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Pour ne pas avoir honte de notre propre pays 
La 4e initiative contre l'emprise 

étrangère, dite << Pour la protection de 
la Suisse » doit être vue non seule
ment sous ses aspects qualifiés de 
<< nationaux » ou sous ses aspects 
économiques, mais aussi et bien da
vantage sous ses aspects sociaux et 
humains. 

Permettez-moi donc d'en souligner un 
seul, qui est humain, et ne m'en veuil
lez pas s'il reflète mon expérience per
sonnelle. J'ai le privilège d'être ensei
gnant, plus exactement instituteur de 
village et, depuis des années, je compte 
dans chaque série des classes où j ' en
seigne quelques élèves de nationalité 
étrangère, souvent des Italiens, des Es
pagnols, parfois des Hongrois, des Po
lonais, d'autres encore. Il y a aussi eu 
un Vietnamien, dont le souvenir est lu
mineux et qui a su faire disparaître à 
tout jamais chez ses condisciples les 
éventuelles notions de supériorité ra
ciale qu'ils auraient pu avoir. Faut-il 
que je le dise ? Tous ces jeunes venus 
d'ailleurs m'ont beaucoup appris, beau
coup donné, à moi l'enseignant. Ils en 
ont fait autant pour leurs camarades 
suisses. Ils nous ont appris en parti
culier, à mieux comprendre ce que nous 
sommes réellement, nous, et où de
vraient être les limites de nos préten
tions. Ils nous ont rappelé aussi nos 
responsabilités envers eux, envers tous 
les étrangers. Un souvenir entre cent : 
alors que je donnais un titre de rédac-

Bagnes à Martigny 

Dans le char de Bruson, on fait là bou
cherie. 

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 ? 
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 nettoyerons et repas
serons soigneusement... et pour un prix 
fort modique. Attention : le service 
d'imprégnation exige, lui, un délai de 
48 heures. 

tion, j 'ai proposé à un adolescent espa
gnol qui ne connaissait pas le sujet 
que devaient traiter ses camarades. 
« Parle-moi de ton pays, l'Espagne. » 

— Monsieur, m'a-t-il dit, l'Espagne, 
c'est le pays de ma grand-mère, et c'est 
parfois le pays des vacances, mais mon 
pays, à moi, c'est la Suisse ! » 

Chaque année 
5000 nouveaux cas 

Le nombre des malades tuberculeux 
dans les sanotoriums est beaucoup plus 
petit qu'autrefois. Les raisons en sont 
le net recul de la maladie, les progrès 
de la médecine, qui ont amené une di
minution de la durée du traitement. 
Pourtant, chaque année on compte en 
Suisse encore 5 000 nouveaux patients 
atteints de cette maladie sournoise qui 
peut occasionner une longue incapacité 
de travail. L'Aide suisse aux tuberculeux 
et malades pulmonaires favorise le dé
pistage précoce, la vaccination, l'infor
mation, et atténue les conséquences 
sociales de la maladie. Participez à notre 
vente de cartes. 
CCP 10 - 12739, Lausanne 

Association italienne 
de Suisse romande 

On assiste en Suisse, depuis quel
ques années à des manœuvres télécom
mandées de l'extérieur au sein des com
munautés italiennes et ceci pour in
fluencer l'émigré à s'engager dans les 
luttes politiques ou syndicales qui, mal
heureusement, portent atteintes aux in
térêts mêmes des travailleurs italiens. 

A Fribourg, les délégués des associa
tions dites « non alignées », ont soulevé 
ce problème et affirmé, une fois de 
plus, leur détermination d'écarter à ja
mais les intrigues ou influences poli
tiques de toutes sortes qui nuisent au 
bon fonctionnement de leur groupement. 

A l'issue de cette rencontre, on pro
céda à l'élection du Conseil de direc
tion qui assurera, pendant deux ans, 
la bonne marche des affaires de cette 
Fédération d'associations italiennes qui 
a établi son siège à Lausanne. 

