
LA MEILLEURE 
DÉFENSE, C'EST 
L'ATTAQUE... 
VOTRE MEILLEURE 
ARME: LA PUBLICITÉ 

Vendredi 24 septembre 1976 60 et. JA Martigny 
No 66 - Journal fondé en 1860 - Bi-hebdomadaire 

Comptoir 

de Martigny 

COUP D'ENVOI 
> pages 2 et 5 

Impr. Montfortf Martigny 

ARTICLE CONSTITUTIONNEL RADI 

Une opposition insoutenable 
En 1957, les citoyens ont rejeté un 

article constitutionnel visant à donner 
un fondement plus solide à la radio 
et à la télévision. Durant les vingt 
années — ou presque — qui se sont 
écoulées depuis, les autorités, des 
experts et les gens du métier ont 
recherché une solution meilleure. 

compétences, ainsi que les milieux qui, 
justement, visent à utiliser peu à peu 
ces « mass média » à des fins de poli
tique partisane. 

c Réponse à ces critiques ] 

Trois points capitaux 

L'article constitutionnel doit satisfaire 
• d'abord les exigences des abonnés, 

qui paient une taxe assez élevée 
pour bénéficier d'une information 
objective et de programmes de qua
lité sans pouvoir recourir — le cas 
échéant — à une radio-TV suisse 
concurrente, comme c'est le cas pour 
la presse écrite ; 

• ensuite les intérêts du pays dans son 
ensemble et de ses institutions dé
mocratiques, authentiques et non pas 
à la manière des pays soumis à une 
dictature que certains voudraient 
instaurer chez nous ; 

• enfin au droit, pour les collabora
teurs de ces « mass média », d'exer
cer librement leurs activités tant 
qu'ils respectent les deux premiers 
de ces trois points. 

Ces précisions ne sont naturellement 
pas du goût de chacun. Elles ont sou
levé de l'opposition de la part de ceux 
qui craignent une concurrence à la 
Société suisse de radiodiffusion-télévi
sion, bénéficiant jusqu'alors d'un mono
pole sans fondement légal ; elles ont 
aussi irrité des gens jaloux de leurs 

La première critique a trait à l'éven
tuelle suppression du monopole de la 
Société suisse de radiodiffusion-télévi
sion, puisque la Confédération pourra 
accorder une concession aussi à d'au
tres institutions de droit public ou privé 
(comme l'est du reste elle-même la 
SSR). Or, on aura compris qu'il s'agit, 
en l'occurrence, des demandes pressan
tes de concessions pour des réseaux de 
télévision par câble. Mais l'obtention 
d'une telle concession serait naturelle
ment aussi liée à des conditions rigou
reuses (l'intérêt général, par exemple, 
à l'opposé d'intérêts particuliers, com
merciaux, etc.). 

Le deuxième argument de l'opposi
tion concerne la liberté professionnelle 
des journalistes. A ce propos, on rap
pellera que les collaborateurs de la 
Radio et de la TV sont au service d'une 
institution qui les paie pour une acti
vité donnée, sans mettre à leur service 
personnel, à celui d'idéologies qu'ils 
pourraient défendre ou de partis aux
quels ils ont adhéré un instrument 
appartenant à la communauté. Mais, 
dans le cadre de ce principe, les gens 
de la radio-TV, conscients de leurs res
ponsabilités, bénéficieront d'une totale 
liberté professionnelle ; pour eux, le 
nouvel article constitutionnel ne fera 
qu'institutionaliser ce qui était déjà. 

La troisième objection a trait à la 
création d'une commission de recours 
et de plainte, indépendante de la SSR. 
Elle n'aurait pas pour tâche de cen
surer, mais uniquement d'intervenir en 
cas de litige. Elle ne pourra donc pas 
exercer de pression, mais aura pour 
mission le respect des auditeurs, de 
leurs convictions et de leurs intérêts. 
La création de cette commission n'est 
pas fondée sur une vue de l'esprit, 
puisque le conseiller fédéral socialiste 
Willi Ritschard a lui-même parlé de 
« cas patents de manipulation de l'in
formation » à propos de récents inci
dents à la Radio-TV. 

En conclusion, la nouvelle disposition 
constitutionnelle vise à protéger la ra
dio et la TV de toute emprise — fût-
elle de l'Etat — et à leur garantir leur 
autonomie et leur liberté sur le plan 
des programmes. Mais une telle liberté. 
pour de telles institutions, implique le 
respect de règles du jeu élémentaires 
qui, n'allant pas de soi, doivent néces
sairement être clairement stipulées. 

— de. — 

EVIONNAZ 

assemblée 
du Parti radical 

Les membres et les sympathisants du 
Parti radical-démocratique d'Evionnaz, 
sont convoqués en assemblée le ven
dredi 24 septembre à 20 h. 30 à la 
Maison communale. 

Ordre du jour 
1. Exposé de M. Bernard Dupont, pré

sident du PRDV et conseiller natio
nal sur les votations fédérales (ar
rêté sur la radio-TV ; initiative sur 
l'assurance RC des véhicules à mo
teur ; et cantonales (révision de l'art. 
21 de la constitution cantonale ; loi 
sur les établissements publics ; décret 
relatif au nouveau collège de Sion ; 
décret relatif aux prestations com
plémentaires AVS-AI. 

2. Elections communales. 
3. Divers. 

Le comité 

Le 
Votations : 

PRDV recommande 
OUI à l'article constitutionnel sur la 

radio et la télévision 
NON à l'initiative de la VPOD sur l'éta

tisation de l'assurance RC 
OUI à la nouvelle loi sur les auberges 
OUI au crédit pour le Collège de Sion 
OUI au décret concernant les presta

tions complémentaires à l'assurance 
vieillesse, survivants et invalidité 

OUI à l'article 21 de la Constitution can
tonale modifiant la responsabilité 
des fonctionnaires. 

MARTIGNY 

Heures d'ouverture 
Hôtel de Ville 
Vendredi 24 septembre 
Samedi 25 septembre 
Dimanche 26 septembre 
Bâtiment de la Grenette 
Samedi 25 septembre 

de 
de 
de 

18 à 19 h 
10 à 12 h 
10 à 12 h 

de 17 à 19 h. 

Initiative D : des arguments fallacieux 
Les partisans de l'initiative en faveur de l'étatisation de l'assurance R.Ç. des 
véhicules à moteur^Ré lésinent pas sur les arguments, fussent-ils fallacieux. 

Ainsi, dimanche dernier, dans l'émis
sion « Table ouverte » consacrée à cet 
objet, un participant ne déclarait-il pas, 
imité d'ailleurs par le Cartel syndical 
valaisan, qu'avec un monopole d'Etat 
les primes seraient meilleur marché, les 
risques se répartissant sur un plus grand 
nombre d'assurés. Or, les compagnies 
de la C.D.A., pour déterminer les pri
mes annuelles, établissent une statisti
que commune qui prend en considéra
tion le 95 % des véhicules en circula
tion. Une assurance d'Etat ne changerait 
donc rien à une situation existante. 

Le coût de l'assurance 

Les partisans de l'initiative déclarent 
également qu'en mains d'une compa
gnie étatisée l'assurance Responsabilité 
civile coûterait moins cher par écono
mie de frais. Or, ils ne peuvent, évi
demment, fournir de chiffres à l'appui 
de leurs affirmations. Toutefois, il est 
permis de faire des comparaisons et de 
constater que, depuis 1971, date du lan
cement de l'initiative, les tarifs des en
treprises publiques ont augmenté de 
90 % pour les PTT, de 32 % pour les 
transports publics et de 25 % pour les 
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Très peu flagorneur de nature et 
fuyant l'opportunisme, je n'ai pas 
voulu courir derrière le succès 
d'estime qu'ont obtenu les auteurs 
de l'action « route du Grand-Saint-
Bernard ». 

Je préfère leur en laisser l'entière 
responsabilité, éventuellement le 
mérite, et souhaite simplement que 
l'effet positif que cela pourra avoir 
ne soit pas compensé ou plutôt an
nulé par d'autres retombées néga
tives. 

Rédacteur de la « Terre Valaisan-
ne •-> de 1950 à 1960, j 'ai vécu et 
commenté des situations semblables, 
avec cette différence, toutefois, qu'à 
défaut des grandes possibilités d'en
treposage en frigos, telles qu'on les 
connaît aujourd'hui, les tricheries en 
matière d'importations de la deuxiè
me phase ne pouvaient matérielle
ment pas prendre les mêmes propor
tions qu'aujourd'hui. 

Mais dans l'esprit, il n'y a rien de 

nouveau sous le soleil ! Le jeu de 
cache-cache a toujours existé. 

Il n'en demeure pas moins qu'une 
mise au pas des importateurs fautifs 
ne fera encore pas que nos produits 
se vendront facilement. 

Car il y a beaucoup de tout cette 
année. 

Même en ayant mis de l'ordre dans 
les importations de fruits et de vins, 
nous n'échapperons pas aux difficul
tés d'écoulement. 

Nos magasins ne regorgeraient pas 
de fruits étrangers s'il n'y avait pas 
d'acheteurs. 

Et ces quantités de vins étrangers 
qui se débitent même dans nos vil
lages viticoles ? Essayez de deman
der des fruits du pays dans les res
taurants. 

Et ces achats massifs faits par les 
Valaisans au-delà des cols qui nous 
relient à nos voisins du Sud, au 
change si avantageux ? Et cette ten-
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i 
Rester logique jusqu'au bout | 

Qu'on voudra vaincre avec de nou
velles mesures et de nouveaux sub
sides. 

Mais qu'on pourrait écouler aussi 
mieux avec un peu plus de solidarité 
confédérale et en y mettant le sou
rire du bon vendeur. 

En fait, les Suisses se sentent-ils 
solidaires de leurs paysans ? 

Très peu s'ils peuvent acheter à 
très bon compte des produits étran
gers. 

Et les Valaisans, après tout, sont-
ils prêts à donner la préférence aux 
produits suisses et aux produits va
laisans ? 

dance vers les produits industriels 
étrangers ? Quelles chaussures por
taient les manifestants anti-Bally ? 
Et les choix touristiques ? 

Mais au fait mieux vaut ne pas 
insister. Ce que je constate, c'est que 
chacun tire ses plans. On veut gagner 
sa vie au standard suisse et dépenser 
au standard étranger, ce qui permet 
un surcroît de jouissance, certes, mais 
ce qui pourrait bien, à la longue, 
faire que les deux standards se re
joignent. 

Ceci dit sans xénophobie, bien sûr, 
mais par simple souci de rechercher 
la logique. 

EDOUARD MORAND 
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CFF, alors que les primes R.C. n'ont 
augmenté que de 12 %. 

Une chose est certaine, c'est que la 
mise sur pied d'une assurance d'Etat 
coûterait à la Confédération une som
me considérable du fait de la création 
des structures nécessaires : bâtiments, 
matériel, engagements des fonctionnai
res. L'argent des contribuables serait 
ainsi utilisé pour créer un organisme 
étatique nouveau dont il est quasi cer
tain qu'il n'apportera aucun avantage 
aux automobilistes de ce pays. 

A l'appui de ce qui précède, prenons 
l'exemple du Canada et des USA, où 
dans quelques Etats, l'assurance RC a 
été totalement ou partiellement étatisée. 
Au Maryland, un organisme d'Etat con
currentiel a dû augmenter ses primes 
de 34 % un an après sa création et, dès 
lors, n'a plus pu concurrencer les assu
reurs privés. Dans la province cana
dienne du Saskatchewan existe un mo
nopole d'Etat : les automobilistes y 
paient actuellement des primes sensi
blement supérieures à celles émises par 
les assureurs privés d'autres provinces. 
Dans le Manitoba, un établissement éta
tique à monopole a été créé en 1971 : 
malgré de fortes augmentations de pri
mes, il doit être subventionné par des 
taxes supplémentaires sur les carbu
rants. Enfin, en Colombie britannique, 
l'assurance auto a été nationalisée en 
mars 1974. A la fin de la première an
née, les pertes atteignaient le 17 % des 
primes et étaient estimées à 100 millions 
de dollars après deux ans d'activité. Par 
suite de grèves, on évaluait, au 15 août 
1975, à 150 000 le nombre de dossiers 
de sinistres en souffrance. L'affaire fit 
même basculer le gouvernement de la 
province. 

I La transparence des tarifs 

Autre argument qui ne résiste pas à 
un examen sérieux, celui qui prétend 
qu'avec une assurance d'Etat la trans
parence des tarifs serait plus grande 
qu'elle ne l'est actuellement. Aujour
d'hui, l'automobiliste est informé par 
l'Association des compagnies d'assuran
ce, par le Bureau fédéral des assuran
ces, par les organes de presse des clubs 
automobiles. 

D'autre part, il existe une commission 
consultative composée à nombre égal de 
représentants des institutions d'assu
rance et des associations d'usagers de la 
route, ainsi que d'experts indépendants. 
Cette commission examine les tarifs 
proposés par les assureurs et en discute 
le bien-fondé. Enfin, les tarifs sont fi
nalement approuvés par le Bureau fédé
ral des assurances. 

Il nous intéresserait de connaître les 
moyens dont dispose le consommateur 
pour contrôler les tarifs des entreprises 
publiques, telles que CFF, PTT, Caisse 

Nationale, par exemple. A propos du 
Bureau fédéral des assurances, il faut 
relever que les auteurs de l'initiative 
dénient aux membres de celui-ci les 
capacités de juger du bien-fondé des 
tarifs. Donc, d'un côté l'on voudrait 
confier à un organisme d'Etat la gestion 
d'une assurance alors que d'un autre 
côté l'on met en doute les capacités d'un 
Bureau d'Etat dans l'accomplissement 
de sa tâche... 

Il est vrai que lorsque l'on fait de 
la démagogie, l'on ne s'arrête pas aux 
contradictions !... 

j Le service à la clientèle j 

Après avoir examiné cette initiative 
sous son aspect général, à travers les 
arguments de ses partisans, essayons 
d'imaginer la situation de l'automobi
liste assuré auprès d'une assurance 
d'Etat. 

Veut-il obtenir des renseignements 
sur les conditions d'assurance, sur sa 
prime ? Eh bien, s'il travaille durant 
les heures d'ouverture du bureau de sa 
compagnie, il pourra très certainement 
attendre ses vacances pour se rensei
gner, car ce n'est pas l'employé de la 
compagnie d'Etat qui va se déplacer 
hors des heures normales. 

