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«BAGNES NOTRE VALLÉE » UN LIVRE À L'OCCASION DU COMPTOIR 

La terre, l'eau, le roc, mais l'homme d'abord 
Bagnes, pays de records : quatre 

mois à peine pour créer un enfant ! 
Et pas un quelconque prématuré, mais 
un solide petit d'homme né dans le 
« gigantesque berceau » qu'est sa val
lée, issu de gens qui s'expriment avec 
la plume et le cœur, déjà admiré, en
core parfumé d'encre fraîche et d'im
primerie. 

On nous annonçait une plaquette à 
l'occasion du Comptoir de Martigny. 
Mardi, on baptise un album luxueux : 
.«Bagnes, notre vallée», 125 pages, 70 
photos. 

— C'est un document caractéristique 
du temps que nous vivons, a déclaré le 
président Willy Ferrez, lors du bap
tême, sous le parrainage des auteurs 
(écrivains, photographes, imprimeurs), 
du préfet de l'Entremont, M. Albert 
Monnet, des conseillers, des révérends 
curés de la paroisse. 

La Bagnarde 

La vallée occupe le titre du livre, 
mais les pages s'attachent d'abord à 
l'homme. On y évoque le Bagnard, ses 
coutumes, son histoire, son environne
ment. Mais on photographie la Ba
gnarde... à la coiffe de paille, aux ta
bliers folkloriques brodés par des doigts 
de fée au masculin (G. Lugon de Vil-
lette), le visage dans les mains, en équi
libre sur le foin du Schiller... 

Marcel Michellod signe le premier 
chapitre. Derrière les visages, il pénè
tre l'âme bagnarde. Il se réjouit que le 
folklore, « défi au robot », permette 
«aux mains du paysan qui semblaient 
n'avoir que de la terre et du fumier 
à pétrir » de renouer des gerbes de 
fleurs. Sa plume nous livre le secret 
de la verte vallée : l'aqueduc Bagnes-
Vollèges, la maîtrise de cette « cou
reuse » de Dranse, Mauvoisin. Elle 
chante une ode à la flore mais célèbre 
surtout les « reines des humbles » et ces 
matches sur l'alpe « hosanna paysan du 
montagnard ». 

L'herbe et l'eau. C'est la toile de fond 
des terres anciennes de Bagnes qu'évo
que Camille Michaud. On retrouve ces 
éléments dans la toponymie locale et ils 
alimentent les statistiques : moins d'her
be, moins de vaches, moins de froma
ges... Si l'agriculture de la vallée se 
mécanise, tout en accusant un net recul, 
« la terre demeure une valeur sûre » à 
la bourse bagnarde. 

— C'est quand même une bonne 
chose, dit-on en parlant aujourd'hui du 
remaniement parcellaire dont Bernard 
Lonfat retrace les péripéties, des 2500 
extraits de cadastres « brandis comme 
des drapeaux » aux 700 ha réalisés. 

Paradis exotiques 

Le Bagnard aime sa vallée. Pourtant, 
ses vignes de Martigny-Combe ou de 
Fully sont pour lui le « seuil du para-

Gratuit 
pendant le Comptoir 

Nos installations techniques modernes 
permettent un service déjà très appré
cié et que nous voulons encore faire 
mieux connaître : l'imperméabilisation 
des vêtements. Non seulement vous 
serez à l'abri des intempéries mais en
core — par ce traitement à base de 
silicone — vous prolongerez la durée 
de vos vêtements en leur évitant les 
salissures profondes. 
Apportez à nettoyer vos manteaux de 
Pluie, windjacks, blousons, etc. au 
Centre de nettoyage chimique Drynette, 
Hôpital 7, Martigny. Nous sommes tout 
Près du Comptoir et pendant toute sa 
durée vous ne payerez que le nettoyage 
et le repassage, l'imperméabilisation 
vous étant offerte. 
Connaissez-vous notre service rapide ? 
yous habitez hors de Martigny et vous 
e'res en cette ville pendant trois ou 
Quatre heures de temps. Apportez-nous 
vps vêtements, demandez le service ra
pide. Pendant votre court séjour en 
Octodure nous les nettoyerons et repas-
seronj soigneusement... et pour un prix 
fort modique. Attention : le service 
d'imprégnation exige, lui, un délai de 
™ heures. 

dis ». Jean Nicollier raconte, en un 
vivant chapitre, les pérégrinations des 
Entremontants de Bagnes vers leurs 
« pays » exotiques, avec force détails de 
mulets et de patrons. 

L'histoire, la culture, les arts, c'est 
le domaine quasi-sacré d'Anne et Ed
mond Troillet-Boven qui nous ouvrent 
sur les nourritures spirituelles de la 
vallée dans une intéressante étude à 
quatre mains. Alexis Rouiller, c'est 

Un Bagnard à Mme Anne Troil
let-Boven : 

— J'ai appris à soigner le bétail. 
Mes enfants ne sont jamais entrés 
dans une étable. Quant à mes pe
tits-enfants, ils se sauvent épou
vantés dès qu'ils aperçoivent une 
vache. » 

C'est dans un saisissant rac
courci l'histoire de l'évolution à 
Bagnes. 

Souvenirs et propos sur Bagnes 
p. 216 

Anne Troillet-Boven 

Le Valais des Valaisans 

l'étranger qui a percé l'âme de Bagnes 
à travers ses habitants : le Bagnard est 
religieux, gourmand d'espérance, il pré
fère les saints aux héros, il a le sens 
de l'amitié et l'art de l'hospitalité. 

Cet art — le seul qui paie ! — Francis 
Perraudin nous en parle, de sa pre
mière éclosion à l'éclatement actuel. 
Bagnes, terre d'accueil est aussi terre 
des grands espaces et de la vie sau
vage: René Fellay-Besse nous invite à 
la liberté, près de la faune alpestre, par 
le texte et l'image. 

Et demain ? 

On dit que les Valaisans ont la tête 
dure ! (Skyll) 

C'est le président de la commune qui 
porte le regard vers demain, avec la 
philosophie du Bagnard pour qui « le 
destin ne saurait se réaliser dans la 
seule contemplation du passé et la seule 
satisfaction du présent ». Si Willy Fer
rez qualifie certains projets guettant 
les pâturages de «hardiesses qui cli
gnent de l'œil aux millions », il se re
tranche prudemment derrière le futur 
et lui laisse le soin de décider « jusqu'où 
faut-il que le Bagnard aille trop loin »... 
Va-t-on tricoter une vallée en câbles 
et béton ? N'aurait-il pas été judicieux 
que quelques jeunes s'expriment à ce 
propos ? 

Mjl 
« Bagnes, notre vallée », tiré à 3000 

exemplaires sur les presses des frères 
Fellay (Valprint-Si<\n) sera vendu au 
pavillon d'honneur- du Comptoir. Os-
\vald Ruppen a signé la majorité des 
photos de l'album avec Raymonde Car-
ron, Oscar et Michel Darbellay, René 
Fellay... François Gay a réalisé la ma
quette. 

LE XVIIe COMPTOIR OUVRE SES PORTES 
• . - - , . . . • . . - . • . . : .... .. • 

Aujourd'hui à 15 heures — et c'est nouveau ! — le XVIIe Comptoir de Martigny 
ouvre ses portes. Cet événement a inspiré notre dessinateur René Pierroz et 
suggéré une bonne idée aux tambours de l'Harmonie de Martigny qui annonceront 
l'ouverture dans tous les quartiers de la ville. Demain, près de 1500 personnes 
défileront lors du cdrtège des Treize Districts, tandis que mardi, tous les Bagnards 
seront à Martigny. 
Le Comptoir de Martigny entame sa XVIIe édition, le Festival du cinéma sa XVe 
et... pour la CINQUIEME fois, le CONFÉDÉRÉ-FED sera QUOTIDIEN. Il 
paraîtra chaque fin d'après-midi dans les halles du Comptoir, le lendemain malin 
chez ses abonnés. 

SION 

Vers l'inauguration 
du Musée cantonal 

d'archéologie 
Le nouveau Musée cantonal d'archéo

logie sera officiellement inauguré par 
MM. les conseillers d'Etat Steincr et 
Zufferey, le 16 octobre. Cette manifes
tation coïncidera avec une cérémonie 
destinée à témoigner la reconnaissance 
de l'Etat du Valais aux cantons confé
dérés qui lui ont fait don de vitraux, 
lors du 150c anniversaire de l'entrée 
du Valais dans la Confédération... en 
1965 ! Le retard apporté à ce témoi
gnage de reconnaissance est dû aux tra
vaux de rénovation du Palais du Gou
vernement où les vitraux offerts se 
trouveront dans leur cadre définitif. 
Tous les présidents des gouvernements 
cantonaux ont été invités à cette mani
festation. 

ELECTIONS MUNICIPALES DE M A R T I G N Y 

Edouard Morand ne se représente pas 
Dans une lettre adressée à Me Pascal 

Couchepin, président du Parti radical 
de Martigny, M. le président Edouard 
Morand fait part de sa décision de re
noncer à une candidature pour la pro
chaine période. Et cela, ni pour raison 
d'âge, ni pour raison de santé. M. Mo
rand quitte la présidence de la ville, 
sans pression aucune, mais dans le but 
de créer une situation ouverte au Parti 
radical de Martigny et pour rester 
conforme à une opinion qu'il a toujours 
défendue concernant la durée des man
dats politiques. M. Edouard Morand 
achève en 1976 seize ans de prési
dence précédés de quatre années comme 
conseiller. Durant cette période, M. Mo
rand a fonctionné pendant trois légis
latures en qualité de député au Grand 
Conseil. Il a présidé le Parti radical de 
Martigny pendant quatre ans et a été 

! 
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Pour la première fois depuis 
longtemps, le Comptoir de Mar
tigny n'a pas d'hôte d'honneur 
étranger. Ce sera, typiquement, an
noncent les appels du comité, le 
Valais des Valaisans. 

Il est clair que notre canton, avec 
son développement de ces dernières 
années, aboutissant à un essor éco
nomique qui tranche sur le passé, 
peut trouver dans ses propres res
sources de quoi alimenter une foire-
exposition. 

Et même, pourrait-on ajouter, de 
quoi y faire découvrir l'inconnu, tant 
il est vrai que bien des activités 
existent qui échappent à l'observa
tion journalière, surtout pour ceux 
dont l'horizon a tendance à se limiter 
au train-train journalier. 

Et « comme de bien entendu », le 
Comptoir est positif dans ses dé
monstrations. Il s'efforce de nous 
donner confiance en nous-mêmes en 

wmmmmnnmnmmmmmimitHUimmmmmmnmmnmmm/mmaunmÊaÊm 
montrant ce que ses habitants ont 
su faire et réussir. 

Ce n'est pas son rôle d'en rajouter 
à l'anxiété qui s'empare d'un certain 
nombre de chefs d'entreprises en 
butte au manque de commandes, 
aux marges rétrécies, préludes à 
d'éventuels licenciements ou autres 
déboires sociaux. 

Il ne parviendra pas, cependant, à 
faire oublier totalement que les res
ponsables de l'économie font l'ap-

de son économie, le Valais a besoin 
d'antennes sur l'extérieur, de rela
tions, de compréhension et pourquoi 
ne pas le dire plus prosaïquement, 
de clients acheteurs de ses produits 
agricoles, artisanaux et industriels. 

Il n'est pas inutile de le rappeler 
en cette période où caves et frigos 
se remplissent de marchandises dont 
l'écoulement dépend du vouloir de 
nos acheteurs, et même de l'autorité 
fédérale. Celle-ci est prise au jeu de 

LE VALAIS N'EST PAS LE 
NOMBRIL DE LA SUISSE 
prentissage de la restriction, des sou
cis et que ceux de la politique doi
vent s'attendre à gérer la crise. 

Pour un certain temps, tout au 
moins, espérons-le. 

Enfin, ajoutons que le « Comptoir 
entre Valaisans » cela ne doit pas 
être un prétexte à nous replier sur 
nous-mêmes. 

Et de nous faire dire : après tout, 
on est bien entre soi. 

Plus que jamais, pour l'animation 

ses propres lois protectionnistes dont 
l'application est en contradiction 
avec un certain libéralisme souhaité 
par l'industrie et l'agriculture d'ex
portation. 

Et puis, sur un plan plus élevé,' les 
Valaisans doivent aussi savoir qu'il 
y a d'autres gens qui ont réussi 
d'autres choses avec d'autres concep
tions et que le Valais n'est pas le 
nombril de la Suisse. 

EDOUARD MORAND 

1 

vice-président romand du Parti radical 
suisse durant six ans. 

Malgré son intense activité politique, 
M. Morand trouve toujours le temps 
nécessaire à la rédaction d'articles pour 
divers journaux et revues, tout parti
culièrement pour le « Confédéré-FED » 
dont il est le fidèle et apprécié édito
rialiste. Son départ sera regretté par 
tous les citoyens de Martigny, par tous 
les radicaux et par une large majorité 
de Valaisans pour qui M. Morand 
compte parmi les grands présidents et 
hommes politiques du canton. 

FED 

Le marché de St-Maur ice 
Les commerçants et artisans de St-

Maurice et les marchands de l'extérieur 
qui participent au marché ont décidé, 
d'un commun accord, de renvoyer le 
marché du samedi 2 octobre, qui se 
chevauche avec la date d'ouverture du 
Comptoir de Martigny et son cortège 
officiel. 

La grand'rue de Saint-Maurice ac
cueillera à nouveau les marchands le 
samedi 6 novembre à l'occasion d'un 
grand marché d'automne qui clôturera 
la saison des marchés 1976. 

Le comité d'organisation constate, 
avec plaisir que, malgré la situation 
économique peu propice au commerce 
et les désagréments d'une liaison rou
tière momentanément difficile, le mar
ché est devenu, en quelques mois, un 
lieu attractif où se rencontrent la popu
lation de la cité, de la région et les 
touristes de passage qui ont particuliè
rement apprécié l'ambiance sympathi
que de cette grand'rue si pittoresque qui 
se prête admirablement pour cette 
manifestation. 

Freddy Baud, Arts et Métiers 
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Le professionnel 
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VERNISSAGE À L'HÔTEL DE VILLE 

«Hier à travers aujourd'hui» 

Lors du vernissage, M. Pillet présente la liste des photos à l'ingénieur cantonal 
Gabriel Magnin. A droite, sa fille et oollaboratrice, Mme Denise Giovanola. 

« Fa i re t ranspara î t re hier à t ravers 
au jourd 'hu i », voi là c e q u e ten te le 
livre « Mar t igny et E n t r e m o n t au t re 
fois » paru aux édi t ions Pil let et dont 
le ve rn issage d e l 'exposit ion s'est d é 
roulé m e r c r e d i soir à l 'Hôtel d e Vi l le 
d e Mar t igny en p r é s e n c e d'un par te r re 
d 'autor i tés et d' invi tés. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

15e FESTIVAL DU COMPTOIR 
Vendredi 1er à 20 h. et 22 h. - 16 ans 
En grande première valaisanne 

A D I E U M A J O L I E 
(Farewe l l mi lovely) 

de Dick Richards d'après Raymond Charid-
ler avec Robert * Mitchum et ' Charlotte 
Rampling 

Samedi 2 à 20 h. et 22 h. - 16 ans 
En grande première suisse romande 

BUFFALO BILL ET LES INDIENS 
de Robert Altman (réalisateur de «Mash») 
avec Paul Newman et Burt Lancaster 
Grand Prix à Berlin 

Dimanche 3 à 14 h. 30, 20 h. et 22 h. 
14 ans 
« Spécial-Rétro » 

FANFAN LA TULIPE (1952) 
de Christian-Jaque avec Gérard Philipe et 
Gina Lollobrigida 

Lundi 4 à 20 h. et 22 h. - 16 ans 
En grande première suisse 

LE GRAND SOIR 
Un film suisse de Francis Reusser 
« Grand Prix » du Festival de Locarno 1976 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 3 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Gène Hackman et Liza Minelli dans 

LES AVENTURIERS DU LUCKY 
LADY 

Des aventures... De l'humour... 

Dimanche 3 à 16 h. 30, lundi 4 et mardi 5 
à 20 h. 30 - 12 ans 
Un « classique » du Western 

LES CAVALIERS ROUGES 
avec Lex Barker et Daliah Lavi 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche 3 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 12 ans 
De drôles de vacances avec Louis de 
Funès 

LES GRANDES VACANCES. 
Ceux qui n'aiment pas rire... s'abstenir ! 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 45 
16 ans 
Une intense émotion plane sur cette fres
que tant judiciaire que policière 

DEUX HOMMES DANS LA VILLE 
avec le prestigieux trio J. Gabin, A. Delon. 
Mismy Farmer. A ne pas manquer. 

Pourquoi se fier à la seule tradition 
orale quand le document photographi
que est là ? Mais encore, faut-il ras
sembler toutes les cartes jaunies qui 
traînent dans les galetas. M. Pillet et 
son équipe s'est attelé à cette tâche. 
Aujourd'hui, il peut présenter au pu
blic, durant toute la durée du Comp
toir, à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville, une cinquantaine de photos an
ciennes agrandies. On peut admirer les 
sujets les plus divers, de la plaine du 
Rhône inondée aux fantaisies du Mar-
tigny-Châtelard ' en passant par les 
quartiers de Martigny, les ruelles ..de 
Liddes, d'Orsières, de Saxon..: Photos 
de fanfares* photos, de sociétés sporti
ves' aussi. Même le mariage d'Alphonse 
Orsat eh 1908 et la photo de famille 
des chanoines du Saint-Bernard où l'on 
reconnaît Mgr Lovey! : ' 

Tous ces documents'sont tirés du livre 
« Martigny et'Entremont autrefois » dont 
M. Edouard Morand a signé l'a préface. 
Après avoir -décrit Timinuable, l'auteur 
remarque ce qui archange avant de 
s'-at,tar.der • sur:. les., activités humaines 
liées au monde des animaux, du com
merce, du tourisme, de la politique. Pour 
décrire Martigny, M. Edouard Morand 
peut puiser dans ses souvenirs person
nels. Quant aux villages de plaine, 
comme ils ont changé ! Mais l'Entre-
mont... Y aller, pour M. Morand, c'est 
« remonter l'eau ». Y pénétrer dans le 
passé de l'Entremont, pour lui, c'est en
core « remonter l'eau » mais aussi la 
route, l'hospice, la neige. 

