassemblement gare 
marchandises à Martigny. 

11.00 Défilé des concurrents du Xll le 
Rallye international du vin et 
des sociétés et groupes invités, 
à 
Apéritif offert par la munici
palité de Martigny aux con
currents du Xll le Rallye inter
national du vin à la place des 
Sports (vis-à-vis du parc fer
mé). 

13.00 Déjeuner officiel, proclamation 
des résultats et distribution des 

11.30 
12.15 

prix. 

18.40 Arrivée des concurrents 
Comptoir de Martigny. 

au 

10.00 Assemblée générale annuelle 
de la Caisse-maladie et acci
dents chrétienne sociale suisse, 
à l'Hôtel de Ville. 

A REMETTRE A BEX 

pour cause âge et santé 

COMMERCE 
très ancienne renommée avec 
ou sans l'immeuble. Très fidèle 
clientèle. Bon chiffre d'affaires. 
Faire offres sous chiffre 89-504. 

A vendre 

CAMION OPEL BLITZ 
basculant trois côtés, permis de 

voiture. Expertisé 

LUCIEN TORRENT, Grône 

CC (027) 4 21 22 

Confédéré — FjgS 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Dominique Tra
versai. 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19 - 58 - 0 (026) 2 56 27, 
2 65 76. 
Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - CC) (027) 2 30 43 -
Imprimerie Montfort, 11, rue du Grand-
Verger, 1920 Martigny. CQ (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort. Martigny 

A vendre 
voitures d'occasion 
MERCEDES limousine 250 S, radio 
S! MCA 1501 1970 
SIMCA 1501 1967 
SUNBEAM 1500 Super 1970 
VW 1600 TL 1966 
Véhicules vendus expertisés et garantis. 
Facilités de paiement. 

LUCIEN TORRENT, Grône, CC (027) 4 21 22 

AMEDI 

. .-•.. ' ' - , . .-.--.. » - gratuite 

MARTIGNY 
Quartier du Bourg - Place des Ecoles - Halle de Fête 

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre dès 20 h. 30 

KERMESSE 
DE LA ST-MICHEL 

organisées par la Fanfare municipale « EDELWEISS i 

Orchestre ALAIN BARBARA et ses solistes 

DIMANCHE APRES-MIDI : B R I S O L E E 

SH&EnBSSEHaBESBSMHHBBaH&BRBHasanB 
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FULLY: 

Une carte 
importante 

Electricité Sarrasin & Cie 

V. Sarrasin & R. Pellouchoud 
1926 FULLY - Radio - TV 
<t Fully: R. Pellouchoud (026) 5 31 53 
33 Bovernier: V. Sarrasin (026) 2 27 09 

Frigos - Congélateurs - Machines à 
laver pour linge et vaisselle - Cuisinières 
Lustrerie - Argenterie - Vaisselle 
Articles ménagers et souvenirs 

FRANCIS BENDER - FULLY 
CC (026) 5 36 28 

Fully, actuelle lanterne rouge du 
classement, reçpit Saint-Maurice qui 
n'est pas beaucoup mieux loti que lui. 
Les joueurs de Lulu Giroud sont en 
effet neuvième avec deux points et 
pas une seule victoire à leur actif. 
C'est dire si le match de dimanche 
revêt une importance capitale pour 
les deux clubs. Tenant compte de la 
position respective des deux équipes, 
cette rencontre sera sans doute 
acharnée. Les Fulliérains, on s'en 
souvient, avaient battu Salquenen, 
créant ainsi une surprise de taille. Sur 
leur terrain, où ils sont pourtant re
doutables, ils n'ont obtenu qu'une 
victoire pour l'instant. Contre Naters, 
dimanche passé, ils ont laissé passer 
de nombreuses occasions de buts et 
leurs défenseurs ont commis quel
ques erreurs qui ont suffi pour que 
les Haut-Valaisans l'emportent sans 
coup férir. 