M. Fortunato Bazzichi a été élu pré
sident par acclamations, tandis que M. 
Cosimo Caputo a été nommé vice-pré
sident, M. Umberto Angrisani, secré
taire, M. Carlo Cavallini, trésorier, et 
MM. Livio Bredy, Franco Scarpino et 
Corrado Viva, membres adjoints. 

Même, s'il n'était pas né en Suisse, cet 
élève d'une année passée avait fait tou
tes ses classes chez nous. Sa langue 
principale, celle dans laquelle il s'ex
primait était donc le français. Ses habi
tudes étaient et sont encore celles des 
gens de mon village, de son village. Ses 
amis étaient et sont encore ses anciens 
camarades de classe et les jeunes de son 
quartier. Il va maintenant commencer 
son apprentissage. 

Eh ! bien, si cet adolescent devait 
quitter la Suisse, avec ses parents, avec 
les dizaines de milliers d'étrangers visés 
par l'initiative, avec ceux qui seraient 
devenus des indésirables et des « de 
trop », si d'autres enfants, d'autres jeu
nes filles et d'autres jeunes gens de
vaient s'en aller pai'ce que serait ac
ceptée la 4e initiative, je ne serais pas 
fier devant mes classes et j 'aurais honte 
pour mon pays, ce pays choisi par mon 
ancien élève. Et je ne serais pas le seul. 

Roland Staehli 
conseiller national Au Comptoir, le vin, la mode et les essayages... Ça pique ! (Skyll) 

L'ÉCONOMIE SUISSE EN BREF 
Horlogerie étrangère : 

concurrence forte 
Les Anglo-saxons affirment volon

tiers que l'horlogerie suisse a raté le 
virage de l'électronique. En fait, par 
ses structures individualistes et une 
confiance excessive en soi et en l'avenir, 
elle n'a pas, à temps, attaché une im
portance suffisante aux nécessités de 
renouvellements structurels et techni
ques ; elle n'a pas misé assez sérieuse
ment sur la recherche. 

Pourtant, ces dernières années, elle 
a fait des pas de géant, comblant déjà 
largement ses retards. Certes, pour le 
moment en tout cas, elle importe de 
nombreux éléments d'électronique 
étrangers ; cela ne lui permet plus d'uti
liser dans la même mesure la désigna
tion de « Swiss made ». En revanche, 
elle continue à tirer profit des noms de 
ses marques mondialement réputées, 
dont les fabricants exigent une qualité 
d'éléments électroniques repondant aux 
traditions de l'horlogerie helvétique. 

Enfin, la concurrence — qu'elle soit 
américaine, japonaise ou de Hong-

Kong — a aussi son talon d'Achille. 
La roue de l'Histoire peut donc tourner 
en faveur de l'horlogerie suisse, si elle 
est désormais prête à utiliser pleine
ment ses atouts, bien connus et encore 
appréciables, ainsi que ceux de l'écono
mie helvétique dans son ensemble. 

Travailler 
plutôt que chômer 

Les autorités ont dû faire un effort 
considérable pour combler les consé
quences de l'imprévoyance de nom
breux salariés et politiques qui, en 
temps de prospérité, ne voulaient pas 
entendre parler de cotisations à une 
assurance-chômage. Finalement, ceux 
qui — conscients du fait qu'on n'est 
jamais à l'abri de revers économiques 
— ont fait ce petit sacrifice, ont le sen
timent d'une injustice en faveur de 
ceux qui ne l'ont pas fait ; ce n'est, 
évidemmment, pas un moyen d'encou
rager le sens des responsabilités per
sonnelles des gens. 

Autre objet de scandale : des chô
meurs profitent des largesses de l'as-
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C'est au moment où les hommes 
et les chapelles politiques s'épui
sent dans des controverses qu'il 
faut s'efforcer de sortir des poncifs 
et d'élever le débat. D'ici à décem
bre, date à laquelle les divergences 
entre les deux Chambres du Parle
ment devront être éliminées, on 
aura tranché la querelle des taux 
et des déductions sociales. Une 
solution raisonnable, marquée de la 
griffe sinon de l'intelligence, du 
moins de l'art du possible, aura été 
trouvée. 

