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LA JO ÉË DES TREIZE DISTRICTS AU COMPTOIR 

Les Valaisans applaudissent le Valais 
A pied, en calèche, en auto, selon les affinités, les âges ou le goût des 
préséances, ces messieurs les préfets des treize districts ont défilé samedi à 
Martigny. Et tous, sous leurs bannières respectives, époussetées avec soin la 
veille par le concierge de l'Etat, celles-ci n'étant plus apparues en public 
depuis l'Expo 64. 

Les Valaisans applaudissent les Va
laisans lors de ce magnifique cortège 
d'ouverture du XVIIe Comptoir de Mar
tigny, cortège qui sème ses treize étoiles 
en suivant le cours du Rhône, de Con-
ches au Léman. Le Haut-Valais tout 
d'abord apporte avec ses Trachtenverein 
un air de Fête-Dieu : solennité des cos
tumes, port austère, mains jointes sur 
les bouquets... Mais toute religion se 
perd vite dans les cris que poussent ces 
dames. Et c'est une vision païenne que 
présentent ensuite les fameux masques 
du Lotschental. Partis au pas de course 
de la gare, les Tschaggatà ne perdent 
pas leur souffle à la place Centrale. Ils 
hanteront les nuits des enfants et des 
jeunes filles ! 

Les préfet et sous-préfet de Sierre 
sont gâtés : des pages rouges, une auto 
de luxe, une triple rangée de demoi
selles à la rose, en robe longue blan
che et... La Gérondine en costume d'ap
parat. 

De la classe, de l'aristocratie de
vrait-on dire pour les autorités du dis
trict de Sion dans leur calèche précé
dée de deux amazones. Le côté viril 
du cortège, c'est dans le district d'Hé-
rens qu'on le trouve avec une phalange 

de guides bronzés et de profs de ski. 
Les Zachéos, c'est le Valais qui éclate 

de joie. Mais le tout jeune groupe de 
Conthey « A Covba » rejoint la ligne 
traditionnelle du folklore valaisan, tra
cée par La Comberintze, les Bedjuis, 
les Bletzettes, l'Alouette, les Boutse-
dons, le Vieux-Salvan... Un salut cordial 
au passage à la Concordia de Nendaz 
et à ses autorités. 

On a tous connu dans le livre de lec
ture, les Chèvres de Praz-de-Fort. Sa
medi, ce sont les chevaux haflinger de 
Saleinaz qui proposent une nouveauté 
touristique : l'Entremont au petit trot ! 

Les plus beaux du cortège ? Les pré
fet et sous-préfet de Martigny. Ils sem
blent sortir du Parlement londonien : 
habit noir, parapluie et flegme. 

Monthey, c'est la douceur de vivre, 
les vaguelettes du lac, le bateau, la 
pêche, les loisirs. 

Applaudissements nourris pour sa
luer le passage des inventeurs et de 
leur ceinture de sécurité Rabachoc. Mais 
ni les sabots des chevaux du Capio, ni 
les accords de l'Edelweiss, ni le roule
ment de la calèche de Philippe Kunz 
ne troublent les bergers allemands et 
bouviers du Club cynophile. 

Les gendarmes et l'Harmonie muni
cipale non plus ne se laissent déranger 
par le coup de ciseau inaugural de M. 
Guy Genoud, conseiller d'Etat et aux 
Etats. 

Le XVIIe Comptoir est ouvert ! 
On se complimente, oh se congratule, 

on se souhaite trois ou quatre fois la 
bienvenue. Lors de la partie officielle, 
sur le podium de Bagnes, M. Raphy Dar-
bellay évoque cette édition du « Valais 
des Valaisans » (cf. p. 4) après les sa
lutations d'usage du secrétaire Marc 
Moret, maître de la cérémonie. 

Saint-Maurice résiste 

Pour ceux de Saint-Maurice, toute 
fête devient prétexte à la contestation. 
Il est bon que ces gens-là se réveillent 
enfin. Samedi, les gosses déguisés en 
poireaux (pécaporés) illustrent le slo
gan : une culture qui résiste à l'auto
route. 

Guy Genoud : 
un examen de conscience 

Une attention soutenue des partici
pants accueille les paroles de M. Ge
noud, chef du Département de l'inté
rieur qui propose un retour sur nous-
mêmes pour un « petit examen de con
science » concernairt*i¥os relations avec 
les Confédérés et l'image du Valais 
outre-Sarine : 

— Ne croyez-vous pas avec moi qu'il 
y a un grand effort à faire et sans tar
der, pour honorer nous-mêmes notre 
production, notre commerce, notre in
dustrie et notre tourisme ? 

Faisant allusion au 2 septembre : 
— Nous avons besoin de la compré

hension et même d'une certaine sympa
thie des consommateurs, nos clients. 
C'est ici, à ce niveau, que les éclats de 
voix et... autres... cessent de porter... des 
fruits ! Il faut au contraire, par la voie 
d'une bonne information restaurer notre 
image de marque en Suisse alémanique. 
(...) Il faut imaginer des formules nou
velles de contact pour balayer la mau
vaise caricature faite de notre Valais. 

Cela concerne semble-t-il la presse 
romande et extérieure au canton. L'au
tre... bref ! 

Puis M. Genoud déclare qu'il est 

Elle a fière allure, dans les rues de Martigny, La Gérondine de Sierre 
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concise, Edouard Morand 
à sident de Martigny, rappelle aux 
S J'-

§ nom à se tenir sur l'emplacement 
& actuel. 
& » A savoir, pour nos hôtes de ce 
^ jour, que la ville de Martigny y est 

de Martigny, à saluer tous les res
ponsables des associations valaisan-
nes qui ont rehaussé le Comptoir 76 

eur présence : artistes et arti-
s, commerçants de l'UCOVA, pro-
teurs de fruits et légumes en
gagés par les efforts de leurs or-
ismes officiels : Union valaisanne 
OPAV, inventeurs et tout spé

cialement la commune de Bagnes si 
proche et pourtant si méconnue dans 
ses activités très diverses, ainsi qu'on 
s'en rendra compte mardi prochain. 

» Enfin, j 'adresse mes félicitations 
aux organisateurs du Comptoir, pour 
la seizième et dernière fois, en leur 
disant combien durant quatre pério
des législatives, j 'ai eu du plaisir à 
leur contact et de la reconnaissance 
pour tout ce qu'ils ont entrepris dans 
notre bonne ville de Martigny qui 
doit soutenir son renom de capitale 
régionale. C'est peut-être aussi une 
des caractéristiques de ce Comptoir 
de coïncider avec le départ de mon 
encombrante personne qui a durant 
sa vie au moins appris à manger la 
raclette : c'est-à-dire à s'arrêter 
avant la dernière. » 

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

Société coopérative créée 
,_.iser de nouvelles bâtisses 

^ et cautionnement de deux millions 

Une nouveauté touristique : Entremont 
au petit trot. 
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Bagnes tape à l'œil du Comptoir 

« faux » de prétendre que nous sommes 
portés à bout de bras par la Confédéra
tion, au point de vue des finances pu
bliques : 

— C'est aussi par erreur qu'on juge 
le Valais grandement privilégié entre 
les cantons dans la fixation de sa part. 
II est tout à fait déplacé — chiffres à 
l'appui — de prétendre que nous aurions 
figure d'assisté dans le ppnpert des Etats 
confédérés. 

M. Genoud s'adresse également en 
allemand aux Valaisans du Haut, louant 
« la paix des langues » et la « belle 
unité cantonale ». 

Octodure et Martigny 

Le banquet officiel à la salle commu-
rale rassemble autorités et invités au
tour d'un repas servi par l'Ecole hôte
lière de Glyon et apprêté avec soin par 
les chefs Coquoz et Berthouzoz qui 
peuvent porter la toque haute. L'Etat 
offre le vin, Bagnes les fromages, la 
Municipalité de Martigny ayant servi 
l'apéritif. M. Antoine Zufferey, prési
dent du Gouvernement, ouvre les feux 
oratoires du dessert, en évoquant le 
Valais : 

— ... un canton qui aime la nature et 
les sites mais qui également a appris 
de ses ancêtres et de la vie la nécessité 
de vaincre cette nature tant que vive 
l'homme. Un canton plus fidèle à son 
passé que nul autre mais qui refuse la 
fidélité à l'ancienne misère. II y a dans 
le Valais des Valaisans autant de res
pect pour Octodure que pour Martigny, 
mais également autant de respect pour 
Martigny que pour Octodure. 

Pour M. Zufferey, Octodure et Mar
tigny sont une image du problème qui 
se pose au Valais : un pays à la fois de 
beauté, de tradition et de progrès. 
MM. Otto Fischer, directeur de l'USAM, 
et Edouard Morand, président de la 
ville (lire ci-dessous) s'expriment à leur 
tour devant cette assemblée à laquelle 
participent les consuls généraux de 
France, d'Italie, de Belgique et de 
Grande-Bretagne. 

M.-J. Luisicr 

Incroyable, mais vrai ! 
On ne cesse, dans toutes les 

allocutions officielles, de parler de 
la solidarité producteurs-consom
mateurs. Or, jeudi dernier, dans 
un grand établissement hôtelier 
de Crans, les invités à la soirée 
de gala d'Emosson ont reçu, pour 
dessert... des ananas congelés cou
pés en dés ! 

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 Drynettc, 
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 ? 
Vous habitez hors de Martigny et vous 
êtres en cette ville pendant trois ou 
quatre heures de temps. Apportez-nous 
vos vêtements, demandez le service ra
pide. Pendant votre court séjour en 
Octodure nous les netloyerons et repas
serons soigneusement... et pour un prix 
fort modique. Attention : le service 
d'imprégnation exige, lui, un délai de 
48 heures. 
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devient de plus en plus fort, que 
l'USAM doit s'attendre à des diffi-

S cultes. 
— Il faut rendre cette politique 

à la taille de l'homme suisse. 

W////////////////̂ ^^^ 
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Inauguration du 

barrage d'Emosson 
\l«n fhiiiv 

? MW.::., M 

Un cyclope taillé par l'homme 
Le jeu des formes des alternateurs 

horizontaux de la centrale de La Bâ-
tiaz, le haut mur-voûte du barrage, 
l'eau couleur d'électricité qui se perd 
dans le fond de Barberine, les dra
peaux qui flottent, deux évêques, un 
conseiller fédéral, des préfets, des 
maires et des PDG français... il y en 
avait assez pour impressionner les 
quelque 400 invités à l'inauguration 
officielle d'Emosson, vendredi dernier. 

Sur un promontoire de béton, face au 
lac, face à la vallée abrupte, Mgr Henri 
Salina, père abbé de Saint-Maurice, a 
procédé à la bénédiction de l'ouvrage 
assisté de Mgr Angelin Lovey, prévôt 
du Saint-Bernard et du rvd chanoine 
Marcel Michellod, curé de Finhaut. 

— On n'a pas tous les jours chanté 
des psaumes à Emosson ! devait dire 
par la suite le conseiller fédéral Willi 
Ritschard, chef du Département des 
transports, des communications et de 
l'énergie. 

Mais vendredi, la chorale Cécilia de 
Finhaut a chanté des psaumes. Pour les 
membres de cette sociétés, peut-être 
plus que pour tous les autres invités, 
Emosson représente un véritable capi
tal humain. Ce sont les Fignolins qui 
ont côtoyé durant toutes ces années de 
construction les ouvriers et ingénieurs 
du chantier. Des liens souvent étroits se 
sont noués entre la population et les 
travailleurs. 

— Emosson m'a pris trois filles, di
sait une maman en faisant allusion à 
ses beaux-fils. 

Trois pays 

Cette union de deux pays (on pour
rait écrire trois si l'on songe aux em
ployés italiens) a été largement ' évo
quée lors-de la partie oratoire qui s'est 
déroulée dans la centrale de Vallorcine 
où les hôtes ont. été accueillis par 
M. Michael Kohn, président du 'Conseil 
d'administration d'Emosson SA. II.a sa

lué la présence du conseiller fédéral 
Ritschard, du président du Grand 
Conseil M. Hubert Bumann, des con
seillers d'Etat et personnalités fran
çaises, de ses Excellences les ambassa
deurs Claude Lebel et Pierre Dupont. 
La centrale de Vallorcine étant sur sol 
français (le barrage quant à lui est 
entièrement construit sur Suisse), il ap
partenait donc à notre conseiller fédéral 
de parler en premier. M. Ritschard fit 
une forte impression à tous. 

— Le Suisse alémanique éprouve 
quelque gêne à parler français en pré
sence de personnalités de la France, 
dit-il avant de louer cette belle réali
sation qu'est Emosson. 

Il souligne ensuite que ce barrage n'a 
pas donné lieu à des croisades passion
nées comme celles engagées contre les 
centrales nucléaires, Kaiseraugst, par 
exemple. Et cela, même si l'on n'a pas 
tous les jours chanté des psaumes sur 
le chantier. 