Pour le reste, le calendrier prévoit les 
rencontres suivantes : Conthey reçoit 
Naters et aura quelque peine à résister 
aux assauts des Haut-Valaisans. Ceux-ci 
ont en effet prouvé que les déplacements 
ne les effrayaient pas. Sierre, qui s'est 
bien repris contre Vouvry, accueille 
Vernayaz. Ce dernier a un peu déçu 
contre Conthey. Après ses performances 
en Coupe suisse — élimination de Mon-
they — il n'a pas réussi à s'imposer 
chez lui contre Conthey. Aussi Sierre 
part-il favori de cette rencontre. Ayant 
affronté Vouvry, les Bas-Valaisans de
vraient en principe avoir les faveurs de 
la cote, mais leurs performances en 
dents de scie incitent à la prudence. 
Un match nul ne surprendrait personne. 
Enfin Chalais en découdra avec Sal
quenen en un match au sommet qui pro
met de belles émotions. Salquenen a 
théoriquement deux points de retard sur 
son rival. Une victoire le ramènerait 
donc à égalité. Là encore, une rencontre 
très disputée. 

MARTIGNY JOUE DEMAIN A LUCERNE 

Un point serait le bienvenu 
Pour aller affronter Lucerne demain 

en fin d'après-midi, les joueurs mar-
tignerains se seront levés tôt. Ils par
tiront en effet à 7 h. 30 de Martigny 
afin de rejoindre au plus tôt le lieu 
de la rencontre. Jusqu'ici, Martigny 
n'a guère brillé à l'extérieur, mise à 
part une courte victoire sur Buochs. 
Tant à Vevey qu'à Neuchâtel, les hom
mes de Massy ont enregistré de sévè
res défaites. Il est vrai que les chif
fres ne parlent pas toujours et ceux 
qui ont vu le match contre Xamax sont 
les premiers à avouer que Martigny a 

Chic... charme... élégance 

MARET-VISENTINI - FULLY 
CC (026) 5 34 40 

Toutes les nouveautées sont là 

Dimanche, contre un Saint-Maurice 
qui peine à l'extérieur, les hommes de 
Claude Sixt devraient pouvoir se ra
cheter, bien que l'équipe ne semble pas 
avoir trouvé son équilibre pour l'ins
tant. L'attaque de Saint-Maurice n'est 
pas des plus percutantes, puisqu'elle n'a 
marqué que trois buts en quatre mat-
ches. Mais la défense fulliéraine n'est 
pas la plus solide, ayant encaissé 11 
buts, soit plus de deux par rencontre. A 
première vue, le match paraît équilibré, 
avec un léger avantage territorial à 
Fully. --,, '-.':• 

Fiduciaire Hervé Bender 
Toutes assurances 
Vers l'Eglise - Fully 
CC (026) 5 38 87 
dactyl office - circulaires - offset.. 

ses magasins de 
FULLY et 
CHATAIGNIER 
ainsi que son 
CAFE CENTRAL 
COOP 

I cyiussutesj 

FULLY 

LIBRE SERVICE 

(C (026) 5 32 39 

Fermé 
le jeudi après-midi 

Pour de la belle, confection-

'ft\(^CH[^-
PAUL SALAMIN SIERRE f 5 08 33 

H Z 

Profondément touchée par vos témoigna
ges de sympathie et d'affection reçus lors 
du décès de 

Madame Oscar 
GROSS-BERTOLASO 

sa famille vous remercie sincèrement de 
la part que vous avez prise à sa doulou
reuse épreuve, soit par votre présence, 
vos messages, vos dons de messes et vos 
envois de fleurs. Elle vous prie de trouver 
ici l'expression de sa profonde reconnais
sance. 

Le Châtelard-Martigny, septembre 1972. 

; .. ' 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors de son grand 
deuil, la famille de 

Madame 
Vve Ernest SAUDAN 

née Edwige Gay-Crosicr 
remercie toutes lés personnes qui, par 
leur présence aux obsèques, leurs dons 
de messes, leurs envois de fleurs et de 
couronnes, l'ont réconfortée en ces heu
res pénibles et les prie de croire à 
l'expression de sa profonde reconnais
sance. 
Un merci spécial au Recteur Gaillard, 
au Dr Charles Broccard, au personnel 
et à la Direction de la distillerie Mo
rand, à l'Administration communale et 
à ses employés. 
Martigny, septembre 1972. 

BASKET: MEMORIAL GEORGES WYDER 
UNE VICTOIRE GENEVOISE 

Le premier Mémorial G. Wyder, qui 
s'est déroulé ce dimanche 24, a connu 
un très grand succès. Le trophée est 
finalement revenu au Stade-Français 
mais le chemin de la victoire ne fut 
pas si aisé qu'on aurait pu le penser. 