A-t-il besoin un samedi ou même un 
dimanche d'une carte verte ? Il atten
dra l'ouverture du bureau le lundi ma
tin pour partir en vacances. Ne parlons 
pas des sinistres et des problèmes qui 
en découleront, les sinistres n'étant ja
mais simples à régler dans le domaine 
de la responsabilité civile. 

Il est aisé de se rendre compte qu'il 
est préférable dans ces cas-là, d'avoir 
affaire à un commerçant que l'on con
naît, qui est souvent un ami, plutôt 
qu'à un établissement étatique, on ne 
peut plus anonyme. 

Objectifs réels de l'initiative j 

Non, à travers cette soi-disant dé
fense des automobilistes, la VPOD vise 
à établir progressivement l'étatisation 
de notre économie. En gauchistes con
vaincus, ses dirigeants souhaitent éta
blir le collectivisme dans notre pays. 
Voter oui à cette initiative, c'est mettre 
le doigt dans un engrenage dangereux. 

Sur le plan du niveau de vie, le sa
larié suisse n'a rien à envier à ses col
lègues des pays de l'Est, tant s'en faut. 
Cette situation, c'est à l'économie libre 
que nous la devons, la seule qui per
mette l'épanouissement de l'esprit d'ini
tiative et du sens des responsabilités 
de chacun. Ce sont ces qualités qui ont 
fait la Suisse, ce sont elles qui lui per
mettront de maintenir sa place dans un 
monde en profonde mutation. 
Contre une initiative purement idéo
logique, votons NON sans hésiter. 

Robert Franc 
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COUP D'ENVOI 
DU COMPTOIR 1 VV,niij)J!\ 

Sur un air de marche nuptiale 
Une mariée blanche comme fleurs 

de pommiers, un marié à peine ému, 
la Malvoisie portée en toast, le tout 
sur un air de marche nuptiale : c'est 
l'apothéose du mariage de la Mode 
et du Vin, mais c'est aussi le coup 
d'envoi Original du XVIIe Comptoir de 
Martigny. 

C'était mardi dernier au Casino, en 
présence des autorités et des membres 
du Comptoir accompagnés de leur épou
se, la « première » de cette idée origi
nale de marier les meilleurs crus va-
laisans aux plus beaux atours, dans le 
cadre de quatre défilés de mode. Ceux-
ci se dérouleront lundi 4 et vendredi 8 
octobre (15 heures à 16 h. 30 et 17 heu
res à 18 h. 30 au pavillon d'honneur de 
Bagnes. 

— Ces défilés s'inscrivent dans la 
ligne que s'est fixée le Comptoir, c'est-
à-dire promouvoir le commerce local 
sous toutes ses formes, a déclaré le pré
sident Raphy Darbellay en accueillant 
les invites de mardi. 

M. Henri Gianadda, directeur de 
rUCOVA, hôte d'honneur du Comptoir 
et organisatrice de ces défilés avec 
l'OPAV, a félicité les commerçants — 
marchands de vins et marchands de 
confection — qui concrétisent le ma
riage du vin et de la mode, sous l'im
pulsion de la rédactrice Simone Volet. 

— Les habits sont remarquablement 
coupés, dit-il. mais les grands crus du 
Valais ne sont jamais coupés ! 

Le prêt-à-boire 

Puis, les vins coulent dans les verres 
tandis que les mannequins défilent. M. 
André LUgon-Moulin de l'OPAV, auteur 
avec Christophe Venetz des textes ac
compagnant Fendant, Johannisberg, 
Humagne et cie... annonce que pour 
cette « première », le vin s'est mis sur 
son 31 ! Et il a celte réflexion tout à 
fait juste pour allier mode et vin : 

— Grâce au vin, les époux puiseront 
plus facilement dans leur porte-mon
naie ! 

Ce qui fera, bien sûr, le bonheur des 
dames, séduites par le prêt-à-porter 
d'automne, comme les hommes par le 
Fendant «prêt-à-boire». Ce vin est à 
l'aise partout, à l'image des tailleurs, 
des pantalons, des bottes présentés par 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche, en soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Marlène Jobert et Jacques Dutronc dans le 
meilleur Lelouch depuis « Un homme et 
une femme » 

LES BONS ET LES MECHANTS 
... souvent drôle, mais toujours attachant ! 

Samedi 25 à 17 h. 15 et lundi 26 à 20 h. 30 
18 ans 
Film d'art et d'essai - Un film d'Ingmar 
Bergman avec Bibi Andersson et Max von 

Sydow 

LE SEPTIEME SCEAU 
Domenlca aile ore 17 - Da 18 anni 

CHE MATTI... RAGAZZI ! 

Corso M Martigny 

Jusqu'à dimanche en soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Paul Meurisse et Bernard Menez dans 

L'EDUCATION AMOUREUSE 
DE VALENTIN 

Un film léger et drôle relevant du meilleur 
esprit français 

Dimanche 26 à 16 h. 30 et lundi 27 à 
20 h. 30 - 16 ans 
La fantastique aventure d'un journaliste 
aux prises avec le redoutable réseau d'an
ciens S.S. 

LE DOSSIER O.D.E.S.S.A. 
avec Jon Voigt et Maximilien Schell 

Michel - Fùlïy 

Jusqu'à dimanche 26 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 12 ans 
Un « policier » avec... Les Chariots 

BONS BAISERS DE HONG-KONG 
Des aventures qui déchaînent les rires ! ! ! 

Cinéma d'Ârdon 

Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 45 
18 ans 
Il voudrait nous émouvoir mais il ne réus
sit qu'à faire rire la grande foule qui 
accourt voir 

LE DOCTEUR POPAUL 
J.-P. Belmondo avec Mia Farrow et Laura 
Antonelli 

les Maisons Géroudet à Sion, Saudan à 
Martigny, Valloton à Monthey, Cretton 
Chaussures à Martigny. 

— Le Johannisberg, c'est le vin du 
styliste, sans froufrou mais avec de 
l'ampleur et de la distinction déclare 
M. Lugon-Moulin tandis que Simone 
Volet présente les fourrures Petit-Car-
roz de Sierre et Gavillet de Sion. 

L'Humagne, ce grand classique sur 
lequel la mode n'a pas de prise, permet 
aux mannequins de défiler dans des 

robes et manteaux à la griffe des grands 
couturiers de Paris et d'Italie. Mais les 
hommes s'habillent aussi. André Vau-
dan pour la Maison Krieger à Martigny, 
Serge pour Géroudet à Sion ont des 
allures de gentlemen (costume-gilet, re
dingote, sacs de cuir...) comme l'Oeil de 
Perdrix dans les verres. 

L'Arvine, c'est la collection d'autom
ne valaisanne, tricotée de grosses mail
les, vive, un peu agressive. Et ce n'est 
ni Orsat, ni Provins qui objecteront sur 
le mariage de l'Arvine et des tricots, 
même si ceux-ci sont signés Rodier-
Paris ou Sant Ambrogio. La mode chic 
qui ne vieillit jamais s'accorde à l'Ami-
gne, tandis que le Muscat a des airs de 
jeune fille. Le Goron, c'est le confident, 
c'est l'homme ! Mais l'Ermitage, « patch
work sophistiqué », se recommande poul
ies soirées. Pas étonnant donc si Mme 
Volet a choisi pour accompagner « cet 
antidote de l'ennui », les plus belles ro
bes de cocktail présentées dans un décor 
floral de Jean-Marie Leemann. Et c'est 
la Malvoisie, avec sa note rive-gauche, 
qui tisse l'ambiance finale de ce ma
riage du Vin et de la Mode, tandis que 
l'organiste du Musiclub Damay joue 
la marche nuptiale. 

Une noce originale à ne pas manquer 
au Comptoir de Martigny, pavillon de 
Bagnes, le lundi et la vendredi. 

Mjl 

Manteau avec col de renard de la Mai
son Géroudet, Sion. 
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DISTRICTS DE MARTIGNY 
ET CONTHEY 

Nouvel inspecteur 
scolaire 

Pour succéder à M. Lévy Pitte-
loud de Nendaz, inspecteur sco
laire des districts de Martigny et 
Conthey, M. Michel Pellaud de 
Saillon a été nommé à cette fonc
tion. Le « Confédéré-FED » se fait 
un plaisir de féliciter chaleureu
sement M. Michel Pellaud, insti
tuteur, bien connu dans les mi
lieux pédagogiques et sportifs de 
notre canton et lui souhaite une 
fructueuse carrière. Le journal 
s'associe aux vœux adressés à M. 
Pitteloud pour le remercier de la 
tâche accomplie durant de nom
breuses années, 
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Cinéma d'art et d'essai 

LE SEPTIEME SCEAU 
« Lorsque j'étais enfant — déclare 

Ingmar Bergman, le réalisateur du 
« Septième Sceau » — il m'arrivait de 
suivre mon père dans les petites églises 
rurales aux environs de Stockholm. 
Pendant que l'assemblée des fidèles 
priait, mon attention était concentrée 
sur les peintures médiévales. Mon but 
a été de peindre comme les auteurs de 
ces fresques. Mes personnages rient, se 
lamentent, ont peur, parlent, répondent, 
questionnent. Ils redoutent la peste, le 
jugement dernier. Notre angoisse est 
d'un autre genre, mais les mots demeu
rent les mêmes. » 

Bergman assimilait ainsi les menaces 
de l'Apocalypse à la terreur atomique. 
« Le Septième Sceau », certainement 
l'un de ses films les plus ambitieux, se 
situe au XlVe siècle. Un chevalier et 
son écuyer, revenant d'une croisade, tra
versent un pays ravagé par la peste. 
Us y rencontrent un paladin et sa fem
me, assistent à des scènes populaires, 
à une parade de bateleurs ; une proces
sion brueghelienne, à la condamnation 
à mort d'une sorcière par des soldats. 
Le chevalier engage, au bord de la 
mer, une partie d'échecs avec la Mort, 
la perd et se trouve emporté dans une 
danse macabre. 

Si dans la violence du langage visuel 
et de l'invention on reconnaît un Berg-
mann sombre, en revanche, les scènes 
consolatrices de son film, celles qui sont 
consacrées à l'amour maternel, nous 
montrent combien sa pensée s'est apai
sée. Cette danse macabre laisse percer 
une lueur d'espoir : les enfants, l'amour 
sincère, la simple joie de vivre y sont 
un contrepoids à là toute puissance de 
la mort. (Etoile Martigny) 

Fourrures Petit-Carroz et Gavillet sur robes longues pour accompagner la Malvoisie 

Jupe longue noire et blouse grise de la 
Maison Valloton, Monthey. 

NENDAZ 

Histoire de chiens 
Un dimanche, je me trouvais avec ma 

femme et mes deux enfants en prome
nade à Planchouet. Après avoir assisté 
à la messe à la chapelle et pris le 
dîner au Restaurant Maret où nous 
avons été servis avec gentillesse et à 
des prix abordables, nous sommes des
cendus par le chemin qui conduit au 
village de Beuson. 

En route, nous nous sommes arrêtés 
au chalet de M. Marcel Broccard, en
trepreneur, pour partager une bouteille 
de fendant. Malheureusement, M. Broc
card était fort triste car il venait de 
perdre ses chiens, .deux de chasse et 
deux de garde. Cela nous a tous peines. 

Quelques jours plus tard, nous avons 
refait la même promenade. Mais quand 
nous sommes arrivés au chalet de M. 
Broccard, il n'y avait personne. A Beu
son, au Café du Pont, nous le rencon
trons. II était accompagné de ses quatre 
chiens. Il pleurait, mais de joie cette 
fois-ci et il ne manquait pas de payer 
la tournée à tous dans le café. Bravo 
Marcel et merci ! Continue à aimer les 
hommes autant que les chiens. Ceci mé
rite d'être souligné. 

Un Bagnard 
P.S. — aux dernières nouvelles, M. 
Broccard aurait à nouveau perdu ses 
chiens. 

EN SOUVENIR DE 

Monsieur Luc Chatriand 
Ovronnaz 

le 26 septembre 1971 - 26 septembre 1976 
Déjà cinq ans que tu nous as quittés. 
Du haut du ciel, veille sur ta famille. 

Ton épouse, tes enfants, 
petits-enfants et toute ta famille 

Une messe d'anniversaire sera célébrée 
le dimanche 26 septembre 1976 à Ovron
naz à 9 h. 45. 

Sociétés sportives: 
Reconnaissance 

Les sociétés sportives de Martigny se 
montrent fort reconnaissantes envers la 
famille de M. René Besse, décédé il y a 
quelques mois. Grand sportif, le défunt 
n'a pas oublié les sociétés de sports de 
la ville à qui, par testament, il a fait 
un leg généreux. 

Ski-Club Martigny: 
La fête à Bovinette 

Dimanche 26 septembre, le Ski-Club 
Martigny fêtera les 30 ans du chalet 
de Bovinette. L'événement sera marqué 
par une journée de détente à la cabane 
où tous les membres sont invités, tout 
spécialement les personnes qui, à l'épo
que, ont participé à la • construction. 
Elles seront les invitées du Ski-Club 
qui leur offrira la raclette. Les mem
bres actifs du club sont également les 
bienvenus pour partager la raclette. On 
leur recommande simplement de se mu
nir du liquide nécessaire à étancher leur 
soif. Bonne journée à tous. 

Inscriptions jusqu'à aujourd'hui ven
dredi 24 septembre au Colibri. 

MARTIGNY ET ENTREMONT 
D'AUTREFOIS 

Vernissage mercredi 
Sous les auspices de la Municipalité 

de Martigny, de la Bourgeoisie et du 
Comptoir; les' éditions . Pillet présente
ront du 29'septembre au 10 octobre à 
la salle de l'Hôtel de Ville une exposi
tion de vieilles photos intitulée Marti
gny et Entremont autrefois. Le vernis
sage est prévu mercredi 29 septembre 
à 18 heures. 

Succès universitaire 
Nous apprenons avec plaisir que M. 

Henri Torrione, fils de feu Michel, vient 
de réussir brillamment sa licence es 
lettres à l'Université de Fribourg. Son 
mémoire, intitulé : « Intermédiaire lo
gique », concernant un dialogue de Pla
ton, a été particulièrement apprécié par 
le jury de la session d'examens. Après 
son école primaire dans les classes de 
la ville, ses premiers cours secondaires 
au Collège Sainte-Marie, le jeune étu
diant a obtenu sa maturité latin-sciences 
au Collège de la Royale abbaye de St-
Maurice. Il a, ensuite, fréquenté les 
Universités de Genève et de Fribourg. 
Cette dernière vient de lui décerner 
son titre. 