— Mais, ajoute-t-il, les anges sont au 
ciel. On n'en a jamais vu sur la terre ! 

M. Ritschard se réjouit du lien qui 
s'est tissé entre la France et la Suisse, 
entre le Valais et la Savoie, à des fins 
pacifiques. Demain, de mêmes liens de
vront se créer entre les pays pour ré
soudre les problèmes des centrales nu
cléaires et des déchets radioactifs. 

— Emosson restera toujours et pour 
tous un grand exemple de collaboration 
internationale, dit-il en conclusion. 

Les électriciens de l'Europe 

On attendait vendredi M. Michel 
d'Ornano, ministre français de l'indus
trie et de la recherche. Malheureuse
ment, un terrible accident ayant fait 
seize morts- l'a retenu, dans les char
bonnages dé Lorraine. C'est M.' Paul 
Delouvrieri président du Conseil d'Ad
ministration d'Electricité de France qui 
l'a remplacé au pied levé mais avec cette 
facilité et cette aisance que nous ad
mirons toujours chez, nos voisins fran-

Pas de verres sous la cantine mais une dernière promenade sur la couronne et un 
brin d'émotion pour ces trois ingénieurs d'Emosson : MM. Toni Schneider, 
géologue-conseil, expert d'Electricité d'Emosson ; Harald Kreuzer, ingénieur spé
cialisé dans l'esthétique des barrages à la Motor Colombus SA ; Peter Schibler, 
directeur technique de Losinger SA à Berne. 

çais. Tout d'abord, l'orateur rassure M. 
Ritschard sur ses complexes vis-à-vis 
des Français : 

— Chez nous, dit-il, il faut trois mi
nistres pour remplir la fonction que 
vous accomplissez tout seul ! 

Puis il salue en Emosson non seule
ment la « coopération » de deux peuples, 
mais une « véritable intégration » : 

— Les électriciens sont les premiers 
Européens unis. On l'a vu lors de la 
récente période de sécheresse qui a 
frappé la France. Notre pays a eu de 
l'énergie en suffisance grâce à la soli
darité de la Suisse et de l'Allemagne. 

M. Delouvrier enfin est décidé, lui 
aussi, à empoigner le problème de 
l'énergie nucléaire et des déchets radio
actifs. Il pose une question fondamen
tale : 

— Les bombes atomiques ne doivent-
elles pas aussi être considérées comme 
déchets radioactifs ? 

Puis, sur les accords des « Rhodos » 
de Chamonix, MM. Ritschard et De
louvrier ont dévoilé la plaque inaugu
rale d'Emosson 1976 avant de donner à 
tous le signal... du déjeuner. Nous étions 
sur sol français ! 

Mjl 

Les folles nuits 
de Plan-Cerisier 

Samedi dernier, les mazots de Plan-
Cerisier ont revécu les folles soirées 
des vendanges d'autrefois, grâce aux 
farces et plaisanteries d'Adrienne — vé
ritablement déchaînée — et de son mari. 
On a bien ri... de la « messe à 10 heu
res » chez Arthur aux légumes de sai
son de Riquet. Mais dimanche, quelle 
récupération ! 

Ecole d'infirmières: 
Nouvelles diplômées 

Jeudi dernier, 29 nouvelles infirmiè
res ont reçu à l'église des Jésuites à 
Sion leur diplôme de fin d'études. Une 
cérémonie fort sympathique a marqué 
cet événement. Mgr Bayard a béni les 
broches tandis qui' M. Arthur Bender, 
chef du (Département de la santé, 
s'adressait aux jeunes filles, à leurs pa
rents, aux enseignants et médecins. 
Voici la liste des diplômées : 

Bertho.le Chantai, Sierre ; Cornut Mi
chèle, Collombey ; Crettenand Chris-
tiane, Saillon ; Delseth Rolande, Vion-
naz ; Dessimoz Fabienne, Conthey ; Di-
schinger M.-Françoise, Sierre-Muraz ; 
Dusonchet Thérèse, Charrot (GE); Fauth 
Bernadette, Sion ; Friedly Georgette, 
Fribourg ; Gailland M.-Madeleine, Ver-
bier ; Glassey Isabelle, Basse-Nendaz ; 
Hutter Anne-Marie, St-Léonard ; Kolly 
M.-Thérèse, Hauteville (FR) ; Marin Eli
sabeth, Réchy-Chalais ; May Marylise, 
Verbier ; Mayor Christèle, Bramois ; 
Morard Françoise, Grône ; Morard Ly-
sianne, Blignoud-Ayent ; Morel Brigitte, 
Vailly (France) ; Muller M.-Christiane, 
Chippis ; Murri Sonia, Ittingen (BE) ; 
Overney Rachel, Fribourg ; Roh Gene
viève, Magnot-Vétroz ; Salamin Fran
çoise, Sierre ; Sandoz Florence, La 
Chaux-de-Fonds ; Taramarcaz Gene
viève, Fully ; Vuistiner Sylviane, Saint-
Martin ; Wohlschlegel Suzanne, Hague-
nau (France) ; Zuber Lucette, Réchy-
Chalais. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

15e FESTIVAL DU COMPTOIR 
Ce soir mardi à 20 h. et 22 h. - 18 ans 
<< Spécial Rétro » 

SOURIRES D'UNE NUIT D'ETE (1955) 
d'Ingmar Bergman avec Ulla Jacobsson 
Première suisse de la réédition 

Corso -Mar t igny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 12 ans 
Un " Western » avec Lex Barker 

LES CAVALIERS ROUGES 

JÛt Librairie 
Catholique 

R. Troillet 

Papeterie - Librairie générale 

Fournitures scolaires 

31, av. de la Gare - MARTIGNY 

Mardi 5 octobre à 14 h. 30 : L'INVASION 
BAGNARDE A L'AVENUE DE LA GARE 

L Ordonnance du cortège 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
M. 
15. 
16. 
17. 
18. 

19. 
20. 
21. 

22. 
23. 

24. 

Fanfare municipale Edelweiss, Mar
tigny 
Bannerets et autorités 
Armoiries de la commune de Ba
gnes (char) 
Ecole primaire 
Collège de Bagnes 
Louveteaux - Scouts 
Drapeaux des sociétés de jeunesse 
de la commune 
Société de jeunesse de Champsec 
(char) 
Fifres et tambours de St-Georges 
SFG Les Rhodos 
Club sportif Versegères 
Football-Club de Bagnes 
Le cyclisme 
Le Tennis-Club de Verbier 
Le Golf-Club de Verbier 
Société de tir Le Pleureur 
Moto-Club de Bagnes (avec motos) 
Hockey-Club de Bagnes et de Ver
bier 
L'Ecole suisse de ski de Verbier 
Ski-Club Bagnes et Verbier (char) 
La Société de développement du 
haut val de Bagnes, le Ski-Club 
Grand-Combin, le Club Alpin suisse, 
les guides (char) 
Société de musique Fleur des Neiges 
Drapeaux des sociétés de chant 
(char) 
Les sociétés de chant : 

a) le Conservatoire cantonal, sec
tion de Bagnes 

b) l'Edelweiss de Lourtier 
c) les chœurs unis de Champsec 
d) l'Echo du Mont-Fort de Sar-

reyer 
e) le chœur mixte de Verbier 
f) l'Alperose de Bruson 
g) le chœur d'enfants du Châble 
h) le chœur de dames du Châble 
i) le chœur d'hommes du Châble 

25. No s'astros bons Bagnas 
26. Un chalet d'alpage (char) 
27. Les Caprins 
28. Le pain (char) 
29. Les ovins 
30. Le vin (char) 
31. Les bovins 
32. La boucherie (char) 
33. La chasse 
34. Société de musique L'Avenir 
35. La forêt (char) 
36. Le fourneau en pierre ollaire - la 

cordonnerie (char) 
37. La forge - les sonnettes (char) 
38. Les transports bus PTT (personnes 

âgées) 
39. Société de musique La Concordia 
40. L'industrie hydroélectrique (FMM-

GD-SIB) (char) . , 
41. L'industrie touristique : les remon

tées mécaniques 
(Télébruson - Téléverbier (char) 

42. Les sociétés de développement de 
Verbier et du Châble-Bruson (char) 

43. L'Harmonie municipale de Martigny 

M. et Mme Willi Ritschard, lors de la bénédiction du barrage 

Mercredi 6 octobre : 
Journée archéologique 

Le Comptoir de Martigny a consacré 
la journée du 6 octobre à l'archéologie 
gallo-romaine dont voici le programme : 
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, 
visites commentées des fouilles archéo
logiques gallo-romaines d'Octodurus en 
cours, situées à l'avenue d'Oche, près 
de la patinoire artificielle. M. François 
Wiblé, archéologue, ses proches colla
borateurs et les étudiants seront à la 
disposition du public. 

Hôtel de Ville : 20 h. 30, conférence 
avec projections de M. François Wiblé, 
archéologue, sur les fouilles archéolo
giques effectuées à Martigny de 1973 
à 1976. 

Manoir : durant tout le Comptoir, ex
position de quelques trouvailles archéo
logiques gallo-romaines récentes. 

L'entrée est libre à toutes ces mani
festations: ' ' ••• " " 

Rhumatisants handicapés 
La Ligue suisse contre le rhumatisme 

développe, cherche et teste sans cesse; 
de nouveaux moyens auxiliaires facili
tant la vie quotidienne des rhumatisants 
handicapés et leur permettant de gar 
der leur indépendance. 

LA SOCIETE GYM-HOMMES 
DE CHARRAT 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Arthur PANNATIER 

son membre dévoué 
Pour les obsèques, prière de consulter 
l'avis,de la famille. 

Le Grand Conseil du Valais 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais 

ont le regret de faire part de la perte douloureuse que le Pays vient d'éprouvei 

en la personne de 

Monsieur le Député 

Paul de COURTEN 
ANCIEN PRESIDENT DU GRAND CONSEIL 

ANCIEN CONSEILLER NATIONAL ET PREFET HONORAIRE 

L'ensevelissement a eu lieu en l'église paroissiale de Monthey le lundi 4 octobre 

1976 à 10 h. 30. 

Sion, le 1er octobre 1976. 

Le président du Grand Conseil : Le président du Conseil d'Etat : 

H. BUMANN A. ZUFFEREY 

Les secrétaires : Le chancel ier d'Etat : 

E. ROSSIER P. PFAMMATTER G. MOULIN 

Touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amit ié reçus lors 
de son deui l , la famil le de 

Monsieur André HAEFLIGER 
remercie s incèrement toutes les personnes, sociétés, groupements qui, par 
leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs, de couronnes, leurs 
messages, l'ont réconfortée et les prie de trouver ici l 'expression de sa 
profonde reconnaissance. 

Saxon, septembre 1976. 

Pompes funèbres régionales de Martigny 
Transports internationaux - Service officiel d'ambulances 

Marc Chappot & Roger Gay-Crosier 
Successeur : Roger Gay-Crosier, rue d'Octodure 4 

CC (026) 2 2413 - 2 15 52 
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A LOUER A SION 

Bel appartement 3 pièces + grand hall à manger 
+ cave, tout confort 

verdure 
Fr. 480.— par mois + charges 

Spacieux appartement 2 pièces et demie 
tout confort, Fr. 290. h charges 

Téléphoner au (027) 22 04 13 dès 19 heures 

» • • • • • • • • 

Safari en traîneau 

En mars 1977, des safaris de cinq 
jours en traîneau seront organisés à 
Hetta en Laponie finlandaise. Deux 
jours de voyage en traîneau tiré par 
des rennes avec logement dans une ca
bane de Lapons, spécialités lapones, sé
jours dans des hôtels touristiques et 
de Ire classe avec pension complète 
ainsi que le vol Helsinki-Rovaniemi-
Helsinki sont inclus dans le prix for
faitaire (à partir d'Helsinki) de 1360 fr. 

Pour tous renseignements, adressez-
vous à l'Office national du tourisme de 
Finlande (Schweizergasse 6, 8001 Zurich, 
tél. (01) 27 13 40). 

«Où placer mes économies 
à long terme?» 

Annonce* Suisses 

SA 

Place du Midi 
Sion 

Tim's ShonA 
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. 

Tim's Shop 

LA SOLUTION, CE8T. 

• : ^ 

FABRIQUE DE STORES - Rte de la Gemmi - 3960 SIERRE 

SERVICE ENTRETIEN ET RÉPARATIONS 

v, '_uri . t-s 

«Sur un carnet d'épargne-placement 
du Crédit Suisse, ma banque, 

un taux intéressant.» 

© 

m, 
..n 

CS - la banque qui mérite votre confiance. 