Le premier match opposa l'équipe lo
cale à Stade-Français. Martigny résista 
très bien pendant un quart d'heure en
viron mais, petit à petit, la différence 
de niveau se fit nettement sentir et les 
Valaisans ne purent rien faire contre 
des adversaires plus forts. Dans le deu
xième match où Vevey était opposé à 
UGS, les Ugéistes, renforcés par un 
Américain de grande classe, prirent ra
pidement la direction des opérations 
et se qualifièrent pour la finale qui 
s'annonçait passionnante. 

| Equilibre j 

L'après-midi, Martigny rencontra Ve
vey pour la troisième place. La première 
mi-temps fut très équilibrée et Marti
gny fit mieux que se défendre face à 
des Veveysans bien emmenés par Tu-
tundjan. Cependant, la condition physi
que manqua par la suite, des occasions 
ont été ratées et Martigny perdit toute 
chance de ravir la troisième place. 

*, * * 
La grande finale opposa Stade-Fran

çais et UGS. Les deux équipes alignaient 
dans leurs rangs des joueurs améri
cains et de ce fait le spectacle gagna 
en qualité, d'autant plus que plusieurs 
internationaux suisses étaient aussi de 
là partie tels Bourquin, Baillif, Dise-
rens et Boillat, tous du Stade-Français. 

Haut niveau 

La partie fut d'un haut niveau et ja
mais, jusqu'à la dernière minute, la 
victoire ne fut certaine. C'est sur un 

score presque incroyable de 124 à 118 
que le Stade-Français prit finalement le 
dessus. 

Les nombreux spectateurs présents 
ont certainement eu beaucoup de plai-
isir à suivre ces différents matches qui 
leur ont permis de voir évoluer quel
ques-uns des meilleurs joueurs suisses. 

Pour ce qui concerne Martigny, mal
gré deux défaites assez sévères, le bilan 
est honorable et l'équipe peut voir avec 
confiance le début du championnat. 

Résultats 
Stade-Français - Martigny 133-59 (59-33) 
Vevey - UGS 65-84 (38-47) 
Martigny - Vevey 64-109 (43-43) 
Stade-Français - UGS 124-118 (67-62) 

Cueillette des Jonathan 
La cueillette des pommes Jonathan 

doit être terminée pour le 15 octobre. 
La conservation des fruits rentrés après 
cette date étant trop aléatoire, le com
merce ne peut plus garantir leur prix 
ni même leur réception. Il n'y sera plus 
tenu. 

MARTIGNY RENENS 
Samedi, débute, pour le BBC Marti

gny, le championnat de LNB. Pour l'ou
verture de cette saison l'équipe locale 
recevra Renens à 17 h. 30. 

Dimanche, lors du Mémorial G. Wy
der, les Octoduriens ont montré qu'ils 
possèdent un bon cinq de base et même 
si M. Wyder, qui manque un peu d'en
traînement, n'est pas tout à fait dans 
le coup, ils peuvent prétendre à la vic
toire. 

On a pu remarquer, lors des matches 
contre des équipes de Ligue supérieure, 
que Martigny joue sur un rythme très 
élevé. Il faut .espérer que cette fois-ci, 
contre une formation de niveau à peu 
près égal, nos joueurs ne s'écrouleront 
pas en fin de match et pourront fina
lement l'emporter. 

Il serait faux de crier victoire trop 
tôt et la partie reste ouverte car l'on ne 
sait pas grand chose de Renens. Sou
vent, les débuts de saison amènent des 
changements au sein des équipes et 
causent alors des surprises. 

Pour ce match, Martigny alignera Mi
chel et Jean-Marie Wyder, Putallaz, 
Yergen, Bertoldo, Dubuis, Michellod, 
Collaud, Rouge et sera coaché par son 
entraîneur M. Berguerand. 
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laissé une bonne impression. Mais 
l'équipe a néanmoins perdu et qui 
plus est, gâché de nombreuses occa
sions de but. 