M. Henri Torrione a déjà effectué 
deux remplacements dans le cadre du 
Cycle d'orientation de Leytron et ne 
veut pas s'arrêter en si bon chemin. Il 
projette un Doctorat en philosophie et 
une Licence en mathématique. Il ne fait 
aucun doute que ses désirs ne devien
nent réalité, quand on connaît son ap
plication et sa volonté. En attendant 
avec impatience ses brillants travaux, 
la rédaction du « Confédéré-FED » le 
félicite chaleureusement pour sa réussite 
prometteuse. 

Fête du vin à Saillon 
C'est ce soir à partir de 20 heures 

que débutent les fêtes du vin dans le 
Bourg de Saillon. Stands de dégusta
tion, raclettes, grillades, fanfares ani
meront les rues fermées à la circula
tion. 

Demain samedi, au caveau commu
nal aura lieu deux séminaires de dé
gustation en collaboration avec l'OPAV: 
vins blancs de 15 h. 30 à 17 heures ; 
vins rouges de 17 heures à 18 h. 30. 

Les fanfares de Saillon, le groupe La 
Coccinelle, des sociétés folkloriques ap
porteront leur contribution musicale 
pour faire des fêtes du vin à Saillon 
un moment de grandes réjouissances. 

THYON 2000 

Journalistes sportifs 
suisses 

Pour la seconde fois, le Valais a 
l'honneur de recevoir les délégués des 
sections de l'Association suisse des jour
nalistes sportifs. Après Saas Fee, c'est 
Thyon 2000 qui accueillera samedi plus 
de 60 personnes sous la présidence de 
M. Anton Ringwald. La commune de 
Vex offre le vin d'honneur et MM. Ro
ger Mayor et René Favre de Thyon 2000 
ont mis toul en œuvre pour bien rece
voir ces gens de plume. 

FULLY 

Vers un beau concert 
Samedi 2 octobre à 20 h. 15, le « Wal-

liser Brass Band » que dirige Jean-
Charles Dorsaz donnera un premier 
concert dans le Bas-Valais, à ' l a salle 
du Cercle Démocratique .de Fully. Nous 
reviendrons sur cet exceptionnel con
cert. Réservez la date. 

VOTATIONS 

L'avis de la Fédération 
économique 

Réuni à Sion sous la présidence de 
M. Joseph Michaud, le comité de la 
Fédération économique du Valais a exa
miné les objets soumis au vote qui con
cernent plus particulièrement l'écono
mie. 

NON 
A L'INITIATIVE DE LA VPOD 

L'initiative de la Fédération suisse du 
personnel des services publics vise à 
étatiser l'assurance responsabilité ci
vile des détenteurs de véhicules à mo
teur et de cycles. 

Cette assurance obligatoire est prati
quée par 23 compagnies privées soumi
ses à la surveillance de la Confédéra
tion. Pris dans son ensemble, le sys
tème a donné satisfaction, comme l'ont 
d'ailleurs constaté un groupe d'experts 
désigné par le Conseil fédéral et la 
Commission des cartels. , Néanmoins, 
l'autorité et les compagnies y ont. ap
porté encore' 'des améliorations subs
tantielles qui concernent notamment 
l'efficacité de la surveillance, la con
sultation des associations d'usagers et 
le calcul des primes. Elles ont admis 
une limitation de facto des bénéfices à 
3 %, les dépassements devant profiter 
aux assurés sous forme de bonifica
tions. 

I! faut opposer un NON sans équivo
que à l'initiative de la VPOD. 

OUI A LA LOI SUR LES 
ETABLISSEMENTS PUBLICS 

Si la nouvelle loi maintient pour l'es
sentiel la substance de la réglementa
tion en vigueur depuis 1916, elle ap
porte néanmoins des améliorations con
sidérables. 

Les innovations tiennent compte tout 
d'abord de l'évolution générale interve
nue en quelque 60 ans. C'est le cas, par 
exemple, pour les heures d'ouverture. 

En augmentant sensiblement les exi
gences en matière de connaissances pro
fessionnelles, la loi vise également à 
une amélioration des services fournis 
par la branche. 

CHASSEURS, SONNEZ LES CLAIRONS 
LACHEZ LES C H I E N S -

PRETS A PARTIR ! 
LA CHASSE VA COMMENCER 

L'AUBERGE-RESTAURANT AU VIEUX-VALAIS 
A 0VR0NAZ 

vous propose : 
Civet de chevreui l « Mirza » 

Selle de chevreui l 
Râble de lièvre 

Noisette de chevreui l 
Le tout bien apprêté, soigné et arrosé 

de ses mei l leurs crus 
Se recommande : H. Hostett ler-Lambiel 

Tél . (027) 86 21 63 

H O T E L DES A L P E S 
ORSIËRES 

Tél. (026) 4 1101 - Lavenex M.-R. 

SPÉCIALITÉS VALAISANNES 

Cuisses de grenoui l les 

Trui te du vivier 

Filet de bœuf, sauce mori l les 

Chasse 

Sur commande : 
Buffet f ro id ( l ivraison à domici le) 
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SAMEDI, LE FC MARTIGNY REÇOIT RENENS 

La moyenne anglaise... 
Le football suisse est à l'heure de 

la révolution. Hussy a été « remercié », 
Facchinetti a démissionné et Blazevic 
a été nommé... Tout un chambarde
ment, mais au fait, cette solution sera-
t-elle vraiment la bonne ? 

Bien loin de toutes ces histoires, la 
Ire Ligue va de son petit bout de 
chemin. Stade Lausanne continue sa 
marche triomphante, Monthey est à 
nouveau battu, Sierre se reprend face 
au pauvre Boudry, Fétigny remporte le 
derby fribourgeois battant Bulle et Mar-
tigny tient en échec Meyrin sur ses 
propres terres. 

Eh oui, ce même Martigny que l'on 
condamnait voilà un peu plus d'un mois 
n'a pas encore connu la moindre dé
faite et figure en bonne place dans le 
premier peloton ! Incroyable, mais vrai... 

Tous ces succès n'ont pas seulement 
donné du moral aux jeunes joueurs de 
Jean-Paul Biaggi, ils leur ont apporté 
de l'ambition. Une ambition bien légi
time qui se résume à tenir la moyenne 
anglaise soit deux points « à la maison » 
et un point à l'extérieur. 

Certes, ce ne sera pas facile mais poul
ie moment les Octoduriens tiennent leur 
pari et ils ne sont pas décidés à le 
perdre. 

Renens : difficile début 

Pour Renens, l'avenir est moins rose. 
En quatre rencontres, ils n'ont pas en
core glané le moindre point ! Après les 
défaites contre Fétigny, Meyrin et Cen
tral Fribourg, les Vaudois n'ont pas été 
en mesure de prendre en défaut les 
néo-promus d'Orbe. Cela devient inquié
tant. A Martigny, Bovy et ses camara
des aimeraient bien réaliser le match 
nul qui signifierait leur premier point 
mais ils sont conscients de la difficulté 
de la tâche. 

Eux qui, en quatre rencontres, n'ont 
marqué que deux buts et en ont en
caissé neuf se demandent comment ils 
pourront tenir en échec un Martigny qui 
semble, sur son terrain, bien redoutable. 

Enfin, les matches doivent se jouer. 
Ils durent 90 minutes et au départ il y a 
0-0. 

Martigny : quelle ambiance ! 

Le match nul de Meyrin ressemble 
plus à un succès qu'à une défaite pour 
Troillet et ses compagnons. Une fois de 
plus Dumas a été le héros de la partie. 
C'est une confirmation comme le bon 
comportement de la ligne défensive mais 
ce qui nous laisse un peu sur notre faim, 
c'est l'attaque... A l'extérieur, elle n'a 
marqué qu'un but en trois matches. 

Cette carence est-elle passagère ou exis-
te-t-il vraiment un problème ? Il fau
dra attendre les prochaines sorties du 
onze martignerain pour en savoir plus... 

A part cela, tout va très bien comme 
dit la chanson. Le moral est bien sûr 
au beau fixe et il règne une saine am
biance dans le club. Pour que la fête 
soit complète, il ne manque plus que 
le public qui a déserté les gradins du 
Stade Octodure. Pour regagner sa con
fiance les joueurs octoduriens devront 
se surpasser dans toutes leurs appari
tions sur leur magnifique terrain. Spec
tacle et efficacité, telle semble être la 
formule adéquate ! 

Renens ne sera pas à sous-estimer 
mais non plus pas à sur-estimer. 

Les grenats doivent absolument lais
ser leur crispation aux vestiaires afin 
d'entamer les rencontres dans le meil
leur état d'esprit possible et « étouffer » 
leurs adversaires dès les premières mi-

Amicale des anciens 
de la Cp 1/11 

(Mob. 1939-1945) 

Programme de cette journée de l'ami
tié et du souvenir : 
9.30 Rassemblement devant l'église 

paroissiale de Saxon. Messe 
11.15 Salle du collège : visite du Musée 

et apéritif 
12.30 Repas en commun au Restaurant 

du Casino 
Partie récréative 

On attend les inscriptions au (027) 
86 27 06. 

Le comité 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Pascal Cou-
chepin. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
cfj rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
tigny (026) 2 56 27. 
Publicité: Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
V (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar
tigny, 
<P (026) 2 56 27. 
Impression : Impri
merie Montfort 
1920 Martigny. 

nutes. La défense est solide et Jean-
Paul Biaggi ne doit pas craindre de 
donner à ses hommes des consignes of
fensives. Les Yvan Moret, Bochatay, 
Rappaz et autres seront plus à l'aise s'ils 
se sentent appuyés par leurs cama
rades... 

La manière étant, le résultat devrait 
suivre à la plus grande joie des fervents 
supporters qui, sans cesse, viendront 
plus nombreux au stade à la recherche 
d'un véritable spectacle. 

Philippe Moser 

Cours O.J. No 5 
La sélection valaisanne OJ de ski 

alpin est convoquée pour un camp d'en
traînement sur neige du 24 au 26 sep
tembre à Montana. 

Entrée au cours : vendredi 24 sep
tembre à 8 h. 30 au Cisalpin. Licencie
ment : dimanche 26 septembre à 15 h. 30. 

La réunion des parents aura égale
ment lieu dimanche 26 septembre à 
13 h. 30 au Cisalpin. 

L. Bircher - G. Gillioz 

Gym pour les aînés 
Les cours de gymnastique destinés 

aux personnes du troisième âge repren
dront à Sion le jeudi 7 octobre à la 
salle du Sacré-Cœur. 

BAGNES 

Programme d'occupation salle de jjym 
Lundi 
18 h. à 20 heures : Moto-Club Ba 
20 à 22 heures : F.C.B. 
Mardi 
17 heures à 19 h. 15 : Pupillettes 
20 h. 30 à 22 heures : Gym dames 
Mercredi 
16 à 18 heures : Gym 3e âge 
18 à 19 heures : Pupilles 
19 à 20 heures : S.C.B. 
20 à 22 heures : Actifs « Rhodos » 
Jeudi 
18 à 19 h. 30 : Maîtres, maîtresses 
20 à 22 heures : C.S. Versegères 
Vendredi 
18 h. 30 à 20 heures : F.C.B. Juniors 
20 à 22 heures : Actifs « Les Rhodos 
Samedi 
16 h. 30 à 18 heures : F.C.B. 
19 h. 30 à 22 heures : Athlétisme 

RECUPERATION 

de 

fer 

métaux et 

papiers 
au prix du jour 

Charles Bader 

1920 Martigny 

9> (026) 2 54 08 

Information Saule und Berufsberatung 
Nach einer Informationstagung fur 

Verantwortliche der Berufsausbildung 
an den Werkstatten fur Schlosserei 
und Metallbau erlauben wir uns, zum 
Thema Berufsberatung eine kurze Zu-
sammenfassung zu geben, damit ge-
wisse Fragen, die der Biirger sich 
stellt, beantwortet werden. 

Einleitend weisen wir auf die ge-
setzlichen Grundlagen hin, die das juris-
tische Geriist dièses Amtes bilden. 

Das kantonale Vollziehungsgesetz vom 
10. Mai 1967 des Bundesgesetzes fur die 
Berufsausbildung, Art. 8 und 9, gibt den 
Berufsberatungsstellen den Auftrag, In-
formationen und Orientierungen auf 
allen Ebenen zu organisieren. 

Andere Texte bezeichnen diesen Auf
trag genauer: 
— Das Vollziehungsreglement vom 2. 

April 1969 Art. 2, 3 und 4. 
— Die Verordnung vom 16. Mai 1972 

betreffend die Einfùhrung der Orien-
tierungsschulen Art. 2 und folgende. 

— Das Ausfùhrungsreglement der 
Orientierungsschulen Art. 6 und 7 
Absatz 2. 

— Das Règlement vom 15. November 
1973 betreffend die Orientierungs
schulen Art. 3, 12, 15 und 22. 

Die Berufsberatungsstelle, gegrùndet 
1944, entsprach einer Notwendigkeit und 
war eine der Grundlagen zur Entwick-
lung unserer Wirtschaftszweige. Dièses 
Experiment in Gestalt von Internaten, 
einmalig in der Schweiz, widerstand 
wâhrend 30 Jahren dem Altern der 
Begriffe. 

10 000 junge. Walliser hatten das 
Gluck, die notynfndigenlnformationen 
fur die Wahl eines Berufes zu bekom-
men. Wir mùssen hier die gewaltige 
Arbeit und den Einsatz der Verantworl-
lichen unterstreichen, die erlaubten, den 
meisten unseren Jugendlichen den Be-
ruf zu entdecken, der ihnen am besten 

zusagte. Eine wichtige Verbreitung der 
Berufe wurde registriert im Moment, als 
unsere Wirtschaft durch den Bau der 
Staudàmme und die Entwicklung des 
Handwerks im allgemeinen neuen 
Schwung bekam. 

1968 begann eine neue Etappe fur 
die Berufsberatungsstelle. Die Berufs-
berater erhielten Zutritt zu den Gym-
nasien und Kollegien, um die Schùler 
und Studenten zu informieren und um 
ihnen beizustehen. 

Ebenfalls 1968 erfolgte die Einfùhrung 
der beruflichen Information in den 
Abschluss-Klassen und in den Haushalt-
ungsschulen. 

Gleich nach der Einfùhrung der 
Orientierungsschulen brachten zwei 
grosse Neuerungen der Berufsberatung 
neuen Impuis. Von jetzt an steht die 
Schul- und Berufsberatung in allen 
Klassen der Orientierungsschule auf 
dem Programm. 