Pour le lecteur, « Martigny et En
tremont autrefois » c'est également « re
monter » dans un passé proche aux uns, 
lointain aux autres, complètement in
connu aux plus jeunes. On parcourt le 
livre avec passion. 'Les photos sont élo
quentes et les légendes précises, car 
plusieurs collaborateurs ont donné « leur 
coup de main » à M. Pillet pour réaliser 
un ouvrage destiné à tous. 

Les gaîtés de St-Michel 
La Saint-Michel à nouveau dresse ses 

tréteaux sur la place des écoles à Mar-
tigny-Bourg. Organisée par la fanfare 
Edelweiss, cette kermesse se déroule 
durant les deux week-end du Comptoir. 

FULLY 

Concert de gala 
du Walliser Brass Band 
Samedi soir à la salle du Cercle Dé--

mocratique, le Walliser Brass Band 
fondé par Jean-Charles Dorsaz, direc
teur, se présentera pour la première 
fois aux Bas-Valaisans, dans un pro
gramme riche et varié. Nous rappelons 
à nos lecteurs que le lever du rideau 
est prévu à 20 h. 30 précises et que la 
soirée se poursuivra par un grand bal 
avec un orchestre valdotain. 

Colloque 
Bagnes-Martigny 

A l'occasion de la visite de la com
mune de Bagnes, dans le cadre du 
Comptoir de Martigny, un colloque est 
organisé à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville le mardi 5 octobre à 11 heures au 
cours duquel MM. les présidents des 
communes de Bagnes et de Martigny 
exposeront leur point de vue sur les 
problèmes d'actualité intéressant leurs 
communes respectives. 

La Municipalité invite cordialement 
la population et plus spécialement les 
« Bagnards émigrés » à assister à cette 
manifestation qui prendra fin à midi 
et sera suivie d'un apéritif offert aux 
participants. 

La Municipalité 

FED félicite... 
...M. Gabriel Monachon, originaire de 
Saint-Maurice, président du FC Xamax, 
nommé au poste de directeur de la 
Société industrielle de caoutchouc à 
Fleurier et de la Société française de 
caoutchouc à Pontarlier. 

* * * 
... Christine Gaspoz de Sion, Jacqueline 
Dumoulin de Sion, Hervé Fournier dé 
Nendaz, Thierry Jacquérioz de Marti
gny, Véronique Gaspoz et Cathy Du-
buis de Sion (2e) vainqueurs dans leur 
catégorie de la finale romande du kilo
mètre « Semaine Sportive ». 

* * * 
...le Père Igor Ambord, nouveau curé 
accueilli dimanche par la paroisse de 
Massongex où il remplace l'abbé Ga
briel Donnet. 

* * * 
... M. François Moret de Monthey qui 
a terminé brillamment sa médecine den
taire à Genève. 

' #* .# . . -
... M. Hermann Berclaz de Salquenen qui 
a fêté ses 75 ans dont 57 passés à l'Har
monie La Gérondine et 51 à la fanfare 
de Salquenen. 

* * * 
... les karatékas sédunois Dominique 
Fornage, G. Sauthier, P. Mottet et Raphy 
Knupfer, vainqueurs lors du Tournoi 
des trois nations à Ecublens. 

* * * 
... M. André Premand, 26 ans, employé à 
I'UBS de Monthey qui s'est classé en 
tête de sa volée aux examens de maî
trise fédérale, secteur bancaire. 

HOTEL DES ALPES 
ORSIÈRES 

Tél. (026) 4 1 1 0 1 - Lavenex M.-Ft. 

SPÉCIALITÉS VALAISANNES 

. Cùïsses^ciy grenouilles-

' '-'Truite du vivie'r 

Filet dé bœuf, sauce morilles 
** 

Chasse 
** 

Sur commande : 
Buffet froid (livraison à domicile) 

SC Brentaz-Vercorin : 
Sortie de famille 

Nous étions plus de 150 Brentards à 
s'être donné rendez-vous à Vercorin, 
Chalais et Réchy afin de participer à 
la sortie-famille du Ski-Club Brentaz-
Vercorin. 

Première étape : Châteauneuf où un 
apéritif de bienvenue est gracieusement 
servi. Une dégustation de vin permet à 
chacun de faire valoir ses connais
sances. 

Deuxième étape : Mayens de Chamo-
son où nous attend un copieux repas 
sous les airs gais d'un accordéoniste. 
L'ambiance monte d'un ton et la fête 
continue. Tout est prévu : pour les jeu
nes — un grand concours de fléchettes 
et d'anneaux et pour les aînés — un 
questionnaire. L'après-mi'di se termine 
avec discours, proclamations des résul
tats et distribution des prix des diffé
rents concours de la journée et par la 
traditionnelle « vente aux enchères » où 
« clapes », liqueurs, pains... sont géné
reusement achetés par les participants. 

Troisième étape : Ovronnaz où l'on 
peut admirer la nouvelle chapelle et 
participer à un petit goûter valaisan qui 
clôtura la journée. 

Merci donc à toute l'équipe des or
ganisateurs de la Brentaz qui, sous la 
conduite de leur président Edmond Ru-
daz, nous ont permis de participer à 
une journée magnifique de couleurs, de 
gaîté et d'amitié. 

Un participant 

Emosson : INAUGURATION AUJOURD'HUI 
M. Wil ly R i tschard , consei l ler f é d é 

ra l , pour la Suisse , M . M i c h e l d 'Or -
n a n o , min is t re d e l ' Industr ie et d e la 
R e c h e r c h e , pour la F r a n c e inaugure 
ront c e mat in le b a r r a g e f ranco-su isse 
d ' E m o s s o n . C'est le pré texte d 'un 
vaste r a s s e m b l e m e n t d e personna l i tés 
venues d e Par is , d e Lyon , d e la S a 
voie, d u Va la is et d e toute la Suisse . 

Après la visite de la centrale de La 
Bâtiaz, les invités suisses rejoindront 
ceux qui arrivent de Chamonix, sur la 
couronne du barrage où Mgr Salina, 
Père-Abbé de Saint-Maurice, procédera 
à la bénédiction de l'aménagement. La 
partie officielle se déroulera à la cen
trale de Vallorcine. 

Pour permettre la réalisation de l'amé
nagement d'Emosson, la République 
française et la Confédération suisse ont 
conclu le 23 août 1963 une convention, 
ratifiée le 15 décembre 1964, établis
sant les bases des concessions de droits 
d'eau suisses, ainsi que celles d'une con
cession française pour la construction et 
l'exploitation. Ces concessions entrè
rent simultanément en vigueur le 1er 
février 1967, avec expiration au 31 dé
cembre 2055. Une deuxième convention 
mise en vigueur le 11 juillet 1967, rela
tive à l'échange de territoire, a permis 
d'ériger le barrage entièrement sur ter
ritoire suisse et la centrale de Châte-
lard-Vallorcine sur sol français. 

C'est le 19 avril 1967 que la décision 
de construire fut prise, l'autorisation 
de construire devait suivre le 7 juillet 
1967 et les travaux débutèrent le 15 
juillet 1967. 

franco-suisse. Un barrage-voûte d'une 
hauteur de 180 m sur fondation crée 
entre les cotes 1785 et 1930 une accu
mulation de 225 mio m3 de capacité, 
correspondant à 683 mio kWh, dont 55,6 
ou 162 mio kWh réservés aux CFF, en 
compensation et complément de .leur 
retenue de Barberine submergée. 

Description générale 

L'aménagement franco-suisse d'Emos
son draine les eaux des hautes vallées 
françaises de l'Arve, de l'Eau Noire et 
du Giffre supérieur et les eaux suisses 
du val Ferret, des vallées de Trient, 
d'Arpette et de Jure par quatre collec
teurs à écoulement libre désignés, sui
vant leur situation géographique par 
rapport à la retenue d'Emosson, par col
lecteurs Nord, Ouest, Sud et Est. Les 
eaux françaises et suisses sont accu
mulées dans une retenue située à 
Emosson au voisinage de la frontière 

Enfants IMC 
Les enfants infirmes moteurs céré

braux ont besoin toute leur vie d'être 
soignés, entourés et surtout aimés. Une 
lésion du système nerveux central, sur
venue avant, pendant ou après leur 
naissance, "a décidé de leur sort. Leurs 
parents ne sont pas préparés à assumer 
la lourde tâche qui les attend, et nous 
n'avons pas le droit de les abandonner 
à leur soucis, car ils ne peuvent pas 
surmonter les multiples difficultés qui 
se posent sans notre aide et notre 
soutien. 

En étroite collaboration avec les pa
rents des infirmes et le personnel spé
cialisé qui s'en occupe, la Fondation 
suisse en faveur de l'enfant infirme mo
teur cérébral s'efforce de créer pour ses 
jeunes protégés des bases d'avenir soli
des. Il est en effet possible grâce à des 
thérapies et à une formation scolaire 
spéciale et en faisant preuve de beau
coup de persévérance et de sens psy
chologique d'intégrer dans notre société 
les infirmes moteurs cérébraux enfants, 
adolescents ou adultes. 

Mais, pour apporter cette aide morale 
et pratique, il faut des moyens financiers 
que la Fondation suisse en faveur de 
l'enfant infirme moteur cérébral s'ef
force chaque année de réunir au moyen 
d'une collecte qui fait appel à tout le 
peuple suisse. 

CCP de la Fondation suisse en faveur 
de l'enfant infirme moteur cérébral : 
80 - 48. 

Des Williams 
pour temps doux 

Le temps chaud favorise la vente des 
poires. Les réserves 'de Williams sont 
encore importantes. Un deuxième mil. 
lion de kilos sera écarté du marché 
frais et de la distillation habituelle, de; 
cette semaine. 

Pour les pommes on constate une 
activité plus intense que prévu. Le pro
gramme de livraison d'excédents poui 
l'industrie sera prêt' ces tous prochain: 
jours. 

La récolte de tomates se termine. Elle 
sera probablement inférieure à 7 mil 
lions de kilos. 

La demande de carottes est meilleure 
que l'an passé et, pourtant, les expédi-
lions sont moins fortes. Les chiffres 
renseignent mais n'expliquent pas tout 

Pour la première fois cette année, 1K 
expéditions de choux-fleurs ont dé
passé les 200 tonnes en une semaine. 

Office central 

Les photos d'Âegerter 
à l'Ecole-Club 

Sous le titre « Objets insolites », une 
exposition de photos signées Jean-Ber
nard Aegerter se tiendra à la Galerie 
de l'Ecole-Club Migros à Sion du 5 oc
tobre au 26 novembre. Le vernissage es 
prévu mardi 5 octobre à 18 heures. 

Du nouveau à la SNCF 
Le service d'hiver des chemins di 

fer est entré en vigueur le 26 sep
tembre, jour où la France est revenue 
à l'heure d'Europe centrale appliqué 
en Suisse. 

Parmi les améliorations du service 
d'hiver SNCF, il est intéressant de 
noter un nouveau matériel pour le TEI 
« L'Arbalète ». Ce train qui relie Zurich 
et Bâle à Paris sera doté de nouvelles 
voitures du même type que celles di 
TEE français « Mistral ». Ce nouveat 
style « confort » de « L'Arbalète » sen 
certainement fort apprécié par les voya
geurs suisses gagnant la capitale fran
çaise. 

Vitesse et confort sur l'ensemble de 
réseau SNCF. De nombreuses accélé
rations et la création de plusieurs train; 
nouveaux seront réalisées sur l'ensemble 
des lignes tant au départ de Paris que 
sur les transversales. Dans le domaine 
du confort on note un accroissement de; 
trains équipés de voitures « Corail », vol 
tures modernes climatisées en Ire e 
2e classes. De même le succès des Tur
botrains se confirme, trois liaisons ra
pides de ce type seront créées entre 
Paris-Calais-(Londres). 

Beurre: baisse de prix 
Du 22 septembre au 6 octobre, la Cen

trale suisse du ravitaillement en beurre 
(Butyra) organise, pour la seconde foi; 
cette année, une" campagne de vente 
de beurre à prix réduit. Cette campa-, 
gne touchera toutes les sortes de beurre 
spécial produit dans des beurreries cen
trales reconnues et distribué en embal
lages de 100 et 200 g. 

La réduction de prix dont profitera 
le consommateur sera de 2 fr. 50 par kg 
soit 25 et par emballage de 100 g et 50 et 
pour ceux de 200 g. Comme lors de la 
première campagne de vente, le beurre 
spécial à prix réduit sera muni de l'es
tampille en trois langues « Prix spé
cial ». 

P r o f o n d é m e n t t o u c h é e par les t é m o i g n a g e s de sympath ie et d 'amit ié reçus 
lors du d é c è s d e 

Monsieur Fernand Boson-Roduit 
la fami l le r e m e r c i e toutes les personnes qui l'ont en tourée , par leur présence, 
leurs m e s s a g e s , leurs pr ières, leurs dons de messes , leurs envois de fleurs et 
de c o u r o n n e s . 

Fully, s e p t e m b r e 1976. 

wi i i i . 
N o u v e a u ! D è s le 1er o c t o b r e 1976 
A v e n u e d e la G a r e 29 

M A R T I G N Y 

ATELIER D'HORLOGERIE 

ballestmz 
V e n t e - R é p a r a t i o n s 

BON 
Fr. 1 0 . -
pour tout achat ou 

réparation de montres 

Validi té i l l imitée 

I Ameublements 
Revêtements de sols 

1908 Riddes 
Tél. (027) 86 26 83 
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Des caves 
mieux 
contrôl 
que celle 
de la Banq 
Nation 

C e sont les caves où s'élaborent les vins suisses. 
Car nous avons en Suisse une législation très stricte sur les vins. 
C'est l'une des plus sévères du monde et elle est rigoureusement appliquée. 
Dans ces caves, pas de secrets: quand l'inspecteur se présente, 
il a le droit et le devoir de vérifier ce qu'il y a dans chaque tonneau. 
Afin que le consommateur sache ce qu'il y a dans chaque bouteille 
de vin produit en Suisse. 

Les travaux de contrôle ne sont pas limités à la cave. D'autres inspecteurs 
circulent dans les vignes et vérifient la santé de la plante. En automne, 
ils analysent les raisins sur pied et n'autorisent la récolte de chaque 
variété que lorsqu'elle est mûre. Au pressoir, ils mesurent la teneur1 

en sucre des moûts, qui s'exprime en degrés Oechslé. 

Autant de raisons pour que les vins suisses soient parmi les meilleurs. 

Les difficultés que le vigneron rencontre dans 
son travail se traduisent concrètement par le prix 
de revient du raisin vendangé mais non pressé, calculé 
par une commission fédérale. 
En 1974, les régions les plus coûteuses à travailler ont 
donné les chiffres suivants: 
Lavaux Fr. 36'675,~ par ha 
District de Sierre ...: Fr. 30'605,- par ha 
District de Sion Fr. 30'478,- par ha 
District de Conthey Fr. 29'404,- par ha 
Chabtais vaudois Fr. 29'043,- par ha 
Rives du Lac de Bienne Fr. 27'178,- par ha 
Ces chiffres expliquent le prix d'un Dèzaley, d'une Dôle 
de Sierre, d'un Fendant de Sion ou de Conthey, 
d'un Yvome ou d'un Twanner. 

i 

Aux contrôles généraux et aux normes courantes appliqués dans tous les cantons viticoles 
s'ajoutent les exigences particulières qui authentifient des appellations de qualité. Ainsi: 
-Ne peuvent donner de la Dôle que les raisins produits en Valais (Gamay et Pinot noir) 

dont la richesse naturelle en sucre atteint au minimum 83° Oechslé. 
-Ne portent l'appellation Salvagnin que les vins rouges vaudois issus de Gamay ou de -

Pinot noir dont la qualité a été reconnue par une commission (instituée par 
le Conseil d'Etat vaudois) qui déguste à l'aveugle et juge avec sévérité. 

-N'ont droit au label de qualité V1TI (VIni TIcinesi) que les Merlot del Ticino qui, après 
un an de vieillissement, obtiennent aux épreuves de dégustation instituées par 
le gouvernement lessinois un nombre de points garantissant un niveau de qualité élevé. 

Vins suisses, 
reflets du pays ! 

INFORMATIONS "VINS SUISSES " 1976 

Grand 
concours 

du centenaire 
fe: 

°c°o. 
'É8£È 

Participez-y 
lorsque vous visitez 
notre stand avec sa multivision 
au COMPTOIR DE MARTIGNY 

1 octobre -10 octobre 
Nombreux et très beaux prix 

CAISSE D'EPAft®ltiE DU VALAIS 
La banque régionale valaisanne 
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2e COURSE FULLY - SORNIOT 

Record 1975 battu ! 
Un temps pas trop chaud a permis 

dimanche dernier aux participants de 
la 2e édition de la course pédestre 
Fully-Sorniot d'atteindre le lac dans 
les meilleures conditions. Surprise 
agréable : le vainqueur du jour, le 
jeune Grison Stéphan Soler a porté 
le record de la course à 59'10". Belle 
performance également des Valaisans 
lerlie de Sierre, Ançay de Fully et 
Monnet de Bourg-Saint-Pierre. Mais il 
ne faut pas manquer de mentionner 
la magnifique course accomplie par 
Benoît Baruseli de Saignelégier qui 
termine 6e ex-aequo et qui est âgé 
de... 56 ans. 

Chez les écoliers, c'est le Martigne-
tfain Thierry Jacquérioz qui franchit le 
premier la limite du Planuit. Relevons 
là belle participation des jeunes de la 
commune, entraînés depuis quelque 
temps déjà. Fully-Sorniot est vraiment 
leur course. 