CRÉDIT SUISSE 
CS 

1920 Martigny, Avenue de la Gare 21 

«A la clé 
de la bonne occasion» 

Peugeot 504 GL, 75, 4 portes, bleue, 20 000 km 
Opel Kadett 12 S, 72, 4 portes, beige, 85 000 km 
Fiat 128 Rally, 71-72, 2 portes, jaune + ace. 
75 000 km 
Fiat Coupé 128, 76, 3 portes, orange, 5 000 km 
Austin Mini 1000, 72, 2 portes, orange, 69 000 km 
Austin Cooper 1300, 75, 2 portes, rouge, 25 000 km 
Simca 1301 S, 71, 4 portes, verte 88 000 km 
Triumph Spitfire, 74, 2 portes, rouge, 14 000 km 

GARAGE OLYM PIC 

Sierre 
(027) 55 33 33 

• h j , . - . : • • : • . 

A. ANTILLE 
(027) 

Sion 
23 35 82 

J ; Représentants : 
J. Rossier, Granges 
G. Brunello, Grône 
G. Praz, Sion 

Tél. 58 15 13 
Tél. 5817 60 
Tél. 22 53 28 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/536391 

MARTIGNY 

A LOUER 
chambre indépen
dante meublée 
avec douche et en
trée séparée 
Fr. 200.— par 
mois. 

<$ (026) 2 38 73 
heures des repas. 

Mardi 5 octobre 
17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Ces merveilleuses pierres 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 La pêche miraculeuse 
21.15 Ouvertures 
22.15 Jazz panorama 
22.45 Ici Berne 
22.55 Téléjournal 

Ces merveilleuses pierres 
PREMIER EPISODE 

A son retour d'Extrême-Orient où la maison 
Peyrot qui l'emploie l'avait envoyé, Patrice Le-
franc a la fâcheuse surprise de découvrir que 
sa femme n'est pas à la maison. Il se rend 
alors chez son patron pour apprendre une 
autre nouvelle peu rassurante : le patron, M. 
Peyrot, envisage sérieusement de remettre son 
affaire. Pour le lapidaire Gautier, une restruc
turation de l'affaire pourrait bien signifier la 
perte de son emploi... 

(Mardi 5 octobre à 18 h. 55.) 

« La Pêche miraculeuse » 
d'après Guy de Pourtalès 

LA DERNIERE HELGISE 

Paul de Villars, un jeune homme de l'aris
tocratie genevoise, poursuit à Neuchàl/ ses 
études de droit. De temps à autre, son oncle 
Léopold descend de ses montagnes du Jura 
et vient l'arracher à ses livres. Cet homme 
excentrique entraîne le jeune homme dans 
d'interminables promenades au cours des
quelles il lui fait découvrir un merveilleux 
monde simplifié, écologique avant la lettre. 

Paul fait la connaissance de Louise Lan-
dron qui doit se soumettre à une décision 
prise par sa famille d'épouser Robert Perrin, 
un jeune avocat qu'on dit plein d'avenir. 

(Mardi 5 octobre à 20 h. 15.) 

PETIT- c/t 
FOURRURES SIERRE 

y>& 

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 

Sierre, rue du Château 6 - Tél. (027) 55 08 01 Halle III, stands 79 à 81 
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ARTICLES ET HABILLEMENT 
DE SPORT 

OU 
ROGER SAYARD 

Parking Nouvelle-Poste 

1920 MARTIGNY 
rfj (026) 2 2312 

h 
D^1DL\ 

i . 
Confection Messieurs 

R. GSPONER - 1920 MARTIGNY 

Bât. Nouvelle-Poste - Avenue de la Gare 
<p (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 

< * 

M G 
AEG 

ANDRE MONNIER-GASSER 
1920 MARTIGNY - Gd-St-Bernard 56 

<fj (026) 2 22 50 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Fruits et légumes 
du Valais en gros 

RODUIT-FRUITS 
Tous produits pour l'agriculture 

<~fl (026) 5 3613 - 5 35 53 

Fully 

VALMÔN 
CONFECTION DAMES 
1870 MONTHEY - <p (025) 42448 

VOUS ATTEND 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stands No 93 - 94 - 95 

bCUCHE'- IE-CHARCUTERIE 

E.Fumeaux 
.Tel. ( 0 2 6 ) 6 2 7 8 7 
^ . 1907 SAXON 

Marchandise de première qualité 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

ALLOCUTION DE M. RAPHY DARBELLAY, PRÉSIDENT DU COMPTOIR 

'avenir du Valais d 
a solidarité valais 

<< Le Valais des Valaisans » ! C'est 
sous ce signe qu'a été placé le 17e 
Comptoir de Martigny, Foire du Valais. 
« Valais des Valaisans », que cache ce 
thème insolite, plus proche semble-
t-il de tel roman du terroir que d'une 
manifestation à caractère économi
que ? Serait-ce le signe que le Comp
toir de Martigny se replie sur lui-
même, qu'il dédaigne les ouvertures 
vers l'extérieur qui furent les siennes 
ces dernières années ? Ou bien alors 
qu'il se voue à l'égocentrisme et se 
décerne un certificat d'autosatisfac
tion du type « y en a point comme 
nous » ? 

Il n 'en est év idemmen t rien, mais ce 
t h è m e mér i t e que lques commenta i res . 
En le choisissant, le Comptoir de M a r 
tigny a voulu m e t t r e en exe rgue pour 
une fois le canton qu'i l en tend servi r 
en p résen tan t ses mul t ip les aspects . 

De l 'économie au folklore en passant 
par l ' a r t i sanat et les t rad i t ions sans 
oubl ier les invent ions, il a t en té d e 
dresser un vas te p a n o r a m a des act ivi tés 
va la isannes , d'en d é m o n t r e r la d ivers i té 
et la r ichesse. 

Il lui a semblé bon à l 'heure où l 'ave
nir de chacun va dépendre en g r a n d e 
pa r t i e de la sol idar i té de tous les m e m 
bres de la c o m m u n a u t é va la isanne , de 
con t r ibuer à créer ie cl imat de cet te 
sol idar i té indispensable . 

P r o u v e r que le Valais est r iche en 
possibili tés économiques . Magnif ier le 
t ravai l des Vala isans aux yeux des 
vis i teurs é t r ange r s d 'abord, mais aussi 
à ceux des Vala isans e u x - m ê m e s leur 
donner foi en leur pouvoir c réa teu r et 
en leur capaci té de faire face aux dif
ficultés du moment . 

Démon t r e r aussi de man iè re spec ta 
cula i re que quand on possède une telle 
somme de ressources, il n 'est pas néces
sa i re d 'al ler chercher au loin ce que l'on 
a chez soi et qu'il faut penser d 'abord 
vala isan quand on est consommateur . 

Une règle : la solidarité 

Certes il est t en tan t , et on peut le 
comprendre , de se r end re en dehors de 
nos front ières se p rocure r ces biens de 
consommat ion que la solidité hélas 
inébran lab le de no t re f r a n c , r e n d .si a t 
t r ayan t s . Encore faudra i t - i l parfois 
songer au canton qui nous fait v ivre et 
se dire que le jou r où not re économie 
sera complè tement gr ippée, c'est la 
source m ê m e de ces francs si lourds 
qui se ta r i ra . 

En pér iode de difficultés économiques , 
la sol idar i té devient la règle et c'est 
pour essayer de faire c o m p r e n d r e ce 
prob lème impor t an t et t rès actuel que 
le Comptoir 197G s'est mis à l 'enseigne 
du Valais des Valaisans . 

Furka-Léman 

Ce Valais des Valaisans , vous l 'avez 
vu défiler ce mat in dans les rues d 'Oc-
todure , d r a p e a u x aux vents , fanfares en 
tête, démons t ra t ion éc la tan te de ce r e s 
pect des t rad i t ions qu ' insp i re toujours 
le folklore. C'est là une des faces de ce 
canton, et non la moindre . 

Qu'il me soit permis de dire ici no t re 
g ra t i tude aux préfets et sous-préfe ts 
de tous les distr icts qui ont par t ic ipé 
p le inement à faire de ce cortège le 
défilé du Valais tout entier , de la F u r k a 
au lac Léman. 

Aux côtés de cet aspect coloré du 
Valais de toujours , c'est clans l 'enceinte 
m ê m e du Comptoir que le vis i teur ira 
à la r encon t re du Valais d 'au jourd 'hui . 

Nous avons ouver t toutes g randes les ' 
por tes de nos pavil lons d 'honneur aux 
organisa t ions économiques va la i sannes 
et l 'habi tué du Comptoir pour ra a isé
men t se r end re compte que ces pavi l lons 
sont aussi r iches et a t t rac t i fs que ceux 
des années précédentes . 

Art et Artisanat 

Sous le t i t re « Ar t et Ar t i sana t va la i 
sans », un d y n a m i q u e comité d'action a 
mis sur pied un pavil lon d 'une r ichesse 
sans parei l le qui allie dans un mar iage 
inédit art , a r t i sana t , et a r t cul inaire . 
Nos vallées, nos vil lages et nos villes 
renferment, des t résors que des ar t i s tes 
discrets et t a l en tueux s 'appl iquent à 
créer j ou r après jour . Nous sommes 
h e u r e u x que grâce à ce pavil lon la pos
sibilité leur soit offerte de se m o n t r e r 
au g rand public. (...) 

Le pavil lon de la g r a n d e c o m m u n e 
de Bagnes, j ' a l l a i s p resque dire du c a n 
ton de Bagnes, ne le cède en rien à 
son voisin. « Paysans cloués au sol, 
a m a n t s indéfectibles de la nombe et be l -
l iquese race des vaches d 'Hérens, a r t i 
sans émér i tes , conqué ran t s de la rude 
vie mon tagna rde , fins chasseurs et b r a 
conniers sur les bords, tels sont les 

M. Raphy Darbel lay , en tou ré des deux hôtesses du Comptoir , lors de son allocu
tion sur le podium de Bagnes . 

Bagna rds d 'au jourd 'hu i et tels ceux de 
toujours . » (...) 

Merci à nos amis de Bagnes d 'avoir 
joué le j eu de si magni f ique façon et 
ré jouissons-nous de les voir défiler 
m a r d i lors de la g rande j ou rnée ba-
g n a r d e qui sera l 'un des clous du 17e 
Comptoir . 

UCOVA 

t agna rds ou encore champions de ski, 
mais les sava i t -on aussi i nven teu r s ? 

Certes , depuis les bancs de l'école, on 
avai t appr i s qu 'un cer ta in Isaac de R i -
vaz étai t devenu célèbre pour avoir 
inven té le mo teu r à combust ion. Mais 
de là à penser qu'i l avai t eu des de s 
cendan t s et que ceux-ci se ra ien t assez 
n o m b r e u x pour occuper tou te une e x 
position il y a un pas que m ê m e les 
plus invent i fs n ' ava ien t pas franchi . (...) 

Le Valais des Valaisans c'est aussi 
l 'Union commercia le va la i sanne ou 
UCOVA qui, pour fêter d ignement son 
c inquan tena i re , a choisi no t re Foire pour 
p résen te r au public son inlassable ac t i 
vi té au service du commerce indépen
dant . Le choix de cet te g r a n d e o rgan i 
sation nous réjouit à double t i t re . 
D 'abord parce que l 'UCOVA fut fondée 
à Mar t igny le 12 octobre 1926 et qu 'el le 
revient donc sur le 'Ueu de ses p remie r s 
pas pour m a r q u e r avec éclat son a n n i 
versa i re . 

Ensui te , parce que les buts que cher 
che à a t t e indre l 'UCOVA sont exac t e 
men t dans la ligne de la pol i t ique tou
jou r s défendue par le Comptoir , à sa 
voir la défense du commerce indépen
dant . Mes r emerc iemen t s s 'adressent à 
M. Joseph Géroudet , prés ident , et M. 
Henr i Gianadda , d i recteur , qui ont été 
les chevil les ouvr ières de cet te p r é 
sence. 

OPAV 

Mais qui dit Valais dit aussi et avan t 
tout agr icu l tu re . Aussi , avons -nous été 
h e u r e u x que l 'Union va la i sanne pour 
la ven te des fruits et légumes et l'Of
fice de p ropagande pour les produi t s de 
l 'agr icul ture va la isanne , a u t r e m e n t dit 
l 'OPAV, aient accepté de f igurer au 
nombre des hôtes d 'honneur du Comp
toir. Sans eux, le p a n o r a m a de la vie 
va la i sanne aura i t été bien incomplet , 
te l lement le t rava i l de la t e r r e fait p a r 
tie i n t ég ran t e de l 'existence du Vala i 
san. (...) 

Ce pavil lon jo in t aux mani fes ta t ions 
du monde agricole que sont les m a r 
chés-concours et au t r e combat de reines, 
m a r q u e la volonté du Comptoi r de r e s 
ter proche de cet impor t an t secteur de 
not re économie. (...) 

« Valais des Valaisans » ! On savai t 
les Vala isans ar t i sans , voire ar t is tes , 
commerçan ts , paysans , hôtel iers , m o n -

Les exposants 

Enfin, complé tan t ce pano rama , il y 
a nos exposants , tous nos exposants , 
aussi bien les plus fidèles que les nou
veaux ar r ivés . Tous ceux sans qui ce 
Comptoir n 'ex is te ra i t pas et qui t émoi 
gnent mieux que n ' impor te qui de la 
vi ta l i té de l 'économie va la isanne . Ce Va 
lais des Vala isans leur est dédié. Us. en 
sont la composan te essentiel le, car le 
Valais c'est aussi et avan t tout eux. 
Rendez- leu r visite, ils vous a t t enden t 
le sour i re aux lèvres , p rê t s à vous ser
vir avec cet te genti l lesse et ce sens d e 
l 'accueil ' qui font les vra is c o m m e r 
çants . (...) 