Mais rien ne sera résolu. Car le 
véritable affrontement se fera lors 
de la votation populaire en mars 
prochain. Or, le courant ne passe 
plus. Le monde politique, la presse 
n'ont plus d'impact auprès du peu
ple. Toutes les oeuvres législatives 
récentes, bonnes ou mauvaises, sont 
rejetées : l'article culture, l'article 
conjoncturel, la participation, l'amé
nagement du territoire, l'assurance-
maladie, le statut de la radio et de 
la télévision, l'étatisation de l'assu
rance responsabilité civile. 

Et nous, inlassablement, dans l'at
titude appliquée du scribe égyp
tien, nous continuons à faire des 
lois qui sont, avec la même persévé
rance, rejetées par le peuple au pi
lon de l'Histoire. 

Il serait temps que nous nous 

apercevions de la crise grave de con
fiance que nous subissons et que nous 
cherchions à la résoudre. 

Pour les uns, la Confédération dé
pense trop, intervient à tort et à 
travers, au gré des impulsions et des 
modes électorales. Ce qui gêne, dans 
ces propos simplistes et définitifs, 
c'est qu'on ne précise jamais les 
chapitres importants qui permet
traient d'équilibrer ou d'améliorer 
sérieusement notre budget. Et les 
seuls exemples qui nous sont propo
sés ne dépassent jamais le détail 
ou la bagatelle. 

Pour les autres, au contraire, l'Etat 
doit être la mère nourricière de tous 
et de tout. Parler de frein aux dé-
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pour être un facteur essentiel de ré
gulation économique, de sécurité in
dividuelle, de source d'enseignement 
et de culture. 

Mais s'il ne faut pas démontrer 
notre Etat, il faut aussi refuser l'ex
tension inconsidérée des tâches de la 
Confédération. On peut tuer notre 
système social de deux manières : 
— priver de ressources financières 

nos divers secteurs essentiels 
d'intervention ; 

— écraser les personnes physiques 
et morales de charges insuppor
tables et créer chez le citoyen 
contribuable le sentiment d'un 
gouffre sans fonds. On est pro
che de ce seuil, aujourd'hui, dans 
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DÉBAT SUR LE PAQUET 
FINANCIER ET FISCAL 

penses est sacrilège et ce matin en
core, on a entendu quelques propos 
à ce sujet relevant d'une théologie 
que nous ne pouvons partager. Gar
dons-nous du manichéisme dans un 
tel sujet. Il ne peut y avoir ni bons 
ni méchants et il faut savoir raison 
garder. On ne reviendra pas plus à 
l'Europe de la Saint-Alliance qu'au 
trop fameux « Tout de l'Etat, tout 
par l'Etat, tout à l'Etat ». 

Il n'est guère possible d'imaginer 
un train de dépenses de la Confé
dération basé sur les seuls secteurs 
de la défense, de la monnaie, de la 
justice. L'Etat moderne est conçu 

l'esprit de notre population. 
Les deux méthodes sont détesta

bles, et éprouvées pour leur effet 
destructif. C'est pourquoi nous de
vons dire haut et fort que nous 
voulons consolider l'acquis. Mais nous 
devons affirmer avec la même force 
que nous refusons toute course à de 
nouvelles dépenses somptuaires. Tout 
progrès ne signifie pas forcément ex
plosion de dépenses. 

Mais il faut plus de courage élec
toral pour l'affirmer que pour pro
mettre le pain et les jeux. 

Carlos Grosjean 
Conseiller aux Etats 

» 
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surance, en estimant plus intéressant 
d'aller « timbrer », puis d'aller à la pê
che, au café ou de rouler en voiture, 
que d'accepter le travail qui se présen
te... surtout lorsque l'indemnité atteint 
le niveau du salaire. 

Augmentant sensiblement les pres
tations de l'assurance, le Conseil fé
déral a estimé juste d'exiger des béné
ficiaires l'acceptation d'un emploi, mê
me si sa rétribution est de 15 % infé
rieure aux indemnités de chômage. 