Dimanche passé contre Weitingen, le 
même phénomène s'est répété. Marti
gny a bénéficié de trois ou quatre réel
les occasions de marquer mais n'en a 
exploiter aucune, le but de Baud étant 
obtenu grâce à un heureux coup du 
hasard. Cette carence de la ligne d'at
taque inquiète le président Chevalley. 
Il essaie de trouver des explications : 
« Nos attaquants sont jeunes et man
quent visiblement d'expérience. Cette 
remarque est surtout valable pour Polli 
qui en est à sa première saison en Li
gue nationale. Quant à Charvoz, il est 
toujours à l'école de recrues et, actuel
lement, il ne peut plus s'entraîner. Il 
faut aussi qu'ils prennent confiance en 
leurs moyens. » 

« Pour nous, il s'agit avant tout de 
passer sans encombres le premier tour 
du championnat. Après, nos militaires 

seront de retour et pourront enfin s'en
traîner dans des conditions normales. 
La rencontre de Lucerne s'annonce as
sez difficile. Cette équipe est quand 
même une des meilleures de LNB et 
de plus elle vient de subir un affront 
sur son terrain contre Mendrisiostar. Il 
y aura donc du rachat dans l'air. Vis-
à-vis de son public, Lucerne se doit de 
fêter une victoire. » 

! Objectif j 

Pour ce match qui aura lieu à 17 h. 30, 
Martigny devra toujours se priver des 
services de Mag. Gysin, par contre, sera 
de la partie. Aux dernières nouvelles, le 
reste de l'équipe est en bonne forme. 
Donc peu de changements en perspec
tive. A en croire son président, Marti
gny ne va pas à Lucerne dans l'inten
tion de sauver un point. Mais s'il y par
venait, ce serait déjà un beau résultat. 

D. T. 

Annonces Suisses 

S.A. «ASSA» 

Place du Midi 27 
1950 Sion 

<P (027) 2 30 43 

Agence à Martigny : 

r. du Gd-Verger 11 
(p (026) 2 21 19 

Le docteur 
René-M. WASEM 

spécialiste FMH en médecine interne 

ouvrira son cabinet 
à Sion 

10, rue de Lausanne 

le mercredi 4 octobre 1972 
Consultations sur rendez-vous 

Tél. dès le 2 octobre, (027) 2 83 77 

t 
Madame Joseph TAMINI-MORET, à Monthey ; 
Mademoiselle Simone TAMINI, à Monthey; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

Monsieur 

Joseph TAMINI 
.-- administrateur postal retraité 

leur cher époux et papa, enlevé à leur tendre affection le 26 septembre 1972, 
dans sa 72e année, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le vendredi 
29 septembre 1972, à 10 h. 30. 

Domicile mortuaire : rue du Midi 2, Monthey. 

Selon le désir du défunt, prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de 
penser aux bonnes œuvres. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Monsieur et Madame André DARBELLAY-LATTION et leurs fils Christian et 

Gérald, à Liddes ; . , 
Madame et Monsieur Maurice MAX-DARBELLAY et leurs fils Clément et 

Pierre-Marie, à Liddes ; 
Monsieur Gilbert DARBELLAY, à Lausanne ; 
Madame veuve Elise BORN-DARBELLAY, à Berne ; 
Madame veuve Lina GUEX-CROSIER-DARBELLAY, à Martigny, ses enfants 

et petits-enfants ; 
La famille de feu Gustave FROSSARD-DARBELLAY, à Liddes et Nyon, leurs 

enfants et petits-enfants ; 
La famille de feu Albert GUEX-DARBELLAY, à Martigny, leurs enfants et 

petits-enfants ; 
Madame et Monsieur Albert CHESEAUX-MAILLER et leur fils, à Liddes ; 
La famille de feu Robert DORSAZ-MAILLER, à Zurich et Liddes, leurs enfants et 

petits-enfants ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Marcel DARBELLAY 
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, 
décédé le 27 septembre 1972, à l'âge de 70 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture aura lieu à Liddes, le samedi 30 septembre 1972, à 
10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P. P. L. 
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Ils sont 11 et c'est à eux que revient le mérite d'avoir 
mis sur pied cette treizième édition du Comptoir de 
Martigny. Certains sont là depuis le début, d'autres 
ont pris le train en, marche. Qu'importe. Treize ans, 
c'est déjà un âge raisonnable pour une telle mani
festation. Mais l'expérience acquise n'enlève rien 
aux ambitions. Et des ambitions, les organisateurs 
du Comptoir en ont à revendre. Depuis sa fondation, 

le nombre des visiteurs n'a fait qu'augmenter. Il n'y 
a donc aucune raison pour que cette progression 
cesse. Bientôt, dans deux ou trois ans on l'espère, 
le Comptoir sera sous toit, gagnant ainsi définitive
ment droit de cité. A la veille de l'ouverture offi
cielle, nous avons pensé qu'il serait utile de pré
senter les hommes qui ont mis sur pied ce Comptoir 
72. 