Vous me permet t rez , pour t e rminer , 
d 'adresser mes r emerc i emen t s à tous 
ceux qui, d 'une man iè re ou d 'une au t r e , 
dans l 'ombre ou au grand jour , nous 
a ident à m e t t r e sur pied cel te m a n i 
festat ion. 

Raphy Darbel lay , prés ident 
du Comptoir de Mar t igny 

HOUV6AW mm 
Prête à coudre en un tournemain! 

Une démonstration vous convaincra. 
Votre conseiller: 

RENE WARIDEL 

Av. de la Gare 36 - MARTIGNY 

Au stand 
des télécommunications 

Ce s tand ne veut pas seu lement cé
lébrer un ann ive r sa i r e — les 100 ans 
du té léphone — mais aussi r épondre à 
vos désirs et besoins actuels puisque 
l'on pour ra m ê m e y p résen te r des de
mandes de raccordement ou de t r a n s 
fert. Donc si vous avez un p rob lème 
de té léphone, télex, télédiffusion, radio, 
télévision, etc., n 'hési tez pas à vous a p 
procher du s tand des t é l écommunica 
tions. Du m ê m e coup, vous vous sen
tirez ag réab lemen t t ransposé dans une 
a u t r e époque, sans avoir à effectuer le 
déplacement j u squ ' au Musée des P T T à 
Berne . 

Un concours est organisé grâce auquel 
possibil i té est offerte de gagner deux 
récep teurs de télédiffusion. 

Première 
horloge monumentale 

de Martigny 
Nous avons l ' honneur de vous com

m u n i q u e r que, sur inst igat ion de M. 
Léonard Closuit, m e m b r e de la com
mission d 'embel l issement , la Société de 
déve loppement de Mar t igny a chargé 
M. Raymond J u n o d de Sion, r é p a r a t e u r 
d 'horloges anciennes , de r e s t au re r la 
p remiè re horloge du clocher de l'église 
paroiss iale de Mart igny, oeuvre de 
François Meyenberg , en 1723, qui fut 
sauvée, en 1959, par M. Ju les Damay, 
prés ident du Vieux-Mar t igny . 

Ce témoin du passé, un des un iques 
en Valais, sera exposé dans un bâ t i 
m e n t publ ic ap rès le Comptoir . Chaque 
jour , vous pourrez , au s tand des a r t i 
sans du Valais su ivre le t rava i l de r e s 
t aura t ion en t rep r i s bénévolement par 
M. Junod , que nous tenons à remerc ie r 
de son geste. 

SD 

w 
G. SALAMIN & FILS 

MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 10 50 

DD([T]m5muSrrTrT 
_ j p i p a a p [ a a f i > 

HÔTEL DERAVOIRE 
Spécialités de la chasse 

Jean-Michel Cassaz <~p (026) 2 23 02 

Boucherie-

Charcuterie 

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

Spécialités du Valais 
Envois à domicile 

Saucisses paysannes 
Saucisses aux choux 

Le kg. : 5 francs 

BIsIâlâlâElâlâlalâlâlâlstâlâlsBIaE 

I Chaussures H 
l Lerch i 
H J. P. Perrottet Martigny | j 
|[TJ AVENUE DE LA GARE TEL. 0 2 6 / 2 23 20 [Ç] 

lâ[sL3lâ[âL3L3L3Lâ[3[3L3LgL3[3[3LaIaL3 

1000 ni d'exposition tic luminaires classiques 

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

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence t l y Directoire - Rccencv 
Loin» XIII • Lou.i \ V Y Napoléon III - Impire 

Louis XVI fcK Rustique 

Elégance de lignes S' ' Finition impeccable 

Brnn.-e . Cniuui • Purcsbtw - Boit iculptj • Frr n>,j* 

CREATION.FABRICATION DE LUMINAIRES EN HRnN7F. 

Renaissance (finie tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Not re bou t ique 

« Le cha land qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

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

R. PRINC T CLOTTU - Décoration 
Saxon Téléphone (026) 6 34 30 

TENTURES MURALES 
RIDEAUX 
MEUBLES DE STYLE 
ANTIQUITÉS - RESTAURATION 
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Boucherie-Charcuterie 

Sitcket 
•'C (026) 7 11 86 - 815 81 

1934 LE CHABLE 
1936 VERBIER 

Saucisses paysannes 

RESTAURANT 
DU EATBGNE 
LA DOUAY 
(Orsières) 
f> (026) 4 12 30 

vous recommande 
comme d'habitude 

LA CHASSE DE LA MAISON 
et bientôt LE SALÉ 

BAGNES AU COMPTOIR: SALUT LES BAGNARDS! 

& * • _ 

Cyrme 
sur les 

Maurice Collomhsn 
& Fils Roland 

Spécialité : Vin « La Colombe » 

Liqueurs - Eaux minérales 

<fl (026) 7 23 55 

VERSEGERES 

La Boutique des Jeunes 
Mmes Paplllâud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martigny 
Ç} (026) 21731 

Un nouveau style de magasin 

sauaiiii 
LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 

Bonjour Cyrille ! Salut Cyrille ! Bon
ne route ! 

On le connaît bien dans toute la 
vallée de Bagnes, Cyrille Bruchez de 
Villette, depuis 27 ans chauffeur de 
car à l'entreprise Perrodin. Et il con
naît tout le monde à Bagnes, lui aussi. 
Les gens et les détails de la route. 
Il pourrait circuler les yeux fermés de 
la gare du Châble au barrage de Mau-
voisin. Mais pourquoi fermer les yeux 
quand la valiée est si belle et que des 
gens sympathiques vous saluent de 
leurs prés, de leurs maisons, aux ar
rêts de Versegères, Champsec, Lour-
tier, Plamproz... ? 

En 1937 déjà, Cyrille Bruchez obte
nait son permis poids lourd. Il travail
lait alors au Garage Magnin. Soit par 
car, soit par camion, il a effectué tous 
les transports de Mauvoisin, lors des 
travaux d'approche d'abord, vers 1949, 
puis durant la construction. Il se rap
pelle la période où l'on servait près 
de 2000 repas à la cantine du chantier. 
Il se souvient surtout de l'ambiance qui 
régnait les soirs de paie. Quelles noces ! 

— Les ouvriers se précipitaient dans 
le car, le samedi. Ils se bousculaient 
car ils avaient peur de ne pas avoir de 
place. Je devais me débrouiller pour 
faire les billets à toute vitesse. 

Heureusement, le dimanche soir ou 
le lundi matin, c'était plus calme. M. 
Bruchez revoit encore ces Bedjuis, Ley-
tronnains, Chamosards et autres qui re
montaient au chantier après un week-
end passé en famille ou dans les cafés 
de la vallée, selon les affinités. 

Par tous les temps 

Aujourd'hui, la route est goudronnée 
et il ne reste que quelques passages 
étroits entre Lourtier et Fionnay. Mais 
il y a vingt ans... Aux dangers de la 
route s'ajoutaient ceux des intempé
ries. Une fois, le pont de Mauvoisin a 
été emporté quelques instants avant le 
passage du car. Ouf ! 

— Aviez-vous peur, M. Bruchez ? 
— Oui, parfois, quand il pleuvait sur 

de la grosse neige. Durant l'hiver 55-56, 
un matin, j'avais mis les chaînes à mon 
car. Malgré cela, le véhicule part' en 
arrière. J'ai eu juste le temps de le 
ramener. Des passagers ont sauté par 
les fenêtres. 

Cyrille Bruchez peut toucher du bois : 
Il n'a jamais eu d'accidents. C'est même 
lui qui, la plupart du temps, doit laisser 
le passage aux automobilistes. Il lui 
arrive encore fréquemment de sortir 
de son car pour voler au secours d'un 
Belge ou d'un Hollandais qui n'osent 
pas croiser. 

Il fait bon vivre à Bagnes | 

Lorsqu'il a le service de Mauvoisin, 
M. Bruchez parcourt deux à trois 
fois la vallée dans toute sa longueur. 
Aujourd'hui, les promeneurs, les visi-

Bernard Darbellay 
Chauffage sanilaire 

Installation de mazout 

1920 MARTIGNY 2 
fj (026) 2 17 60 

Coupons de tapis 
à moitié prix 
Coupons de tapis 
à prix discount 
Coupons de tapis 
avec 40% de rabais 
Beau choix de tapis-milieu ainsi 
que véritables Orient à prix d iscount 

Tapis-Discount 
A. Burgener S.A. 

Gérant : W. Biaggi 

SIERRE 
Rue du Simplon 4 - </î (027) 5 03 
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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 
Lames toutes dimensions JAVOR^99 

ez: 4 u ans 
es de la vallée 

A l'arrêt de Fionnay, M. Cyrille Bruchez devant son car. 

teurs du barrage, les habitants et, l'hi
ver, les écoliers remplacent les ouvriers 
bruyants d'autrefois. Mais on parle tou
jours beaucoup dans le car : 

— On fait semblant de ne rien en
tendre, dit-il avec la prudence du Ba
gnard. Si on dit deux mots, les gens en 
répètent vingt et les mettent sur le 
compte du chauffeur... 

Mais cette discrétion professionnelle 
n'empêche pas Cyrille Bruchez de par
tager les joies et les soucis de ses 
concitoyens : 

— Il t'ait bon vivre à Bagnes, dit-il. 
On se connaît tous. On trouve de gen
tils copains. Les jeunes donnent volon
tiers un coup de main aux plus âgés. 
Il me semble qu'ils sont plus attachés 
aujourd'hui à leur vallée qu'il y a quel
ques années. Je crois que les étrangers 
doivent bien aimer les Bagnards. 

...... . Au ,«j£iiigt-huit » 
t i 

Cyrille Bruchez est un authentique 
Bagnard. Sous ses boucles qui grison
nent, il a des yeux qui rient et des 
traits taillés à l'image des hauts de la 
vallée dont il connaît chaque passage 
et toutes les vernes. Lors de ses lon-

Le prêt-à-boire et 
le prêt-à-porter 

gués pauses de midi à Mauvoisin (les 
joueurs de cartes ne sont pas nombreux 
là-haut !), il part dans la montagne. 
Chasseur, Cyrille Bruchez possède son 
permis depuis 1946. Il emporte toujours 
ses jumelles avec lui pour observer le 
gibier et préparer la saison de chasse 
qu'il passe avec une équipe de Ba
gnards au « Vingt-Huit ». Fait rare : 
dans la bande se trouve M. Louis Du
moulin, 84 ans, qui fait la cuisine pour 
tout le monde et prend les avant-
postes. On reste jeune et vert à Ba
gnes ! 

Le car, un ami 

Cyrille Bruchez, comme d'ailleurs les 
quinze chauffeurs de M. Gilbert Perro
din, ne craint pas de se lever de bonne 
heure, souvent à 5 heures, pour préparer 
le car : service de parc, nettoyage des 
vitres, coup de balai, contrôlés divers. 

— Quand on aime son car, on en a 
soin, dit-il en mettant en marche le 
nouveau Saurer dont l'avant se préci
pite d'une façon impressionnante dans 
le vide, lors des virages. Et il y en a... 
jusqu'à Mauvoisin ! 

— Je dis toujours aux dames qui ont 
peur, de ne pas s'installer en avant, 
précise Cyrille Bruchez tandis que je 
prends place près de lui. Mais pourquoi 
aurais-je peur ? Quand on peut faire 
confiance à 27 ans d'expérience. Et en
semble, ce soir d'été pour redescendre 
de Fionnay, nous avons admirer la val
lée de Bagnes, cette belle vallée. 

Marie-Josèphe Luisier 

FOURRURES 
G. FRITSCHÉ 

Maître-
fourreur 
diplômé 
Vente 
Transfor
mations 
Réparations 
Conserva
tions 

Avenue 
Crochetan 2 
MONTHEY 
(fi (025) 
4 6414 

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

AUBERGE-
RESTAURANT 
DU TUNNEL 

Martigny-Bourg 
Cfi (026) 2 27 60 

La chasse 
Fondue Bacchus 

Entrecôte au poivre 

Cuisine soignée 

Guigoz 
& Fi liiez 

Electricité - Téléphone 

1934 LE CHABLE 
(?J (026) 7 15 23 

_____ 

BERNOVAL 
Cheminée 
chauffante 
SAINT-MAURICE 
<$ (025) 3 73 54 

3 78 55 

Rendue posée 
dès 1700 — 
Délai 
de livraison : 
3 jours 

Il y a le prêt-à-porter. Il y a le prêt-
à-boire, le fendant. Un vin frais, franc 
et racé, à la fois délicieusement fruité 
et tendrement viril. Un vin qui n'a pas 
besoin de maquillage. Un vin plein de 
soleil, de rythme, d'harmonie et de tem
pérament. Un vin qui sied à chaque 
occasion, qui est à l'aise partout et tou
jours. (OPAV) 

Défilés de mode : vendredi 8 octobre 
au Pavillon de Bagnes, à 15 heures et à 
17 heures. Notre photo : Ensemble jupe 
et gilet sur un manteau Fouks de la 
Maison Saudan à Martigny. 