D'aucuns craignent que cette der
nière mesure ne soit un moyen de com
pression des salaire ; le gouvernement 
estime, lui, que c'est un instrument 
de combat contre les abus jetant un 
discrédit sur l'assurance-chômage et 
nuisant aux vrais chômeurs. La nou
velle disposition est du reste appliquée 
avec souplesse à l'égard des assurés aux
quels un revenu inférieur à l'indem
nité ne permettrait pas l'entretien dé
cent de leur famille. 

Le timbrage n'a rien d'infamant ; 
mais il va sans dire que, pour un indi
vidu même moderne, normalement 
constitué, il est de beaucoup préféra
ble de gagner sa vie par n'importe quel 
travail — même provisoire — que 
« d'être à l'assurance ». 

Formation 
professionnelle 

approfondie 
Dans le chapitre de son rapport de 

1975 consacré à la formation profession
nelle, l'Union centrale des Associations 
Patronales Suisses appuie le nouveau 
projet de loi fédérale sur la formation 
professionnelle. 

En revanche, elle s'oppose à l'intro
duction, dans la loi, du régime d'ap
prentissages rapides ; mieux vaut, à son 
avis, une neuvième année d'école ou des 
années de formation en ateliers attrac
tive, ainsi que des cours de perfec
tionnement pour les élèves qui ne peu
vent suivre immédiatement la filière 
habituelle. Il est illusoire d'attendre 
d'un apprentissage accéléré, donc im-
complet, une solution au chômage des 
jeunes. 

Elle approuve spécialement le main
tien de l'apprentissage en ateliers ; elle 
voit d'un assez bon œil l'introduction 
d'un système souple de cours obliga
toires pour maîtres d'apprentissage ; 
mais les cours de perfectionnement poul
ies enseignants des écoles profession
nelles devraient l'être également. 

de. 

Le professionnel 
du timbre caoutchouc 

1950 SION 
Avenue du Midi 8 - (£ (027) 22 50 55 
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JOURNÉE ARCHÉOLOGIQUE 

Pro ûctoduro communique 
Des informations erronées, concer

nant le financement des fouilles gallo-
romaines d'Octodure, nous incitent à 
préciser la réalité des faits : 
1. Les terrains sur lesquels les fouilles 

archéologiques en cours ont lieu ap
partiennent à la Confédération hel
vétique qui les a acquis de la Muni
cipalité de Martigny comme, d'ail
leurs, l'ancien stade municipal. Ils 
sont classés zone archéologique 
« d'importance nationale » et, font 
l'objet d'une réalisation exemplaire 
de la Suisse. 

2. Les fouilles en cours sont financées 
par le canton du Valais avec parti
cipation équitable de la Confédéra-

A la TV 
Jeudi 7 octobre 

17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jcuncssc 
18.25 Courrier romand. Genève 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Ces merveilleuses pierres 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Ici Berne 
20.10 Un jour, une heure 
20.25 Temps présent 
21.25 Les brigades du Tigre 
22.20 Téléjournal 

Rêves sur papier glacé 
Temps présent: 

Parmi les multiples marchands de rêves, 
ii y a ceux qui font rêver sur papier glacé, 
dans des magazines luxueux. De quels rêves 
s'agit-il ? « Temps présent » a choisi quelques 
exemples caractéristiques. D'abord « Lui » et 
« Playboy » (édition française) dont les ventes 
mensuelles atteignent respectivement 550 000 
et près de 200 000 exemplaires. Michel Dami 
et Gérald Mury ont mené leur enquête auprès 
des photographes, mannequins et rédacteurs 
en chef. Dans un autre domaine, ils ont suivi 
un reportage de « Salut les Copains » sur notre 
compatriote Patrick Juvet. Ou avec « O.K. », ils 
ont cherché à expliquer comment on crée la 
légende d'une chanteuse. Un succès se cons
truit comme un conte de fées. 

Le rêve sur papier glacé nous envoie flâner 
sur les grands boulevards de la culture de 
masse. Deux écrivains, Michèle Perrein et 
Alphonse Boudard apportent leurs réflexions 
pour tenter de comprendre ce qui se cache 
derrière cette profusion d'illusions stéréoty
pées. Des mythes qui méritent d'être pris au 
sérieux parce qu'ils nous renseignent sur notre 
civilisation. Le développement d'une certaine 
forme d'imaginaire, n'est-ce pas la réciproque 
d'une société où se multiplient les voyeurs et 
les contemplatifs ? 