Edmond SAUTHIER 

Raphy DARBELLAY 
M/ Raphy Darbellay, originaire de 

Liddes est né le 30 décembre 1931 à 
Martigny. II est marié et père de deux 
enfants. Il fit des études classiques au 
Collège de Saint-Maurice et suivit en
suite des cours de.droit à l'Université 
de Genève. 

En 1955, il assuma l'exploitation du 
cinéma Corso et c'est en 1960 que la 
« SA Ciné-Exploitation » vit le jour. M. 
Darbellay en est le directeur. 

M. Darbellay fait partie du comité 
depuis mars 1971. Il fut nommé prési
dent au printemps de cette année. Il 
assume donc l'administration générale 
du Comptoir de Martigny. 

Son hobby : le tennis. Il est égale
ment président du Rotary-Club. 

Pierre VAUTHEY 
M. Pierre Vauthey est né le 22 février 

1925. Il est d'origine vaudoise, de Nyon. 
M. Vauthey fit son école de commerce 
à Saint-Maurice. Il est actuellement 
directeur de la Fiduciaire Wanner SA. 

Le poste de secrétaire général du 
Comptoir lui a été confié au printemps 
1964, cette fonction exige de lui beau
coup d'initiative, il est secondé dans sa 
tâche par M. André Coquoz. Sa pas
sion à lui : c'est la montagne. 

Bernard FAVRE 
M. Bernard Favre est né le 15 mars 

1940 à Martigny. Il est marié et père 
de trois enfants. Après un apprentissage 
de commerce, il fit des études d'oeno
logie à Lausanne. Il occupe actuelle
ment le poste d'œnologue à la Maison 
Orsat. 

C'est la huitième année que M. Ber
nard Favre est membre du comité en 
qualité de vice-président. Il est égale
ment responsable des finances (budgets, 
comptes, etc.). 

Jacob KUNZ 
M. Jacob Kunz, architecte, est né le 

26 décembre 1926 à Martigny et origi
naire de Graffenried (BE). Il est marié 
et père de deux enfants. 

Il fit ses études au Collège Sainte-
Marie à Martigny, à Brigue et au Tech-
nicum de Fribourg. Il effectue ensuite 
quelques stages notamment à Lausanne, 
Martigny, puis s'installa à son compte. 

M. Kunz est l'un des membres fonda
teurs du Comptoir de Martigny. Il est, 
comme sa profession l'indique, l'archi
tecte du Comptoir. 

L'architecture mise à part, M. Kunz 
a deux grandes passions : la première 
c'est la cuisine (eh oui messieurs !), la 
seconde, la cueillette des champignons. 

Jean-Claude PEYLA 
M. Jean-Claude Peyla est maître 

menuisier-ébéniste. Né le 21 mai 1931, il 
est originaire de Martigny, marié et 
père de trois enfants. 

Après son école primaire à Martigny, 
M. Peyla fit un apprentissage au Tech-
nicum de Fribourg. Il effectua ensuite 
différents stages soit à Lausanne et 
Genève et passa la maîtrise fédérale. 

C'est en 1966 qu'il fut nommé mem
bre du comité en qualité de responsable 
de l'exploitation des halles. Cette tâche 
comprend : le montage des halles (hors 
entreprise), la charpente, la clôture, le 
stockage et inventaire du matériel. 

Son hobby ? M. Peyla nous déclare 
qu'il n'en a pas ou alors beaucoup. Nous 
vous laissons donc le soin de le deviner. 

Jean GUEX-CROSIER 
. M. Je.an Guex-Crosier est né en 1934 
et est originaire de Martigny. Il est 
marié et père de deux enfants. 

Après avoir terminé son école pri
maire, il fit des études commerciales 
au collège de Saint-Maurice. Il accom
plit ensuite un apprentissage de banque 
et divers stages notamment à Bâle, Lon
dres et Turin. 

Il occupe actuellement le poste de 
fondé de pouvoir au Crédit Suisse à 
Martigny. Dans le cadre du Comptoir, 
M. Jean Guex-Crosier est chargé du 
service de presse et de la publicité. Son 
adhésion au comité date de 1970. 

Bernard SCHMID 
M. Bernard Schmid, directeur du ma

gasin d'organisation de bureau Schmid 
& Dirren, est né le 11 avril 1938 et est 
d'origine argovienne. Il est marié et 
père de cinq enfants. 

Après avoir accompli son école pri
maire et secondaire, il fit ses études 
commerciales au Collège Sainte-Marie 
à Martigny. 