6000 Unterlagen fiir 320 verschiedene 
Berufe stehen zur Verfùgung der Schù-
ler. Die Lektionen zur Weckung des In
teresses fur die Berufswahl werden vom 
Lehrer regelmâssig gemâss den Richt-
linien der Studien- und Berufsbera
tungsstelle Oberwallis erteilt. 

Seit dem 1.9.1974 steht ein Bemfs-
berater jeder Orientierungsschule des 
franzdsischsprechenden Wallis zur Ver
fùgung. Im Oberwallis arbeiten vier 
Berufsberater. Die Aufgabe des Berufs-
beraters besteht darin, jedem Schùler 
der Orientierungsschule beizustehen. Er 
muss die Studien- und Berufsinforma-
tionen, die durch die Lehrer gegeben 
werden, ùberprùfen. Dièse Informatio-
nen werden dreimal im Monat und aies 
wâhrend- 3 • Jahren gegeben. Das Pro
gramm fur die Oberwalliser Schulen 
wurde unter der Leitung von Herrn 
Direktor Mutter aufgestellt. 

Die Mitwirkung der Verantwortlichen 
fur die Studien- und Berufsberatung 
erlaubt es, durch Befragungen und per-

sônliche Arbeiten, durch Zusammen-
kùnfte, durch Betriebsbesichtigungen 
und durch persônliche Kontakte, den 
geeigneten Beruf fur den Jugendlichen 
herauszufinden. Schnupperlehren von 
3-5 Tagen kônnen in verschiedenen Be-
trieben, die bereit sind, einen oder zwei 
Schùler aufzunehmen, realisiert werden. 
Einige Berufe haben die Wichtigkeit 
dieser Vorbereitungszeit eingesehen und 
haben mit Hilfe der Berufsberatungs
stelle methodische und systematische 
Programme vorbereitet. 

Es ist wichtig zu wissen, dass der 
Berufsberater beim Wechsel eines Schù-
lers von einer Abteilung der OS in die 
andere mit dem Klassenrat ein Mitspra-
cherecht hat. 

Der Berufsberater wird auch befragt, 
wenn ein Schùler Stùtzkurse benôtigt. 
Die Arbeit des Berufsberaters ist streng 
vertraulich, er steht unter dem Berufs-
geheimnis. Ein drei- bis vierwôchiger 
Beruf swahlkurs im letzten Schuljahr 
kann in Aussicht genommen werden, 
wenn bei einem Schùler noch gewisse 
Zweifel in Bezug auf die Wahl seines 
Berufes bestehen. 

Erinnern wir noch, dass die Berufs
beratung fur die deutschen Schulen von 
Siders Herrn Josef Mutter und seinen 
Mitarbeitern obliegt. Ihr Programm 
wird zu Beginn des Schuljahres aufge
stellt. 

Die Eltern, die Informationen und 
Auskùnfte wùnschen, konnen mit Herrn 
Mutter eine Verabredung vereinbaren. 

Wir wissen, dass dièse kurze Infor
mation nicht vollstândig ist, mùsste doch 
auf weitere Einzelheiten eingegangen 
werden. Eines ist aber sicher, die Stu
dien- und Berufsberatung gehôrt zu 
einer modernen Schule, die jedem 
Schùler, gleichgùltig aus welcher Sozial-
schicht er stammt, maximale Chancen 
gibt. 

Viktor Berclaz 
Gemeinderat 

Des chiffres éloquents 
- Environ 98 % de la population suisse peut revevoir 

les émissions TV 

- Les taxes de concession perçues sont en 1975 

124 millions pour la radio 

211,8 millions pour la TV 

- La publicité produit 94, 5 millions 

- La SSR emploie 3041 personnes 

Pour que la gestion d'une telle entreprise soit assurée 
dans les meilleures conditions. 

oui 
le 26 septembre 

à l'article constitutionnel sur la radio et TV 

COMITÉ D'ACTION VALAISAN 

Qui veut payer plus cher 

son assurance RC auto ? 

Personne, bien sûr et pourtant c'est ce que nous pro
pose l'initiative de la VPOD sur l'étatisation de la RC 
auto. 

A l'indice 100 en 1971, voici ce que coûte aujourd'hui 
ces différents services : 

- Taxes postes et téléphones 190 

- Tarifs trams 133 

- Tarifs chemin de fer 125 

- Assurance RC auto 110 

le 26 septembre 

à l'initiative de la VPOD visant la nationalisation de 
l'assurance RC automobile. 

COMITÉ D'ACTION VALAISAN 
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PROGRAMME TV 
Samedi 25 septembre 
10.00 à 12.00 Programme spécial dif

fusé à l'occasion du Comptoir 
suisse 

14.00 TV-Contacts 
La Porteuse de pain 

14.25 Lettre à Juliette 
14.35 Mariage royal en Suède 
14.40 Les Frères ennemis 
14.45 US Love Story 
15.05 Muhammad Ali : Un autre 

combat 
16.00 Samedi-Jeunesse 
17.S0 La recette du chef sur un plateau 
17.55 Deux minutes avec... 
18.00 Téléjournal 
18.05 Présentation des programmes 
18.10 L'antenne est à vous 
18.30 Rendez-vous 
19.00 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Hugues Aufray 
20.40 Les secrets de la mer 
21.30 Les oiseaux de nuit 
22.40 Les aventures de Vidocq 
23.25 Téléjournal 

Dimanche 26 
10.00 Comptoir suisse 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Un bémol à la clé 
13.10 Morat en fête 
14.10 Les rats du désert 
15.35 Le meeting de Farnborough 
16.25 Concert 
17.05 Téléjournal 
17.10 TV-Jeunesse 
17.40 Présence catholique 
18.00 Téléjournal 
18.05 Des autos et des hommes 
18.55 Dessins animés 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Votations fédérales 
20.05 La brune brûlante 
21.45 Dialogues d'exilés 
22.05 Vespérales 
22.15 Téléjournal 

21.05 A bon entendeur 
21.25 Caf'Conc' 
21.50 La voix au chapitre 
22.20 Téléjournal 

Mardi 28 
17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Nounours 
18.55 Anne, jour après jour 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 La pêche miraculeuse 
21.15 Plateau libre : Off Mexico 
22.15 Marion Williams 
22.45 Téléjournal 

Mercredi 29 
3.30 Muhammad Ali - Norton 

12.15 Boxe : Muhammad Ali - Norton 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Tremplin 
18.50 Nounours 
18.55 Anne, jour après jour 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Spécial cinéma 
22.15 Téléjournal 

Lundi 27 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Sous la loupe 
18.50 Nounours 
18.55 Anne, jour après jour 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Hors-série 

Jeudi 30 
17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Nounours 
18.55 Anne, jour après jour 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.15 Les brigades du Tigre 
22.05 Téléjournal 

Vendredi 1er octobre 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 II faut savoir 
18.05 Agenda 
18.50 Nounours 
18.55 Anne, jour après jour 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Spectacle d'un soir : 

Le tournesol du père 
21.20 Acqua Alta (ballet) 
22.35 Téléjournal 

« La brune brûlante » 
Un film de Léo Mac Carey 

C'est un des grands spécialistes du film 
comique américain, Léo Mac Carey, qui a 
réalisé en 1958 cette « Brune brûlante », co
médie où ies gags, complications conjugales, 
politiques, sociales, militaires se mêlent allè
grement. Des vedettes connues, en des rôles 
inattendus, animent cette joyeuse production, 
savoureuse critique sociale de la société amé
ricaine. 

Comme chaque soir, Harry Bannerman (P. 
Newman) rentre de New York à Putnam Lan-
ding après son travail par le train des abon
nés. Sa femme Grâce (J. Woodward) n'a pas 
pu venir l'attendre avec la voiture. Il accepte 
de monter dans celle d'Angela Hoffa (J. Col-
lins), sa brune voisine, venue attendre son 
mari, qui, travaillant à la télévision, a été 
retardé. En cours de route, Angela, qui se 
plaint d'être délaissée, fait à Harry des avan
ces précises. Ce soir-là, Harry reproche à sa 
femme de le négliger pour ses nombreuses 
activités civiques et ses réunions de comité. 
Mais elle ne veut pas y renoncer, d'autant 
qu'on apprend que l'armée va installer une 
base ultra-secrète dans le calme bourg de 
Putnam Landing. Conduit par Grâce, le Conseil 
municipal décide d'envoyer à Washington son 
mari pour protester auprès de l'Etat-Major. 
Angela, toujours délaissée, l'y suit... 

(Dimanche 26 septembre à 20 h. 05.) 

Hors-série : La merveil
leuse histoire d'un film 
Grâce à ce film réalisé par la Télévision 

anglaise, « Hors-série » propose au public ro
mand de pénétrer dans des studios de cinéma. 
Des studios dans lesquels on tourne avec un 
soin infini des films passionnants, avec la 
collaboration d'acteurs extraordinaires : ils ont 
nom Edgar le Furet, Albert le Hibou, par exem
ple. Ou encore Scarabée sacré, cancrelat, di-
tyque, épinoche... A Oxford, en effet, un groupe 
de scientifiques passionnés se consacre en 
permanence à la réalisation de documentaires 
d'histoire naturelle. Il s'agit de biologistes, de 
zoologues, qui ont abandonné l'enseignement 
de leur discipline pour devenir les cinéastes 
de la nature. Leur travail n'est rien d'autre 
qu'une performance quotidienne pour filmer 
l'infilmable, pour réussir l'image que le spec
tateur admirera, sans pourtant imaginer une 
seconde les trésors d'imagination et de pa
tience qu'il a fallu pour surprendre un alevin 
d'épinoche au moment de sa sortie de l'œuf, 
pour ne citer que cet exemple. 

(Lundi 27 septembre à 20 h. 15.) 

Le meeting 
de Farnborough 

En alternance avec le rendez-vous aéro
nautique du Bourget, chaque deux ans l'ex
position de Farnborough retiennent tout par
ticulièrement l'attention des amateurs de l'avia
tion. C'est en effet sur ce célèbre centre 
d'essais qu'a lieu l'une des manifestations les 
plus spectaculaires de l'industrie aéronauti
que, tout à la fois britannique et internationale. 

Farnborough constitue un centre de la tech
nologie aérienne et spatiale de pointe britan
nique, civile et militaire. Sur un plan histo
rique, cette place, en exploitation depuis 1905, 
a été constamment au cœur de la création 
puis du développement de l'industrie aérienne 
britannique. Dès 1905 déjà, des expériences 
y furent accomplies avec des ballons, des 
cerfs-volants capables de transporter des hom
mes, des dirigeables et des avions. C'est là 
d'ailleurs que le premier vol d'un avion offi
ciellement reconnu en Angleterre a été effec
tué en 1908 par un certain colonel Cody dont 
la machine fit un bond, important pour l'épo
que, de 423 mètres. 

Farnborough, qui est devenu aujourd'hui toui 
ensemble un vaste laboratoire, une piste d'es
sais et pour la circonstance, un grand rendez-
vous international aéronautique et spatial, 
fera l'objet cette année aussi des soins les 
plus attentifs de la BBC qui, avec les énormes 
moyens techniques audiovisuels qu'on lui con
naît produira à l'attention des téléspectateurs 
européens un spectacle d'une grande intensité. 
Il permettra également de faire le point de 
révolution d'une technologie créative et Ima
ginative, le point d'une industrie qui, rien 
qu'en Angleterre, emploie quelque 200 000 
spécialistes et produit, artnae après année, un 
chiffre d'affaires de quelque 750 millions de 
livres sterling. 

C'est dire tout l'intérêt de ce rendez-vous 
spécialisé, ainsi que la variété du spectacle 
présenté et commenté par Roland Bahy. 

(Dimanche 26 septembre à 15 h. 35.) 

BRIGUE: CONGRÈS NATIONAL DES JCE 

Spectacle d'un soir : 
«Le tournesol du père» 

C'est à un écrivain soviétique, Alexandro-
vitch Zakrutkin, né en 1908, qu'est dû ce 
conte émouvant et poétique. 

La Télévision tchécoslovaque en réalisa une 
adaptation pour le petit écran, le metteur en 
scène Franck Schmiel utilisant les grandioses 
décors naturels des steppes de la Slovaquie 
méridionale pour cadrer cette histoire inspi
rée, comme toute une part importante de la 
littérature soviétique, par les drames de la 
guerre. 

C'est un conte symbolique que ce « Tour
nesol » : symbolique de la vanité de la lutte 
contre la mort inéluctable, mais aussi évoca-
teur peut-être de la survivance du souvenir 
à travers les choses de la nature. Un père, 
en effet, décide de maintenir vivace la mé
moire de son fils, mort à la guerre. Dans 
un coin de la. steppe aride, il plante une 
graine de tournesol qu'i l a retrouvée dans les 
vêtements du disparu. 

Entre la petite graine, les éléments déchaî
nés et une terre inhospitalière, ce sera une 
longue lutte avant que la fleur triomphe, et 
s'épanouisse superbement. Mais une fleur, 
comme toute chose, est condamnée à dispa
raître un jour... 

(Vendredi 1er octobre à 20 h. 15.) 

MARTIGNY 

Chambre et pension 
cherchées pour jeune homme 

Même adresse : à louer 

appartement 
3 pièces et demie 

tout confort , route de Fully 

Tél . (026) 5 33 79 

Cherchons pour entrée immédiate ou date 
à convenir 

jeune fille 
sans format ion part icul ière, pour travaux 
de bureau. 

Faire offres, avec cur r icu lum vitae, à la 
Direct ion de la Maison ORSAT SA, case 
postale 99, 1920 Mart igny. 

rf9 

POUR TOUS VOS TISSUS 
ET RIDEAUX 

MARTIGNY - Av. de la Gare 29 
0 (026) 2 6313 

cal 

Les meiil 

CÔIO 

LEYTRON 

é - maga 

iures spécialité 

du pays 

sin 

s en vins 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opt ic ien 

Centre commerc ia l 

'{• (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

A VENDRE 

une cuve 
avec deux portes en acier inox 
de 320 litres. Fabrication Giova-

S'adresser à Francis Bender, élec
tricien, 1926 Fully, rp (026) 5 36 28. 

La ville de Brigue reçoit ce week-
end la Fédération des Jeunes Cham
bres Économiques suisses à l'occa
sion du Congrès national 1976. La 
direction de cette vaste organisation 
a été confiée au Dr Marco Dini qui 
a prévu un programme permettant aux 
congressistes de découvrir une partie 
du Valais, à côté des discussions et 
entretiens relatifs au thème traité. 