Les Brigades du Tigre: 
«Le cas Valentin» 

1913. Un malaise règne au sein de la police. 
Il s'avère que le « milieu » y dispose d'anten
nes qui le renseignent fort à propos... La 
suspicion est partout, même au sein des fa
meuses « Brigades du Tigre »... Un directeur 
de cabinet va même jusqu'à affirmer, preuves 
à l'appui, que le commissaire Valentin, lui-
même, se trouve compromis... 

Valentin cherche à se disculper... Hélas ! au 
lieu de découvrir la lumière, il s'enfonce de 
plus en plus dans les ténèbres... Un homme 
pourtant lui offre une chance : Arnaudy, le 
directeur d'une agence de détectives privés... 

(Jeudi 7 octobre à 21 h. 25.) 

CINEMAS 
Etoile - Martigny 

Jeudi 7 à 20 heures el 22 heures - 16 ans 
« Spécial Rétro » 

PEPE LE MOKO (1937) 
de Julien Duvivicr r.vec Jean Gabin 

Corso -, Martigny 
Jusqu'à dimanche 10 à 20 h. 30 - 16 ans 
Jean-Louis Trintignant et Mireille Darc 
dans 

L'ORDINATEUR DES POMPES 
FUNEBRES 

Un sujet original... De l'humour de qua
l i té-

lion helvétique. Elles sont effectuées 
par le Service. cantonal des monu
ments historiques qui est représenté 
à Martigny, par un bureau archéo
logique local dirigé par M. François 
Wiblé, archéologue, qui peut compter 
sur l'appui de la Commission fédé
rale des monuments historiques et de 
la Commission cantonale. 
La commune de Martigny met gra
tuitement à disposition de ce ser
vice : le bureau des fouilles et des 
dépôts pour le matériel. Elle met, 
en outre, à la disposition de Pro 
Octoduro une salle, au rez-de-chaus
sée du Manoir, et verse annuelle
ment à la Fondation une cotisation 
comme elle le fait pour toutes les 
sociétés locales. 
La Fondation Pro Octoduro a la 
responsabilité de l'information au
près des donateurs ; elle édite les 
imprimés et les diffuse (gratuitement 
à ces derniers), elle réalise les ex
positions temporaires en collabora
tion avec le service archéologique 
cantonal et, dans la mesure de ses 
disponibilités financières, collabore
ra à la conservation et à la mise en 
valeur des vestiges mis au jour, ceci 
sous la forme d'une promenade ar
chéologique. En outre, elle espère, 
dans le futur, pouvoir collaborer, 
avec le canton du Valais, à la créa
tion d'un musée gallo-romain pré
sentant, à Martigny, les trouvailles 
rassemblées lors des fouilles d'ur
gence. 

Fondation Pro Octoduro : 
Léonard Closuit 

L'horloge du clocher 
L'ancienne horloge du clocher de 

l'église paroissiale de Martigny, qui est 
en cours de restauration au pavillon 
des artisans, sera terminée et fonction
nera dans l'après-midi de vendredi 8 
octobre. 

UNIVERSITE POPULAIRE 
DE MARTIGNY 

Cours de langues 
L'Université populaire de Martigny a 

organisé des cours d'allemand, d'an
glais et d'italien pour débutants et de
grés supérieurs. 

Durée des cours : 25 semaines à rai
son d'un soir par semaine. 

Début des cours : dès le 18 octobre. 
Fin des cours : début mai 1977. 
Lieu : Ecole primaire de Martigny. 
Finance d'inscription : 120 francs. 
Renseignements et inscriptions auprès 

du comité : 
— M. Jean-Louis Bruchez (026) 8 82 01 

(bureau), 2 18 80 (privé) 
— M. Jean-Michel Voide (026) 2 42 02 

(bureau), 2 46 89 (privé). 