Dimanche, la distribution des prix s'est 
déroulée dans une ambiance sympa
thique, agrémentée par les accords des 
Tregailles dirigés par M. Vincent Car-
ron. Le président du comité d'orga
nisation, M. Bernard Carron d'Angelin, 
a adressé aux participants les félicita
tions d'usage au nom des sociétés spor
tives organisatrices. Puis, avec l'aide de 
M. Jean-Claude Tornay, il a procédé à 
là distribution des coupes, des challen
ges, mais aussi du vin, des fruits, des 
liqueurs. Les coureurs du « dehors » ont 
été étonnés d'une si belle palette de 
prix. Quant aux écoliers, ils ont reçu 
chacun une récompense. On relevait à 
cette manifestation la présence du pré
sident de la commune, M. Clovis Roduit 
et de plusieurs conseillers. 

Challenge 
Coupes et distinctions 

1er Senior : Soler Stéphan (GR) 
Dame : Bracco Ingrid, La Tour-de-Peilz 
Vétéran I : Mariéthod Paul, Nendaz 
Vétéran II : Baruseli Benoît Saignelé

gier 
Junior : Favre Frédy, Isérables 
Ecolier : Jacquérioz Thierry, Martigny 
Ecolière : Baehler Daniela, Bex 
1er Senior Fully : Ançay Camille 
Dame : Roduit Josiane de R. 
Vétéran I : Carron Gabriel 
Vétéran II : Bender Firmin 
Junior : Carron Gabriel de Martin 
Ecolier : Carron Christophe de Reynold 
Ecolière : Mettaz Cécile 

Résultats 

l. 
: 2. 

3. 
4. 
5. 
G. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Soler Stéphan, Grisons 
Tramonti Colombo, Ersfeld 
Fischer Daniel, Brugg 
Berlie Jacques, Sierre 
Lattion J.-Marcel, Orsières 
Baruseli Benoît, Saignelégier 
Monnet Raymond, Bourg-St-Pierro 
Ançay Camille, Fully 
Favre Freddy, Isérables 
Melly J.-Albert, Anniviers 
Darbellay Laurent, Liddes 
Mariéthod Paul, Nendaz 
Clivaz Nicolas, Chermignon 
Granger Gilbert, Troistorrents 

Pidier (•cumul de Sierre, 
tout jeune participant. 

15. Gadiolet Jean, Saint-Gervais 
16. Hermann Martin, Châtel 
17. Beth Albano, Liddes 
13. Carron Gabriel, Fully 
19. Fatton Christian, Chaumont 
20. Fatton François, Fenin 

Ecoliers 

1. Jacquérioz Thierry, Martigny 
2. Lange Gilbert, Troistorrents 
3. Héritier Pierre-André, Sion 
4. Sarrasin Eddy, Bovernier 
5. Carron Christophe, Fully 
6. Cuennet Jean-François, Sion 
7. Carron Claude-Alain, Fully 
H. Donnet Gérald, Troistorrents 
!). Tenthorey Daniel, Fully 

10. Rouiller Stéphan, Troistorrents 
11. Dorsaz Alexandre, Fully 
12. Malbois Robert, Fully 
13. Carron Bernard, Fully 
14. Perret Louis, Fully 
15. Perret Jean, Fully 
1G. Carron Pascal, 5 ans, Fully 
17. Genoud Didier, Sierre 

I 
1 

La Coupe, de Suisse a, comme le 
veut la tradition et la formule con
sacrée, apporte son lot de surprises. 
Mais est-ce vraiment le cas ? Ne 
s'agirait-il pas plutôt de confirma
tion d'une certaine crise ? Que Ser-
vette soit éliminé sans honneur, que 
Chcnois ait perdu son duel genevois 
même hiérarchiquement différent, 
que Bâle et Sion aient souffert mille 
maux n'est en définitive pas si éton
nant qu'il n'y paraît. Le nivellement 
des valeurs par le bas est une évi
dence difficilement contestable. Ce 
week-end de coupe aura en fait cons
titué une prise de conscience. 

L'énergie de ceux que l'on consi
dère comme des petits, leur foi en 
un éventuel exploit contrecarrent 
aisément l'attitude quelquefois bour
rée de suffisance des « nantis ». Cette 
constatation représente le prolonge
ment des enseignements de l'équipe 
nationale : face à la Norvège, les 
meilleurs techniciens du pays étaient 
sur le terrain. Fiasco total, quoi qu'il 
y ait eu en plus un comportement 
très suspect de certains éléments. 
Contre l'Autriche, dont on ne dira 
jamais assez la valeur, c'était avant 
tout une équipe que l'on peut quali
fier de volontaire. En dépit des ap
parences, le changement est appré
ciable. Il correspond ainsi à la ten
dance générale qui veut que sans 

volonté, rien n'est possible. Sinon 
comment expliquer la grande terreur 
des clubs de LNA ? L'interrogation, 
plus ou moins résolue, ne doit pas 
pour autant diminuer la marge de 
confiance indispensable avant d'af
fronter la Suède. La liste des vingt-
deux a été communiquée en cours 
de semaine. Elle témoigne du souci 
de Blazevic de conférer à cette for
mation qui va entreprendre un quitte 
ou double une synthèse de dons et 
d'engagement. 

Verdict financier 

Et pour en revenir au verdict de 
la Coupe, on doit inévitablement 
faire allusion à l'aspect financier. 
Contre la Norvège, en cas de vic
toire, la prime était de 2000 francs, 
contre l'Autriche 800 francs. Pour 
importants qu'ils soient, ces émolu
ments sont bien minimes par rapport 
aux indemnités versées par les clubs. 
Qu'on le veuille ou non, et c'est mal
heureux à écrire, les incidences sont 
certaines. D'où cette notion du petit 
club, non rongé par les tourments 
pécuniaires, qui se bat pour un idéal. 
Avec Miroslav Blazevic, cette ques
tion n'entre pas en ligne de compte. 
Il ne savait même pas le montant 
de la prime contre les Autrichiens... 

Cette ignorance est sympathique. 
Elle prouve que ses méthodes s'ap
puient en réalité plus sur des per
suasions psychiques que sur des ar
guments financiers. 

Il est clair que le temps est res
treint pour apporter une modifica
tion profonde mais l'intention y est. 
Certes, et la réplique est toute trou
vée, Lausanne n'a guère brillé à 
Rarogne. Alors, ce talent de convic
tion n'est-il que du vent ? A l'ex
ception que les Valaisans, chez eux, 
ne sont pas faciles à manoeuvrer et 
que l'effectif vaudois n'est pas d'une 
cuvée supérieure. 

Mais là également, on a senti une 
formation décidée, n'ayant rien à 
perdre, prête à bousculer les don
nées. Il n'en reste pas moins que ces 
rencontres de Coupe ont mis l'accent 
sur le désarroi actuel du football 
suisse. Et en quarts de finale, il y 
aura au moins obligatoirement deux 
clubs de LNB. De quoi hanter les 
nuits des responsables des équipes 
huppées. Il n'y a plus d'échelle de 
valeurs. Simplement un brassage 
confus qui fait que Hussy n'était 
peut-être pas entièrement coupable 
mais qui rehausse les mérites de Bla
zevic. Il sait où travailler : sur l'es
prit des footballeurs plus disposés à 
recevoir qu'à donner... 

Thierry Vincent 
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Dominique, du groupe folklorique « Li 
Rondenia » remet la coupe au jeune 
Thierry Jacquérioz de Martigny. 

Abonnez-vous au « CONFÉDÉRÉ-FED » 

TV 
Coi-.c. M. C0TTURE, FULLY 

TV couleur à partir de Fr. 1290.— 
Service de réparations Radio-TV toutes marques -

TELEFUNKEN 
H I T A C H I 

7> (026) 5 44 27 

I I * ligue: les exploits de Leytron et Fully 
Michel Pellaud, l'entraîneur de Ley

tron, est un homme comblé et il le 
sera plus dimanche soir si son équipe 
parvient à battre Collombey-Muraz, ce 
qui est dans ses cordes. Les Leytron-
nains arriveraient au total idéal de 14 
points en 7 matches. Le chemin par
couru jusqu'à ce jour et la position con
fortable de Leytron seul en tête du 
classement suscite l'admiration. 

D'autant plus que cette formation est 
composée uniquement de gars du vil
lage, seul l'entraîneur étant voisin puis
qu'il habite Saillon. Mais Leytron a 
encore un facteur important qui joue 
en sa faveur : ses très fidèles supporters 
et cela est d'un apport inestimable. 

Savièse mis K.O. par Mottier 

FC SAXON REÇOIT FC LA COMBE 

On court après la victoire 

En 3e Ligue, à part Conthey qui do
mine avec une certaine aisance dans 
le groupe II, puisqu'il compte 4 points 
et plus sur les autres formations, tout 
est encore possible, sauf peut-être pour 
Monthey II qui semble s'acheminer vers 
un retour en 4e Ligue. 

Les équipes se tiennent de très près 
et, dimanche après dimanche, on as
siste à des renversements de situation 
assez spectaculaires. Deux équipes cou
rent après leur première victoire et 
cependant leur capital points est de 4 : 
Aproz et Saxon. 

Mais revenons au leader du groupe, 
Conthey, entraîné par l'excellent Mo-
gosa qui occupe le poste d'arrière libre 
et qui dirige son équipe de main de 
maître. Six matches et douze points, 
avec un goal-average de 20 à 4, cela 
reflète bien la solidité de cette équipe 

oLc Kl lui A 
Horlogerie-Bijouterie - Agent officiel Longines 

BARBIER MICHEL 
Horloger diplômé 

1907 SAXON - <jS (026) 6 25 81 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

EMILE FUMEAUX - 1907 SAXON 
<Z> (026) 6 27 8.7 

Spécialité : lard séché aux herbes 

dans tous les compartiments de jeu. 
Nous ne voulons pas présager de l'ave
nir mais il semble déjà acquis que Con
they, après quelques années de pa
tience, sera l'un des deux promus. 

Série des matches nuls 

Saxon reçoit, dimanche matin, La 
Combe et espère enfin remporter sa 
première victoire de la saison. En effet, 
les Saxonnains ont réussi quatre mat
ches nuls jusqu'à ce jour et leurs plus 
chauds supporters commencent à dé
sespérer. Va-t-on vers un cinquième 
match nul contre ce coriace adversaire 
qui connut un début de championnat 
pénible mais qui est présentement en 
reprise ? On pourrait le croire si l'on 
s'en réfère au comportement de la sai
son dernière où Saxon accumulait les 
résultats nuls avant de connaître les 
joies de la victoire. 

Saxon nous fait penser à ces fusées 
se trouvant sur la rampe de lancement, 
attendant la mise à feu pour prendre 
enfin un bon départ. Il faut surtout es
pérer que ce sera le cas dimanche, mais 
incontestablement, comme nous le disons 
plus haut, l'os sera dur à croquer car 
La Combe entend naturellement pour-, 
suivre sur sa lancée, l'entraîneur Lar-
gey ayant su stimuler ses hommes et 
leur inculquer la notion que les points 

acquis au premier tour sont très im
portants pour la suite de la compé
tition. 

Donc, un match assez disputé attend 
le public qui doit être nombreux pour 
encourager les deux équipes. 

Georges Borgeaud 

SALON DE COIFFURE 

iOernard 
Riddes (027) 86 26 01 
Saxon (026) 6 23 46 

M. 
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Tous mets valaisans 
Raclettes 
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Trois buts signés Jean-Marc Mottier 
et Savièse perd ce que l'on peut appeler 
une bataille, contre un Fully survolté, 
qui fêtait son premier succès sur les 
hauts de Sion. Nous laissons de côté 
tous les incidents qui ont émaillé cette 
rencontre pour nous en remettre pure
ment au plan sportif. Fully, que d'au
cuns condamnaient déjà à jouer les 
mauvais rôles — après en avoir fait un 
favori d'avant championnat — relève le 
front avec fierté et se raccroche au 
groupe de tête, puisqu'il est maintenant 
quatrième, à égalité avec Savièse, 
après avoir battu Naters mercredi soir 
à Martigny. 

De toute façon les positions sont très 
serrées mais, recevant Nendaz diman
che, Fully peut encore améliorer sa 
position et, qui sait, rejoindre Viège à 
la seconde place. 

Car dimanche il y a un certain Vou-
vry-Savièse dont l'issue est bien incer
taine : d'une part Vouvry est en pro
grès et Savièse doit se remettre de sa 
défaite contre Fully. 

A part Leytron, toujours poursuivi 
par Viège, à deux points, toutes les 
équipes se tiennent de très près et in
contestablement le championnat de 
deuxième ligue connaît un intérêt tout 
particulier. Quant à Nendaz, il fait un 
difficile apprentissage en 2e Ligue et 
attend avec impatience que tous ses 
joueurs soient remis pour tenter de 
remporter un premier succès. 

Georges Borgeaud 

FIDUCIAIRE JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise tédérale 

Expertises - Révisions - Bouclements 
Fiscalité - Organisation - Gérances 

Assurances 

1912 LEYTRON - Tél. (027) 86 34 45 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

JEAN-ALBERT ROSSIER 
LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 26 28 

opp» 
5, avenue de la gare - martigny 

Grand assortiment 
de lunettes modernes 

Une collection jeune et dynamique 

sjœsssanGE 

5, avenue de la gare - martigny 
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Boucherie-Charcuterie 

Sitchet 
<fi (026) 7 11 86 - 815 81 

1934 LE CHABLE 
1936 VERBIER 

Saucisses paysannes 

** - RESTAURANT^ 
DU EATEJGNE 
LA DOUAY 
(Orsières) 

{J (026) 412 30 

vous recommande 
comme d'habitude 

LA CHASSE DE LA MAISON 
et bientôt LE SALÉ 

Maurice Collombin 
& Fils Roland 

Spécialités : Vin << La Colombe » 

Liqueurs - Eaux minérales 

<f> (026) 7 23 55 

VERSEGERES 

NOUVEAU 
FORD 2600 40 CV 
FORD 3600 47 CV 

Prix imbattable : Exemple : 

FORD ECONOMY 2600 

Fr. 14 600.-
Exposition : Stand No 322 ext 

E. RAST - Machines agricoles 
FULLY - Ç) (026) 5 33 38 

La Boutique des Jeunes 
Urnes Paplllâud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Marllgny 
ÇS (026) 21731 

Bagnes au oir: salut les Bagnards ! 
LA VALLEE DE GAUCHE A DROITE 

100,110,115 km/h... stop ! Il est pru
dent de ralentir, même si les Bagnards 
continuent d'accélérer sur la route 
large au bitume bien uni qui conduit 
chez eux. Les autres, en un respec
tueux 50 km/h., franchissent le pont 
de Villette pour pénétrer dans cette 
vallée où presque chaque famille 
compte un Maurice, un Louis ou une 
Angèle. 

* * * 
Lorsque le pied rétrograde, le regard, 

à travers le pare-brise, plonge dans le 
paysage : au premier plan, des pom
miers à attendrir une « touriste » de la 
plaine, mais derrière, un clocher et sa 
flèche qui défie les montagnes. 

Quelle est belle notre vallée ! disent 
'les Bagnards. 

Oui, quelle vallée ! Comme elle sem
ble solide, plantée dans le sol plus 
profondément qu'une autre. On n'a ja
mais fini de la découvrir. 

Bagnes possède bien sûr « ses » clas
siques : Verbier, Bruson, Fionnay, Mé-
dières qui se multiplient sur les cartes 
postales, les films de vacances, les aqua
relles et les dessins. Mais elle a aussi 
sa Rive droite et sa Rive gauche et 
puis, sa capitale. Pourquoi donc suis-je 
toujours désorientée à travers Le Châ-
ble? 

— Parce que tu crois que c'est grand ! 
En réalité, c'est tout petit, m'a-t-on 
répondu un jour. 

* * * 
A mi-hauteur, au Sappey, le soir on 

entend les vaches dans les écuries et le 
train. 

Comme il fait bon s'arrêter près du 
bassin de Prarreyer. Mais il vaut mieux 
ne pas se mettre face à un camion dans 
la rue principale plutôt étroite. 

Zigzaguer à travers les prés de Verse-
gères ? Impossible aujourd'hui. Le re
maniement parcellaire a dessiné un ta
bleau rectiligne. mathématique. Il y a du 
charme dans cette rigueur verte veinée 
de gris. Du Biolley, c'est pas m a l -
Mais de là-haut, Sarreyer en face se 
laisse admirer : une harmonie de noirs 
et de blancs, noir des raccards, blanc 
de l'église et de l'école. 

C'est le village phare de la vallée. Il 

Sarreyer, entre la tradition et l'évolu
tion. Vieux bassins de 1750. 

Un nouveau style de magasin 

sai'onn 
LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 

wjjcsSSEffl 

WILLY BRUCHEZ - FULLY 
Fruits et légumes en gros 

La maison au service de l'agriculture valaisanne 
V (026) 5 31 82 - 5 34 25 

Le groupe folklorique No s'astros bons Bagnas 

domine. Il est plus indépendant que 
les autres. Des rues à « ferrer les pou
les » ? On voit pire, au Tessin ou même 
à Isérables. Les aînés apprécient au
jourd'hui le goudron devant les étables : 

— C'est propre ! Mais tout de même, 
tous ces étrangers qui viennent s'instal
ler chez nous... 

Sarreyer. hésite-.entre la tradition et 
les servitudes du^cbnfort moderne. Heu
reusement, l'égiiis,e*''',â gardé son vieux 
clocheton. Toute uhe histoire d'ailleurs. 
Lors de. la construction, les gens te
naient, à leur ancien clocher. Le curé, 
lui, n'en voulait,pas: Mais il a la bonne 
idée de s'absenter crûelques jours. Alors, 
le vieux clocher est hissé sur la nou
velle construction. Le résultat paraît 
bizarre aux. visiteurs, pas aux habi
tants. 