Celui-ci, intitulé « Centres urbains -
régions de montagne », sera analysé au 
cours d'une table ronde, samedi 25 sep
tembre, avec la participation de MM. 
Hans Wyer, président de Viège et vice-
président du Conseil national ; Jean-
Jacques Cevey, conseiller national, syn
dic de Montreux ; Guy Genoud, conseil
ler d'Etat et aux Etats ; Léon Schlumpf 
de Felsberg, conseiller aux Etats ; Dr R. 
Tschâppât, président de la ville de Ber
ne, conseiller national. 

L'ouverture de ce Congrès national 
JCE se fera officiellement vendredi à 
18 heures en la salle des Chevaliers du 
Château Stockalper en présence du 
conseiller fédéral Hans Hiirlimann et 
du président de la ville de Brigue, le 
Dr Werner Perrig. 

Pour agrémenter le Congrès, la Jeune 
Chambre Economique de Brigue orga
nise à la salle communale du Château 
Stockalper une exposition de costumes 
valaisans qui peut être visitée de 14 h. 30 
à 19 h. 30 jusqu'au samedi soir et de 
10 à 12 et de 14 à 17 heures, dimanche. 

| Odilo Gimtern et Chappaz I 

En souhaitant la bienvenue aux Jay-
cistes suisses à Brigue, nous nous asso
cions aux vœux du président de la JCE 

haut-yalaisanne, le Dr Odilo Guntern, 
conseiller aux Etats qui n'hésite pas à 
citer... Maurice Chappaz : 

— Il existe un Valais visible et un 
Valais invisible. C'est ainsi que l'écri
vain valaisan contestataire Maurice 
Chappaz voit notre canton. Et il est vrai 
que nombre de personnes visitant le 
Valais n'en décèlent qu'une face. Au
jourd'hui, la JCE de Brigue s'essaie à 
leur montrer non seulement celle invi
sible, mais de les mettre en confron
tation avec des régions de montagne 
face aux centres urbains. 

Cours de perfectionne
ment pour serruriers 

L'Association valaisanne des maîtres 
serruriers et constructeurs, d'entente 
avec le Service cantonal de la Forma
tion professionnelle et le Centre profes
sionnel de Sion et en collaboration avec 
la Commission professionnelle paritaire 
de la serrurerie et construction métalli
que, organise un cours de dessin B 1 
pour débutants. 

Ce cours peut être fréquenté aussi 
bien par des apprentis de 3e et 4e an
née d'apprentissage que par des patrons 
et travailleurs, en possession d'un certi
ficat de fin d'apprentissage de serrurier. 

Le programme prévoit de donner aux 
candidats les bases élémentaires du 
dessin. 

Le cours se déroulera au Centre pro
fessionnel de Sion les samedis matin 
9. 16, 23 et 30 octobre 1976. 

Les inscriptions sont à adresser au 
Bureau des Métiers, case postale 184, 
1951 Sion, (027) 22 58 85, jusqu'au 27 sep
tembre au plus tard. 

IHPLI 
f.\ ^5jTy 

- * * i 

t ;mm 
) Acoustique 

T1SSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 
Cfi 2312 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de. la Gare 7 (p (026) 2 20 05 

MARTIGNY 

CONSULTATIONS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT 

Mercredi 29 septembre de 8 heures à 12 heures 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité. 

CHEMINS DE FER BRIGUE-VIEGE-ZERMATT 

ET DU GORNERGRAT 

Billets spéciaux à prix réduit pour le 

GORNERGRAT 

Chaque jour du 1er au 26 oc tobre 1976, valable 2 jours, al ler et retour par 
n ' importe quel train 

dès Br ig Fr. 40.— 

dès Visp Fr. 39.— 

dès St. Niklaus Fr. 36.— 

dès Tâsch Fr. 32 .— 

Facil i tés de voyage pour famil les. Pour les indigènes de la région 2 réduct ion 

spéciale. Présentat ion de la carte d ' ident i té indispensable. 

Tim's Shop 
Vente par correspondance 

Case postale, 1000 Lausanne 7 

La seule maison de Suisse romande spécialisée dans la vente d'articles d'hygiè
ne et d'articles pour la vie sexuelle du couple importe directement pour vous : 

— un choix unique de préservatifs pour hommes 
— une gamme complète de gadgets de massage pour femmes et hommes 
— nouveautés exclusives d'Extrême-Orient 

— des milliers de clients satisfaits 

Tim's Shop la portée de toutes les 

personnel, rapide et 

— des prix à 
bourses 

— un service 
discret. 

Contre envoi d'une enveloppe affranchie et portant votre adresse, vous recevrez 
demain déjà, gratuitement, discrètement et sans engagement notre catalogue 
illustré réservé aux adultes. 

RIDDES - Salle de l'Abeille 
Samedi 25 septembre dès 20 h. 30 

BAL 
avec l'orchestre LES PACIFIC 

Organisation : Société de gymnastique de Riddes 
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FESTIVAL DU COMPTOIR 

De grandes premières 
Le 15e Festival du cinéma du Comp

toir de Martigny se déroulera du 29 
septembre au 10 octobre. A côté d'une 
série Rétro, les spectateurs pourront 
assister à plusieurs premières suisses 
et valaisannes. 

La Marquise d'O 

Pour le gala d'ouverture du mercredi 
29 septembre a été retenu le film d'Éric 
Rohmer : « La Marquise d'O » qui sera 
présenté en grande première suisse, en 
même temps que Genève. Ce film qui 
obtint le Prix du Jury au Festival de 
Cannes 1976 a été réalisé d'après une 
nouvelle d'Heinrich von Kleist. 

Rappelons qu'Eric Rohmer est le réa
lisateur de « La Collectionneuse », de 
«L'amour l'après-midi», de «Ma nuit 
chez Maud », du « Genou de Claire » 
enfin, tous films d'une excellente qua
lité. 

Vendredi 1er octobre, ce sera une 
grande première valaisanne : Adieu ma 
jolie de Dick Richards, inspiré du chef-

d'œuvre de Raymond Chandler, dont 
les interprètes sont Robert Mitchum et 
Charlotte Rampling. 

Raymond Chandler, l'un des maîtres 
du roman « noir » américain nous avait 
déjà fait connaître le « privé » Marlowe 
sous les traits d'Humphrey Bogart et 
d'Elliot Gould. Mais aux dires des con
naisseurs de Chandler, celui-ci aurait 
choisi Mitchum s'il avait eu l'occasion 
de le rencontrer, pour incarner ce pau
mé aux paupièi-es lasses et à l'humour 
sardonique. 

1 Première romande I 

Autre grande première suisse, mais 
romande celle-là, le film du samedi 2 
octobre : Buffalo Bill et les Indiens de 
Robert Altman qui fut récompensé par 
l'Ours d'Or, Grand Prix du Festival de 
Berlin 1976. 

Deux grands acteurs, Paul Newman 
et Burt Lancaster sont les vedettes du 
film d'Altman dont on n'a pas oublié 
qu'il fut le réalisateur de « Mash ». Ce 
qui laisse supposer que son Buffalo Bill 

ne respectera pas fidèlement la tradi
tion, mais qu'il s'agira davantage d'une 
parodie que d'une glorification du héros 
légendaire. 

L Le Grand Soir 

Lundi 4 octobre verra la projection, 
encore en grande première suisse, du 
film suisse de Francis Reusser : Le 
Grand Soir qui fut couronné par le 
Grand Prix « Léopard d'Or » au Festival 
de Locarno cet été. 

Les critiques qui ont vu le film à 
Locarno ne tarissent pas d'éloges : 
« Reusser imprime au cinéma suisse un 
nouveau mouvement » (Christian Zehn-
der, « Le Journal de Genève ») —• « Une 
réflexion sur le langage, le cinéma, 
l'amour, la révolution » (Nicole Cornuz, 
« La Suisse »). 

Billets spéciaux 
pour le Gornergrat 

Du 1er au 26 octobre 1976, des billets 
à prix réduit à destination du Gorher-
grat seront émis journellement au dé
part de Brig, Visp, St. Niklaus et Tiisch. 
Facilités de voyage pour familles. Voir 
annonce dans ce numéro. 

AU STAND GAILLARD 

Nouveaux écrivains 
Chaque année au Comptoir, le stand 

de la Librairie Gaillard accueille des 
écrivains valaisaris pour des séances de 
signatures. L'occasion est donnée ainsi 
au public de mettre un visage derrière 
les écrits et de bavarder un instant 
avec nos gens de plume. Cette année, 
huit auteurs seront les invités du stand 
Gaillard, l'après-midi dès 14 heures. 
Parmi eux se trouvent plusieurs nou
veaux écrivains qui publient leur pre
mier livre. Le public viendra nombreux 
les encourager et les saluer. 

Programme des séances 
de signatures : 

Dimanche 3 octobre : Germain Clavien 
et son dernier roman « Le Partage ». 

Mercredi 6 octobre : le Chanoine Pont 
et « L'Etoile rouge ». 

Jeudi 7 octobre : Alfred Monnet d'Iséra-
bles présentera son livre « Le Joui-
zéro ». 
Louis Antillc d'Anniviers signera « Le 
Braquenard ». 

Vendredi 8 octobre : Daniel Revaz et 
« La Route de l'impossible ». 
Urbain Chfisten et « Sur les sentiers 
du destin ». 

Samedi 9 octobre : Maurice Métrai et 
son dernier roman « Un jour de votre 
vie ». 
Marcel Michelet signera ses poèmes 
ainsi que « Le Village endormi ». 

BUREAU DES METIERS 
AU COMPTOIR 

Conférence 
du prof. Schaller 

Traditionnellement, la Fédération des 
Associations artisanales du Valais (Bu
reau des métiers) tient son assemblée 
des délégués dans le cadre du Comptoir 
de Martigny. Cette année, celle-ci aura 
lieu le mercredi 6 octobre à 15 h. 15 
à la salle de l'Hôtel de Ville et sera 
rehaussée d'une conférence donnée par 
le professeur François Schaller sur « Les 
petites et moyennes entreprises face au 
nouveau régime des finances fédérales, 
notamment face à la TVA ». Cet exposé 
sera suivi d'une discussion et d'un en
tretien de M. Alfred Oggier, vice-direc
teur de l'USAM. 

Jeunes belges 
et pesticides 

Quelque 60 % des élèves des classes 
terminales de 40 établissements d'ensei
gnement agronomique de Belgique ont 
répondu favorablement à la question, 
posée au cours du semestre 1975-76, 
relative à la nécessité de l'utilisation des 
pesticides par les professions agronomi
ques pour lutter contre les parasites des 
cultures et des élevages. 

des GoziPiRets 
O t e : ^ rrîfïHMflEt; 

HOTEL DE RAVO/RE 

Hôtel de Ravoire 
Jean-Michel Cassaz 

1921 RAVOIRE s MARTIGNY 

Tél. (026) 2 23 02 

Salles pour banquets, 
mariages, etc. 

Hôtel-Restaurant Beau-Site 
Mayens-de-Riddes 

Salles pour sociétés - noces - banquets 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

{? (027) 86 27 77 

PIZZERIA 

IL PADRINQ 
AV. DE LA GARE - SIGN 
TELEPflHNE : 027/2 79 77 

Restaurant Zur alten Post 
VISP - ? (028) 6 23 71 

Menu du jour 
Spécialités sur commande 

Grande salle pour sociétés, 
banquets et noces 

E. Imstepf, chef de cuisine 
Diplôme fédéral 

HÔTEL FARINET - VERBIER 
EN JUILLET ET AOUT 

L'Hôtel Farinet se réjouit de vous accuei l l i r : 
SUR SA TERRASSE ENSOLEILLÉE 
DANS SA RÔTISSERIE 
DANS SON BAR << L'ARISTO » 

Etablissement C. de Mercur io 

CHANNA 
BRIG Furkastr. 5 

Hôtel 
Restaurant 
Brasserie 
Pizzeria 
Restaurant français 

pour SOCIÉTÉS - NOCES - BANQUETS 

PETER WALCH-RICCI - 3900 BRIG 
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Nouveau au Padrino à Sion 

Le restaurant italien 

La mode automne-hiver au Padrino chez Dany Barras à Sion 
présente une col lect ion qui va faire fureur : la restauration ita
l ienne. C'est nouveau depuis quelques jours. La pizzeria con
serve l 'ambiance que les hôtes apprécient (évasion méridionale, 
décontract ion, musique...) mais devient un véritable restaurant 
italien, avec les meil leures spécial i tés de la péninsule. 

Toutes les pâtes sont fabriquées Maison et préparées par le 
chef de cuisine italien. A côté d'un chariot de hors-d'œuvre 
surchargé, le Padrino propose actuel lement toute une gamme 
de risotto : à l ' italienne, à la tessinoise, au parmesan, aux 
champignons.. . N'oublions pas les différents farcis de la Médi
terranée ! Un goût de vacances dans ces tomates, ces poivrons, 
ces aubergines fourrés à la mode grecque et ital ienne. 

L'atout du Padrino ? Sans conteste, la fr i ture de mer que l'on 
trouve chaque jour mais surtout le vendredi . D'ail leurs, le res
taurant vient d'établ ir un menu du jour à Fr. 7.50 qui se répète 
chaque semaine. Le lundi, foie gri l lé ; le mardi , picatta ; le 
mercredi , osso bucco ; le jeudi , du lapin et les dél ices de la 
mer le vendredi . 

La réputat ion des pizzas du Padrino n'est plus à faire. Après 
la Santa Lucia, la Frutti di Mare et la géante Big Ben, le piz-
zaïolo propose maintenant la pizza tunisienne avec meiighèzes 
fraîches livrées par le t i tulaire du Grand Prix Saucisse 1975. 
Les amateurs de desserts seront heureux d 'apprendre la nais
sance de la sorella du Mattone del Padrino : Miria ! Il s'agit 
d'un flan aux amandes arrosé de sirop de framboise. 

LA RECETTE DE PHILIPPE FOURNIER 

Au Padrino, nous avons rencontré Phil ippe Fournier, un authen
tique Nendard de Fey qui se laisse tenter par la gastronomie 
ital ienne. Il recommande à nos lectrices le dél ice du restaurant : 
la Paglia e Fieno. Pour réaliser ce plat, il faut des pâtes à noui l
les ( on les trouve chez le traiteur) demi-vertes et demi-blondes, 
une sauce bolognaise (1 dl . par personne), de la crème fraîche, 
du jambon cuit, une jul ienne de lardons, du parmesan râpé. 