Accident à Fuliy 
Une cyclomotoriste, Mme Georgetle 

Bender, 50 ans, domiciliée à Fully, est 
entrée en collision sur la route des ber
ges du Rhône, entre Vers-1'Eglise et 
Branson, avec une voiture. Elle a été 
grièvement blessée et hospitalisée. Le 
véhicule était conduit par M. René Jac
quier, 25 ans, de Châtaignier. 

COULEURS - VITRERIE - ENCADREMENTS 

Raphaël 
fîiralino 

24, ayïde la Gare MARTIGNY Tél. 2 21 45 

La Croix-de-Cœur et le bruit 
La querelle des « pour » ou << con

tre » l'altiport de la Croix-de-Cœur a 
eu au moins un bon effet : celui de 
forcer les responsables à se pré
occuper du bruit des futurs avions. 
Le 3 août, les experts de l'Office fé
déral de l'air ont effectué des mesures 
de bruit pour le projet de l'altiport de 
la Croix-de-Cœur. En voici les princi
pales constatations : 

La météo était favorable : 
pression barométrique : 1017 millibars 
vent : Isérables : calme 
Mayens-de-Riddes : léger vent du 
Nord au début, plus fort à la fin des 
mesures 
avions utilisés : Pilatus-Porter et 
Superclub 150 CV 
Isérables 10 h. 30 - 11 h. 30 au centre 

du village sur une terrasse dégagée 
Bruit de fond moyen : 35 à 45 dB (A) 
Mesures de bruit : maximum 48 dB 

(A) pendant le survol au sud-est à 
1800 m/M minimum. Le « plein gaz » du 
décollage simulé n'est pas perçu. 

Mayens-de-Riddes 14 h. 30 - 15 h. 30 
au lieu dit « La Biole » 

La Biole se situe au sud-est de la 
station en dehors de la circulation à 
environ 1500 m/M. 

Bruit de fond : 35 à 40 dB (A) 
Mesures de bruit : pendant les mesu

res nous avons corrigé l'axe de survol 
en le déplaçant plus au sud afin de 
diminuer le bruit perçu du survol. 

Avant correction : 60 à 65 dB (A) 
Après correction : 57 à 58 dB (A) 
Egalement depuis ce point, nous 

n'avons pas perçu le « plein gaz » du 
décollage simulé. 

r x ûiifàm •• y 
Conclusions 

Isérables : pas de problème. 
Mayens-de-Riddes : lors de l'élabora

tion du règlement d'exploitation, il fau
dra tenir compte des deux points sui
vants : 
— les avions ne quitteront pas la vallée 

du Rhône avant d'avoir atteint 1800 
m/M au minimum ; 

— un chenal d'approche et de départ 
sera prescrit au sud-est des Mayens-
de-Riddes. 

Cyclomotoriste blessé 
Le jeune Claude Reichenbach, 17 ans, 

fils de Jacques, de Sion, a été blessé 
hier à la suite d'une collision survenue 
en ville. Le jeune homme roulait à cy
clomoteur lorsqu'il fut happé par une 
auto. Il a été transporté à l'hôpital. 

Tim's Sho|> 
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 
lo» — 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 Shop 

Messerli et Bollin à la Grange à l'Evêque 
Vendredi dernier, alors que le Comp

toir de Martigny ouvrait ses portes, de 
nombreuses personnes de notre cité se 
retrouvaient à Sion à l'occasion du bril
lant vernissage des artistes Paul Mes
serli et Daniel Bollin. L'exposition de 
La Grange-à-l'Evêque, ouverte tous les 
jours, a déjà enthousiasmé le « gratin 
sédunois » qui participait, le soir du 
vernissage, à la remise de la Bourgeoi

sie d'honneur à l'écrivain Maurice Zer-
matten. Nous reviendrons sur l'exposi
tion de Paul Messerli et Daniel Bollin. 
Notre photo : l'artiste Paul Messerli de
vant l'une des œuvres présentées à Sion. 