C'est la première année que M. Ber
nard Schmid a une activité au sein du 
comité du Comptoir ; il aura pour tâche 
la responsabilité de la tombola ainsi que 
de la police. Là où M. Schmid sera, 
l'ordre régnera. 

Mais M. Schmid a, hors ses activités 
professionnelles, des activités «annexes» 
telles les cartes ou le ski. 

M. Edmond Sauthier, avocat et no
taire, est né à Vollèges le 14 mai 1923, 
marié et père de quatre enfants dont 
trois filles et un garçon. Après avoir 
terminé ses classes primaires et secon
daires au Collège Saint-Marie à Marti
gny, il fit sa maturité classique à Saint-
Maurice. Il étudia ensuite le droit à 
Fribourg où il obtint sa licence en 
droit. Nommé juge instructeur d'Entre-
mont, il demeura à Sembrancher durant 
de nombreuses années. C'est en 1935 
qu'il vint s'installer à Martigny où il 
ouvrit une étude. 

M. Sauthier fait partie du comité du 
Comptoir depuis treize ans, il est donc 
l'un des membres fondateurs puisque le 
Comptoir ouvrait ses portes voilà treize 
ans. Il a pour fonction de s'occuper des 
exposants. C'est-à-dire prendre contact 
avec ceux-ci afin de fixer les prix. Il 
doit également intervenir en cas de 
réclamations, débats juridiques, raisons 
sociales ou autres. Mais ce n'est pas 
tout, M. Sauthier a deux grandes pas
sions, l'une est de cueillir les champi
gnons, l'autre est de couper du bois. 
Avis aux amateurs. 

Emile CHAPPOT 
M. Emile Chappot est né le 18 octo

bre 1924 à Martigny, marié, sans enfant. 
Après son école primaire, il suivit 

des cours à l'école cantonale d'agricul
ture de Châteauneuf. C'est en 1961 qu'il 
construisit le Motel des Sports bien 
connu de tous et surtout des sportifs ! 

La nomination de M. Chappot. est ré
cente puisqu'elle date du début de l'an
née. C'est ainsi qu'on lui a attribué Ta 
responsabilité des cortèges officiels. A 
ce titre, il est chargé, entre autres, de 
fournir les commissaires. Il s'occupera 
également de la Foire aux fromages. 
Cette foire, organisée en collaboration 
avec les commerçants du Bourg, aura 
lieu lundi au Bourg, elle réservera à 
tous d'heureuses surprises ; pour n'en 
dévoiler qu'une seule, M. Chappot nous 
laisse entendre que la raclette sera ser
vie dans les rues du Bourg, le tout ac
compagné d'un groupe de la Fanfare 
municipale du Bourg bien entendu. 

Le passe-temps favori de M. Chappot 
est la campagne et ' plus particulière
ment la vigne. 

André COQUOZ 
M. André Coquoz, secrétaire adjoint 

du Comptoir est né le 17 avril 1943 à 
Salvan. Il est marié et père de deux 
enfants (Stéphane et Laurence). 

A la suite de ses études primaires et 
secondaires, il effectua un apprentissage 
de commerce dans une maison de vins 
de la place de Martigny. Il obtint en 
1961 un certificat d'employé de com
merce d'une école complémentaire com
merciale de Sion. Il fit ensuite un stage 
de trois ans à Schaffhouse puis revint 
en Valais, à Monthey plus précisé
ment, où il travailla durant cinq ans 
dans une fiduciaire. 

M. Coquoz est, depuis 1970, collabo
rateur de la fiduciaire que dirige M. 
Pierre Vauthey. Il s'occupe presque à 
plein temps de l'administration et de 
l'organisation de la foire valaisanne en 
question. 

Son hobby ? La musique et le fol
klore. A ce titre, il fait partie de la 
Fanfare municipale de Salvan et du 
groupe folklorique « Le Vieux Salvan ». 

Eugène MORET 
M. Eugène Moret est né en 1910 et 

est originaire de Martigny-Combe. Il est 
marié et père de deux filles. M. Moret 
étudia les langues et fit carrière dans 
l'hôtellerie en passant par Coire, Lu-
cerne, Le Caire. Paris et bien d'autres 
villes encore. A la suite de ces nombreu
ses échappées, il revient à Martigny où il 
occupe, depuis de nombreuses années, 
le poste de directeur de l'Office du tou
risme de Martigny. 