Après avoir cuit les pâtes pendant trois minutes, faire sauter 
dans la poêle les lardons et le jambon. Ajouter la bolognaise 
puis les pâtes. Arroser le tout de crème fraîche. Servir le par
mesan frais, râpé. 

FED 

Hôtel 
du Grand - Muveran 

1912 OVRONNAZ 

Alt 1400 m. 

Fam. Serge Ricca-Bornet 
<P (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Grandes salles 

fiosteikrie Mltm Iflorps 
" Le Braconnier » Restaurant - Carte 
La Pizzeria Cuisine italienne 
Le Carnotzet Spécialités valaisannes 
Le Bar-Pub Bar - Pianiste 
L2 Viennois Tea-room - Pâtisserie 

Menus 

Sous le même 
1875 Morgins 

toit SAFARI-CLUB Discothèque 
<S (025) 8 38 41 

HOTEL 

m 
3921 R A N D A 

près de Zermalt 
Maison soignée, 32 lits 
Nos spécialités au 
RESTAURANT 

Chambres tout confort 
Grande salle pour con
férences, noces et ban
quets. Cuisine soignée 
Ambiance familière 
Fam. Hauser-Pollinger 
(Ci (028) 7 85 56 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramoîs/VS 

Téléphone 
(027) 31 13 28 

Martigny - Brasserie Hôtel de la Poste 
Marcel Claivaz-lmfeid <P (026) 214 98 - 2 3812 

Place de la Poste 

Grande salle pour sociétés 

Parking 

hôtel 
restaurant la 

lacdtegéronde 
swrre 

Restaurant original creusé 
dans la roche naturelle. 
Jardin ombragé au bord 
du lac. 

Nos spécialités de la cui
sine : n Filets de perche 
frits + meunière • Fon
due Bacchus 0 Truites du 

Emincé de veau zurichoise lac B Filets de sandre au Johannisberg _ 
et Rbsti • Tournedos • La Grotte » H Menu du jour sur assiette I 

Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 

Propr. R. & M. Freudiger-Lehmann - fi (027) 55 46 46 

Hôtel Rosa-BIanche 
V (026) 7 24 72 
60 lits 

LA GROTTE 
VERBIER 

Restauration 
<P (026) 7 24 02 

37 lits tout confort 

Fam. Jullier-Fellay 

VERBIER 

i 

Café mOCCHDOff toujours frais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHÂBBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 8 3 - 2 39 49 
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WALTER WILLISCH AUX ÉDITIONS COLLETTE DE DORÉNAZ 

Un album d'art pour les 40 ans de l'artiste 
Bon anniversaire, Walter Willisch ! 

Heureux quarante ans ! 
C'est en effet le 25 septembre 1936 

qu'est né à Môrel celui que l'on peut 
considérer aujourd'hui comme le meil
leur peintre valaisan. Des historiens 
de l'art, des connaisseurs, des collec
tionneurs suisses et étrangers voient 
en lui un artiste de la classe de Gia-
cometti. 

Et pourtant, lors d'un vernissage, on 
peut passer à côté de Walter Willisch 
sans le remarquer. 

« Il ne cultive aucune fantaisie ves
timentaire qui caractérise l'artiste se
lon les clichés les plus vulgaires. L'hom
me est simple, discret ; l'artiste est à 
l'intérieur, secret. » 

Tel est le portrait que brosse de Wal
ter Willisch, l'historien d'art Bernard 
Wyder, dans le magnifique livre que 
les Editions Collette et Collette à Do-
rénaz consacre au peintre haut-valai-
san. 

Original et inédit 

Je ne connais pas Walter Willisch. 
Peut-être, ai-je passé à côté de lui sans 
le remarquer... Mais j 'aime sa peinture, 
son langage pictural tout à fait origi
nal. Lors des Activités du Manoir, ce 
printemps lors de l'exposition sur la 
gravure et tout récemment à la Galerie 
Grande Fontaine, j 'ai pu m'attarder sur 
l'œuvre de Walter Willisch. Chez lui, les 
thèmes s'empruntent à un environne-

Qualifications techniques 
de l'ouvrage 

Tiré à 750 exemplaires de luxe, 
l'ouvrage « Walter Willisch » est 
composé à la main par l'Imprime
rie Commerciale à Martigny, sur 
papier couché mat Versailles. Les 
six tableaux en dispersion sur 
bois ont été reproduits en qua
drichromie. L'œuvre gravée est 
imprimée sur un ton léger re
créant la teinte du support des 
gravures originales. Des clichés 
trait ont servi à l'impression des 
dessins. Tout ce travail graphique 
a été suivi de près par l'artiste 
et l'éditeur. La reliure s'harmo
nise aux teintes de Willisch et est 
due au travail d'Alain Imhoff de 
Sion. 

ment proche : ce sont les objets usuels 
(tasse, clés, chaise, cravate, bougie) 
qu'animent une présence humaine, le 
plus souvent des enfants ou des vieilles 
gens. Dans une première période, Wal
ter Willisch qui, rappelons-le, était pein
tre en bâtiment avant de s'ouvrir à 
l'art par la restauration d'objets baro
ques puis la fréquentation de l'Ecole 
des Beaux Arts de Berne (1966), s'atta
chait à décrire une chronique quoti
dienne, sans dramatisation. Aujourd'hui, 
l'artiste va plus loin. 

« II propose — écrit Bernard Wyder — 
une symbolique originale qui exige une 
sorte de lecture au second degré. Wil
lisch y représente toujours des objets, 
mais de familiers qu'ils étaient, ils sont 
devenus agressifs et se retournent con
tre l'homme. Il a rompu l'harmonie en
tre l'homme et l'objet, en les opposant 
et en changeant leurs rapports et leur 
échelle. » 

Ainsi, cette charnière, cette clé, cette 
chaise qui pendent au-dessus de la tête 
du laboureur ou du joueur de tambour 
et qui m'avaient fortement impression
née dans la petite salle de la Galerie 
Grande Fontaine à Sion. Je les ai re
trouvées, ces œuvres aux teintes de 
velours, chez Me Gilbert Collette, dans 
sa magnifique maison de campagne de 
Dorénaz. Collectionneur et éditeur d'art, 
Me Collette a parcouru presque toutes 
les galeries d'Europe avant de se fixer 
en Valais. Il a été séduit par quelques 
artistes de notre canton mais tout par
ticulièrement par Walter Willisch à qui 
il consacre son second album d'art. Le 
premier cernait l'œuvre picturale et 

Votations du 

26 septembre 

Pour que ni l'Etat, ni surtout des 

groupements particuliers en son 

sein ne puissent monopoliser la 

Radio-TV 

OUI 
le 26 septembre, pour don

ner un statut à la Radio-TV. 

poétique de Charles Menge. Sorti de 
presse en mai dernier, ce volume inti
tulé « La vie » a reçu un éloge flatteur 
de la part de la revue internationale 
d'art : « L'Oeil ». 

c Expressionnisme nouveau ] 
Pour Me Collette, Walter Willisch 

fait « peau neuve » dans le monde des 
expressionnistes : 

— Son expressionnisme, dit-il en me 
présentant les gravures, dessins et ta
bleaux réunis dans la Galerie de Doré
naz, abandonne l'agressivité dans la 
forme et les coloris pour préférer une 
véritable retenue, reflet de l'intériori
sation de l'artiste. Willisch, tout en 
souffrant des déchirements de l'homme 
et de la société, des mutations sociales 
et économiques brutales, esquisse une 
conciliation intelligente entre les êtres, 
les choses et les tendances. Cela n'est 
possible que chez un être équilibré et 
bon. 

Ainsi, en approchant l'artiste, Me Col
lette a découvert l'homme. 

Et c'est Walter Willisch, peintre, poète 
et philosophe qui nous est présenté dans 
l'album d'art actuellement sous presse. 
Un soin tout particulier est apporté à 
ce livre. Me Collette et Walter Willisch 

en ont suivi de près la composition et 
l'impression. Les textes de présenta
tion sont dus à la plume des historiens 
de l'art Walter Ruppen et Bernard Wy
der. Des poèmes de Willisch, des notes 
de son journal intime accompagnent les 
cinq dessins, les quatorze gravures et 
les six tableaux de l'ouvrage. Celui-ci, 
sans aucun doute, sera pour Willisch 
une sorte de couronnement et un mer
veilleux cadeau d'anniversaire. Heu
reux quarante ans, Walter Willisch ! 

M.-J. Luisier 

GRIMISUAT 

Décès de M. Lucien Doit 
Mardi est décédé à Grimisuat, après 

une courte maladie, M. Lucien Doit, an
cien marchand de bétail. Le défunt était 
âgé de 77 ans. Membre du Parti radical-
démocratique de Grimisuat-Champlan, 
il a représenté celui-ci au Conseil com
munal. 

A sa famille, à tous ses proches, le 
« Confédéré-FED » adresse ses sincères 
condoléances. 

Votations du 

2 6 septembre 

PAS DE CONFUSION ! 

Quand les exigences idéologi
ques prennent la pas sur les 
principes de saine gestion de 
l'Etat, C'EST TOUJOURS LE 
CONTRIBUABLE QUI PAIE. 

NON 
le 26 septembre à l'éta

tisation de la RC auto. 

QUELQUES 
MOTS 

LA DAT A RAVOIRE. — C'est la sta
tion polyvalente de Ravoire qui a été 
choisie par la Direction d'arrondisse
ment des téléphones de Sion pour la 
sortie annuelle du personnel, diman
che 19 septembre. Plus de 300 person
nes ont été saluées à Ravoire par MM. 
Werner Haenggi, directeur, et R. Dogg-
wiler. La journée a été agrémentée par 
un rallye et des jeux. On a pu enten
dre, sous l'impressionnante antenne, les 
accords de la fanfare de la DAT. 
LE HC SION AU TESSIN. — Partis 
jeudi pour Lugano, les hockeyeurs du 
HC Sion s'entraîneront à la patinoire 
de Mezzovico jusqu'à dimanche sous la 
houlette de Jean-Jacques Debons. On 
annonce l'arrivée du joueur canadien 
Marc d'Amico. D'autre part, le HC Sion 
jouera un premier match sur sa pati
noire (ouverture lundi 27 septembre) 
mardi soir 28 septembre contre le Ge-
nève-Servette. 
LA GERONDINE EN FAMILLE. — Mu
siciens et familles des musiciens de La 
Gérondine ont passé un beau dimanche 
à Anzère, but de leur rallye annuel. 
Les festivités de la journée ont été 
préparées par MM. Guy Barman, José 
Hugo et Jean Bornet, ce dernier assu
rant le ravitaillement liquide. C'est 
l'équipage Georges Vouardoux-Laurent 
Martin qui a remporté le rallye tandis 
que Jean-Bernard Salamin et Pierre-
Bernard Berclaz prenaient la tête des 
jeux d'adresse. 
INAUGURATION DE LA MAISON 
PLATEA. — Hier soir à Sion, en pré
sence des autorités, des représentants 
des monuments historiques, de la Con
fédération et de l'Etat du Valais, Se-
dunum Nostrurh a procédé à l'inaugu
ration de la Maison de Platea (Zer-
matten) dont la restauration extérieure 
a été une œuvre d'envergure rendue 
possible grâce à la collaboration des or
ganes intéressés, des propriétaires et 
des maîtres d'état. 
SAINT-MAURICE EN DOUBLE FETE. 
— Mercredi, les grandioses solennités 
de la fête patronale ont été associées à 
Saint-Maurice au 20e anniversaire du 
jumelage avec Saint-Maurice val de 
Marne. A cette occasion, une délégation 
française conduite par l'ambassadeur 
est venue en Valais. On a rendu un 
émouvant hommage au président dé
funt Fernand Dubois. A l'abbaye, une 
cérémonie a marqué la remise de la 
légion d'honneur à Mgr Haller. 

GROUPE DU 2 SEPTEMBRE 
Nos noms, vos noms ! 

Les 60 producteurs responsables des 
événements survenus sur la route du 
Grand-Saint-Bernard le 2 septembre 
1976 ont constitué un groupement sous 
la dénomination « Groupe du 2 septem
bre ». 

Ils ont pris connaissance des résultats 
de la visite à Berne d'une délégation 
valaisanne conduite par M. Guy Ge-
noud, conseiller d'Etat. 

Si les 60 producteurs sont conscients 
de la nécessité de telles rencontres ré
gulières, ils constatent néanmoins, et 
quoi qu'on dise, que cette visite unique 
a été le fruit des événements du Grand-
Saint-Bernard. Ils se demandent même 
si, sans cet appel du pied, l'autorité 
aurait réellement pris le mal à sa ra
cine et n'aurait pas simplement conti
nué d'entretenir l'illusion que tout allait 
pour le mieux dans le meilleur des 
mondes... 

Ils se posent également la question 
de savoir si l'interpellation de M. Ber
nard Dupont aux Chambres fédérales 

en faveur de la production trouvera un 
écho avant les calendes grecques et si, 
au mois de mai passé, la délégation 
valaisanne auprès de l'autorité fédé
rale n'aurait pas eu davantage de « suc
cès » si elle avait été entendue par le 
Bon Dieu et non par ses saints, en l'oc
currence les tout puissants chefs de 
service. Dans cette optique, les événe
ments de septembre n'auraient peut-
être jamais eu lieu et la « certaine in
dignation en Suisse alémanique » évo
quée par M. Brugger aurait lancé ses 
foudres ailleurs. 

Le « Groupe du 2 septembre » attend 
avec impatience de connaître les noms 
des importateurs qui ont transgressé la 
loi et les sanctions prises à leur endroit. 
Cette partie du contrat n'a pas été rem
plie par Berne. Les producteurs l'ont 
par contre remplie spontanément en li
vrant leurs noms. 

Ils attendent. 

« Groupe du 2 septembre » 

GROUPEMENT DES POPULATIONS DE MONTAGNE 

Assemblée générale à Vionnaz, samedi 
Le Groupement des populations de 

montagne du Valais romand dont M. 
Marcel Praplan d'Icogne préside le 
comité et M. Charly Darbellay de Char-
rat l'assemblée, tiendra ses assises 
annuelles, samedi 25 septembre à 
Vionnaz. 

La Fédération groupe 55 communes. 
Hélas, seules 29 d'entre elles avaient 
répondu à l'invitation de l'année der
nière. Le comité espère cette année une 
meilleure participation. 

Le problème s'inscrit naturellement 
dans le contexte général de l'écoulement 
de la production agricole valaisanne. 