BUTAGAZ 

ANDRÉ STRAGIOTTI 
Martigny 

Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires 

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

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

ELECTRICITE 
B^itEËJJt 
Rue du Commerce-Tel. 025 /4 21 39 

1870 MONTHEY 

ARTS MENAGERS (GRANDES MARQUES) 
LUSTRERIE (STYLE ET MODERNE) i 

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 

Maîtrise fédérale 

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE - VERNIS 

PINCEAUX - ENCADREMENTS 

DEPOT DES PRODUITS SELMA 

Rue Octodure 

1920 MARTIGNY 
<P (026) 2 24 20 - 2 27 35 
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Le Martigny - Sports a tenu son assemblée annuelle 

A. Crettaz nommé à la présidence 
Vendredi soir, le Martigny-Sports 

tenait son assemblée générale devant 
une cinquantaine de membres et amis 
du club. Le premier à prendre la pa
role après la lecture du protocole fut 
le président Richard Woltz. Son rap
port, assez réduit, fut écouté avec 
attention. 

M. Woltz lança des remerciements à 
tous ceux qui, tout au long de l'année, 
se dépensent sans compter pour le 
club. Ensuite, il rappela la chute de 
l'équipe fanion en Ire ligue et les dé
parts de plusieurs joueurs dans des 
clubs voisins. Il termina en parlant de 
son expérience à la tête de la société 
et du rôle néfaste qu'est en train de 
jouer l'argent dans le sport en général. 

Freddy Scherz, l'inamovible caissier, 
communiqua l'état financier du club. 
Une fois de plus, l'exercice s'est ter
miné avec un passif. Pour cette saison, 
il se solde à plus de 47 000 francs. Plus 
grave encore semble être le bilan du 
club puisque la dette atteint à ce jour 
pas loin de 200 000 francs ! Les soucis 
sont loin d'être terminés... 

Un comité à sept j 

Le clou de la soirée fut bien sûr les 
élections statutaires. Il fut tout d'abord 
décidé de porter le nombre des membres 
du comité de cinq à sept. Pour com
pléter le quatuor des anciens restants 
soit Freddy Scherz, Marcel Savioz, Ray
mond Jeanguenin et Richard Woltz, il 
fallait trois noms. Ceux-ci furent pro
posés par André Roduit ; il s'agit de 
Georges Chevalley (ancien président), 
M. Gilliard (secrétaire ad intérim jus

qu'à aujourd'hui) et Arsène Crettaz (an
cien vice-président). Tous trois furent 
acclamés par l'assemblée. Arsène Cret
taz fut ensuite nommé à la présidence 
en lieu et place de M. Woltz. 

Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il 
étonna d'emblée l'auditoire en prenant 
la parole d'une manière dynamique et 
décidée. « Reprendre un tel flambeau 
n'est pas une sinécure, mais avec de 
tels collaborateurs, je pense mener le 
bateau à bon port » a-t-il précisé. Puis 
il a rendu hommage à son prédécesseur 
avant de poursuivre son allocution en 
citant l'archevêque de Westminster et 
en terminant de fort belle manière : La 
main dans la main je vous dis en avant 
et vive le Martigny-Sports ! 

I Optimisme de rigueur ! 

Puis ce fut au tour du ministre des 
sports, Pascal Couchepin, de prendre la 
parole. Il se contenta de féliciter le 
nouveau comité et de constater l'am
biance sereine régnant dans l'assem
blée. Quant à l'entraîneur de la pre
mière équipe, Jean-Paul Biaggi, il con-
clua cette série de rapports par une 
note d'optimisme. « On a douté de nous 
mais l'équipe, malgré sa jeunesse, n'a 
jamais perdu le moral ! » a-t-il déclaré 
avant de remercier toutes les personnes 
qui contribuent à faire « marcher » le 
Martigny-Sports. 

Cette assemblée aura finalement per
mis au club octodurien de retrouver la 
stabilité qui fut la sienne voilà seule
ment quelques années. Mais après les 
paroles, on attend les faits et avant 
tout les succès de la première équipe... 

Philippe Moser 

Les fondeurs suisses en Valais 
L'équipe suisse de fond, à laquelle 

se sont joints les juniors talentueux 
pré-sélectionnés pour les champion
nat du monde de fond qui auront lieu 
en 1977 à Sainte-Croix, ont été les 
hôtes du Haut-Plateau, sous la con
duite de l'entraîneur national Lennart 
Olsson et du nouveau chef de disci
pline, Christian Eggli. 

Nous avons pu voir ces deux hommes, 
entourés de leurs protégés, et nous 
avons immédiatement eu l'impression 
qu'ils forment un excellent tandem, 
Olsson apportant son expérience tech
nique et Eggli sa jeunesse et ses idées 
nouvelles. 

Une tradition 

C'est une tradition que le stage d'une 
semaine à Crans-Montana avec des par
cours à ski sur le glacier de la Plaine-
Morte pour nos fondeurs. Malheureuse
ment, cette année, la semaine a été mal 
choisie car les conditions atmosphéri
ques n'ont pas été merveilleuses et ne 
permettaient pas chaque jour un en
traînement normal de fond. Qu'à cela 
ne tienne, Olsson, qui rentre d'un stage 
en Finlande, compose son programme 
journalier et remplace ce qui ne peut 
être fait sur la neige. 

Mercredi soir, l'équipe suisse de fond, 
au grand complet, est descendue à Sail-
lon où elle fut l'hôte des promoteurs 
des magnifiques et nouvelles installa

tions de Saillon. Nos coureurs ont pu 
apprécier ces magnifiques installations 
et surtout les ont utilisées après un 
entraînement de roller-ski. La popula
tion de Saillon était enchantée de cette 
visite et certainement surprise par le 
petit gabarit de nos fondeurs. 

Mais on sait quelle dose de force se 
cache sous ces petits hommes qui as
pirent à des succès pour la saison à 
venir. 

M. Philippe Henchoz, président de la 
Fédération suisse de ski, que nous avons 
rencontré à Montana-Crans, ne cachait 
pas son admiration pour nos fondeurs 
qui doivent — contrairement aux al
pins —• conjuguer vie sportive et acti
vité professionnelle. Us n'en ont que 
plus de mérite. 

Georges Borgeaud 

.A PUBUCÏTÉ 

-•; un second 
I souffle 

dansune} 
difficile compétition 

Mauvaise vendange pour les Valaisans 
En ce premier week-end d'octobre, la 

vendange n'a pas été bonne sur les ter
rains de sport, particulièrement en 
Ligue nationale. 

Sur le. stade des Trois-Chênes, Sion 
réussissait à arracher toujours un point 
au moins. Or samedi, l'équipe de Von-
lanthen, privée pourtant de deux de ses 
meilleurs éléments valaisans — Mabil-
lard (blessé) et Wampfler (qui se ma
riait ce samedi) — a pris le meilleur 
sur l'équipe de Szabo. Les mauvaises 
conditions atmosphériques auront cer
tainement gêné des hommes comme 
Trinchero ou Luisier, mais cela n'excuse 
pas tout. L'entraîneur attend avec une 
certaine impatience le retour de Djord-
jic et de Lopez, prévu pour le mercredi 
13 contre Lausanne. Sion a maintenant 
dix jours pour préparer cette rencontre 
et passer en revue ses effectifs. 

Après l'exploit réalisé par Rarogne 
en Coupe de Suisse, contre Lausanne 
précisément, on attendait mieux qu'une 
défaite de 3-0 contre Young-Fellows. 
Le résultat est sans appel et l'on doit 
tout de même se poser des questions 
autour du stade du Rhoneglut. 

Sierre n'est pas ambitieux | 

Nous le savions d'avancé, mais pour 
le Hockey-Club Sierre, le championnat 
commence un peu trop tôt, car la pé
riode de préparation n'est pas achevée. 
Battu 7-1 par La Chaux-de-Fonds, 
Sierre devra se reprendre pour ce soir 
à Graben où il dispute son premier 
match de championnat contre Zoug, 
néo-promu, qui compte tout de même 
des hommes de valeur dans ses rangs. 
Ce résultat reflète également les ambi
tions de l'équipe chaux-de-fonnière, 
entraînée par Jean Cusson, qui décrocha 
le titre avec Langnau la saison dernière. 

— Cela ne nuit pas à l'intérêt du 
championnat, nous disait le président 
André Reynard, puisque l'année der
nière nous avions également 6 points 
de retard et que nous sommes revenus 
très près (à 1 point) de Sierre. Et lors
que nous avions disputé les finales, 
nous avions également 6 points d'avan
ce au premier tour et il a fallu serrer 
les poings pour terminer en tête. De 
toute façon, nous allons revoir nos 
effectifs car il y a de l'ordre à faire 

dans nos rangs. Il n'est absolument pas 
question de l'entraîneur qui fait son 
travail avec conscience mais si l'on veut 
nuire à son travail, c'est facile. Prenez 
exemple de Servette qui est incontesta
blement la meilleure équipe de Suisse 
sur le papier. Que peut faire Pazmandy 
dans les défaites successives ? 

Parole réfléchie de la part d'un diri
geant à qui nous tirons le chapeau et 
nous donnons entièrement raison. 

Georges Borgeaud 

SUGIEZ: FORMATION MODERNE D'ARBITRAGE 

Avis d'un participant valaisan 

Savièse momentanément 
écarté 

Revenons au football, en 2e ligue, 
pour constater que Savièse, battu par 
Vouvry dimanche, est écarté de la cour
se au titre puisqu'il est distancé main
tenant de six points par le premier 
Leytron. 

Nous étions une dizaine de débu
tants et deux inspecteurs valaisans à 
nous rendre à ce cours d'arbitrage à 
Sugiez. Nous, débutants, pensions qu'il 
serait astreignant de parler durant une 
journée et demie sur des règles de 
football. Mais pas du tout ! Au con
traire, le temps passa très vite. C'est là 
que réside la réussite du cours. 

Voici les points qui me paraissent, 
ainsi qu'à mes camarades, les plus po
sitifs : 
• une organisation parfaite, malgré les 

impératifs de la télévision, a fait que 
nous n'ayons « subi » aucune des 
séances qui étaient prévues ; 

• ce cours nous a permis de rencon
trer d'autres débutants des cantons 
voisins. Il est certainement sain de 
sortir de temps à autre d'un cloi
sonnement cantonal, afin de con
fronter les idées avec des collègues 
romands ; 

• nous' y avons rencontré des instruc
teurs, jeunes et moins jeunes, tous 
très sympathiques et très compé
tents. C'est donc sans retenue que 
nous avons pu dialoguer avec eux en 
toute amitié ; 

• nous avons eu l'occasion, par les ex
posés et les questions de chacun, 
d'éclaircir certains points douteux, 
de comprendre et d'assimiler davan
tage certaines règles de jeu. 

Ces points réunis justifient, me sem-
ble-t-il, un tel cours romand. Il est 
heureux que sur le plan suisse on 

Basketball : ST-PAUL - MARTIGNY 80-67 
préparation du BBCM n'est pas encore 
complète puisque les matches de pré
paration ont été assez rares dans 
l'avant-saison., Ainsi, l'entraîneur Wal-
ker n'a pas encore eu l'occasion de 
trouver la bonne formule correspondant 
à son effectif de joueurs. 

La reprise du championnat de LNB 
de basket n'a pas été aussi heureuse 
pour le BBC Alartigny que l'attendait 
ses fidèles supporters. 

Opposés au néo-promu Saint-Paul, les 
hommes de Walker ont montré les mê
mes difficultés que lors du Mémorial 
Wyder contre cette même équipe. En 
plus d'un pourcentage très faible de 
réussite en attaque, les joueurs marti-
gnerains ont surtout péché en défense 
où leur organisation n'a jamais été 
assez efficace pour arrêter les jeunes 
Lausannois adroits et bien emmenés 
par leur étranger Covington. Malgré la 
présence d'Uldry comme organisateur 
dé jeu, Martigny n'a pas su trouver la 
force nécessaire pour se surpasser et 
ceci surtout lorsque l'équipe revint à 
6 points de Saint-Paul, à 5 minutes 
environ de la fin du match. Il est bien 
dommage que le BBCM lâcha pied après 
un bel effort et finalement Saint-Paul 
s'imposa assez logiquement, remportant 
ainsi son premier succès en LNB. 