NATERS 

Le président se retire 
Après le président Edouard Morand 

de Martigny, Vital Jordan d'Evionnaz, 
Hans Wyer de Viège, c'est au tour du 
président de Naters, M. Paul Bide'rbost 
d'annoncer sa décision de ne pas se 
représenter aux prochaines élections, 
communales. Député au Grand Conseil, 
M. Biderbost fait partie de l'exécutif 
de Naters depuis 1956 et a été élu à" 
la présidence en 1964. 

Pommes : 
100 tonnes par jour 

Les réserves de poires ont bien di
minué. C'est confirmé : la récolte dé 
poires Louise-Bonne est inférieure à la 
moyenne. Le stock de poires tardives 
est de 240 tonnes seulement. 

Avec une' moyenne'd'environ 100 t. 
par jour, les expéditions de pommes 
sont intéressantes. La fixation des prix 
a tranquillisé le marché. Les prochains 
envois de Golden et de Jonathan à 
l'industrie renforceront la détente. La 
volonté des expéditeurs-entrepositaires 
de « tenir » les prix devrait pouvoir 
s'affirmer. 

Grâce à un temps spécialement fa
vorable, la récolte de tomates s'est 
poursuivie. Le triage doit être effectué 
dans les dépôts du commerce. Il faut 
défendre la qualité jusqu'au bout. 

Les carottes et les oignons trouvent 
un marché équilibré, où l'offre n'excède 
pas la demande. Cela arrive aussi et 
permet de souffler un peu. 

Office central 

L'artiste Daniel 
Comptoir. 

Bollin, rencontré au 

Fromages suisses 
au Salon international 

de l'alimentation 
Toute la gamme des fromages suisses 

offerts en France sera présentée du 15 
au 20 novembre au Salon international 
de l'alimentation, qui se tient tous les 
deux ans à Paris. L'Union suisse du 
commerce de fromages au SIAL : une 
bonne carte de notre économie lai
tière, (cria) 

RECUPERATION 
de 

fer 
métaux et 
papiers 
au prix du jour 

Charles Bader 
1920 Martigny 
<P (026) 2 54 08 

Abonnez-vous 
au « Confédéré 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARBAT • 026/53639 
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MAUVAISE GLACE MAIS BON MATCH 

Sierre - Zoug 5 - 3 
Il faisait très doux mardi soir au 

début de la rencontre et, malgré la 
mise en route d'un compresseur sup
plémentaire, la glace subissait l'in
fluence de la pluie et du foehn. Pour 
qui connaît le hockey sur glace, c'est 
très pénible de jouer dans ces condi
tions et les joueurs se fatiguent beau
coup. 

Mais pour Sierre, ce ne fut pas en 
pure perte, puisqu'il a pu fêter son 
premier succès. Nous avons retrouvé 
ces 18 garçons qui se battaient à tel 
point qu'ils furent même réduits à trois 
en fin de rencontre contre cinq Zougois 
(deux pénalités mineures leur ayant 
été infligées) et ils sortirent vainqueurs 
de ce duel, sans encaisser le moindre 
but. Brio du gardien Abegglen, éner
gie des joueurs sur la glace et stérilité 
chez l'adversaire qui ne sut pas mettre 
à profit cette supériorité numérique. 

teurs. Malgré la présence d'anciens in
ternationaux tels que Ueli Luthi, 
Probst, Joms — qui évita une défaite 
plus sévère à son équipe — Stuppan, 
Peltonen est bien isolé dans cette équi
pe bâtie entièrement avec des joueurs 
venant de tous les azimuts. 

Alors que Sierre reste Valaisan avant 
tout, le nouvel entraîneur Imhof a 
déjà donné un style à son équipe. Il 
y a de l'idée dans de nombreux mou
vements et l'on sent une discipline dé
fensive, particulièrement lorsque l'équi
pe se trouve en état d'infériorité nu
mérique. 

L'ambition d'Imhof de terminer 5e du 
championnat devrait se réaliser, même 
avec une satisfaction supplémentaire 
dans un rang ou deux plus avancés. 
Car il faudra gagner à Sierre. Berne 
peut en faire l'expérience samedi en fin 
d'après-midi. 