De même, le projet instituant une con
tribution aux frais d'estivage des va
ches de montagne a retenu l'attention du 
comité. Il a été étudié par tous les 
organismes intéressés, sous la présidence 
du chef du Département de l'intérieur 
qui a transmis à la Division de l'agri
culture les propositions de modification 
suivante : 150 francs au lieu de 120, de 
même qu'un allégement des conditions. 
Qu'en sera-t-il s'interroge le comité ? 

[ Fraise de montagne ] j" L e n t e u r d e , a r é g i o n a l i s a t i o n j 

Le rapport annuel qui sera présenté 
à Vionnaz a été volontairement réduit 
à l'essentiel. Outre l'activité du Grou
pement et de son comité, le document 
s'attarde sur les problèmes agricoles, les 
crédits et subventions. La fraise de 
montagne fait l'objet d'un commentaire 
spécial. On peut lire à ce propos ce qui 
suit : 

Le comité en est venu à se demander 
si les frais qu'engagent chaque année le 
canton et la Confédération pour encou
rager cette culture a encore une portée 
réelle. Sauf amélioration sensible, l'ère 
de la fraise de montagne risque d'être 
révolue. 

En fait, il y aurait un manque à ga
gner pour l'économie et l'environnement 
des zones de montagne ; le comité a ex
primé ses vues à ce sujet au Conseil 
d'Etat, à M. Brugger et à la Division de 
l'agriculture. 

En ce qui concerne la loi fédérale sur 
l'aide aux investissements dans les ré
gions de montagne, le comité constate 
la lenteur avec laquelle la régionalisa
tion se met en place dans le Valais 
romand. Le comité s'est adressé suc
cessivement aux communes du Grou
pement, aux préfets, aux présidents des 
associations régionales. Presque sans 
succès... Aussi peut-il conclure : 
— entre temps, l'argent est ventilé ail

leurs 
— toutes les autres aides basées sur 

la régionalisation ne pourront êtr.e 
appliquées, par exemple l'encoura
gement par crédit à l'hôtellerie, le 
cautionnement pour les régions de 
montagne. 

Enfin, le rapport 75 fait état des bon
nes relations qui existent entre le Grou
pement et divers organismes d'Etat ou 
privés. 

DEUX ASSEMBLÉES DE VITICULTEURS 
Le GOV (Groupement des organisa

tions viticoles du canton) et la Fédéra
tion romande des vignerons ont tenu 
séance à un jour d'intervalle. 

Quelques dénominateurs communs ont 
marqué ces deux assemblées, spéciale-

I 
I 
! 
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Evidemment qu'on aurait pu par 
1er des remous qui secouent le 
football suisse, des demi-décisions 
et des règlements de comptes. Mais 
nous aurons l'occasion d'y revenir 
avant l'échéance suédoise, et sur
tout après l'assemblée des prési
dents de club qui a lieu ces jours. 
C'est en tout cas le sujet qui a 
noirci les pages sportives des jour
naux depuis une semaine. 

Pour se détacher de cette actua
lité, traitée sous toutes les coutures, 
pour tenter de faire diversion, il fal
lait trouver un sujet plus insolite. 
La compétition des « super-stars » 
correspondant à ce besoin de vaga
bondage au travers des faits divers. 
Cette épreuve se déroule, évidem
ment aux Etats-Unis et elle réunit 
les plus grands noms des différentes 
disciplines sportives. L'intérêt pour 
le sportif suisse ? Mineur, à priori 
sauf lorsqu'un de nos représentants 
est engagé. Ce fut le cas la semaine 
dernière avec Bernard Russi, désor
mais qualifié pour la grande finale 
qui se disputera en février 1977 en 
Floride. En quoi consiste ces con
frontations ? Il est bon de préciser 
que c'est avant tout une opération 
commerciale, généreusement finan
cée par une chaîne de télévision 
mais qui passionne les foules. 

Cette super-opposition des spor
tifs de tous azimuts se déroule sur 
dix branches et chaque concurrent 

en choisit sept. Bernard Russi s'est 
exercé dans les domaines suivants : 
150 m en aviron (3e), tennis par 
élimination directe (3e), 1 mile en 
cyclisme, course à pied avec han
dicap (1er), 100 m nage libre (4e), 
100 yards (3e) et bowling (assez mal 
placé). Le champion uranais avait 
intentionnellement renoncé aux poids 
et haltères, au 800 m (remporté par... 
Klammer) et aux tests de base-bail. 

Beau cachet 

Au classement final de ce show à 
l'américaine, avec tout ce que cela 
implique comme excès et grandilo
quence, Bernard Russi se retrouve à 
la 3e place, le 2e étant une vieille 
connaissance Franz Klammer et le 
vainqueur un adepte du football 
américain, Keyle Rote. Comme bien 
l'on pense, ce genre d'épreuves s'ac
compagne d'une substantielle dota
tion de prix : c'est ainsi que le 
skieur autrichien a touché 21 000 fr. 
et Russi 17 000 francs. Première con
séquence de l'acceptation par la Fé
dération de la licence B : le Suisse a 
pu en toute sérénité, puisqu'il a re
noncé aux Jeux olympiques, disposer 
les dollars dans son portefeuille, 
alors que le champion d'Innsbruck 
a dû les remettre... à sa Fédération. 
De là à imaginer qu'il y ait un 
retour à l'expéditeur, il n'y a effec
tivement qu'un pas mais ce ne sera 
pas officiel ! 

C'est là le grand mérite de Russi. 
et nous avions déjà évoqué cette 
attitude dans ces colonnes, qui a 
assez de personnalité pour dénoncer 
l'hypocrisie : il agit en homme d'af
faires, imitant l'exemple de Killy. Si 
l'on songe que pour être détenteur 
d'une licence B, il a dû débourser 
28 000 francs, son escapade améri
caine lui a déjà apporté un sérieux 
amortissement. Mais pour s'auto-
gérer en quelque sorte, prendre ses 
responsabilités, il faut être solide, 
rusé et équilibré. Avec Russi, la 
Fédération ne prenait pas de gros 
risques. Car en plus de ses exploits 
sur les pistes, de son comportement 
dans la vie de tous les jours, il vient 
de prouver, avec cette compétition 
des « super-stars » qu'il était réelle
ment un athlète complet. La tempé
rature était de 38 degrés et en plus 
il s'est blessé en cours d'épreuves, 
ce qui ne l'a pas empêché de réus
sir une brillante performance. Y se
rait-il allé s'il n'y avait pas un sup
port pécuniaire ? Peut-être pas mais 
depuis quelques semaines, il est pro
fessionnel. Ce n'est pas la chasse 
effrénée aux primes c'est l'amorce 
de reconversion. Il a tout pour envi
sager une carrière d'après-ski en 
Amérique. Sans rater pour autant sa 
saison dès le mois de décembre. Mais 
les pratiquants aussi intelligents sont 
bien rares. Bernard Russi est un pro
duit d'exportation idéal pour le sport 
suisse. 

Thierry Vincent 
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ment en ce qui concerne l'inquiétude 
des producteurs face aux quantités en
core en stock et aux problèmes qui se 
posent au début d'une nouvelle récolte. 
Cela s'est produit, aussi bien d'un côté 
que de l'autre, par le vote d'une résolu
tion à l'adresse des autorités fédérales, 
résolution dans laquelle on souligne le 
sérieux de la situation, la patience des 
vignerons, l'anxiété qui devient aigué 
et l'espérance que l'on fera enfin quel
que chose. 

Le GOV s'est réuni à Châteauneuf 
sous la présidence de M. Marc Udry. 
Il a pris note du fait que la situation 
va en se dégradant et que la récession 
économique pose de sérieux problèmes. 

Pour les vendanges 1976, l'on appli
quera une nouvelle échelle de paie
ment basée sur la qualité et la zone de 
production. L'accord de stabilisation des 
prix appliqués pour la récolte 1974-75 
sera reconduit, ceci malgré les hausses 
du prix de production. 

Les participants ont appris que les 
stocks permettaient de ravitailler le 
pays pendant de nombreux mois et que 
la vendange 1976, qui débutera officiel
lement le 27 septembre, arrivera à 40 
millions de litres dont 30 de blancs. 

La Fédération romande a siégé à 
Conthey sous la présidence de M. Jean 
Actis et en présence de M. Produit de 
la Division fédérale de la viticulture. 
Les soucis ont une nouvelle fois été 
évoqués et M. Actis a souligné les efforts 
entrepris par le comité et la commis
sion paritaire pour obtenir des mesures 
découlant de la loi sur l'agriculture. 
Celles qui entrent en vigueur — parti
cipation aux frais de logement et de 
stockage, organisation d'un blocage-
financement fédéral, préparation d'une 
éventuelle prise en charge, utilisation 
non alcoolique des jus de raisin et cam
pagne d'information — ne sont que des 
mesures accessoires. L'on attend tou
jours, avec une patience qui s'effrite, 
des réponses aux requêtes. 

Chacun suit avec intérêt l'évolution 
de la situation et les vignerons ro
mands savent que leurs dirigeants font 
tout ce qu'ils peuvent pour sauvegarder 
leurs intérêts. Mais, devant la lenteur 
de certains services, les efforts les plus 
constants finissent pas s'émousser. 

Après les délibérations, les partici
pants à l'assemblée dégustèrent un apé
ritif avant de partager le repas et de 
visiter un aménagement vilicole de la 
région. Cly 
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SATOM Une usine moderne au service 
des collectivités publiques 

La société pour le traitement des ordu
res du haut bassin lémanique et de la 
vallée inférieure du Rhône à Monthey 
(SATOM), est une société anonyme 
ayant comme actionnaires : 

- l'Etat de Vaud 
- l'Etat du Valais 
- 34 communes valaisannes 
- 20 communes vaudoises 

La société a pour objet la prise en charge dès 
le centre de gravité de chaque commune, le 
transport et le traitement en commun, dans 
des installations construites et exploitées à 
cet effet, des ordures ménagères et indus
trielles, des boues des stations d'épuration, 
des huiles résiduaires et autres déchets dont 
l'élimination relève des sociétaires. 

Pour atteindre les objectifs que notre société 
s'est fixée, l'usine de Monthey a été dotée 
d'installations bénéficiant des derniers per
fectionnements de la technique en ce do
maine, et des expériences faites dans d'autres 
usines similaires. 

,.., -. » - Le 10 avril 1962 vit une première prise de contact de l'Etat du 
Valais avec l'Etat de Vaud, dans le but de réaliser sur le plan inter
cantonal, régional, le traitement des ordures ménagères et des 
déchets industriels. 
Septembre 1976, la SATOM inaugure. Quatorze années ont donc 
été nécessaires pour mener à chef l'œuvre entrevue. 
On a quelque peine aujourd'hui, à mesurer l'évolution des idées, 
au cours de ces dernières années face aux problèmes posés par 
l'environnement. D'aucuns pensent que l'on va aujourd'hui trop 
loin dans ce domaine. La SATOM à ce sujet ne s'est référée qu'à 
un seul critère, lé respect des lois fédérales et cantonales, 
précises, draconiennes souvent, mais seules capables de 
répondre positivement aux inquiétudes souvent justifiées, expri
mées par nos populations. 
A Monthey, en bordure du Rhône, s'élève aujourd'hui la SATOM. 
Une définition rigoureuse a fixé son implantation sur l'axe 
d'exploitation qui va de Vevey au Grand-Saint-Bernard. De part et 
d'autre, au gré des vallées, on accède à l'usine. C'est donc un lieu 

La SATOM inaugure 
de rassemblement de toutes ces ordures et déchets qui jusqu'à 
présent polluaient nos sites et souvent nos cours d'eau. Dès ce 
moment, toutes autres décharges sont interdites. 
Telle est la volonté de nos autorités. 
Tel est le résultat d'un remarquable effort intercantonal Vaud-
Valais pour le soutien d'une noble cause. 
D'un aspect architectural remarquable, l'usine SATOM, impose sa 
présence. Elle s'exprime par ses dimensions qui garantissent des 
accidents d'exploitation toujours possibles en même temps que le 
développement démographique de nos populations. 
Enfin sur le plan de la technique elle a été conçue en fonction de 
la plus pure écologie, qui veut une réutilisation maximum des 
déchets récupérés, des huiles, des ferrailles, et pour le reste, une 
récupération totale de l'énergie produite par la combustion sous 
forme d'énergie électrique produite par un alternateur de 10,7 
MW. 
Sur le plan humain, face à un travail continu dans une atmosphère 
pénible, l'usine est équipée de la façon la plus moderne, évitant 
autant que possible, le contact direct avec la matière, laissant aux 
écrans de télévision et à une électronique poussée, la possibilité 
de contrôler, d'avertir et de procéder pour des parties essentielles, 
à une automaticité des différents traitements techniques. 
Telle est la SATOM au moment de son inauguration. Au moment 
de conclure et d'exprimer notre reconnaissance à tous ceux qui 
ont participé à sa réalisation à quelque endroit que ce soit, nous 
aimerions souligner la volonté de participation, rencontrée auprès 
des autorités valaisannes et vaudoises, qui ont su faire face aux 
responsabilités qu'entraîne une telle réalisation. Grâce à ces 
efforts, nous pouvons présenter aujourd'hui à nos autorités 
fédérales et cantonales un instrument de paix construit tout entier 
dans le respect de nos lois et le respect aussi, d'une nature incom
parable. 

Pour le Conseil d'administration 
Le président : F. Tschuml 



SATOM IV 

Caractéristiques 
techniques 
Bâtiment-usine 
Fosse de réception des ordures 
Surface de stockage : 850 m2. 
Capacité: 9000 m3 

Volume total : 43 000 m3. 
Volume total bâtiment usine : 130 000 m 
Fosse mâchefers et ferrailles : 4500 m3. 
Halle des fours : 
Couverture : ossature métallique, portée 32 m. 
Volume total : 46 000 m3. 
Halle de la turbine, volume : 8000 m3. 
Annexe broyeur et huiles volume : 7000 m3. 
Locaux adm. et techn. : 12 500 m3. 
Couvert véhicule et silo : 4000 m3. 
Surface d'emprise : 5100 m2. 
Volume de béton mis en place : 12 200 m3. 
Surface de coffrages : 56 800 m2. 
Tonnage aciers à bétons : 960 t. 
Tonnage charpente métallique : 161 t. 

Equipements 
Station de pesage 

2 plateaux de 12 m x 3,0 m, charge 50 t 
pesons électroniques Philips PR 20 
imprimantes Addo-Facit. 