* * * 
Lourtier aurait-îl des prétentions de 

capitale ? Le village est plantureux. Lui 
aussi-possède sorr histoire d'église. Une 
architecture. qïiiÂ'ïit, scandale en 1932. 
Les Morgnes offrent des chalets fleuris 
aux balcons ouvragés, un four banal, 
des raccards où les chargosses suspen
dues voisinent avec les antennes TV. 

Bonnes salutations de Champsec... sur 
une carte postale de l'été. On trouve une 
vue couleurs de la chapelle (décidément, 
encore une église spéciale !) entre des 
paquets de soupe, des lessives et des 
bonnets, dans un de ces charmants ma
gasins de village qui donnent envie 
d'acheter n'importe quoi parce qu'on y 
vend de tout. 

Les Bagnards doivent être les citoyens 
les mieux informés du Valais, si l'on 
en juge par la grandeur de leur « affi
chage officiel ». On les dit aussi « ca
chés », « réservés ». Pas tout à fait d'ac
cord. En se promenant à travers les vil
lages, Rive gauche ou Rive droite, il 
y a toujours une personne de gauche 
ou de droite pour vous raconter une 
histoire, élaborer une sage philosophie 
ou tenter de définir le caractère ba
gnard. On y met un véritable acharne
ment dans cette vallée. Quelle abon
dance de qualificatifs ! Le groupe fol
klorique s'est contenté d'un seul, du 
meilleur : No s'astros BONS Bagnas. 

Marie-Josèphe Luisier 

UNE JEUNESSE ATTACHÉE AUX COUTUMES 

Le chapelet des patronales 
Saint Maurice au Châble, saint 

Etienne à Montagnier, saint Jean à 
Médières, saint Barthélémy à Verbier, 
saint Michel à Bruson, saint Pierre à 
Versegères, saint Bernard à Champ-
sec, saint Georges à Lourtier, saint 
André à Sarreyer. Curieuse litanie ! 
C'est le chapelet des patronales de 
la vallée de Bagnes. 

On vient d'un village à l'autre pour 
fêter le saint patron des voisins. Et 
les Bagnards ont,choisi les leurs parmi 
les plus valeureux et les plus coura
geux du calendrier pour ne pas dire les 
plus saints... 

La jeunesse de Bagnes est attachée 
à plus d'un titre à ces fêtes patronales 
car c'est aux garçons de chaque village 
qu'incombe la tâche d'organiser la pro
cession du matin et... le bal du soir. 
Relevant en passant que les filles sont 
écartées des responsabilités ! En général, 

le comité d'organisation passe d'une 
classe d'âge à une autre. Chaque société 
de jeunesse possède son drapeau et dé
file dans les rues avec armes et tam
bours. Le jour de la patronale, le cor
tège s'arrête chez les autorités du vil
lage, le président de la société prononce 
un discours de circonstance et tout le 
monde trinque. Cette sorte de petite 
« fête nationale » ramène au village tous 
les exilés. 

Avec l'argent recueilli, la société de 
jeunesse organise par la suite une sor
tie familiale ou une grillade pour tout 
le village (par exemple à Champsec). 
Certaines sociétés le réserve à l'achat 
de cadeaux destinés aux handicapés ou 
de couronnes mortuaires. Ceux de Bru
son n'ont pas de problèmes d'épargne. 
En une sortie, tout l'argent est grillé ! 

Au cortège de Bagnes, mardi 5 oc
tobre, on pourra admirer les drapeaux 
de ces différentes sociétés de jeunesse. 

Bernard Darbellay 
Chauffage sanitaire 

Installation de mazout 

1920 MARTIGNY 2 
05 (026) 2 17 60 

BUTAGAZ 

É STRAGIOTTI 
Martigny 

, . . Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires 

Exposition vente appareils - Comptoir - Stand No 142 - Halle IV 

et 329 bis extérieur - <P (026) 2 20 07 

FOURRURES 
G.FRITSCHÉ 

Maître-
fourreur 
diplômé 
Vente 
Transfor
mations 
Réparations 
Conserva
tions 

Avenue 
Crochetan 2 
WIONTHEY 
<f> (025) 
4 64 14 

MICHEL 
Radio - TV - Hifi - Service de réparation 
Vente - Occasions 

0W5442 

AUBERGE-
RESTAURANT 
DU TUNNEL 

Martigny-Bourg 
<fj (026) 2 27 60 

La chasse 
Fondue Baccus 

Entrecôte au poivre 

Cuisine soignée 

5 CV 
7 CV 
8 CV 

Pendant le 

COMPTOIR 
grande 

BAISSE 
790.— 590.-

1310.— 1095.-
1400.— 1240.-

FLEISCHS.A. - 1907 SAXON 
Machines agricoles 

Cfi (026) 6 24 70 
Stand intérieur No 185 

Electricité - Téléphone 

1934 LE CHABLE 
<p (026) 7 15 23 

BER 
Cheminée 
chauffante 
SAINT-MAURICE 
0 (025) 3 73 54 

3 78 55 

Rendue posée 
dès 1700.— 
Délai 
de livraison : 
3 jours 

Maîtrise fédérale 

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE - VERNIS 

PINCEAUX - ENCADREMENTS 

DEPOT DES PRODUITS SELMA 

_~~ 

Rue Octodure 

1920 MARTIGNY 
V (026) 2 24 20 - 2 27 35 
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ÉCHOS-COMPTOIR 
Gastronomie régionale au pavi l lon d'honneur 

Les chefs proposent... 
Tous les jours, le restaurant du Pa

villon d'honneur « Art et Artisanat va-
laisans» proposeront aux convives des 
menus de gastronomie régionale pré
parés par cinq grands chefs de notre 
canton. Ceux-ci se succéderont der
rière les fourneaux, tout au long de la 
semaine. Pour ouvrir les feux, on a 
pris le président ! de l'Association va-
laisanne des hôteliers, bien sûr : Fritz 
Balestra de l'Hôtel des Alpes à Cham-
péry. Il sera maître-queue du Comp
toir, vendredi et samedi, puis Roland 
Pierroz de l'Hôtel Ffosalp à Verbier 
prendra la relève, dimanche et lundi. 

Roland Pierroz conseille 

Fritz Balestra conseille 

PREMIER MENU 
Terrine de cerf « d'Azevin 

* 
Entrecôte « Rosalp » 

Nouillettes 
Salade 

* 
Religieuse au miel 

et amandes fraîches 
ou 

Fromages et fruits 

' 

• 

• 

PREMIER MENU 

Filets de fera à la crème 
et aux herbes 

Epaule d'agneau farcie 
Gratin chablaisien 

Salade 

Fruits et fromages 
ou 

Sorbet 

DEUXIEME MENU 

Soupe des pêcheurs 
* 

Steak de veau 
aux champignons frais 

Gratin chablaisien 
Salade 

* 

Fruits et fromages 
ou 

Sorbet 

DEUXIEME MENU 
Escalope de truite du lac 

à la crème de basilic 
Pommes vapeur 

* 
Filet de chamois d'Entremont 

aux chanterelles 
Mousseline de choux de Bruxelles 

Nouillettes,,.;.;;.! 

Religieuse au miel 
et amandes fraîches 

ou 
Fromages et fruits 

CINEMA 

Le troisième acte 
Mercredi soir, les autorités de Marti-

gny, les membres du Comptoir, la 
presse, de nombreux invités ont as
sisté à la « première suisse » du film 
d'Eric Rohmer : « La marquise d'O... » 
d'après la célèbre nouvelle d'Heinrich 
von Kleist. Imperméable aux uns, lu
mineux aux autres, ce film tout en 
nuances et couleurs pastels a permis 
aux invités de M. Raphy Darbellay 
d'ouvrir officiellement le 15e Festival 
du Comptoir et de marquer le troisième 
acte du « Valais des Valaisans » après 
le défilé de mode et le vernissage de 
l'exposition « Martigny et Entremont 
d'autrefois ». 

Les Bletzettes 
en vendangeurs 

Lors du cortège officiel de demain, le 
groupe folklorique de Champlan se pré
sentera au public dans son nouveau 
costume des vendanges. Il participera 
également au kiosque à musique de 
Roger Volet en direct du Comptoir. 

Les 100 ans du téléphone 
« Le téléphone : un alerte centenaire » 

tel sera le thème du stand aménagé par 
la DAT Sion au Comptoir de Martigny. 
En guise de rétrospective, de bons 
vieux appareils seront exposés ; ils 
viendront tout droit du musée des PTT 
à Berne riche en pièces aussi belles que 
rares. D'autre part, un programme de 
diapositives présentera les pionniers en 
matière de télécommunications. 

Les nouveautés, quant à elles, ne 
seront pas oubliées non plus puisque 
l'accent sera mis sur les appareils de 
couleur ainsi que sur la nouvelle sta
tion téléphonique à clavier de sélection. 

En résumé : un stand coloré et at
trayant où l'ancien côtoyera le moderne, 
un stand où les visiteurs pourront ob
tenir tous les renseignements désirés au 
sujet des abonnements au téléphone, des 
possibilités et des conditions de raccor
dement, des tarifs de conversations, du 
télex, de la télédiffusion, des taxes de 
la radio et de la télévision. 

Présence de nos fruits 
et légumes 

L'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes et l'Office de propa
gande (OPAV) figurent au nombre des 
hôtes d'honneur du 17e Comptoir de 
Martigny. 

L'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes est présidée par M. 
Marc Constantin. Le directeur de son 
office central est M. E. Masserey. 

M. Joseph Michaud préside l'OPAV. 
La direction est assurée par M. Antoine 
Venetz. 

L'importance de nos fruits et légumes 
n'est plus à démontrer puisque l'an 
passé un tournant historique fut pris : 
une production dépassant les 100 000 
millions de kilos. 

Le stand de l'Union valaisanne et de 
l'OPAV présentera notre économie 
fruitière et maraîchère et le travail de 
propagande destiné à favoriser la con
sommation de nos fruits et légumes. 

Présence des fruits, présence des lé
gumes : de la soupe à la multivision, 
les visiteurs pourront constater le dy
namisme de notre Valais des cultures 
spéciales. 

Dans le journal « Terre Valaisanne » 
distribué sur place, ils pourront pren
dre connaissance des problèmes et des 
difficultés de l'heure présente. 

Lundi: défilé de mode 

Un goût de muscat 
Le muscat, c'est comme l'extravagant 

dans une gare d'Europe : encore jeune, 
enveloppé d'un voile de soie au parfum 
enivrant. On le hume autant qu'on le 
boit, ce nectar à l'arôme et au fruité 
particulièrement prononcé. Offrez-le à 
vos amis à l'apéritif ou bien à votre 
fille pour ses 20 ans, car le muscat est 
synonyme de jeunesse et de fraîcheur... 

OPAV 

Douze vins, une soixantaine de mo
dèles, c'est la carte de visite du com
merce valaisan du vin et de la mode 
qui vous sera présentée lundi 4 octobre 
au Pavillon de Bagnes, au cours de 
deux défilés, l'un de 15 heures à 16 h. 30, 
l'autre de 17 heures à 18 h. 30. 

Notre photo : un manteau, un pull 
et une jupe de la Maison Géroudet à 
Sion. 

TBOtr 

B R U C H E Z S A électricité, M a r t i g n y 
Action Comptoir 

Halle IV - Stands 143 à 145 

Michel Carron-Lugon 

Fully 

Installations "sanitaires 
Chauffages centraux 
<P (026) 5 42 74 - 5 45 90 

Appareils antitartre 
Mikrophos 

— ^ * » i i — -

'ijÉSB 

i l : V '.:.';J 
ut ai 1 

W tÊÊT,. 1 

1 K ? J | .. • 

Gravière du Rhône 

</» 

u t 

Tél. bureau 
Tél. privé 
Tél. A. Gatti 
Adresse postale 

Granges - Guérin 
Roduit - A. Gatti & Ce 
FULLY - MARTIGNY 

(026) 2 13 96 
(026) 5 3313 
(026) 2 10 55 
1926 Fully/Martigny 

— sable et graviers 
•— gravier concassé 
— briques isoles et plots en ciment 
— pierres art i f iciel les 
— transports en tout genre 
— pelles mécaniques 
— trax 
— béton frais 
— pavés CK - BLOC 

DEVISE: QUALITE ET RAPIDITE 

Max 

GOLDONI NOUVEAU 
avec suspensions 

Roh - Machines agricoles 
1962 Pont-de-la-Morge - Tél. (027) 36 10 90 
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AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
Entrée du magasin de la place du Manoir 

rue des Lavoirs 
Accès au restaurant par magasin et Comptoir 

n 
SES STANDS: 
PRODUITS VALAISANS 
Fromages - Viande séchée - Lard - Saucisses 
Jambon à manger cru - Salée de Val d'Il l iez . 

SKIS ET ACCESSOIRES 
AU RESTAURANT: 
RESTAURATION CHAUDE OU FROIDE 
de 11 heures à 20 h. 30 - Sandwiches - Ramequins, etc. 

Les six chaînes sont là 
Jeudi matin, alors que les coups de 

marteau retentissent dans les halles et 
que les exposants se bousculent devant 
les pots de peinture, les SI de Mar
tigny mettaient la dernière main à 
l'installation de six postes TV destinés 
à recevoir les six programmes. Six 
belles mires, à l'heure de l'apéritif ! 
Ainsi le public du Comptoir pourra ap
précier les efforts des SI, tout spécia
lement de M. Claude-Alain Beausire, 
responsable de la TV par câbles, du
rant toute la durée de la foire, dans 
les divers stands Radio-TV où des pos
tes dispersés diffuseront les six pro
grammes. Merci aux SI. 

Comité 
d'organisation 

Comité directeur 
M. Raphy Darbellay, président 
M. Bernard Favre, vice-président 
M. Jean Guex-Crosier 
M.Jacob Kunz 
Membres 
M. Eugène Moret 
M. Edmond Sauthier 
M. Emile Chappot 
M. Bernard Schmid 
M. Jean-Daniel Arlettaz 
M. Gilbert Dubulluit 
M. Georges Sau'dan 
Secrétaires 
M. Pierre Vauthey 
M. André Coquoz 
Secrétariat permanent 
Avenue de la Gare 50, Martigny 
rC (026) 2 14 95 
CFF : billets à prix réduit (se 
renseigner dans les gares). 

Visitez nos stands 
au Comptoir de Martigny 

vous y trouverez 

deux grandes nouveautés 

1 calculatrice à énergie solaire 

1 mobilier « Informatique » 

fabrique de produits en ciment 
1870Monthey(VS) 025/4 25 97 

££ Librairie 
Catholique 

R. Troillet 

Papeterie - Librairie générale 

Fournitures scolaires 

31, av. de la Gare - MARTIGNY 

ANNONCES SUISSES S. A. « ASSA » 
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Hommage à Basile Zuchuat 
L'église paroissiale de Savièse était 

bien petite, ce mardi 7 septembre, pour 
accueillir la foule d'hommes politiques, 
d'amis et de parents venus accompagner 
Basile Zuchuat à sa dernière demeure. 

Il était né à Savièse en 1917. Depuis 
son plus jeune âge, il s'intéressa aux 
travaux de la vigne et de la paysanne
rie dont il a été un ardent défenseur 
sa vie durant. Son travail inlassable 
dans ce domaine a été récompensé puis
qu'il a été nommé membre du Conseil 
d'Administration de la Maison Orsat, il 
y a un peu plus d'une année. 

En 1938, il épousait une authentique 
Saviésanne, Mlle Agnès Reynard ; de 
cette union naquirent trois filles et un 
garçon. Il avait'eu la douleur de perdre 
son épouse il y a 18 mois environ. Quel
ques trois semaines avant son décès, 
Basile avait rompu sa solitude en épou
sant Mme Olga Berthousoz. Nous com
patissons à la douleur de ses enfants 
qui, en moins de deux ans, se voient 
séparés de leur mère et de leur père, 
ainsi qu'à la peine de son épouse qui 
n'aura disposé que de trois semaines 
pour apprécier toutes les qualités de 
cœur de notre ami Basile. 

Ame du Parti 

Basile, tout en étant un père de fa
mille exemplaire, consacra une grande 
partie de sa vie à la chose publique. Il 
fut durant trente ans l'âme du Parti 
radical de Savièse. Sur le plan canto

nal, il devint suppléant-député de 1949 
à 1953 et député de 1953 à 1969. Mem
bre du comité central du Parti radical 
valaisan où partout ses interventions 
étaient empreintes de sagesse et de bon 
sens, il était écouté de tous ses amis 
politiques. 

Musicien dans l'âme, il se dévoua éga
lement à la cause musicale. Entré en 
1933, à l'âge de 16 ans, dans la société 
l'Echo du Prabé, il fonctionna comme 
président de cette même société de 1950 
à 1954. Il était trompette militaire, vé
téran cantonal en 1958, membre d'hon
neur de l'Echo du Prabé en 1959, vété
ran fédéral en 1968. Il a fait partie du 
comité de la Fédération des musiques 
du Valais central jusqu'en 1970 en fonc
tionnant comme vice-président de cette 
fédération qu'il quitte en laissant sa 
place à son neveu Georges Liand. En 
tant que membre, il avait été désigné 
pour l'organisation de l'Amicale des 
trompettes militaires le 31 octobre 1976 
à Savièse. 

Basile était également membre de 
nombreuses commissions communales et 
cantonales de taxation, président de 
nombreux consortages. Il représentait 
la Régie fédérale des alcools pour la 
commune de Savièse et était aussi cour
tier pour la Maison Orsat, vins, à Mar-
tigny. 

Tous ceux qui l'ont approché garde
ront de Basile, le souvenir d'un homme 
droit, intègre et au dévouement sans 
limite. 

PRDS 

Prix littéraires valaisans 
Au mois de janvier, l'Association va-

laisanne des écrivains invitait les étu
diants valaisans à un concours littérai
re ; deux genres étaient proposés : la 
nouvelle ou le conte, et la poésie. Une 
cinquantaine de copies parvinrent aux 
responsables aux conditions et dans les 
délais fixés. Le jury composé de MM. 
Jean Follonier, Jacques Darbellay et 
Henri Maitre attribua les prix suivants : 

3e prix : « Marc », de Régis Volluz, de 
Charrat. 