Faut-il s'inquiéter d'une telle défaite 
pour le BBCM. Non, je ne crois pas 
encore. En effet, il est toujours redou
table d'affronter un néo-promu surtout 
lorsque la différence entre la Ire ligue 
et la LNB est moindre. D'autre part, la 

Descartes et Uldry 

Mais il est clair que l'arrivée atten
due de Descartes ainsi que la meilleure 
intégration de P.-Y. Uldry dans l'équipe 
constitueront un regain de force poul
ie BBCM. Certes, il manquera toujours 
un pivot efficace à la fois en défense 
et en attaque mais en l'absence de cet 
homme, il faudra compenser par d'au
tres atouts à savoir l'adresse, la rapi
dité et la combativité. 

Le championnat sera difficile parce 
que disputé et équilibré. Chaque match 
nécessitera un engagement total de la 
part des jeunes joueurs du BBCM et il 
est évident que lorsque ceux-ci auront 
acquis leur maîtrise, la situation chan
gera et Martigny pourra lutter à armes 
égales sinon supérieures aux autres 
équipes de LNB. 

M. Burnier 
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— sable et graviers 
— gravier concassé 
— briques isoles et plots en ciment 
— pierres artificielles 
— transports en tout genre 
— pelles mécaniques 
— trax 
— béton frais 
— pavés CK - BLOC 
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MiGROS y 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
Entrée du magasin de la place du Manoir 

rue des Lavoirs 
Accès au restaurant par magasin et Comptoir 

fl 

SES STANDS: 
PRODUITS VALAISANS 
Fromages - Viande séchée - Lard - Saucisses 
Jambon à manger cru - Salée de Val d'Illiez 

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

s'occupe des nouveaux arbitres avec 
beaucoup de sérieux, et les responsa
bles doivent en être remerciés. 

Wanted hommes noirs j 

Nous sommes donc repartis de Su
giez un peu tranquillisés, nous sentant 
épaulés, compris et encouragés. Il faut 
cela pour être apte à jouer ce rôle 
souvent ingrat et délicat de l'« homme 
en noir » des stades mais sans lequel 
le football n'existerait pas. 

Les futurs participants au prochain 
cours romand peuvent se réjouir ! 

Un tel cours sera à nouveau orga
nisé soit à Sugiez soit à Ovronnaz. Nous 
désirons que les futurs ai-bitres soient 
entourés, compris et surtout aidés dans 
cette belle et riche tâche qui deviendra 
un hobby dont on ne pourra pas faci
lement se séparer. 

Fr. Ph. 

Rallye du Vin: 
Principaux résultats 

CLASSEMENT GENERAL 
DES LICENCIES 

1. Savary A. - Corthay J.-R., Porsche 
Carrera RSR, GVEA, 3034 points ; 2. 
Medici E. - Sennitz C, Porsche Carrera 
RS, Chicco d'Oro, 3157 ; 3. Scema M. -
Barbezart M., Opel Kadett GTE. Trois 
Chevrons, 3221 ; 4. Carron Ch. - Wyder 
M., Alpine 1600 S, 13 Etoiles, 3230 ; 5. 
Balmer R. - Roethlisberg M., Mini 1275 
GT, RC Court, 3251 ; etc. 

CLASSEMENT DES EPREUVES 
SPECIALES 

1. Savary André 3034 points, Porsche 
Carrera RSR ; 2. Medici Eros, 3157, 
Porsche Carrera RS ; 3. Balmer Ray
mond. 3251, Mini 1275 GT ; 4. Monta-
von Maurice, 3278, VW Golf LS ; 5. 
Schreier Mathias, 3317, Alpine 1600 S. 

CLASSEMENT GENERAL 
DES NON-LICENCIES 

1. Maye P. - Wuilleumier Ch., Alfa 
Sud, 203 ; 2. Birkens M. - Gengenbach 
B., VW, 220 ; 3. Gwerder H. - Costa A., 
Toyota, 225 ; 4. Frunz V. - Frunz F., 
NSU, 235 ; 5. Aymond P. et D., Volvo, 
236. etc. 

CLASSEMENT INTERECURIES 
1. Vieux Sierre. 10 258 points ; 2. Ba-

lavaud, 10 299 ; 3. Carrupt, 10 301 ; 4. 
Grangousier. 10 427 ; 5. Les Murettes, 
10 588 ; 6. Sartoretti, 10 849 ; 7. Sur-les-
Scex, 11 402 ; 8. Combe d'Enfer, 12 147 ; 
9. Valeria, 12 171 ; 10. Chevaliers 12 283. 

SPORTS EN BREF 
LNA 

CS Chênois - Sion 
LNB 

Rarogne - Young-Fe l lows 
lrc Ligue 

Orbe - Mar t igny 
Nyon - Monthey 

1—0 

0—3 

0—0 
2—0 

2e Ligue 
Fully - Naters 5—0 
Chalais - Ayent 1—1 
Fully - ES Nendaz 2—0 
Leytron - US Collombey-Muraz 3—0 
Saint-Maurice - Naters 1—2 
Viège - Salquenen 5—0 
Vouvry - Savièse 1—0 
Aproz - Riddes 1—2 
Monthey II - Bagnes 0—0 
Orsières - US Port-Valais 2—2 
Saint-Gingolph - Leytron II 4—1 
Saxon - La Combe 3—3 
Vétroz - Conthey 2—6 

HC Martigny : 
Tournoi du Comptoir 

Mardi 5 à 20 h. 15 : 
Martigny - Forward Morgcs 
Vendredi 8 à 20 heures : 
Martigny - Fribourg 
Samedi 9 à 17 h. 30 : 
Martigny - Gcnève-Servette 
(championnat suisse juniors élites) 

Safari-course de fond 
en Laponie 

Du mois de février au mois d'avril 
1977, des safaris de huit jours à ski se
ront organisés en Laponie finlandaise. 
Les prestations à partir d'Helsinki au 
prix forfaitaire de 950 francs incluent : 
le vol Helsinki-Ivalo-Helsinki et le sa
fari à ski avec guide et pension com
plète. 

L'Office national du tourisme de Fin
lande est à votre disposition pour tous 
renseignements (Schweizergnsse G, 8001 
Zurich, tél. (01) 27 13 40). 
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Saison culturelle 

1976-1977 limillirv 

Pour une ville industrielle équilibrée 
— Nous voulons donner à notre 

ville industrielle une activité culturelle 
nécessaire à son équilibre. Excusez 
ce jeu de mot, si la campagne rétré
cit, la culture doit augmenter ! 

C'est en ces termes qu'a parlé le pré
sident de la Commission culturelle de 
Monthey, M. Jean Delmonté, conseiller 
communal, lors du vernissage de l'ex
position Les Touareg. Cette dernière a 
donné un beau coup d'envoi à la saison 
culturelle montheysanne dont voici les 
grandes lignes pour 1976-1977 : 
8.10.76 Histoire d'Os... à moelle, par le 
Théâtre Bulle d'Alain Scoff, à la fois 
théâtre et cabaret autour de Pierre Dac, 
avec des sketches inédits, une antho
logie des meilleures trouvailles de Pier
re Dac à l'humour original. 

* * * 
22.10.76 René Quellet « Le Fauteuil », 
spectacle sur le thème du mime, ex
pression corporelle, pantomine, jeu de 
clown et bien d'autres aspects de l'Art 
visuel dans un montage aux multiples 
facettes qui fait de ce one man show 
un modèle du genre. René Quellet don
nera également une représentation poul
ies écoles intitulée « Mime and Co ». 

* * * 
4.11.76 Muddy Waters et son orchestre, 
en droite ligne des USA ce grand chan
teur noir, maître du blues, fera escale 
à Monthey au cours de sa tournée euro
péenne, pour un concert dont les ama
teurs peuvent à juste titre se réjouir. 

* * * 
3.12.76 « Antigone » de Jean Anouilh 
par le Théâtre Actuel, Les Mathurins, 
Paris. En tête de distribution, Michel 
Auclair dans cette œuvre qui, de par la 
beauté de son écriture et l'immortalité 
de son thème, garde une jeunesse inal
térable, un classique français à l'esprit 
du temps. Mise en scène par Nicole 
Anouilh, dans un décor de Jean-Denis 
Malclès, ce spectacle promet d'être l'un 
des grands moments de la saison. 

* * * . 
17.12.76 « Grand-Peur et Misère du IHe 
Reich » de Bertold Brecht, par la Com
pagnie Philippe Adrien qui a créé cette 
réalisation au Théâtre Mouffetard à Pa
ris. Brecht analyse l'Allemagne des an
nées 30, crise et répression à travers un 
personnage- agressé par de multiples 
pressions, dans un rapport direct avec 
l'Histoire. Ce spectacle qui a remporté 
à Paris un immense succès marque le 
programme d'une étiquette éclectique. 

* * * 
21.1.77 « Seuls les tilleuls mentent » de 
Jean Le Poulain et Michel André. Gala 
Eurothéâtre de Roland Jouve avec Zapi 
Max. Deux heures de fou-rire au gré 
des situations rocambolesques propres 
à l'ossature du bon vaudeville. 

4.2.77 « Pascal Auberson » et ses musi
ciens, son tour de chant, son originalité, 
la versatilité de son grand talent, com
positeur, pianiste, interprète. Lauréat 
du Grand Prix de Spa où il représen
tait la Suisse, Prix spécial du jury à 
la Rose d'Or d'Antibes 74, Pascal Au
berson gravit avec la rapidité de l'éclair 
l'échelon de la célébrité. Sa montée à 
Paris fut une révélation et la presse 
s'est entichée de ce garçon de 24 ans 
auquel elle prédit l'avenir le plus bril
lant. 

* * * 
11.3.77 « La Jacassière » de Gilbert Leau-
tier par Pierrette Dupoyer. En direct 
de Paris après Londres, Vienne, Oslo, 
etc., voici l'extraordinaire numéro d'une 
femme que « Le Figaro » a qualifiée de 
« femme himalaya ». Elle vous fera rire 
et pleurer à travers les méandres de 
son histoire au cours de ce spectacle 

d'un genre inédit, véritable découverte 
pour les tréteaux montheysans. 

* » * 
18.3.77 Les chansonniers parisiens Anne-
Marie Carrière et Jean Amadou. Hu
mour féroce, satirique, étourdissant pour 
ces maîtres dans l'art de manier le 
verbe, de jouer avec les mots et d'as
sassiner leurs têtes de turc. 

* * * 
1.4.77 « Le Ballet contemporain de 
Nyon » sous la direction de Francisco 
Miranda, danseur et chorégraphe, ancien 
soliste du Grand Ballet de La Havane, 
et danseur dans les corps de ballet con
temporain célèbres, Martha Graham, 
Catherine Dunham. Ballet de Mexico. 
Sur des musiques, d'Ernest Bloch, Bach, 
Bartok, Eric Satie et Sidney Bechet, 
cette compagnie dansera les chorégra
phies de son directeur et maître de 
ballet. 

Me 
Décès de 

Paul de Courier» 
Agé de 77 ans, Me Paul de Courten 

est décédé vendredi matin à Monthey, 
sa ville natale, où il fut successivement 
conseiller général, conseiller bourgeoi-
sial et conseiller communal. Licencié 
puis docteur en droit de l'Université de 
Fribourg, le défunt fut une figure mar
quante de la politique conservatrice va-
laisanne durant un demi-siècle. Député 
de 1938 à 1965, président du Grand 
Conseil (1957-1958), il fut conseiller na
tional durant cinq périodes. Me Paul 
de Courten, préfet du district de Mon
they, commandait à l'armée le bat fus 
mont 12 durant la dernière mobilisa
tion. Il a imprégné de sa personnalité 
l'Hôpital de Monthey dont il était le 
président. Me Paul de Courten était une 
véritable force du travail, tenace et ri
goriste. 

A sa famille, à ses proches, le « Confé
déré-FED » présente ses condoléances. 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

Télégiettes : feuilleton en queue de poisson 
De 1960 à 1976, l'histoire de Télé-

giettes-Valerette ressemble à un 
feuilleton aux rebondissements multi
ples dont voici les principaux épi
sodes : 
1960 Installation d'un petit téléski à 

va-et-vient sur les pentes des Cer-
niers. 

1962 Installation d'un téléski de 1000 m 
de longueur. 

1963 Installation d'un deuxième téléski 
de 300 m. de longueur, en rempla
cement du premier. 
La station se développe normale
ment par la construction de nom
breux chalets, mais l'infrastructure 
en restaurants et logements col
lectifs est insuffisante. En parti
culier, l'Hôtel des Giettes a fermé 
ses portes pour recevoir des grou
pes, d'enfants. 

1971 Un projet de construction d'hôtel 
voit le jour, mais les promoteurs 
demandent que la . station' ' soit 
mieux équipée au point de vue 
moyens mécaniques de remontée. 
La société Télégiettés-Valerette SA 
augmente son capital à, 500 000 
francs, installe un troisième téléski 
et achète un Ràtrac. 

1972 Le premier ' hiver avec les nou
velles installations acquises est 
largement déficitaire, l'hôtel est 
toujours à l'état de projet. 