Fosse de réception des ordures 
8 portes automatiques 6,30 x 3,50 m 
2 ponts-roulants avec bennes polypes 4 m3 

Installations d' incinérat ion 
système : SAFII de Bartolomeis 
nombre de fours : 2 
capacité par four (2200 kcal/kg) : 180 t/j 
capacité thermique : 16,5 Qcal/h 
surface de la grille : 19,9 m2 

volume chambre combustion : 178 m3 

extraction mâchefers : à chaînes 
déferraillage : Ower band Boxmag 
stockage mâchefers et ferrailles : fosse 1500 m3 

chargement des ferrailles pont roulant 2,5 m3 

Chaudières à vapeur 
système : Mariotti SpA, Milano 
pression du timbre : 38 bar 
pression sortie surchauffeur : 32 bar 
température vapeur surchauffée : 390-430° C 
température entrée d'eau : 110-140° C 
débit maximum : 17 t /h , min., 6-8 t /h 
température fumées à l'entrée : 800-1100° C 
température fumées à la sortie : 280°-320° C 

Traitement et évacuation des fumées 
2 filtres électrostatiques, système SF 
capacité: 2 x 48 000 NmVh 
teneur en poussière: 100 mg/Nm' 
évacuation des poussières : vis sans fin 
débit ventilateurs : 2 x 48 000 NmVh 
hauteur cheminée, sur sol : 85 m 
section : 0 2,70 m 
réduction supérieure : 0 2,25 m 
vitesse fumées : 20 m/sec. 

Turbine à vapeur à condensat ion 
système : BBC Baden, type DFg34 
débit pour 3 fours : 48 t /h 
pression à l'entrée : 29,4 bar 
température à l'entrée : 430° C 
vide au condenseur à air : 0,1 bar 
vitesse: 3600 t/min. 
réchauffeur basse pression : de 50 à 90° C 
dégazeur : de 90° à 140° C 
volume bâche alimentaire :12 m3 

réducteur de vitesse Maag : 3600-1500 t/m 

Alternateur synchrone tr iphasé 
type BBC Baden, WG 32Lra-4 
puissance aux bornes : (3 fours) 10,7 MW 
facteur de puissance : 0,8 
tension : 5,2 KV 
fréquence : 50 hz 
vitesse : 1500 t/min. 
exitation à diodes tournantes 

Broyeur à ordures encombrantes : 
type British Jeffrey, Wakefield 
capacité: 20 à 40 t /h 
puissance moteur : 400 CV 
chaîne d'extraction et table à secousse 
détection et protection explosions Graviner 
dispositif chargement automatique des fours 

Décantation et stockage des huiles usées 
réservoirs prédécantation : 2 x 25 m3 

réservoirs décantation : 2 x 15 m3 

réservoirs de distribution : 1 x 20 m1 

réservoirs de stockage : 4 x 50 m3 

brûleurs d'allumage fours : 2 x 200 kg/h 

Traitement des eaux 
déminéralisation Filtro : 2 x 15 m h 
stockage eau déminéralisée : 3 x 27 m3 

bassin de décantation 0 13 m : 500 m3 

bassins de neutralisation : 50 m3 

La fosse de réception des ordures, en béton armé, d'une surface 
de 850 m2 peut recevoir un volume d'ordure de plus de 9000 mz 

jusqu'au niveau des portes (à gauche sur notre photo). Cette 
fosse est surmontée d'une zone réservée à deux ponts roulants 
utilisés pour le chargement des trémies des fours et du broyeur. 
Le volume total de ce secteur est de 48 000 m3, compris les 
zones de chargement et de logement des ponts roulants. 

L'électricité est produite à une tension de 5200 V et élevée par 
un transformateur (photo ci-dessous) à la tension du réseau 
(65 000 Volts). 

La chaleur est transformée en électricité... Groupe turbo-alternateur (Brown-Bovery) 
L'énergie calorifique produite par la combustion des déchets est distribuée sous forme de vapeur par un vaste 
réseau de conduites dans une turbine qui entraine un alternateur. 

BBC 
BROWN BOVERI 

BBC - entrepreneur général ou membre de consortium pour cen
trales 
Votre fournisseur de : centrales électriques, turbogroupes à va
peur, turbines à vapeur, postes de condensation et à préchauffage, 
turbines à gaz à cycle ouvert ou fermé, alternateurs refroidis par 
gâz et/ou liquide, moteurs/générateurs pour centrales à pompage, 
systèmes de protection et d'excitation, transformateurs, appareil
lages et postes de distribution, services auxiliaires pour les cen
trales, systèmes et composants pour la commande générale des 
centrales 

db 

Projet c 
électror 

S.p.A. 
FORNI ED IMPIANTI INDUSTRIALI 
ingg. DE BARTOLOMEIS • MILANO 

jénéral des équipements 
nécaniques d'incinération 

ENTREPRISE 

BLANC 4CIE 

CHOIX 
QUALITE 
PRIX 

PARQUETERIE 
TAPIS DE FOND 

SOLS PLASTIQUES 
TOUS GENRES 

Exposition et bureaux : 
av. du Rond-Point 3 

m 1006 LAUSANNE 
î TEL. 021 / 27 86 51 
5 AIGLE 025/ 2 10 85 

Z . PONÇAGE - IMPRÉGNATION 



SATOM 

PLAN GENERAL 
DE L'USINE 
D'INCINÉRATION 

COUPE SCHEMATIQUE 
SUR LES FOURS 
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SOCIETE POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES 
DU HAUT BASSIN LÉMANIQUE ET DE LA VALLÉE INFÉRIEURE DU RHONE 

1870 MONTHEY (Suisse) 
S.A.T.O.M. 

Fonctionnement des installations 
selon plan ci-dessus 

Les ordures et déchets industriels sont acheminés à l'usine et pesés au poste 
de pesage (1) pour le contrôle du rendement et la répartition des frais. Elles 
sont déchargées dans la fosse à ordures (3) à travers une des 8 portes de dé
chargement (2) dont l'ouverture estcommandéeautomatiquement. Lesdéchets 
combrants, stockés séparément, sont préalablement broyés à travers une ins
tallation spéciale (4') avant d'être déchargés, soit dans la zone postérieure 
de la fosse, soit directement dans un des fours (9) au moyen d'un système 
de transporteurs à commande automatique. 
Les ordures ménagères et déchets broyés sont chargés dans la trémie (8) de 
l'un des fours (9) par l'intermédiaire d'un des 2 ponts roulants (6) et de sa 
benne polype (7). L'ordure est d'abord séchée lors de son cheminement 
dans le canal vertical qui suit la trémie (8). Un poussoir d'alimentation répar
tit périodiquement une certaine quantité de déchets sur les premiers 
gradins du four. 
nativement fixes et mobiles, mis en mouvement périodiquement par un système 
réglable entièrement automatisé. L'inclinaison des grilles et les gradins inter
médiaires favorisent un retournement de l'ordure et une incinération 
rationnelle. La combustion est activée par l'air primaire (sous les grilles), l'air 
secondaire (aboutissant aux parois latérales du four) et l'air tertiaire puisé sous 
la voûte. L'air de combustion prélevé directement dans la fosse à ordure (3) 
en la mettant en légère dépression, ce qui permet d'atténuer le dégagement 
de poussières et d'odeurs désagréables. Un bon réglage permet de mainte
nir la température du four (9) 800 C et 1100 C, de manière à assurer la 
combustion complète des gaz de distillation sans atteindre cependant le 
point de fusion ou de vitrification de la matière. 
Les cendres, scories et poussières sont recueillies dans le bac à mâchefers (17) 
où elles sont éteintes et refroidies, puis égouttées et extraites par un système à 
chaînes sans fin. Ferrailles et mâchefers sont séparés par un déferrailleur 
(18) (électro-aimant) et stockés séparément dans une fosse spéciale (20) 
équipée d'un pont roulant de chargement (19). 
Les fumées doivent être refroidies de 1000 à 300° C environ avant d'être 
traitées. Dans une usine à récupération d'énergie, telle que SATOM, les chau
dières échangent leurs calories à travers les réseaux de surchauffeurs de 
vapeur sèche, de tubes de vaporisation de l'eau et finalement à travers un 
économiseur de réchauffage avant vaporisation. Les fumées refroidies sont 
dépoussiérées dans un champ électrique à haute tension continue, créé à 
l'intérieur des filtres électrostatiques (11) dont les électrodes sont périodique
ment frappées pour en détacher les poussières accumulées. 
Un ventilateur de tirage (12), situé à la fin de la chaîne, assure une dépression 
dans l'ensemble des fours (9), chaudières (10), et électrofiltres(11)et puise les 
fumées à travers un conduit (13) relié à la cheminée principale (14). 
La vapeur produite par la chaudière (10) du four, à une pression de 30 atu et 
une température de 430°, est acheminée jusqu'à la turbine intégrée à la centrale 
électrique (27) par une conduite spéciale. Elle actionne le groupe alternateur, 
en restituant son énergie dans une turbine à condensation, et retrouve son état 
liquide dans un système de condenseur à air (28), mis en dépression. L'eau 
condensée est réutilisée en circuit fermé. Une installation de traitement par 
déminéralisation (16) asssure le renouvellement de l'eau d'appoint. 
L'énergie de surplus fournie par l'alternateur est portée à la tension de 65KV et 
injectée dans le réseau par l'intermédiaire d'un câble souterrain d'une longueur 
de plus de 2 km. 
Les huiles usées et résidus de séparateurs d'essence sont traités par décanta
tion et séparation dans une installation spéciale (29) où est entretenue une tem
pérature de plus de 50°. La boue et l'eau sont mélangées aux ordures de la 
fosse pour être incinérées. L'huile récupérée est utilisée pour les brûleurs de 
mise en service des fours et pour le chauffage général de l'usine. 

1 POSTE DE PESAGE 
2 PORTES DE DÉCHARGEMENT 
3 FOSSE A ORDURES 
4 TRÉMIE DU BROYEUR 
4' BROYEUR 
5 TRANSPORTEUR DE DÉCHETS BROYÉS 
6 PONT ROULANT 
7 BENNE 
8 TRÉMIE DE CHARGEMENT 
9 FOUR 

10 CHAUDIÈRE 

11 FILTRE ÉLECTROSTATIQUE 
12 VENTILATEUR DE TIRAGE 
13 CONDUIT DES FUMÉES 
14 CHEMINÉE 
15 ATELIERS 
18 LOCAL TRAITEMENT DES EAUX 
17 BAC A MACHEFER 
18 DÉFERRAILLEUR 
19 PONT ROULANT 
20 FOSSE A MACHEFER 
21 FOSSE A FERRAILLE 

22 SALLE DES TABLEAUX ÉLECTRIQUES 
23 RÉFECTOIRE 
24 BUREAUX 
25 SALLE DE COMMANDE 
26 TOUR DE SERVICE 
27 CENTRALE ÉLECTRIQUE 
28 CONDENSEUR A AIR 
29 TRAITEMENT DES HUILES USÉES 
30 EMPLACEMENT D'UNE FUTURE LIGNE 

D'INCINÉRATION 
31 BASSIN DE DÉCANTATION 

Salle de traitement des eaux. 
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Invotherm SA 
Chauffage - Ventilation 

Rue de Venise 13 
1870 Monthey 
Tél. 025/4 22 17 

Suce, de J.-B. Ingignoli 

André Wœffray 
Constructions métalliques 

Les Miettes 
Monthey 

Gustave D'Andrès 
dit «Poupon» 
Comptoir mécanique, Martigny 
Tél. 026/2 28 61 

Travaux de serrurerie, charpente métalli
que, tournage, réparations de machines, 
etc. 

Représentation tronçonneuse Stihl et pos
tes à souder Mosa. 

[ffiîfctM] 
Fabrique de stores 

Route des Ronquoz, 1951 Slon 
Tél. 027/22 55 05-06 

La maison spécialisée 
pour les revêtements de sols 

Borgeaud 
Frères 

Revêtements de sols 

1870 Monthey 

|Jp 
Nos 

lubrifiants industriels 
à votre service 

Schmid 
& Dirren SA 

Organisation 
de bureau 

Martigny 

Gaillard 
Marcel é 

Meubles de 

Martigny 

Fonjallaz 
Oetiker SA 

Organisation 
de bureau 

Lausanne-Pully 

^ Fils 
bureau 

celombo 
3052 ZOLLIKOFEN 
Tel. 031 57 0132 

PROJET ET EXECUTION DE 

LA HAUTE CHEMINEE 

< 



SATOM 

Automatisation - Rationalisation 
L'automatisation d'un grand nombre de fonctions, symbolisée par le pupitre de commande ci-dessus, a été étudiée 
dans l'optique d'une rationalisation bien pensée des tâches. 

Le traitement des eaux constitue une des phases importantes du pro
cessus. Elle a pour but la protection de la nature (eau potable) et des 
installations. Ci-dessus à droite. 

Une benne polype de 4 m3 de 
contenance, commandée de la ca
bine du grutier, saisit les déchets 
dans la fosse de stockage et les 
déverse dans le broyeur ou directe
ment dans les fours. Ci-contre à 
gauche. 

Halle des fours : vue générale d'une chaîne d'incinération. Ci-contre à gau
che. 

Détails du pupitre de commande. On remarque sur la partie supérieure 
verticaledu pupitre les écrans de télévision qui permettent un contrôle 
constant notamment de l'intérieur des fours. Des voyants lumineux assu
rent le contrôle de la bonne marche de toutes les installations des fours 
d'incinération. Ci-dessous. 
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Consortium 
du Bœuferrant 
Maçonnerie et béton armé 

Bilieux &Cie, Martigny 
Bosi S.A., Monthey 

Luini et Chabod SA, Vevey 
Walo Bertschinger SA, Aigle 

CK> 
P. Constantin 

isolations frigorifiques 
et thermiques 

1950Sion 
Tél. 027/22 48 81 

Auguste Grand & Fils 
Gypserie et peinture 

1920 Martigny 
Tél. 2 21 51 

F. Schaer 
Plâtrerie - Peinture 

1860 Aigle 
Tél. 2 29 24 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIOUES 

ANTOINE GENOUO - 1BOO VEVEY 

ENCADREMENT MÉTALLIQUE 

A exécuté divers lots de : 
passerelles, escaliers, balustrades, 
portes métalliques, portes plastique 
accordéon, guillotine et coulissantes, 
tenêtres, échelles, grilles ventilation, 
planchers spéciaux, tableaux électri
ques, huisseries, protection cani
veaux électriques. 