[ Prix de poésie ] 

Prix de la Nouvelle 

Classe d'âge 1960 et plus jeunes 
1er prix : « Le Grand Voyage de Cris

talline d'Anne Bagnoud, Ollon-Cher-
mignon. 

2e prix : « Etre libre », de Danielle 
Zufferey, Sierre. 

3e prix : « Le Secret des Lucioles », de 
Huguette Seppey, Euseigne. 

Classes d'âge 1959 et plus âgés 
1er prix : « Le Catch » de François-

Xavier Amherdt, Sion. 
2e prix : « Androïde » de Daniel Cor

donnier, Crans-Sierre. 

Classes d'âge 1960 et plus jeunes 
1er prix : Germaine Bavarel, Monthey. 
2e prix : Victoria Coïana, Martigny-Bg. 
3e prix : Béatrice Levey, Monthey. 

Classes d'âge 1959 et plus âgés 
1er prix : Christian Délèze, Fey-Nendaz. 
2e prix : Patrick Pfefferlé, Sion. 
3e prix : Serge Rey, Bramois. 

Les pêcheurs valaisans 
à Sembrancher 

La Fédération cantonale valaisanne 
des pêcheurs amateurs tiendra son as
semblée annuelle sous la présidence de 
Me Jean-Charles Paccolat, le 30 octobre 
à 9 heures à la salle de l'Avenir à 
Sembrancher. 

Ceinture de sécurité: 
Recours au T. F. 

Un recours de droit public a été dé
posé mardi au Tribunal fédéral contre 
i obligation de porter la ceinture de 
sécurité. En effet, un automobiliste de 
Sion, M. Jean-Pierre Favre, âgé de 32 
ans, commerçant, fut puni d'une amende 
sur la route en mars dernier. Il refusa 
de payer les 20 francs réclamés. L'af
faire alla jusqu'au Département de jus
tice et police, puis finalement, au cours 
de ce mois de septembre, jusqu'au Con
seil d'Etat, qui confirma l'obligation de 
paiement. 

Avec son avocat, Me Hildebrand de 
Riedmatten, M. Favre a déposé hier un 
pourvoi en nullité auprès de l'autorité 
valaisanne et un recours auprès de la 
Cour fédérale de cassation. 

Les recourants contestent à l'autorité 
fédérale le droit d'imposer pareille obli
gation et cela en vertu de la Constitu
tion qui garantit la liberté individuelle 
et le droit de chacun de décider de son 
intégrité personnelle pour autant que 
l'intégrité d'autrui n'est pas mise en 
danger. Un rapport d'ordre médical a 
été joint au dossier, rapport montrant 
comment le port de la ceinture est loin 
d'être sans danger. (ATS) 

Au Grand Conseil 
Le Grand Conseil siégera la semaine 

prochaine à Sion. Concernant cette ses
sion d'octobre 1976, le secrétariat in
forme que : 
1. le Haut Conseil d'Etat a retiré de la 

session d'octobre le projet de décret 
concernant l'aide destinée à encou
rager la construction, l'accession à 
la propriété et' la rénovation de 
logements. 
Cet objet sera repris en session or
dinaire de novembre prochain. 
En lieu et place, M. le député Bittel 
développera son interpellation con
cernant le bilinguisme dans la cli
nique psychiatrique de Malévoz ainsi 
que la situation des services psychia
triques en général. 

2. En outre, la Haute Assemblée devra 
se prononcer sur un message du Con
seil d'Etat concernant des crédits-
supplémentaires 1976. 

Groupe du 2 septembre : 
Une pétition 

Sous le titre « Solidarité avec la 
paysannerie », le Groupe du 2 septem
bre fait circuler la pétition suivante : 

« Les personnes soussignées ont suivi 
les difficultés rencontrées au cours de 
l'année 1976, en particulier dans l'écou
lement des prodtrits agricoles. Ces dif
ficultés qui découlent essentiellement 
des importations abusives ont provoqué 
l'effondrement des prix. 

Devant l'impuissance des organisa
tions officielles à faire respecter les lois 
et les conventions établies et la lenteur 
des autorités à maîtriser cette situa
tion, les soussignés comprennent et ap
puient l'action solidaire du 2 septembre 
dernier sur la route du Grand-Saint-
Bernard. » 

LES CMND5 l/INS PI/ fâWIS 

LSMAY 
NDDES 

ESA 
LAIS 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

faiss 
1936 1376 

E T A B L I S S E M E N T H O R T I C O L E 
Vjyiaîtnise fédérale FULLY-V^LAIS \ ) 

CENTRE-NEIGE 

MSKa-ziisi 
Equipement complet pour le ski de fond - Skis - Luges, etc. 

Fraiseuses à neige 

DARIOLY BRUNO - 1906 CHARRAT 
{ (026) 5 32 93 

Garages préfabriqués 

Abris agricoles 
à deux venteaux 
ou porte basculante 

Différentes dimensions 
Prix : dès 1100 francs 
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UN COLLEGE N0 • • • 

s 

Les citoyens valaisans ont donc 
voté en faveur du crédit de 20 mil
lions de francs pour la construction 
du nouveau collège de Sion, faisant, 
ainsi, œuvre d'utilité publique. 

Cependant, en examinant les ré
sultats, il n'y a pas de quoi pavoiser 
et c'est en quelque sorte la plus 
petite différence entre les oui et les 
non pour les quatre consultations 
cantonales. Cela n'est certainement 
pas l'œuvre du hasard et s'il y a eu 
un si grand nombre d'opposants, il 
faut rechercher les causes dans un 
certain mécontentement qui se ma
nifeste, spécialement dans le Centre. 

Cette région du canton aurait pu 
plébisciter le collège sachant perti
nemment que les autres parties du 
Vr.lais auraient un peu plus de peine 
à dire oui. 

Et pourtant ce ne fut pas le cas. 
Les bonnes relations entre les au

torités cantonales et les responsables 
sédunois — que l'on n'a pas manqué 
de souligner lors des déclarations 
après le scrutin — ne sont, effective

ment, que passagères. Il est certain 
que les autorités de Sion auraient 
agi tout autrement, lors de la vente 
de terrains si elles avaient su à quelle 
sauce elles seraient mangées par la 
suite. Parce que cette belle collabo
ration s'est rapidement détériorée 
lorsque l'on s'est mis à parler de 
grande salle et d'utilisation de cer
tains locaux. 

Des décisions ont été prises alors 
que les Sédunois n'eurent même pas 
le temps de se concerter et de pren
dre position. Et la capitale se trom'e 
maintenant dans l'obligation de pré
voir de nombreux millions pour 
avoir sa grande salle... si jamais elle 
se construit un jour. 

Ceux qui ont manifesté leur mau
vaise humeur à l'occasion de cette 
votation — alors qu'ils n'avaient rien 
contre le principe du nouveau col
lège — se souviendront de tout cela 
dans quelques mois lorsque des élec
tions permettront de jauger la popu
larité de certains grands... 

Sedunum 
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Patinoire de Sion 

Samedi 2 octobre 
14.00 Ouverture officielle 
14.00-16.30 public 
20.30-22.00 public 
Dimanche 3 octobre 
09.30-11.30 public 
14.00-16.30 public 
20.30-22.00 public 
Lundi 4 octobre 
08.00-11.30 public et écoles 
14.00-16.30 public et écoles 
20.30-22.00 public 
Mardi 5 octobre 
08.00-11.30 public et écoles 
14.00-16.30 public et écoles 
20.15 Match amical Sion-Villars 
Mercredi 6 octobre 
08.00-11.30 public et écoles 
14.00-16.30 public (enfants gratuit) 
20.30-22.00 HC Sion 
Jeudi 7 octobre 
08.00-11.30 public et écoles 
14.00-16.30 public et écoles 
20.30-22.00 Curling-Club 
Vendredi 8 octobre 
08.00-11.30 public et écoles 
14.00-16.30 public et écoles 
20.30-22.00 public 
Samedi 9 octobre 
08.00-09.30 HC Sion 
10.00-12.00 Curling-Club 
14.00-16.30 public 
18.00-22.00 HC Sion 
20.15 Match LNB Sion-Viège 
Dimanche 10 octobre 
09.30-11.30 public 
14.00-16.30 public 
20.30-22.00 public 

Le Valais en Allemagne 
Sous la direction de M. Fritz Erné, 

une délégation du Valais touristique et 
agricole fit la semaine dernière un 
voyage d'information et de publicité en 
Allemagne. 

A part M. Antoine Venetz, directeur 
de l'OPAV, et M. Guy Rey-Bellet, chef 
du service de presse de l'UVT, les sta
tions suivantes y prirent part : Bett-
meràlp, Riederalp, Blatten-Belalp, Sion, 
Saas Fee, Graechen, Loèche-les-Bains, 
Crans-Montana, Anzère, Haute-Nendaz, 
Verbier et Martigny. 

Le BLS était représenté par M. Hein-
rich Barben, chef du service de publi
cité, et l'Association des intérêts tou
ristiques du Haut-Valais (VOV) par M. 
Ignace Truffer de la société des remon
tées mécaniques de Blatten-Belalp. 

A Munich (1,3 million d'habitants), 
Stuttgart (620 000) et Nuremberg (500 
mille), sous le patronage et avec la 
collaboration de l'agence de l'ONST à 
Francfort, de grandes manifestations 
valaisannes furent organisées et hono
rées par la présence de plus de deux 
cents personnalités des milieux de la 
diplomatie, du tourisme, de la presse 
écrite et audio-visuelle, ainsi que du 
secteur viticole. 

Le consul général de Suisse à Mu
nich, M. Dr Henri Rossi-Delaloye de 
Naters, entouré de sa charmante épouse 
également valaisanne, fit à ses compa
triotes l'honneur d'une chaleureuse ré
ception à sa résidence. 

M. et Mme Rossi participèrent évi
demment à la manifestation officielle 
organisée à Munich, à laquelle ils don
nèrent un éclat tout particulier. 

Kummler & Matter S. A. - Electricité générale 
M A R T I G N Y 

ATELIER ET DEPOT: LE CHABLE - 0 (026) 716 68 

BOIS DE CONSTRUCTION 
Planches et carrelets de coffrage 
Plateaux d'échafaudages, charpentes 

RIDDES 
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 
Téléphone (027) 86 29 46 

BOIS DE MENUISERIE Panneaux 
de coffrage 
JAVOR Lames toutes dimensions 

ELECTREITE 
BORELLM 
Rue du Commerce-Tel. 025/4 21 39 

1870 MONTHEY 
ARTS MENAGERS (GRANDES MARQUES) 

LUSTRERIE (STYLE ET MODERNE) 
CONCESSIONNAIRE TELEPHONE 

INTERCOMMUNICATIONS 
REPONDEURS AUTOMATIQUES 

INSTALLATIONS 
COURANT FORT-FAIBLE 

SERVICE APRES-VENTE GARANTI 

MAGASINS : 
Rue des Bourguignons 
Arts ménagers - Lustrerie moderne 

Appareils électriques 
Lustrerie de style 
Avenue Crochetan 1 
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Itinéraire normand 
Au nord, l'Angleterre, partout ail

leurs la France, la Normandie est bat
tue par l'Histoire, les vents et les ma
rées. La route des Invasions remontait 
le cours de la Seine, et c'est dans une 
boucle du grand fleuve, aux Andelys, 
que Richard Cœur de Lion fit ériger 
en un an la forteresse de Château-
Gaillard ; des ruines aujourd'hui... Mais 
vous la verrez encore superbement 
agrippée à son rocher, émouvante 
sentinelle entre ce qui fut le Duché, et 
ce qui fut le Royaume. 

Rouen est fière de son titre de « ville-
musée ». La place du Vieux-Marché où 
mourut Jeanne d'Arc est en reconstruc
tion, mais vous admirerez les maisons 
anciennes, les cathédrales gothiques et 
In Tour de Beurre où sonnait la Georges 
d'Amboise, une cloche de 18 000 kg, que 
la Révolution de 1792 a transformée en 
canon. A quelques kilomètres de là, 
vieille de 13 siècles, l'Abbaye de Ju-
mièges : saccagée par les pillards nor
mands, reconstruite, détruite à nouveau 
longtemps plus tard, elle vit aujourd'hui 
son éternité. Alors commence le pays 
de Caux, riche terre d'argile sur socle 
de craie, et qui s'effondre devant la 
mer en hautes falaises blanches. 

Depuis Fécamp, suivez la côte ; elle 
est creusée d'échancrures où s'abritent 
de petits ports de pêche, les barques 

ceux qui sont partis vers des destina
tions terribles : Dachau, Matthausen, 
Auschwitz... et qui n'en sont jamais 
revenus. Tout soudain, vous vous rap
pellerez la guerre et que vous êtes en 
Bessin. Alors vous quitterez la ville pour 
rejoindre la mer. Les plages du débar
quement portent des noms de code qui 
font trembler le souvenir : Sword, Juno, 
Omaha Beach... Les falaises, aujour
d'hui encore, éclatent sous les block
haus allemands, monstres de béton de
venus d'inutiles guetteurs. Partout des 
blessures, de Ouistreham à Sainte-
Mère-Eglise et son clocher où, paraît-il, 
une nuit de juin 44, un parachutiste 
anglais s'est tragiquement accroché ; 
d'en-bas, les Nazis tiraient sur lui... A 
Saint-Laurent-sur-Mer, les 10 000 croix 
blanches du cimetière marin témoi
gnent d'autant de souffrances... Com
ment oublier ? 

Comme des princes 

Prenez la route de Cherbourg, re
montez la presqu'île du Cotentin jus
qu'au Cap d'Hague, et si vous avez le 
temps, marchez vers le nez de Jobourg ; 
vous aurez dans les yeux l'éblouisse-
ment d'une côte un peu folle, et vous 
vous tairez, parce que vous l'aimerez 
trop pour pouvoir en parler. 

Une ferme de cette Normande rousse et brûlée de l'été 76 

sagement amarées le haut soleil venu, le 
varech sombre sur les galets et son 
odeur prenante, les filets qui sèchent 
ou qu'on répare... Bénouville, Etretat, 
Bruneval, et surtout Yport, sont autant 
de charmes, les beaux côtés de la mer, 
pour nous qui n'en connaissons pas les 
tourments. 

Le Havre : évasion 

Le Havre, géométriquement rebâtie 
après 1944, est une autre sorte de port, 
plus prosaïque... Mais les grues et les 
hangars rouilles eux-mêmes ne vous 
empêcheront pas de rêver de voyages, 
puisqu'on embarque ici pour l'Amérique. 
Vastes horizons, et pourtant naguère, 
la promenade se cassait devant l'es
tuaire de la Seine : infranchissable, à 
moins de remonter jusqu'à Rouen. L'ar
chitecture moderne a résolu le problè
me ; le pont de Tancarville, béton et 
acier, se jette d'une rive à l'autre en 
une volée de 960 mètres, 50 mètres 
au-dessus de l'eau. Tant de progrès et 
de science pour retomber en plein 
Moyen-Age... 

Car vous irez à Honfleur, merveil
leuse petite ville, toute de bois cons
truite, avec son vieux bassin intérieur 
où chantent les voiliers. D'ici partit 
Champlain- vers 1600... il allait fonder 
Québec ! Vous partirez aussi, mais à re
gret, vers d'autres villes normandes qui 
ont nom Lisieux, Caen, Bayeux. Encore 
des cathédrales, des abbayes, des mai
sons de bois, des manoirs ; plaisirs gas
tronomiques aussi, du camembert à la 
soupe de poisson, du cidre au calvados. 

Bayeux mérite plus qu'un arrêt. Vous 
découvrirez alentour le château de Fon
taine-Henry, le Prieuré de Saint-Gabriel 
(dont la chapelle fut bénite en 1188 par 
un évêque de Sion) et la charmante 
petite église de Thaon, qu'il vous fau
dra chercher au bout d'un chemin 
creux. La ville elle-même est gardée 
intacte au long de l'Histoire : intacts 
les « quartiers-musées », les rues pitto
resques, la Tapisserie de la Reine Ma-
thilde (70 m de long) racontant la prise 
de l'Angleterre par Guillaume le Con
quérant. 

I Des blessures 

Une cicatrice pourtant, blanche et de 
marbre : la plaque commémorative sur 
laquelle sont gravés les noms de tous 

Non loin de là, à Bricquebec, vous 
trouverez mieux qu'un gîte : le château 
aménagé en hôtel vous recevra comme 
des princes, dans un cadre que vous 
pouvez imaginer. Il vaut la peine d'y 
rester car la table est excellente, le 
sommeil tranquille ; et le craquement du 
bois dans les couloirs lambrissés, le si
lence des vieilles pierres, l'histoire du 
donjon... 

A Coûtantes, la cathédrale de Fierté 
a conservé ce puits autour duquel tou
jours, les bâtisseurs élevaient les hauts 
murs. Vous le verrez dans le transept, 

par Geneviève Praplan 

et si le sacristain est là, il déverrouil
lera pour vous le couvercle de bois et 
fera chanter la poulie. Profitez-en ! le 
spectacle est devenu rare dans les belles 
églises de France. 

Et puis, la route mène à Grandville 
et ses remparts, Villedieu-les-Poëles et 
sa fonderie de cloches, et surtout, à ce 
roc fiché en pleine mer et qui vous 

sautera au cœur : le Mont Saint-Michel. 
Il est là depuis toujours, à 152 m au-
dessus de la mer, coiffé successivement 
au cours des siècles d'une chapelle, 
puis d'une abbaye et des maisons qui 
composent cette petite ville de 300 ha
bitants. Il est toujours agréable de s'ar
rêter dans l'un de ses nombreux restau
rants et d'y déguster les crêpes, « l'ome
lette Mont-Saint-Michel », et le « gigot 
de pré-salé », ainsi nommé parce que 
les moutons broutent l'herbe salée par 
l'eau de mer. Mais vous monterez jus
qu'à la terrasse de l'abbaye pour con
templer l'immense étendue de sables, 
autrefois « mouvants »... Les enlisés sont 
entrés dans la légende ; le seul danger 
qui demeure est celui des marées hau
tes. Les tempêtes d'automne lèvent 
parfois de ces terribles vagues galo
pantes qui engloutissent la baie en 
moins de temps qu'il ne faut pour s'en
fuir ! Le roc, lui, demeure, au-dessus 
de ses remparts ; et quel défi que son 
allure ! 