1974 En juin, la société Télégiettés-
Valerette SA demande au Tribu
nal de Monthey d'être mise en fail
lite, l'hôtel n'étant toujours qu'à 
l'état de projet. 

En septembre, un groupe de pro
moteurs de Châteauneuf prend 
contact avec la société pour de
mander que la faillite de Télé
giettes soit suspendue, la construc
tion de l'hôtel étant certaine. Une 
aide financière de 25 000 francs 
était même offerte pour permettre 
de couvrir les frais d'exploitation 
de l'hiver 1974-1975. 
La promesse faite par les promo
teurs n'a pas été tenue et ce sont 
les trois principaux administra
teurs de Télégiettés-Valerette SA 
qui eurent le bonheur de couvrir 
de leurs propres deniers le déficit 
de trésorerie de l'hiver 1974-1975. 

1975 Les administrateurs ayant renoncé 
au financement de l'exploitation 
des téléskis pendant l'hiver 1975-
1976, un. groupe de dix personnes, 
sous l'égide.de la Commission du 
tourisme de la . commune, s'est 
constitué pour garantir un mon
tant de 50 000 francs exigé par 
l'Office des.. faillites, nécessaire à 
rexploitatj,ç}iLj des;, installations. 
L'exploitation1! dSV positive sauf en 
ce qui concerne les intérêts ban
caires. • . 

Enchères 

1976 Mise en vente des installations par 
l'Office des faillites. Le Ratrac est 
vendu et prend la route de Mon
tana. Le terrain servant à la place 
de. parc a été racheté par la com-

J c 

LS MAYE SA 
NDDES EN VA m 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

fa iss 
1 9 3 6 19"76 

ETABLISSEMENT HORTICOLE 
M a î t r i s e fédérale FULLY-V^LAIS 

CENTRE-NEIGE 

Equipement complet pour le ski de fond - Skis - Luges, etc. 
Fraiseuses à neige 

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

Garages préfabriqués 

Abris agricoles 
à deux venteaux 
ou porte basculante 

Différentes dimensions 
Prix : dès 1100 francs 

Ardag 
Riddes 
P (027) 86 34 09 

mune de Monthey. Après ces opé
rations préliminaires, le montant 
dû aux banques par Télégiettés-
Valerette SA était de 191 386 fr, 
valeur cautionnée par MM. Antony, 
Borella et Rithner. Ces trois ad
ministrateurs ont, le jour des en
chères, fait monter la mise à 31 000 
francs, aucun amateur n'ayant pris 
de risques au-delà de cette somme, 
pour deux terrains totalisant 2 
téléskis et 15 000 m2. 
Pour des esprits non avertis, les 
acheteurs semblaient faire une 
bonne affaire en ayant racheté 
l'ensemble des biens énumérés ci-
dessus pour 31 000 francs. 
Mais il ne faut pas oublier que 
ces trois personnes ont dû payer 
aux banques le montant total dû 
et cautionné par eux, soit 191 386 
francs. En plus, ils ont payé durant 
l'hiver 1974-1975 un montant de 
27 502 fr. 60 pour l'exploitation des 
installations. Enfin les frais de 
l'Office des faillites seront de l'or
dre de 6500 francs, ce qui donne 
un montant de 225 388 fr. 60, payé 
par ceux que l'on a appelés ironi
quement les « Ménestrels des Giet
tes ». 

Décision irrévocable 

Une telle situation a incité MM. An
tony, Borella et Rithner à prendre une 
décision irrévocable, celle de renoncer 
à la mise en marche des installations 
des Giettes, si les intéressés à une telle 
exploitation, soit les propriétaires des 
centre sportif, colonie d'enfants, res
taurants, chalets, sans oublier les ski-
club, ski-compétition, ne font pas l'effort 
financier qui paraît logique. 

L'avenir des Giettes est donc en fait 
dans les mains de ceux qui y séjour
nent et qui en retirent un profit. 

PETITES nnnoncEs 
Service Abonnés 
Tarif: 1.SO la ligne 

• 027 2 30 43 

Hoiiday on Ice 1976: 
25 ans à Lausanne 

1 000 000 de spectateurs 
Holyday on Ice se produira pour la 

25e fois à Lausanne, du 2 au 7 novembre 
prochain. De minutieux calculs ont per
mis d'établir que, pendant le passage 
de la célèbre troupe américaine sur gla
ce, le millionième billet sera vendu à 
Lausanne. 

Profitant de la présence au Comptoir 
Suisse de la République Unie du Came
roun, Airtour Suisse, en collaboration 
avec Lavanchy Voyages, à Lausanne, a 
décidé d'offrir au millionième specta
teur un voyage « Ranch et mer » au Ca
meroun, soit 9 jours pour deux person
nes, d'une valeur globale de 4400 fr. 
Ce superbe prix sera complété par deux 
autres belles récompenses pour les deux 
spectateurs placés juste avant et après 
!e millionième billet vendu. Il s'agit 
d'un voyage à Paris offert par le Palais 
de Beaulieu et Hoiiday on Ice. , 

Le problème des friches 
en Suisse 

Le problème des friches soulève des 
questions d'intérêt national. Si l'on ad
met que l'évolution dans l'agriculture 
durant les prochaines décennies reste 
telle qu'elle est actuellement, ce ne 
sont pas moins de 200 000 à 300 000 ha 
de terres sous-productives qui seront 
soustraites à l'exploitation agricole con
trôlée et seront plus ou moins aban
données à la friche. Les causes en sont 
multiples et les conséquences sérieuses, 
estime-t-on à l'Institut fédéral de re
cherches forestières, chargé de l'étude 
de ces problèmes. M. E. Surber, chef 
d'une division de recherches a dirigé 
une vaste enquête. La publication de 
ce travail sera bien accueillie par cer
tains fervents partisans du défrichement 
qui verront là une occasion d'envisager 
l'utilisation des friches des zones de 
montagne pour des reboisements, en 
compensation des défrichements effec
tués dans leur région, (cria) 

Maurice Zermatten 
bourgeois d'honneur 

« Toute fête réclame un décor. Celui 
qui nous, entoure aujourd'hui est cer
tainement le plus beau du monde » a 
dit vendredi passé, M. Maurice Zer-
matten en recevant la Bourgeoisie 
d'honneur de Sion, sur le prélet de la 
Majorie. La cérémonie revêtait un cer
tain faste avec la participation des 
danseurs de « Sion Autrefois », des mu
siciens de l'Harmonie municipale, de 
nombreuses autorités, mais surtout avec 
l'audition du texte de « Sion à la lumière 
de ses étoiles » qui a soulevé chez tous 
un brin d'émotion. 

M. Bernard de Torrenté, président de 
la Bourgeoisie, a remis solennellement 
le diplôme d'honneur à l'écrivain valai-
san lors de la partie officielle dirigée 
par le conseiller bourgeoisial Joseph 
Géroudet. 

Prix de la ville de Sion 
à Gautschi 

Le Prix 1976 de la ville de Sion attri
bué chaque année sur proposition de la 
Commission culturelle a été décerné au 
cours de la séance du 30 septembre du 
Conseil communal au peintre Joseph 
Gautschi pour l'ensemble de son œuvre. 

Né en 1900 dans le canton d'Argovie, 
Valaisan d'adoption et Sédunois de 
cœur, l'artiste a contribué à la restau
ration d'anciens quartiers de la ville. 

Le « Confédéré-FED » lui présente ses 
chaleureuses félicitations. 

BRUCHEZ S A électricité, Mar t igny 
Action Comptoir 

Halle IV - Stands 143 à 145 

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

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

T\ WILLY BRUCHEZ - FULLY 
Fruits et légumes en gros % —-— — I <P (026) 5 31 82 - 5 34 25 
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ÉCHOS-COMPTOIR 
Le Comptoir 

c'est bien parti! 
L'idée d'ouvrir les halles du XVIIc 

Comptoir de Martigny, le vendredi déjà, 
a reçu l'approbation de tous. Dans une 
atmosphère toute propre, sans croise
ment d'odeurs diverses (choucroute, 
raclette, fumée), les visiteurs ont par
couru les stands et admiré tout spécia
lement les pavillons d'honneur. On a 
remarqué que les visites se faisaient 
surtout en famille, avec les gosses sortis 
de l'école, si bien que l'on envisage de 
réserver cette première demi-journée 
aux « familles ». 

Avec le personnel 
enseignant 

Le personnel enseignant des cinq 
anciennes communes de Martigny (Ville, 
Bourg, Combe, Trient et Charrat) ainsi 
que les maîtres professionnels de Sion 
et Martigny ont été reçus vendredi par 
le Comptoir et la Bourgeoisie. Celle-ci 
était représentée par les conseillers 
Georges Saudan et Pierre Giroud. Le 
vin d'honneur a été servi dans les jar
dins du Manoir. Le personnel ensei
gnant s'est montré ravi de cette initia
tive. 

Art et Artisanat: 
premier écho 

Le pavillon d'honneur Art et Artisa
nat valaisans remporte un vif succès. 
Les artisans qui y travaillent ont déjà 
inscrit de nombreuses commandes à 
leur actif. En le parcourant, le directeur 
de l'UVT, M. Fritz Erné a fait cette 
exclamation : « C'est ce pavillon qui 
devrait représenter le Valais au Comp
toir suisse ! » 

Succès de la gastronomie 
régionale 

Samedi à 14 heures, le chef Balestra 
n'avait déjà plus de provisions. On a 
servi 400 repas au restaurant de gas
tronomie régionale du pavillon d'hon
neur. Il est prudent de réserver sa 
table et de venir s'installer assez tôt. 

Le potin de la journée 
Georges Saudan, nouveau membre 

du comité du Comptoir, est un chas
seur passionné. Samedi matin, il n'a 
pas pu résister à son hobby et est parti 
à l'aube sur les traces des chamois. Il 
est rentré bredouille, hélas, mais est ar
rivé à l'heure pour défiler parmi les 
officiels du cortège d'ouverture. 

Douaniers en visite 
Dimanche matin, les douaniers de la 

classe d'aspirants 1956 avaient choisi le 
Comptoir pour fêter leur jubilé. Ils ont 
été accueillis par M. Raphy Darbellay, 
président. La journée était organisée 
par M. Claude Kaegi du bureau des 
douanes de Martigny et a vu la par
ticipation de 25 membres parmi les
quels MM. Jakob Veltsch, directeur des 
douanes à Schaffhouse, Hans Frey, Al
fred Egli de l'inspectorat de Zurich, Gil
bert Reuse de Martigny et Maurice 
Coquoz, directeur du Ve Arrondisse
ment à Lausanne. 

A Bagnes, 
on mange «Bagnes» 

Les pintes et restaurants du pavillon 
de Bagnes ont toutes les peines du 
monde à se vider le soir, lors de la fer
meture. Samedi, on a servi 1500 ra
clettes et force bouteilles de vin enca-
vées spécialement pour le Comptoir et 
la commune de Bagnes par deux vigne
rons de Fully et Lens, selon un ancien 
procédé : le blanc cuvé. 

Tous les produits vendus ont été soi
gneusement préparés dans la vallée. 
Ainsi, pour la raclette, on change cha
que jour de fromage. Ceux-ci provien
nent de six alpages de Bagnes et ont 
été choisis et soignés par des spécia
listes. Les pommes de terre virgule 
ont été cultivées dans les jardins de 
Bruson. L'assiette bagnarde est compo
sée de viande séchée de chamois et de 
saucissons de gibier confectionnés spé
cialement pour le Comptoir. Quant au 
pain de Champsec, cuit selon une vieille 
recette, il est très apprécié, car peu 
salé. Parmi les desserts de grand-mère, 
relevons le feuilleté « Altiport » destiné 
à donner des ailes aux visiteurs... C'est 
le petit côté « pas trop sérieux » que se 
permettent les responsables de la gas
tronomie bagnarde que dirige M. Paul 
Lovisa, président des hôteliers de Ver-
bier. 

Le Comptoir à la TV 
Mardi 5 octobre, le Comptoir de Mar

tigny sera l'hôte de l'émission « Cour
rier romand » à 18 h. 25. Sur le plateau 
de la TV, on verra en direct, MM. Ber
nard Schmid, président du pavillon Art 
et Artisanat et les artisans Pierre Pra-
plan et Raymond Junod. 

Les tractions avant 
Dimanche, le Club des tractions ayant 

de Suisse romande est venu visiter le 
Comptoir et a défilé à Martigny avec 
une belle collection de vieilles Citroën. 