Il est l'un des .membres fondateurs du 
Comptoir. Son activité principale au 
sein du comité est de s'occuper des 
marchés-concours, matches de reines 
ainsi que de la tombola (vente des bil
lets), etc. 

Pour ce qui est de son hobby, c'est le 
travail nous confie-t-il. 

Rallye du Vin 
DÉPART DEMAIN 

Le plus grand rallye de Suisse a 
aujourd'hui treize ans. Au fil des 
années, cette manifestation valai
sanne a pris l'essor escompté par 
son ancien directeur de course, M. 
Philippe Simonetta, aidé des vingt 
principaux commerces de vins du 
Valais. Le flambeau a été repris 
par un Sédunois, M. Jean-Pierre 
Favre. 

Le Rallye international du Vin est 
ouvert à tout le monde. Jeunes et moins 
jeunes se conformant aux exigences de 
la loi sur la circulation routière et, pos
sédant une voiture en ordre, qui sera 
contrôlée une ultime fois par des com
missaires sportifs de l'ACS la veille de 
l'épreuve, peuvent prendre le départ du 
plus grand rallye de Suisse. Les orga
nisateurs et principalement son direc
teur de course tiennent à familiariser 
les amoureux de l'automobile sur diffé
rentes routes, comportant certaines dif
ficultés, leur permettant de mesurer 
leurs réflexes, de sympathiser avec le 
sport automobile et de devenir des che
valiers de la route et du volant. 

Certains se contenteront d'un seul 
rallye par année, d'autres par contre 
pratiqueront ce sport, qu'ils ont eu l'oc
casion de découvrir au Rallye du vin. 

Du fait de sa parfaite organisation, le 
Rallye international du Vin peut depuis 
treize ans compter sur les services et le 
soutien de l'Ecurie 13 Etoiles, de l'ACS 
et du TCS sections Valais, de l'OPAV 
et de l'UVT et du SAR. 

Neutralisation 

Chaque année, une station valaisanne 
est désignée pour recevoir les concur
rents du rallye lors de la neutralisa

tion. Après Champex, Montana-Crans, 
Vercorin, Ovronnaz, Anzère, etc. ce sont 
nos amis de Thyon 2000 qui auront 
l'honneur de recevoir la caravane le 
samedi 30 septembre pour le repas de 
midi. 

L'équipage hôte d'honneur de cette 
année sera formé de vrais sportifs. Il 
s'agit du médaillé olympique Jean Wicki 
et de son homonyme, chevronné pilote, 
André Wicki. L'un de Zurich, l'autre 
•de Lausanne, ils formeront une équipe 
sympathique. Tous deux sont des spor
tifs au palmarès éloquent. 

Ouverture imminente! 
AVANT c'est le montage des stands, les 
fiévreuses préparations du système 
électrique, la mise en place du maté
riel, bref, l'excitation générale qui, bien 
souvent, engendre lacunes et oublis. 
Avant, c'est aussi les incessantes allées 
et venues de toutes sortes de person
nages à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'enceinte du Comptoir. Conseils, appels, 
salutations et onomatopées diverses s'en
trecroisent. On s'active telles des abeil
les autour d'une ruche. Puis on attend. 
PENDANT c'est la mêlée, le coudoie
ment général. Sitôt passée la porte des 
halles, on se sent irrésistiblement happé 
par une vague de ferveur et de vie 
grouillante. Parfois la béate admiration 
fait place à une saine indifférence, par
fois c'est le réel intérêt qui l'emporte et 
l'on se surprend soudain à rêvasser de
vant le stand de dégustation voisin. 

Qu'importe ce qui fait l'objet de la vi
site des gens. Ils sont là, ils vivent, ils 
s'amusent ! 
APRES pareil à l'automne, c'est le dé
nuement de ce qui a causé tant de 
soucis quelques jours auparavant. Et 
une fois le tout rentré on s'en va lais
sant la place seule et presque triste, 
livrée aux semelles des rares passants. 
Telle une troupe de théâtre le Comptoir 
vient, s'installe, reste le temps d'une 
illusion et s'en repart jusqu'à l'an pro
chain. 

Heureusement pour nous, citoyens et 
amateurs de bonnes choses, nous n'en 
sommes qu'au premier stade. L'ouver
ture est imminente. Tout est prêt et paré 
pour l'assaut en masse de ce treizième 
Comptoir de Martigny. 

Le compte à rebours, déjà ! 