Chez Guillaume 

On peut d'ici regagner l'intérieur des 
terres. Passant par cette vallée de l'Orne 
que l'on appelle la « Suisse normande » 
à cause de ses gorges, de ses cascades, 
de ses escarpements de granit, vous re
joindrez Domfront, et Bagnoles de 
l'Orne, clairière balnéaire au cœur de 
la forêt d'Andaine. Vous verrez trop de 
routes, toutes menant à des châteaux. 
Il y a Rânes, il y a Carrouges, il y a 
Falaise où, des amours de Robert le 
Magnifique et de la belle Ariette, na
quit Guillaume le Conquérant. D'autres 
encore, comme le Château d'O, bai
gnant dans son étang de Thouanne. 
Tant de noms, que l'on ne peut choi
sir ! Se laisser conduire par les petites 
routes, par les forêts domaniales... A 
Mortagne, vous arriverez déjà aux por
tes de la province. 

J'ai vu la Normandie rousse et bles
sée par ce soleil qui nous a tous brûlés. 
Vous la verrez tendre, verte, pareille à 
elle-même, et vous ne l'en aimerez que 
mieux. Rentrant chez vous, doucement 
bercés par son souvenir, vous songerez 
peut-être à y retourner... « On ne sait 
jamais ! » disent les Normands. 
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Tabarly, le héros couché 
s 

§ Il ressemble au Dormeur du Val dernier. Eric Tabarly, « la nuque ^ 
^ de Rimbaud, le héros de la Tran-
| sat 76, couché dans l'herbe près 
" de l'Innovation à Martigny, lundi 

600 présenté à Martigny par la Mai
son Casanova du Mont-Pèlerin. Il 
s'agit d'un voilier de 6 m de long, 

kg en ordre de 
fait indiqué pour la 

navigation sur le Léman ou en haute 

conférence publique à Sion 
Lorsqu'il s'éveille enfin et s'étire, 

c'est bien le Tabarly des grands ma
gazines que nous retrouvons : tête 
carrée de Breton, yeux couleurs de 
l'océan, un rien de pré-salé dans la 
voix. 

A l'image de certains de nos al
pinistes, Tabarly est le solitaire de Ç 
la mer. Il n'a pas de domicile connu. S 
Sa maison, c'est le Pen Duick, son fe 
jardin, les vagues. Il navigue sur §; 
toutes les eaux du monde, mais avoue 
une secrète préférence pour l'Atlan
tique dont il connaît les voies les 
plus difficiles. 

— Avez-vous peur, seul sur le Pen 
Duick ? S 

— Non, je n'ai jamais peur. Je S 
navigue ! § 

— Pensiez-vous gagner 
sat 76 ? 

— J'avais des chances 
les savais faibles. 

Et pourtant, Eric Tabarly est le 
premier à franchir la ligne de New 
Port, après avoir laissé le monde 
dans l'angoisse. Pas de nouvelles du
rant des jours et des jours. Pour
quoi ? 

— Je n'aime pas utiliser les postes 
de radio. Et puis, le mien a subi une 
avarie. De toute façon, je suis arrivé 
dans les délais que je m'étais fixés. 

Les délais de la Transat ne sont 
rien aujourd'hui en comparaison avec 
ceux des éditeurs, de l'imprésario, 
des admirateurs. Eric Tabarly fascine 
aussi bien le Valaisan que le fils de 
marin. Entre ceux qui luttent dans 
les rochers et ceux qui se battent 
contre les écueils ,n'y a-t-il pas une 

la Tran- S 

mais je ^ 

réelle parenté ? Mjl Si 
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Le Parthénon sous bulle ? 
Athènes n'échappe pas à la pollu

tion. L'expansion rapide de sa popula
tion et l'affluence toujours plus grande 
des touristes ont eu>.vite fait de trans
former la petite boui'gade autrefois 
blottie au pied de l'Acropole en cité 
géante ; aujourd'hui, la circulation rou
tière, l'industrialisation et le chauffage 
au mazout constituent une grave me
nace pour les monuments archéologi
ques et historiques, rongés par les va
peurs souffrées et les acides sulfuri-
ques. 

Que faire pour sauver ces témoins 
d'un passé glorieux et dont la valeur 
est inestimable ? Ce sera un véritable 
travail d'Hercule que de préserver tem
ples et statues d'une dégradation irré
versible. De nombreux milieux se pré
occupent de faire quelque chose — mais 
quoi ? Les efforts entrepris jusqu'ici 
n'ont hélas pas donné de résultats po
sitifs. 

La dernière proposition en date serait 
de mettre le Parthénon « sous bulle ». 
Ni plus, ni moins. C'est tout au moins 
l'idée de spécialistes en protection de 
l'environnement, suggérant d'enclore le 
vénérable temple dans une demi-sphère 
de plastique transparent où l'air ne pé
nétrerait qu'après avoir été dûment 
filtré et débarrassé de ses éléments 
polluants. 

CARNAVAL DE M0NTHEY: VERS LE 102e 

Le château d'O baignant dans son étang de Thouanne 

Les membres du comité d'organisa
tion du Carnaval de Monthey se sont 
retrouvés pour dresser le bilan des 
dernières festivités et pour tracer les 
grandes lignes de leur 102e Carnaval, 
lequel se déroulera du 18 au 22 fé
vrier 1977. 

Les comptes des festivités de 1976 se 
soldent par un bénéfice d'environ 10 000 
francs mais la décision a été prise de 
reprendre le compte du hangar à l'As
sociation de trois membres qui en a la 
responsabilité. Il en a coûté 18 000 fr. 
et l'opération fait que le déficit de 1976 
est de 8000 francs tandis que ce bâti
ment, dans lequel sont construits et 
entreposés les chars, s'inscrit au passif 
pour les 103 000 francs puisqu'il n'est 
que partiellement payé. 

Le comité a été renouvelé, après la 
démission du caissier, M. Rémy Cottier, 
remplacé par M. Bernard Contât tandis 
que Mlle Michèle Borella et M. Jean-
Jacques Pahud font leur entrée dans ce 
comité qui se compose comme suit, poul
ie prochain exercice, avec vingt mem
bres : 
président : André Cottet 
secrétaire générale : Marielle Meier 
secrétaire : Michèle Borella 
caissier : Bernard Contât 

journal satirique : Jérémie Boissard 
cantine, orchestre : Michel Bussien 
dons, souscriptions, forains : Léon Bus-

sien 
presse : Jean-Claude Colombara 
réception, confetti : Jean-Charles Cottet 
cortège : Lucien Coppex 
police, caissiers : Guy Franc 
speaker : Pierre Hagen 
concours : Daniel Lacroix 
transports, productions : Pierre Leh-

mann 
Sécuritas, caisses, ravitaillement : Wil

liam Luy 
journée presse, Carnaval enfants : Emile 

Pahud 
patronages, publicité : Jean-Jacques Pa

hud 
sonorisation, musiques, commissaires : 

Jérôme Planchamp 
costumes : Danièle Vogel 

Concernant le Carnaval 1977, l'orches
tre officiel en sera à nouveau Jean 
Courroyer tandis qu'une collaboration 
sera instaurée avec la Braderie d'Aigle 
et que deux disques ayant pour thème 
le Carnaval de Monthey vont sortir dans 
les prochains mois. 

Ces festivités bas-valaisannes se por
tent donc bien et le 102e s'annonce sous 
les meilleurs auspices. 

jee 

Coupons de tapis 
à moitié prix 

Coupons de tapis 
à prix discount 

Coupons de tapis 
avec 4 0 % de rabais 
Beau choix de tapis-milieu ainsi 
que véritables Orient à prix discount 

Tapis-Discount 
A. Burgener S.A. 

Gérant : W. Biaggi 

SIERRE 
Rue du Simplon 4 - £5 (027) 5 03 55 

(fermé le lundi) 

m i . \m\ pour tous véhicules *£&> 
Confection de stores 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 * ' 

Zone industrielle - En face du port franc 

IL! HJ 

Calé fflOCCHDOR toujours {rais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL 026/216 8 3 - 2 39 49 
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ARTICLES ET HABILLEMENT 
DE SPORT 

OU 
ROGER SAYARD 

Parking Nouvelle-Poste 

1920 MARTIGNY 
fp (026) 2 2312 

cK 

Confection Messieurs 

R. GSPONER - 1920 MARTIGNY 

Bât. Nouvelle-Poste - Avenue de la Gare 
<$ (026) 2 11 83 

MARTIGNY 

Alain Conforti 

Génie civil 

et revêtements de routes 

Freins 

Embrayages 

Accessoires 

Louis et Paul 

Berguerand 

Route du Simplon 

1920 MARTIGNY 

0) £ 

M G 

AEG 
ANDRE MONNIER-GASSER 

1920 MARTIGNY - Gd-St-Bernard 56 
yî (026) 2 22 50 

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Fruits et légumes 
du Valais en gros 

RODUIT-FRUITS 
Tous produits pour l'agriculture 

ty (026) 5 36 13 - 5 35 53 

Fully 

MolÔN 
CONFECTION DAMES 
1870 MONTHEY - <$ (025) 4 24 48 

VOUS ATTEND 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stands No 93 - 94 - 95 

bCjJCHE~IE-CHARCUTERIE 

E.Fumeaux 
Toi. ( 0 2 6 ) 6 27 87 
" 1907 SAXON 

Marchandise de première qualité 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

17e COMPTOIR DE MARTIGNY 
Vendredi 1er octobre 
JOURNÉE D'OUVERTURE 
ET DE LA PRESSE 
15.00 O u v e r t u r e au public du 17e 

Comptoir de Mar t igny, Foire du 
Valais 

17.00 Réception du personne l ense i 
gnan t de Mar t igny, Mar t i gny -
Combe, Tr ient , Char ra t , ainsi que 
du Cent re professionnel . Visite du 
Comptoir . Apéri t i f offert p a r la 
Bourgeoisie de Mar t igny . 

17.30 Réception de la presse, vis i te des 
halles. Conférence de presse, a p é 
ritif et collation au pavil lon de la 
commune de Bagnes . 

XVIIe RALLYE INTERNATIONAL 
DU VIN 
Dès 14.00 Contrôle t echn ique obl igatoire 

des véhicules sur la place de pa rc 
des g rands magas ins Place t te , r t e 
de Collombey, Monthey. Les v é 
hicules sont ensui te mis en pa rc 
fe rmé à Mar t igny . 

20.00 et 22.00 Fes t ival du cinéma (Etoile) 

Samedi 2 octobre 
JOURNÉE OFFICIELLE ET DU 
CANTON DU VALAIS 
9.15 Rassemblemen t des sociétés inv i 

tées et des délégués officiels sur 
la place de la Gare . Fo rma t ion 
d u cortège. 

9.45 G r a n d cortège folklorique des 13 
distr ic ts avec la par t ic ipa t ion de 
sociétés et de délégat ions offi
cielles de tous les dis t r ic ts du 
Valais. P a r c o u r s : Mar t i gny -Gare , 
place Centra le , rou te de l 'Hôpital , 
avenue du G r a n d - S a i n t - B e r n a r d , 
place Centra le , Comptoir . 

10.45 O u v e r t u r e officielle de la Foi re 
du Valais. Visite des pavi l lons et 
des hal les pa r les officiels et les 
invités . 

11.00 Emission rad iophon ique « Le k ios
que à mus ique » en direct du 
Comptoir . 

12.15 Allocutions de M. R a p h y D a r b e l -
lay, prés ident du Comptoir de 
Mart igny, et de M. Guy Genoud, 
conseil ler aux Etats , conseil ler 
d 'Etat , chef du D é p a r t e m e n t de 
l ' industr ie , du commerce et de 
l ' agr icul ture du canton du Valais. 

13.00 Dé jeuner officiel à la salle com
muna le . Allocut ions de M. Anto ine 
Zufferey, prés ident du Gouve r 
nemen t valaisan, de M. le conseil
ler na t ional Otto Fischer , d i r ec 
teur de l 'Union suisse des a r t s et 
mét iers , et de M. Edouard Mo
rand, prés ident de la ville de M a r 
t igny. 

Dans l ' après-midi : product ions des so
ciétés d e mus ique et groupes fol
klor iques invités, en ville et au 
Comptoir . 

XVIIe RALLYE INTERNATIONAL 
DU VIN 

6.00 O u v e r t u r e des secré ta r ia t s du 
Ral lye du Vin : Roduit , p n e u m a 
tiques, Mar t igny (départ) , <jp (026) 
2 17 83, et Favre , vins, avenue de 
Tourbi l lon 29, Sion (permanence) , 
<jp (027) 22 80 20. 

7.01 à 9.10 Dépa r t des concur ren t s 
(route de Salvan) . 

11.30 à 15.30 Neut ra l i sa t ion à Anzère . 
16.01 à 18.40 Ar r ivée des concur ren t s 

au Comptoir de Mar t igny . 
20.00 Visite du 17e Comptoir . 

JOURNÉE DES VALAISANS 
ÉMIGRÉS 
Dès 11.30 Réception et apérit if d ' h o n 

neur au Caveau du Manoir pour 
tous les Vala isans de l ' ex té r ieur 
du can ton . 

12.15 Repas dans le Comptoir ou dans 
les r e s t au ran t s de la ville, puis 
visi te des hal les et des pavi l lons 
d 'honneur . 

TOURNOI INTERNATIONAL DE 
PÉTANQUE 
14.00 Concours des double t tes « Cha l 

lenge Chérico » (place du b u r e a u 
des douanes, rou te du Guercet) . 

TOURNOI DE HOCKEY SUR GLACE 
20.00 Mar t igny - Genève -Se rve t t e 
20.00 et 22.00 Fest ival du cinéma. 

Dimanche 3 octobre 
JOURNÉE DU RALLYE 
INTERNATIONAL DU VIN 
8.00 à 9.30 Remise des fiches de p é n a 

lisation aux b u r e a u x de la m a i 
son Orsa t SA, à Mar t igny. 

11.30 Apéri t if offert pa r la m u n i c i p a 
lité de Mar t igny aux concur ren t s 
et invi tés . 

12.15 Dé jeuner officiel à la salle com
m u n a l e de Mart igny, suivi de la 
proc lamat ion des résu l ta t s et de 
la d is t r ibut ion des pr ix . 

TOURNOI INTERNATIONAL DE 
PETANQUE 

9.00 Coupe d u Comptoir : concours de 
t r ip le t te (place du bu reau des 
douanes , rou te du Guercet) . 

ASSEMBLÉES 
10.00 Comptoi r : r encon t re des asp i 

r a n t s de douanes (volée 1956) de 
toute la Suisse, à l 'occasion du 20e 
ann ive r sa i r e de leur en t r ée en 

service. Visite des halles, r écep
tion et apéritif. 

20.00 et 22.00 Fest ival du cinéma. 

Lundi 4 octobre 
JOURNÉE DU MONDE POLITIQUE 
RENCONTRES DES AUTORITÉS 
VALAISANNES 
10.30 Salle communa le : r encon t re de 

toutes les Vala isannes et de tous 
les Valaisans élus à un poste pol i 
t ique. 
Conférence publ ique de M. le con
seiller aux Eta t s Olivier R e v e r -
din, ancien prés ident de l 'Assem
blée consul ta t ive du Conseil d e 
l 'Europe, sur <le ' thème : « P o u r un 
équi l ibre en t re la Confédérat ion 
et les cantons ». 

11.30 Vin d 'honneur offert pa r la M u n i 
cipali té de Mar t igny Visite du 
Comptoir . 

DÉFILÉS DE MODE 
De 15.00 à 16.30 Grand défilé de mode 

accompagné d 'une p résen ta t ion 
commentée des vins vala isans , sur 
le t hème : « Le Vin et la Mode », 
sur le podium, an imat ion du p a 
villon d 'honneur , hal le 10. 

De 17.00 à 18.30 Deuxième p ré sen t a t i on 
du p r o g r a m m e ci-dessus, au m ê m e 
endroi t . 

ASSEMBLÉE 
18.30 Comptoi r : r encon t re des R o t a r y -

Clubs de Mar t igny et Monthey. 
20.00 et 22.00 Fest ival du cinéma. 

Mardi 5 octobre 
JOURNÉE OFFICIELLE 
DE LA COMMUNE DE BAGNES 

10.00 Hôte l de Ville : récept ion des a u 
tor i tés communales de Bagnes pa r 
la Municipal i té de Mar t igny, tour 
de ville. 

11.00 Séance publ ique à la g r a n d e salle 
de l 'Hôtel de Ville : exposés des 
prés idents de Mar t igny et de Ba 
gnes. 

12.00 Apéri t if suivi du repas officiel. 
14.30 G r a n d cortège folklor ique (dépar t 

place de la Gare) avec la p a r t i 
cipat ion de sociétés et groupes b a 
gna rds (44 groupes dont 16 chars) . 

15.30 Visite du Comptoir pa r les a u t o 
ri tés et les sociétés invi tées . 

Dès 16.00 Product ions des sociétés en 
ville et au Comptoir . 

JOURNÉE DU 3e AGE 
10.00 Visite du Comptoir (ent rée d e m i -

tarif sur présen ta t ion de la car te 
d ' identi té) . 
Possibi l i té de p r e n d r e le repas de 
midi dans l 'un des r e s t a u r a n t s de 
la foire. 