JOURNÉE DU MONDE POLITIQUE CE LUNDI 

M» Reverdin et le fédéralisme 
Quand un édile rencontre un autre 

édile, ils parlent d'édiles... a dit le pré
sident Edouard Morand en remerciant 
M. Olivier Reverdin, conseiller aux 
Etats, de son brillant exposé sur l'équi
libre entre la Confédération et les can
tons. Mais au Comptoir de Martigny, 
les élus qui se retrouvent pour la Jour
née du monde politique ne parlent pas 
que d'édilité. Ils approfondissent un 
thème commun, en fraternisant autour 
d'un verre puisque nous sommes en 
Valais et au Comptoir. M. Raphy Dar
bellay, président de la Foire du Valais 
l'a très bien précisé, lundi matin, en 
introduisant le conférencier : « Le Va
lais des Valaisans sans la journée du 
monde politique, ce serait une soupe 
sans sel ! » 

M. Olivier Reverdin, dans son ex
posé, a mis du sel, de la verve, des 
idées précises. Il n'a pas craint de don
ner son avis personnel sur le fédéra
lisme après avoir bien situé le phéno
mène de la Suisse moderne dans le 
contexte du Sonderbund. Cette période 
tient tout particulièrement à coeur au 
professeur Reverdin, arrière-petit-fils 
du général Dufour. La transformation 
de la Suisse en 1848 s'est effectuée 
sans laisser de plaies trop vives. Pour 
l'orateur, la résistance des cantons du 
Sonderbund a empêché les autres d'aller 
aux extrêmes. Le système bicaméral est 
qualifié par M. Reverdin de « formule 
admirable » qui donne à notre pays un 
équilibre que les nations unitaires — en 
crise aujourd'hui — ne possèdent pas. 
Exemple : la France, l'Espagne, l'Italie. 

Analysant la période actuelle marquée 
par les « non » qui tombent dans les 
urnes, M. Reverdin pense qu'il s'âgit-là 
d'un instinct profond du peuple qui ne 
veut pas qu'on lui organise trop sa vie. 
M. Reverdin déplore l'abondance de 

FED félicite... 
... le nouveau comité du Kiwanis Mon-
they-Chablais formé de MM. Pierre Bal-
mer, président ; René Kunzle, vice-pré
sident ; Emile Puippe, secrétaire ; An
toine Vuadens, caissier ; François-Jo
seph Dorsaz, past-président ; commis
sion des œuvres sociales ; Jean-Marc 
Zimmermann ; commission des loisirs : 
Vincent Dousse ; commission des ad
missions : Fernand Duc. 

* * * 
... M. Jean Faust qui a fêté à Sierre ses 
90 ans. Il est le doyen des Bourgeois de 
la ville. 

lois qui nous régissent, la tendance à 
trop unifier, tout en reconnaissant d'un 
autre côté la paresse des cantons. Cette 
même paresse d'ailleurs se retrouve 
dans les rapports communes-Etat. II se 
montre enfin convaincu qu'en renfor
çant l'imposition indirecte on fait un 
bon fédéralisme qui laisse des respon
sabilités aux cantons. 

Programme Comptoir 
Mardi 5 octobre 
JOURNÉE OFFICIELLE 
DE LA COMMUNE DE BAGNES 
10.00 Hôtel de Ville : réception des au

torités communales de Bagnes par 
la Municipalité de Martigny, tour 
de ville. 

11.00 Séance publique à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville : exposés des 
présidents de Martigny et de Ba
gnes. 

12.00 Apéritif suivi du repas officiel. 
14.30 Grand cortège folklorique (départ 

place de la Gare) avec la parti
cipation de sociétés et groupes ba
gnards (44 groupes dont 16 chars). 

15.30 Visite du Comptoir par les auto
rités et les sociétés invitées. 

Dès 16.00 Productions des sociétés en 
ville et au Comptoir. 

JOURNÉE DU 3c AGE 
10.00 Visite du Comptoir (entrée demi-

tarif sur présentation de la carte 
d'identité). 
Possibilité de prendre le repas de 
midi dans l'un des restaurants de 
la foire. 

14.30 Cortège de la commune de Ba
gnes (gratuit). 

15.30 Conférence et projections sur le 
Japon et les animaux d'Afrique 
du Sud. Casino Etoile à Marti
gny (entrée gratuite). Conféren
cier, M. Auguste Tschann de la 
Swissair. 

Durant toute la journée : renseigne
ments et informations sur les pro
blèmes du troisième âge, au stand 
Pro Senectute (halle 7), derrière 
le stand de l'information du 
Comptoir. 

TOURNOI DE HOCKEY SUR GLACE 
20.15 Martigny - Forward Morges 
20.00 et 22.00 Festival du cinéma 

Q U E L Q U E S 
-L M O T S 
HANS WYER SE RETIRE. — M. Hans 
Wyer, vice-président du Conseil natio
nal a fait part au Parti chrétien-social 
de sa ville qu'il ne se représenterait 
pas à la présidence de Viège. En cette 
période du Comptoir, les Martignerains 
se souviennent encore de la Journée de 
Viège à leur manifestation d'automne. 

LE LUXEMBOURG EN VALAIS. — 
M. Thorn, chef du Gouvernement lu
xembourgeois et ministre des Affaires 
étrangères du Grand Duché, est actuel
lement en visite officielle en Suisse. Il 
a rendu hommage avec son épouse au 
poète Rilke enterré à Rarogne. La dé
légation luxembourgeoise a été reçue 
par M. Zufferey, président du Gouver
nement valaisan. 

TUÉ PAR LE TRAIN. — Dimanche 
vers 21 h. 30, après avoir participé à la 
marche de Chiboz à Fully, M. Antoine 
Cadello, 1933, originaire d'Isérables, tra
versa les voies de la ligne du Simplon 
entre Riddes et Saxon et fut happé par 
le train 1892, à la hauteur de l'ancien 
passage à niveau de Saillon. Il a été 
tué sur le coup. Le « Confédéré-FED » 
compatit à la peine de ses proches. 

CHASSEUR TUÉ A PRAZ-DE-FORT. 
Alors qu'il chassait dans la région de 
Praz-de-Fort, M. Joseph Imstepft, vic
time d'une chute, a été retrouvé sans 
vie au fond d'un ravin. M. Imstepft oc
cupait le poste d'inspecteur principal à 
la Rentenanstalt à Sion. Le « Confédéré-
FED » présente à sa famille ses sin
cères condoléances. 

Les Oiseaux de Nuit 
avec Cilette Faust 

Samedi 9 octobre, l'émission de Ber
nard Pichon — Les Oiseaux de Nuit — 
accueillera la danseuse et maître de 
ballet Cilette Faust de Sierre. Les télé
spectateurs valaisans auront sans doute 
du plaisir à suivre cette émission à 
laquelle participent également Jeanne 
Hersch, philosophe, Raphaël Carreras, 
physicien, et François Laguionie, magi
cien du cinéma. 

Assemblée du Triangle 
de l'Amitié 

Samedi 9 octobre à- 10 heures à la 
salle de l'Hôtel de Vi-Ue de Martigny, 
les responsables du Triangle de l'Ami
tié se réuniront en assemblée sous la 
présidence de Me Victor Dupuis. Après 
l'apéritif officiel et le banquet au Par
king, les participants- visiteront le 
Comptoir. , 

La Fleur des Neiges de Verbier 
Les Bagnards aiment vivre en société. A Verbier, par exemple, la fanfare joue 
le rôle de trait d'union entre gens du village, travailleurs et hôtes de la station. 

LE PRÉSIDENT DES HOTELIERS VALAISANS 

Nos produits pour une bonne cuisine 
Notre éditorialiste très apprécié, M. 

Edouard Morand, dans un récent ar
ticle faisait allusion à la solidarité dé
faillante des Valaisans à l'égard des 
produits de leur agriculture. Il a été 
heureux de trouver dans le Bulletin 
d'information de l'Association hôte
lière du Valais un mot de son prési
dent, M. Fritz Balestra, qui marque le 
souci de celui-ci de remédier à cer
taines lacunes et de propager fruits, 
légumes et produits laitiers du pays. 
Voici de larges extraits de cet article : 

« Responsable de l'authenticité des 
recettes et des appelations au sein de 
certaines confréries ou sociétés gastro
nomiques, je suis appelé à contrôler, 
vérifier, critiquer, une quantité de mets 
et les matières premières qui les com
posent. 

» J'ai suivi de près la qualité de la 
production de nos agriculteurs valai
sans. Après avoir parcouru chaque se
maine plusieurs fois des marchés, des 
grandes surfaces de vente, des dépôts 
de grossistes et des détaillants, je dois 
reconnaître qu'aussi bien en légumes 
qu'en fruits, nous sommes bien servis. 
Je ferai peut-être une exception pour 
la qualité des pommes de terre. Les 

Sirrrr 
INAUGURATION DE LA BIBLIOTHEQUE 

Le conseiller Pierre Blatter lors de son allocution 

VeiVlredi 1er octobre s'est déroulée à 
Sierre l'inauguration de la nouvelle bi
bliothèque communale et régionale. 

En présence des autorités civiles et 
religieuses de la région sierroise, c'est 
à M. Pierre Blatter, président de la 
commission de la bibliothèque, qu'il 
convint de prendre la parole en premier 
lors des différentes allocutions d'ouver
ture. Celui-ci releva avec justesse toute 
l'importance culturelle que représente 
pour le district de Sierre, la fondation 
de cette nouvelle bibliothèque. Riche 
d'environ 10 000 volumes, elle permettra 
à tous les habitants de s'enrichir dans 
les divers domaines de la littérature ou 
des sciences et ceci en trois langues 
puisque les organisateurs ont eu l'heu
reuse idée de satisfaire à la diversité 

de la population en présentant des ou
vrages en français, allemand et italien. 

Dans ce cadre moderne, accueillant et 
surtout espacé, les enfants auront, eux 
aussi, leur place puisqu'une large sur
face leur a été aménagée aussi bien à 
l'extérieur qu'à l'intérieur... 

Suivant l'exemple d'autres cités va-
laisannes comme Saint-Maurice ou 
Viège, Sierre inscrit donc aussi son nom 
dans cette nouvelle évolution culturelle 
dans laquelle le livre prend une part de 
plus en plus importante, que ce soit 
comme moyen de divertissement, de tra
vail ou de réflexion. Gageons que le 
public montrera un enthousiasme mé
rité pour cette nouvelle bibliothèque. 

M. Burnior 

asperges également étaient en général 
moins belles que l'année dernière, et 
j'imagine que les conditions atmosphé
riques y étaient pour quelque chose. 

» Ces constatations me font dire, que 
si l'on faisait un effort équivalent pour 
les beurres et les crèmes et aussi pour 
les fromages «du pays», je veux dire 
par là des fromages d'alpages dont on 
a de la peine à se ravitailler, sinon 
qu'en allant trouver fort loin les spé
cialistes, nous devons et nous pouvons, 
en utilisant nos produits valaisans, faire 
upe bonne cuisine valaisanne, sans avoir 
recours à toutes sortes de conserves 
venues aussi bien de Formose que du 
Brésil, d'autant plus que le rendement 
sera meilleur. (...) 

» Nous devons nous efforcer d'uti
liser au maximum les produits de notre 
sol et de nos vergers. C'est de cette 
façon-là que nous sauvegarderons nos 
recettes régionales et c'est aussi la meil
leure manière d'écouler nos produits, 
et de faire comprendre à certains es
prits chagrins (là c'est le cheveu dans 
la soupe !), que si l'hôtellerie a besoin 
des paysans, les paysans ont aussi be
soin de l'hôtellerie. L'économie de notre 
canton a tout à y gagner. » 

Fritz Balestra 

jf//////////////j//m////rj/////////////M//miti 

| Nos campagnes | 
A côté de l'idylle champêtre, 

ë poétique et rassurante, de la beau-

Tentaculaires ou pas, alourdies § 
$5 ou non par le béton de leur HLM, 
S§ ces cités ont des ventres, des ven- jï 
Î5 très à nourrir. Et qui nourrit la ^ 
fe ville, sinon le monde rural. Pas fe 

& les naturels de la Nouvelle-Calé- § 
^ donie ronger des carottes venues S 
5 de la banlieue parisienne... îj 
6 Non, le monde rural et « nour- ^ 
^ risseur », nos cités l'ont sous la ^ 
^ main, à leurs portes, hors de leurs fe 
S murs. Car si, d'aventure, nos cita- fe 
^ dins se mettent à ignorer l'agricul- § 
^ ture de leur région ou de leurs fe 
5 bassins lacustres ou fluviaux, il ne ^ 
fe restera plus à nos paysans qu'à & 
<Ss s'en aller, comme jadis les indi- § 
§j gents, le sac au dos. Ce qui lais- fe 
^ sera sur sa faim notre gent cita- & 
fe dine, contrainte dès lors à danser ^ 
g devant le buffet ou, comme le di- fe 
^ sait ma digne tante, à « ronger les ^ 
§ bords de la table ! » Se bien nour- S 
6 rir, c'est accorder d'abord une g 
^ priorité à la production indigène. & 
fe Un point, c'est clair ! « 

t,/t/f/////////f///////m/m/m/t//////f//f/,'//i-

FED félicite... 
... M. et Mme André Barman-Oggier 
qui ont fêté aux Giettes leurs 50 ans 
de mariage. 
... Martin Andenmatten de Sierre et son 
cheval, Camus, champion valaisan 197G. 