14.30 Cortège de la c o m m u n e de B a 
gnes (gratui t) . 

15.30 Conférence et project ions sur le 
J a p o n et les a n i m a u x d 'Afr ique 
du Sud. Casino Etoile à M a r t i 
gny (entrée gra tui te) . Conféren
cier, M. Augus te Tschann de la 
Swissair . / 

D u r a n t tou te la j ou rnée : r ense igne
men t s et informat ions su r les p r o 
blèmes du t rois ième âge, au s tand 
P r o Senec tu te (halle 7), de r r i è r e 
le s tand de l ' informat ion du 
Comptoir . 

TOURNOI DE HOCKEY SUR GLACE 
20.15 Mar t igny - F o r w a r d Morges 
20.00 et 22.00 Fes t ival du c inéma 

Mercredi 6 octobre 
JOURNÉE DU TOURISME 
10.15 Réunion des prés idents des so

ciétés de déve loppement et d'Of
fices du tour i sme du Valais , à 
l 'Hôtel de Ville, suivie de l 'apéritif 
et d 'un repas en commun. 

15.00 Salle communa le : r encon t r e des 
r e p r é s e n t a n t s des mi l ieux tou r i s 
t iques et hôte l iers . 
Sous l ' exper te direct ion de l 'OPAV 
u n e in té ressan te expér ience sera 
proposée à tous les amis du vin. 
Ce test s ' int i tule « la mémoi re des 
goûts ». 

Dès 17.00 Visite des hal les et des p a 
vil lons d 'honneur du Comptoir . 

HOOVtAO 

M*»*! 
ai»*? 

Prête à coudre en un tournemain! 
Une démonstration vous convaincra. 

Votre conseiller: 

RENE WARIDEL 

Av. de la Gare 36 - MARTIGNY 

JOURNÉE ARCHÉOLOGIQUE 
GALLO-ROMAINE 
De 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 17.00 Visite 

commentée des fouilles d 'Octodure 
(avenue d'Oche) près de la pa t i 
noire. 

20.30 Hôtel de Ville : conférence pub l i 
que de M. François Wiblé, a r 
chéologue, avec project ions . 

JOURNÉE DE LA JEUNESSE 
10.00 Dès l 'ouver tu re des halles, d e 

n o m b r e u x j eux , concours et a t 
t rac t ions d iverses a t t e n d e n t les 
j eunes dans les s t ands et pav i l 
lons du Comptoir . 

Dans l ' après-midi : visite du Comptoir 
pa r les élèves du Conserva to i re 
cantonal de mus ique . P r o d u c 
tions. 

ASSEMBLÉES 
14.00 Hôtel de Ville : assemblée des dé 

légués de la Fédéra t ion des Asso
ciations a r t i sana les du canton du 
Valais . 

15.15 Conférences d e M. le professeur 
Franço is Schal ler et de M. Alfred 
Oggier, v ice -d i rec teur de l 'USAM : 
« Pet i tes et moyennes en t repr i ses 
face au nouveau rég ime des fi
nances fédérales et n o t a m m e n t 
face à la TVA ». 

17.00 Comptoi r (podium-animat ion) . 
Dis t r ibut ion des p r ix du concours 
« Mar t igny en fleurs » pa r les r e s 
ponsables de la Société de d é v e 
loppement . 

20.00 et 22.00 Fes t ival d u cinéma. 

Jeudi 7 octobre 
JOURNÉE DE L'AGRICULTURE 
ET DE L'ÉLEVAGE 

Route du Levan t (face au nou
veau cen t re sportif) 
Marchés-concours 
'organisés p a r les Fédé ra t ions v a 
la i sannes des différents syndica ts 
d 'é levage et la Sta t ion can tona le 
de zootechnie. 
Bovins : races tache tée (S immen-
tal), d 'Hérens , b rune . 
Chevaux Hafl inger . 

8.00 à 9.00 Ar r i vée des a n i m a u x . 
9.00 à 12.00 Opéra t ions du ju ry . 
14.30 P résen ta t ion commen tée des 

mei l leurs sujets et d is t r ibut ion des 
pr ix . 

ASSEMBLÉES 
10.00 Conseil d ' admin i s t ra t ion de la 

Caisse d 'Epargne du Valais au 
siège de l 'agence de Mar t igny . 

14.00 Confrér ie va la i sanne des Cheva 
l iers d u Bon-Pa in , à l 'Hôtel de 
Ville.'" ' 

16.00 Comité can tona l du TCS, section 
Valais , au Casino Etoile, suivi de 
la visite du Comptoir . 

17.00 Rencon t re des Lion ' s -Club du 
Valais , d 'Aoste, d 'Ev ian-Thonon , 
de Mon t r eux et d 'Annemasse . 
Visite du Comptoir . 

20.00 et 22.00 Fes t ival du c inéma. 

Vendredi 8 octobre 
JOURNÉE DU CINQUANTENAIRE 
DE L'UCOVA 
10.30 Hôtel de Ville : conférence de M. 

P i e r r e Ousten , d i r ec teu r d e la 
C h a m b r e d e commerce et d ' in 
dus t r ie de P a u sur le t h è m e : 
« Perspec t ives du commerce in 
dépendan t ». 

11.45 Vin d ' h o n n e u r offert pa r la M u 
nicipal i té de Mar t igny . 

12.30 Banque t officiel à la salle com
m u n a l e de Mar t igny . 

15.30 Visite du Comptoir et du pav i l 
lon d 'honneur de l 'UCOVA. 

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES 
10.00 Hôtel K luse r : conférence pub l i 

que de la Fédéra t ion suisse des 
inspec teurs et agents d 'assurances , 
section Valais , suivie de l ' assem
blée des prés idents des sections 
romandes . 

15.00 Hôtel de Ville : assemblée du co
mi té can tona l de l 'Union va la i 
sanne des A r t s et Métiers suivie 
de la visi te du pavi l lon d ' honneur 
de l 'Art et l 'Ar t i sana t va la i sans . 

19.00 Comptoi r : r encon t r e des sections 
va la i sannes de l 'Union t echn ique 
suisse. 

DÉFILÉS DE MODE ET RENCONTRE 
DES FEMMES VALAISANNES 
De 15.00 à 16.30 G r a n d défilé de mode 

accompagné d 'une p résen ta t ion 
c o m m e n t é e des vins vala isans , 
sur le t hème : « Le Vin et la 
Mode », sur le podium, an ima t ion 
du pavil lon d 'honneur , hal le 10. 

De 17.00 à 18.30 D e u x i è m e présen ta t ion . 
18.15 Hôtel de Ville : r encon t r e des fem

mes va la i sannes . Conférence p u 
bl ique de Me Gilles Pe t i tp ie r re , 
professeur à l 'Univers i té de G e 
nève, m e m b r e de la Commission 
fédérale d ' exper t s pour la révision 
du droi t de la famille, suivie d 'un 
déba t publ ic sur ce thème. 

MARCHÉS-CONCOURS 
Dès 8.00 Marchés -concours de pet i t b é 

tail organisés pa r la S ta t ion can 
tonale de zootechnie et les s y n 
dicats d 'é levage (route du L e 
vant ) . 

^SÎ5i£<> 

G. SALAMIN & FILS 
MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 10 50 

liL^iSS6^-"^"' 

HOTEL DERAVOIRE 
Spécialités de la chasse 

Jean-Michel Cassaz { (026) 2 23 02 

Boucherie-

Charcuterie 

GERARD RODUIT 
1926 FULLY - <~fi (026) 5 42 29 

Spécialités du Valais 
Envois à domicile 

Saucisses paysannes 
Saucisses aux choux 

Le kg. : 5 francs 

EBEBEEEBEtaEEEEEEEEtâ 
ig ig 

ig ^ ^ ig 

1 Chaussures I 

i Lerch i 
H J. P. Perrottet Martigny j | 
ICI AVENUE DE LA GARE TEL. 026/2 23 20 m 

EEEEEElâEEEIaLgEEIâLglâEEi 

1000 m' d'exposition de luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 46, Martigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence l ~ ) Directoire - Regcncy 
Louis XIII - Louis XV T T Napoléon III - Lmnire 

Louis XVI £ - Rustique 

Brome - Criiuus - Porcelaine • Bai, Kulpie • Fer forte 

CRÉATION.FABRICATION DE LUMINAIRES EN BRONZE 

Renaissance d'une tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

de qualité offerte à des prix sacrifiés, 
provenant de nos fins de série 

PRINCE DIT CLOTTU - Décoration 
Saxon Téléphone (026) 6 34 30 

TENTURES MURALES 
RIDEAUX 
MEUBLES DE STYLE 
ANTIQUITÉS - RESTAURATION 
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PROGRAMME TV 
Samedi 2 octobre Mardi 5 octobre 
14.00 

14.25 
16.00 
17.30 
17.55 
18.00 
18.05 
18.10 
18.30 
19.00 
19.40 
19.55 
20.05 
20.30 

22.05 

22.35 
23.35 

TV-Contacts 
La Porteuse de pain 
1er Août 
TV-Jeunesse 
Hong-Kong 
Deux minutes avec... 
Téléjournal 
Présentation des programmes 
L'antenne est à vous 
Rendez-vous 
Affaires publiques 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
A vos lettres 
Au Théâtre ce soir : 
Les affaires sont les affaires 
Annie Cordy 

Football 
Téléjournal 

: 
Dimanche 3 octobre 
10.00 
11.00 
11.05 
11.30 
12.45 
lb.10 
13.30 
15.00 
15.30 
16.10 
16.30 
17.00 
17.15 
17.40 
18.00 
18.05 
18.55 
19.40 
19.55 
20.05 
21.40 
22.10 
22.25 
22.35 

Messe 
Téléjournal 
Tél-hebdo 
Table ouverte 
Fêtes et coutumes 
Horizons 
Tarzan et sa compagne 
Fête des vendanges 
Autour d'un vil lage indien 
Hippisme 
Wolfgang Sawallisch 
Jeux olympiques des handicapés 
TV-Jcuncsse 
Présence protestante 
Téléjournal 
Des autos et des hommes 
Les actualités sportives 
Télcjournal 
Elections allemandes 
La Taverne de l'Irlandais 
Dialogues d'exilés 
Elections allemandes 
Vespérales 
Téléjournal 

Lundi 4 octobre 
17.20 
17.30 
17.50 
17.55 
18.00 
18.25 
18.50 
18.55 

19.15 
19.40 
20.00 
20.25 
22.00 
22.30 

Point de mire 
Les 4 coins de Martine et Martin 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Sous la loupe 
Le manège enchanté 
Anne, jour après jour 
(dernier épisode) 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
25 fois la Suisse 
La voix au chapitre 
Téléjournal 

17.45 
17.55 
18.00 
18.25 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.15 
22.15 
22.45 
22.55 

Point de mire 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Courrier romand 
Le manège enchanté 
Ces merveil leuses pierres 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
La pêche miraculeuse 
Ouvertures 
Jazz panorama 
Ici Berne 
Téléjournal 

Mercredi 6 octobre 
17.20 
17.30 
17.50 
17.55 
18.00 
18.25 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.40 
22.35 

Point de mire 
Les 4 coins de Martine et Martin 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 

Demain. Genève 
Le manège enchanté 
Ces merveil leuses pierres 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Bonsoir Paris, bonjour l'amour 
Les clés du regard 
Téléjournal 

Jeudi 7 octobre 
17.45 
17.55 
18.00 
18.2.5 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.10 
20.25 
21.25 
22.20 

Point de mire 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Courrier romand. Genève 
Le manège enchanté 
Ces merveil leuses pierres 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Ici Berne 
Un jour, une heure 
Temps présent 
Les brigades du Tigre 
Téléjournal 

Vendredi 8 octobre 
17.20 
17.30 
17.50 
17.55 
18.00 
18.05 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
22.05 
22.35 

Point de mire 
Les 4 coins de Martine et Martin 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Il faut savoir 
Agenda 
Le manège enchanté 
Ces merveil leuses pierres 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Au bout du compte. 
Ole ! Variété 
Téléjournal 

20.00 et 22.00 Festival du cinéma. 

AU THEATRE CE SOIR 

Les affaires 
sont les affaires 

Cette pièce risque de surprendre quelque 
peu certains des lidèles de « Au Théâtre ce 
soir » : non pas que l'humour en soit absent, 
mais à cause d'une certaine âpreté de ton à 
laquelle les amateurs de théâtre boulevardier 
ne sont pas très souvent confrontés. Il faut 
dire que son auteur n'est autre que Octave 
Mirbeau, un écrivain dont les prises de posi
tion violentes ont souvent provoqué de non 
moins violentes réactions. 

UNE CARICATURE IMPITOYABLE 
Avec le portrait d'Isidore Lechat, homme 

d'affaires sans scrupules, grossier, Jouisseur, 
brutal, Mirbeau propose une caricature impi
toyable de l'affairiste. Lechat, parvenu richi
ssime, vit dans un aristocratique château, 
cadre somptueux dans lequel sa vulgarité fait 
tache. Ambitieux jusqu'à la démesure, il veut 
maintenant accomplir une carrière politique 
et pour mettre le maximum de chances de 
son côté, envisage de marier sa tille au 
comte de Porcelet, dont le père est déjà 
financièrement sous son emprise. Mais c'est 
sans compter avec la personnalité de la jeune 
fille. Ce projet échouera. Et comme si le 
sort n'attendait qu'un signal, la chance de 
Lechat va brusquement tourner... 

(Samedi 2 octobre à 20 h. 30.) 

La voix au chapitre: 
La littérature américaine 

A l'heure du bicentenaire de la fondation 
des Etats-Unis, l'émission littéraire de la Télé
vision romande ne pouvait manquer de pro
poser à son public un survol de la production 
écrite d'un pays générateur d'une culture ori
ginale et, sur bien des plans, fondamentale
ment différente de la culture européenne. 

Le spécialiste américain Dommergues pro
posera un choix d'ouvrages et d'auteurs con
temporains. 

Découvrir la littérature américaine comme 
le souligne Pierre Dommergues, c'est découvrir 
l'Amérique, même si parfois les auteurs, dans 
leur quête d'une innocence perdue traduisent 
parfois inconsciemment « ce qu'ils voudraient 
qu'elle soit » plutôt que ce qu'elle est vrai
ment. 

(Lundi 4 octobre à 22 heures.) 

A 
JEEP WILLYS 
JEEP WILLYS 
JEEP WILLYS 

vendre 
Carrossée 
révisée avec bâche 
agricole 

Véhicules vendus expertisés 

Lucien Torrent - Grône 
<P (027) 5811 22 

Annie Cordy 
à Knokke-le-Zoute 

« Ma vie est une comédie musicale », chante 
Annie Cordy en guise d'introduction à cette 
émission qui remporta la Goélette d'Argent à 
Knokke-le-Zoute ainsi que le Prix de la Presse. 
En fait, son existence a, de tout temps, été 
orientée vers la musique et la scène. En 1950, 
elle débutait au Lido de Paris. En 1952, c'était 
le Moulin Rouge, puis « La Route fleurie » 
avec Guétary et Bourvil, les premiers enre
gistrements — on se souvient encore de 
« Bonbons, Caramels » et les premiers rôles à 
l'écran. C'était le début d'une carrière ma
gistralement remplie, et jalonnée de succès 
tels que « Cigarettes, Whisky et P'tites Pé-
pées », carrière qui allait, dès les années sui
vantes s'accomplir également à l'écran. 

A Knokke-le-Zoute, Annie Cordy a forcé 
l'admiration des plus rétifs, empruntant à son 
répertoire certains « classiques » mais mon
trant également ses talents d'imitatrice en 
campant Al Johnson, Louis Armstrong, Laurel 
et Hardy, Charlie Chaplin, Marlène Dietrich, 
Maurice Chevalier, etc. 

(Samedi 2 octobre à 22 h. 05.) 

êJU 

% ^ 

POUR TOUS VOS TISSUS 
ET RIDEAUX 

MARTIGNY - Av. de la Gare 29 
<?•> (026) 2 6313 

2 TIRAGES 
PAR MOIS 

LOTERIE 
ROMANDE 

TIRAGE 2 OCTOBRE 

GRAND CHOIX 
TV OCCASION 

des mei l leures 
marques 
dès 295.— 
avec garantie 
6 mois 

Tél. à 

Jacques Tuberosa 

Case postale 42 
1920 Martigny 1 

<P (025) 2 25 48 
(027) 22 99 88 

Je cherche une 

personne 
qui s 'occuperai t de 
mon bébé (actuel
lement 6 mois) t rois 
jours par semaine 
(début novembre 76 
à f in mars 77) à 
Saxon ou à Riddes. 

Ecr ire à : 

Anne-Lise Loer incik 
Gravernay 15 
1030 Bussigny 

SINGER 
la machine 

acoudre 
la plus vendue 

dans 
le monde. 

Pour votre publicité dans le Haut-Valais 

tDalliscr Bote 
Eriger Onzdger 

Le quotidien le plus important de la partie alémanique du canton 
qui atteint, avec plus de 15 000 abonnés, le 65 D/o des ménages 

Pour vos annonces : 
MENGIS ANNONCEN - 3900 BRIG - Sonnenstrasse 7 - ? (028) 3 41 22 

Agence exclusive pour le Bas-Valais : Annonces Suisses S. A. 
Place du Midi 27 -1951 Sion - « ASSA »» 

Singera 
également 
pour vous 
le modèle 
qu'il vous f 

CENTRE À COUDRE 

SINGER 
MARTIGNY 

29, av. de la Gare 

0 (026) 2 6313 

La tronçonneuse universelle 
peur le professionnel 
Démarrage rapide et puissance 
except ionnel le. Réduct ion opt imale 
des vibrat ions et du bruit 
d 'échappement (testées et 
reconnues par des inst i tu
tions off iciel les al lemandes 
et suédoises). Fiable et 
sûre: Accélérateur de 
sûreté / Protège-main 
Frein de chaîne / 
Huile spéciale 1:40. 

CONDIT IONS SPÉCIALES DU 1 A U 1 0 / 1 0 

COMPTOIR DE MARTIGNY - STAND 326 

1880 BEX, rue du Cropt 

Téléphone (025) 5 14 14 

1054 MORRENS Lausanne 

Téléphone (021) 91 18 61 

CUISINES 
MONBIJOiJsv 
SAXONpierresau,hier 

Avenue du Simplon 
Tél. 026/62997 

Exposition omrepfce 
Mardi au vendredi : de 14 à 18 heures 
Samedi : toute la journée 
Lundi : fermé toute la journée 

Rustique S Modepiee 

TAPIS 
SULLAM 

Un prix spécial sur chaque tapis 
29, route du Léman - MARTIGNY - Téléphone (026)2 23 52 - Parc privé 
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^ 17e comptoir de martigny 
...» rtit i»'h 

Ouverture le vendredi 1 

«fie valais des valaïsans» 
Cortège folklorique le samedi 2 
à9h.45 
Cortège officiel de Bagnes le mardi 5 
à 14h.30 

DU 1 au 10 OCt.1976 
FOIRE DU VALAIS 
Hôtes d'honneur 
L'art et l'artisanat valaïsans 
La commune de Bagnes 
L'Union commerciale valaîsanne (UCOVA) 
L'Union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes et l'OPAV 
Le Cercle valaisan des inventeurs 

^ 

.a séduisante nouvelle Vblve 341 
f $m de conduire incorporée! 

La nouvelle Volvo 343. Moteur très souple de 70 ch/DIN, 
1400 ce. Sa suspension avant à ressorts hélicoïdaux et son 
fameux pont arrière De Dion lui confèrent une tenue de 
route absolument remarquable, sans rivale chez les voitures 
de sa catégorie. Il faut la conduire pour se rendre compte de 
ses toutes nouvelles qual i tés rout ières. A moins que 
vous ne désiriez d'abord en savoir davantage sur la joie de 
conduire incorporée? dès frs 14 950. -

' Garnitures latérales, jantes et antenne sont des accessoires typiques de Volvo. 

V O I J V O W ! 

mf ^^mML*& I f t r ^ ^ Modèles 66, 343, 244/245 et264/265 

Une autre voiture n'est pas nécessaire! 
1950 SION : Garage de l'Aviation SA, Vultagio Frères 

Tél. (027) 22 39 24 - (027) 22 97 40 

Bon à découper 
Veuillez me faire parvenir votre documentation relative à la nouvelle Volvo 343. 

Nom et adresse 

A envoyer à votre plus proche concessionnaire Volvo. 

* * r 

7-17 octobre 1976 
St-Gall 

Billets de chemins 
de fer à tarif réduit. 

A vendre 
Voitures utilitaires 
SUNBEAM 1500 de luxe 
VOITURE RENAULT 12 TL 
FIAT 127 
Véhicules vendus expertisés 

Lucien Torrent - Grône 
<P (027) 58 11 22 

DANIEL F0URNIER 

Agencements d' intér ieurs - Aménagements de 

cuisines - Parois b ib l iothèques - Mobi l ier de 

style et rust ique 

1920 MARTIGNY-CROIX - ?J (026) 2 63 15 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANT1PARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 
CHARBAT - 026/53639 

I'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 
des prix à la portée de toutes les 
bourses 
un service personnel, rapide et 
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. 

s ShoDA 

ARMAND B0S0N 
Fruits et légumes en gros 

1926 FULLY — <P (026) 5 32 04 

PETIT-CA 
FOURRURES SIERRE 

présentera au Comptoir de Martigny du 1er au 10 octobre 1976 
une collection de manteaux 

vestes 
boléros - blousons 

écharpes 
chapeaux 

dans les matières nobles les plus en vogue aujourd'hui : 

SPORT: lynx, renard, loup 

HAUTE COUTURE Voyez notre collection canadienne 
A * y • • . . . • • •• • • . , . , < • 

Sierre, rue du Château 6 - Tél. (027) 55 08 01 . Halle III, stands 79 à 81 
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"FRÈRES DE NOS FRÈRES1 

Demain : I 
I 

s 

1 

Fondée en 1965 à Genève, 
aucune appartenance 
confessionnelle, l'Association 
res de nos Frères s'est donné pour 
objectifs d'apporter aux populations 
les plus démunies du Tiers Monde 
les moyens de prendre en main leur 
propre développement. 

L'aide apportée par Frères de nos 
Frères s'étend aux domaines de 
l'agriculture, de l'éducation et de la 
santé. 

Pour atteindre ses objectifs, Frères 
de nos Frères envoie des équipes 
d'animateurs bénévoles en Asie, en 
Afrique et en Amérique latine. Dans 
un partage totalement désintéressé, 
les volontaires de Frères de nos Frè
res découvrent et expérimentent des 
méthodes de travail qui permettent 
à la population d'assumer son propre 
développement. 

Activités en Valais 

Un comité valaisan de Frères de 
nos Frères s'est constitué il y a plus 
d'une année. La tâche de ce comité 

Hères : développement rural, alpha
bétisation, irrigation, dispensaires, 
etc. Dès sa création en mai 1975, le 
comité s'est fixé un programme d'ac
tivité et il a déjà organisé plusieurs 
manifestations et actions détermi
nées : films, conférences, pose de 
troncs, etc. 

Dans le cadre de ce programme, 
Frères de nos Frères-Valais organise 
demain samedi 2 octobre la vente 
d'un épi de riz. Cette vente, mise sur 
pied également à Genève, Lausanne, 
Fribourg et Neuchâtel, aura lieu dans 
les villes du Valais romand, en par
ticulier à Martigny, Monthey et St-
Maurice. 

Faites bon accueil aux vendeuses 
et vendeurs de cet épi de riz : vous 
contribuerez ainsi de façon directe 
et tangible à l'action entreprise par 
les volontaires de Frères de nos Frè
res dans des pays moins favorisés 
que le nôtre. 

Comité valaisan : Saint-Maurice, 
Me Régis Chanton ; Martigny : Me 
Victor Dupuis ; Sion, Bertrand et 
Marité Gay. 

S 

W/////////////////////^^^ 

Rallye du Vin : 
Programme général 

Vendredi 1er octobre 
14.00 à 21.00 Contrôle technique obliga

toire des véhicules et secrétariat 
du jour sur la place de parc des 
grands magasins Placette, route 
de Collombey, Monthey. 

Samedi 2 octobre 
06.00 Ouverture des secrétariats du 

Rallye du Vin : Roduits Pneuma
tiques, Martigny, (026) 2 17 83 ; 
Favre-Vins, av. Tourbillon 29, 
Sion, (027) 22 80 20. 

07.01 à 09.10 Départ des concurrents. 
11.30 à 15.30 Neutralisation à Anzère. 
16.01 à 18.40 Arrivée des concurrents 

au Comptoir de Martigny. 
20.00 Visite du Comptoir. 
Dimanche 3 octobre 
08.00 à 09.30 Remise des fiches de péna

lisation au bureau de la Maison 
Orsat, Martigny. 

11.30 Apéritif offert par la Municipa
lité de Martigny aux concurrents 
du XVIIe Rallye du Vin. 

12.15 Déjeuner officiel. Proclamation 
des résultats et distribution des 
prix à la halle de fête de Marti-
gny-Bourg. 

î Palmarès de 1960 à 1975 

Vainqueurs absolus 
1960 Willy Kochmann, Robert Duba-

cher, Mercedes 220 SE, E. 13 Et. 
1961 Roger Rey, Georges Bonvin, Dau-

phine Gordini, E. 13 Etoiles. 
1962 Hans Rast, Léonard Pfammatter, 

Peugeot 404, E. 13 Etoiles. 
1963 Jean-Pierre Girod, Eric Dupont, 

Renault, E. de la Côte. 
1964 Georges Revaz, Serge Revaz, 

Opel-Kadett, E. 13 Etoiles. 
1965 Raymond Divorne, Pierre Debons, 

Austin, E. 13 Etoiles. 
1966 Marc Antiglio, Jean-Daniel Ge-

noud, BMW, E. fribourgeoise. 
1967 Willy Meyer, Germano Bianchi, 

Porsche, Wicky Racing Team. 
1968 Sidney Charpilloz, Max Teusch, 

Porsche, E. biennoise. 
1969 Willy Meyer, Germano Bianchi, 

Porsche, Wicky Racing Team. 
1970 Michel Rudaz, Jacky Micheloud, 

BMW 2002 TI, E. 13 Etoiles. 
1971 Michel Rudaz, Jean-Marie Car-

ron, BMW 2002 TI, E. 13 Etoiles. 
1972 Claude Hort, Claude Mosconi, 

Lancia Fulvia. 
1973 Jean Gay, Christian Carron, 

Porsche 911 S 
1974 M. Schreyer, M. Graf, Alpine Re

nault. 
1975 Jean-Marie Carron, Pierre Schaer, 

Porsche Carrera, E. 13 Etoiles. 

SAVIESE 

Amicale des anciens 
Bttr Mot. Can. IRD 122 
La 18e réunion annuelle de l'Amicale 

a eu lieu le dimanche 26 septembre à 
Savièse, sous l'initiative et l'organisa
tion des artilleurs saviésans MM. Fer-
nand Bridy et Hermann Varone. 

Le rendez-vous était prévu à l'ancien 
réservoir entre Ormône et Roumaz, uti
lisé actuellement comme carnotzet. La 
séance administrative, présidée par M. 
Chabbey Jérémie, a eu lieu à la salle 
du Café-Restaurant de l'Union. La lec
ture du procès-verbal du 28 septembre 
1975 par M. Marius Coudray, les comp
tes par le président, ont été approuvés 
par applaudissements. Des remercie
ments vont aux donateurs absents pour 
les BONS en argent au profit de la 
caisse de la journée. 

Selon les demandes, les assemblées 
auront lieu chaque année le dernier 
dimanche de septembre, soit : en 1977 
à Champex, en 1978 à Chermignon, en 
1979 à Fully. Vu l'état de santé du 
président, celui-ci a présenté sa démis
sion pour ces prochaines années. 

La conférence du capitaine Henri Hé
ritier sur le maintien du secret mili
taire et sur l'espionnage a donné lieu 
à quelques renseignements. Le confé
rencier a été applaudi et remercié par 
le président, lequel lui avait préalable
ment remis un insigne de l'Amicale. 
La séance fut levée à 11 h. 45 pour le 
vin d'honneur offert par la commune 
de Savièse sur la place communale. Des 
remerciements ont été adressés au vice-
président. Le repas a eu lieu à la même 
salle Que l'assemblée et la conférence. 
Le vice-président de la commune, M. 
Georges Héritier, souhaita la bienvenue 
à l'Amicale ainsi qu'un bon rétablisse
ment au président Clovis Luyet. 

Quelques humoristes ont amusé les 
artilleurs et la journée s'est terminée 
par la Madelon de l'artillerie. Albert 
Rouvinez a procédé à la clôture au 
carnotzet du réservoir et a réinvité 
les organisateurs. Merci aux autorités, 
au comité, aux organisateurs. 

Le motocycliste F.M. 

L'alcool ravage 
plus que la Thalidomide 
Un nombre toujours croissant de bébés 

naissent avec des malformations physi
ques ou des troubles mentaux dus à 
l'abus de l'alcool de .leur mère durant la 
grossesse. Les influences de l'alcool sur 
l'enfant à naître se font de plus en plus 
sentir et constituent un très grave pro
blème. Les experts en la matière consi
dèrent que l'alcool cause plus de ra
vages que ne l'avait fait la Thalidomide. 

La Charme 
à la « Landsgemeinde » 

à Appenzell 
Le samedi 18 septembre, l'Ordre de la 

Channe s'est retrouvé à Appenzell pour 
fêter dans un cadre charmant le cha
pitre de la Landsgemeinde. 

Placé sous le haut patronage de MM. 
Raymond Broger, conseiller aux Etats, 
Arnold Koller, conseiller national et 
Baptist Fritsche, Landammann, ce sym
pathique chapitre fut une véritable 
réussite. 

Tout débuta par un imposant cortège 
brillamment emmené par l'Harmonie 
municipale et par de charmantes Ap-
penzelloises en costume traditionnel. 
Un savoureux Ermitage fut ensuite ser
vi sur la place de la ville à la popu
lation de la cité accourue en grand 
nombre pour la circonstance. C'est donc 
en plein air que le Procureur, Me Guy 
Zwissig, procéda aux intronisations des 
nouveaux chevaliers. 

Nouveaux chevaliers d'honneur 
Mlle Maria Knechtle, MM. Raymond 

Broger, conseiller aux Etats, Arnold 
Koller, conseiller national, Johann Bap
tist Fritsche, . Landammann, Alfred 
Fischli, J. Rempfler et J. Rass. 

Nouveaux chevaliers 
MM. R. Brandie, J.-B. Carruzzo, A. 

Darbellay, S. Jossen, F. Lasser, L. Mar
tel, G. Monod et F. Savoyse. 

Ce que mangent 
les Français 

En quinze ans, les Français ont di
minué leur consommation de céréales 
de 30 %, celle de pommes de terre 
(21 %), de vin (20 %) et de légumes 
frais (11 %). Dans le même temps, la 
consommation de sucre a augmenté 
(32 %) comme celle de fruits frais (78 %), 
d'agrumes (30 %) et de viande (30 %). 
Mais, selon une étude du Ministère fran
çais de l'agriculture sur l'évaluation de 
la consommation alimentaire par habi
tant en France, c'est surtout le fromage 
qui enregistre la plus forte augmenta
tion de consommation : 70 % ! 

Le Valais 
hôte d'honneur à Lucerne 

Du 7 au 16 octobre 1976, l'Association 
des marchands de vins lucernois orga
nise une exposition internationale de 
vins à la « Kornschutte » à Lucerne, à 
laquelle le Valais a été invité comme 
hôte d'honneur. 

En guise d'ouverture, l'OPAV a mis 
sur pied un séminaire de dégustation 
qui permettra aux amis des vins valai-
sans de faire plus ample connaissance 
avec les meilleurs crus du vieux pays. 

Pendant la durée de la LUVINA, 
l'OPAV offre aux visiteurs de l'exposi
tion la possibilité de tester leur mémoire 
des goûts, un exercice aussi passionnant 
qu'agréable. 

La journée officielle valaisanne du 
samedi 9 octobre prévoit un concert 
de gala de la « Chanson du Rhône » 
au grand chalet du Kursaal de Lu
cerne. Fendant, Johannisberg et Dôle 
y seront également à l'honneur. 

Vérène Quadranti 
expose au Tessin 

L'artiste peintre née à Sierre, Vérène 
Quadranti-Zufferey exposera ses oeu
vres à la Galerie Arpass à Lugano à 
partir du 1er octobre. Le « Confédéré-
FED » lui souhaite plein succès. 

MONTHEY 

Portes ouvertes 
à la SATOM 

La population concernée par cette 
imposante réalisation qu'est la SATOM 
aura l'occasion, au cours d'une journée 
des Portes ouvertes, samedi 9 octobre 
dès 16 heures, de visiter l'usine du 
Bœufcrrant à Monthey, sous la conduite 
de son directeur M. Morend. 

L'école des parents 
Jusqu'au 5 octobre, l'Ecole des pa

rents de Monthey reçoit de nouvelles 
inscriptions. On peut s'inscrire ou ob
tenir des renseignements complémen
taires chez Mme Seydoux, (025) 4 15 13 
ou Mme Boissard, (025) 4 24 02. 

COULEURS - VITRERIE - ENCADREMENTS 

Raphaël 
Chralino 

24, av. de la Gare MARTIGNY Tél. 2 21 45 

RECUPERATION 
de 

fer 
métaux et 
papiers 
au prix du jour 

Charles Bader 
1920 Martigny 
V (026) 2 54 08 

vous proposent 

Dimanche 10 octobre 1976 
Le voyage de clôture de vos CFF 

Journée valaisanne sur le Léman 
Train spécial Bateau spécial 

Prix spécialement réduits : 
Normal Abts 

de Sierre à Sion 34.— 
de Châteauneuf à Saxon 31.— 
de Charrat à Evionnaz 29.— 
Monthey et St-Maurice 27.— 

Vs Enfants 
(6/16 ans) 

26.— 17.— 
24.— 15.50 
23.— 14.50 
22.— 13.50 

Dîner : Fr. 13.50 service compris, au choix : 

Menu 1 
Consommé en tasse 
Poularde au riz 
sauce suprême 
Salade panachée 
Macédoine de fruits 
ou glace 

Menu 2 
Potaqe 
Demi-poulet rôti 
Pommes chips 
Petits pois et carottes 
Macédoine de fruits 
ou glace 

Restaurant-bar sur le bateau 

Inscriptions : dans les gares jusqu'au 8 octobre 
(pour autant qu'il reste des places !) 

Une croisière de 7 heures sur le Léman, sur le grand 
bateau « La Suisse » confortable et chauffé... et en 
musique avec le célèbre ensemble folklorique Gasser 
du Haut-Valais. 

Attention : le train spécial fait arrêt dans toutes 
les gares du Valais 

Demandez dans nos gares le prospectus détaillé 
avec l'horaire... et inscrivez-vous à temps ! 

LE ROI DU MOTOCULTEUR 
I S E K I 

Agent général 

pour le Valais 

A. Granges - Cycles et motos - Fully 
V (026) 5 45 40 

Moteur Kawasaki, 5 CV, 2 temps, 2 vit. av, 1 vit. arr. 
Refroidissement par air 

Avec couteaux : dès 1590 francs 

AU COMPTOIR 

PROFITEZ DE 

DEGUSTER... LE DÉLICIEUX CAFÉ 
Stand 119 

MARTIGNY 
QUARTIER DU BOURG 
PLACE DES ECOLES 
HALLE DE FETE CHAUFFÉE 

VENDREDI 1er OCTOBRE ET SAMEDI 2 OCTOBRE 1976 dès 20 h. 30 

KERMESSES DE LA 
SAINT-MICHEL 

organisées 
par la fanfare municipale 

EDELWEISS 

Orchestre : 
Sextet NEW MERRY BOYS 