Georges Borgeaud 

Les jeunes 
forcent la décision 

Encadrés d'anciens tels que Gagnon, 
N. et G. Mathieu, K. Locher, Henzen, 
Oggier, les jeunes se sont mis en évi
dence en faisant basculer le match à 
la fin du premier tiers-temps. Deux 
buts de Jean-Bernard Debons sur deux 
passes intelligentes d'Udriot, Debons 
adressant encore la passe à N. Ma
thieu à la 3e minute du 2e tiers-temps: 
la cause était entendue pour les visi-

Devenez 
«maître es sauna» 

Le centre sportif de Vuokatti à proxi
mité de Kajaani, Finlande, vous ini
tiera aux secrets du véritable sauna 
finlandais. En octobre, le centre orga
nise des cours d'une semaine qui vous 
enseigneront chaque jour tous les as-
petcs du sauna depuis ses effets physio
logiques jusqu'à la construction de votre 
propre sauna. Les cours comprennent 
bien entendu des séances pratiques de 
sauna deux fois par jour. Ils sont don
nés en allemand et en anglais et sanc
tionnés par un diplôme de « maître es 
sauna ». 

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

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

Route du Levant (face au nou
veau centre sportif) 
Marchés-concours 
organisés par les Fédérations va-
laisannes des différents syndicats 
d'élevage et la Station cantonale 
de zootechnie. 
Bovins : races tachetée (Simmen-
tal), d'Hérens, brune. 
Chevaux Haflinger. 

8.00 à 9.00 Arrivée des animaux. 
9.00 à 12.00 Opérations du jury. 
14.30 Présentation commentée des 

meilleurs sujets et distribution des 
prix. 

ASSEMBLÉES 
10.00 Conseil d'administration de la 

Caisse d'Epargne du Valais au 
siège de l'agence de Martigny. 

14.00 Confrérie valaisanne des Cheva
liers du Bon-Pain, à l'Hôtel de 
Ville. 

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

17.00 Rencontre des Lion's-Club du 
Valais, d'Aoste, d'Evian-Thonon, 
de Montreux et d'Annemasse. 
Visite du Comptoir. 

20.00 et 22.00 Festival du cinéma. 
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un sportif comme Killy a quitté la 
compétition, il l'a fait avec brio, avec 
classe, sans se prendre pour autant 
pour un défenseur de luxe d'une 
cause magnanime. Ayant été com
blé sur tous les plans, il aspirait lo
giquement à utiliser ses talents sur 
une portée plus longue. Mais avec 
Drut, le problème est différent, l'in
tention plus mesquine. Il y a, en 
fait, un éclairage foncièrement op
posé. Un seul trait commun : le ta
lent. Drut, champion d'Europe en 
1974, champion olympique deux ans 
plus tard est un admirable coureur 
de haies. Pressé de toutes parts par 
les supporters français qui auraient 
mal conçu, ne serait-ce qu'une deu
xième place, il a été mis dans un état 
nerveux pour le moins éprouvant. 
Ce fut là, le grand mérite de Drut 
de vaincre cet handicap psychique. 
Toute la nation était derrière lui : il 
fut ponctuel au rendez-vous. Bravo ! 

Après son triomphe canadien, il 
se lance dans le décathlon, un vieux 
rêve qui le tenait à coeur. En réus-

dizaines de mètres de Drut. Une vio
lente douleur à la jambe, c'est le 
résultat de sa folle débauche d'éner
gie depuis le début de la saison. Il 
doit dès lors renoncer à participer 
au meeting de son club, le Stade-
Français. Déjà là, les soupçons com
mencent à poindre : Drut, qui pour
tant est professeur d'éducation phy
sique, n'est-il pas las ? Il y a aussi 
la manoeuvre inverse : le décathlon 
de Moscou en 1980 c'est pour lui, à 
coup sûr. 

Le protégé de Chirac 

Drut a tranché. L'homme est assez 
intelligent pour s'être forgé une opi
nion personnelle. Mais il n'empêche 
qu'elle a un relent d'amertume. 
Pourquoi a-t-il, tant qu'il gagnait, 
cautionné ce système qui lui permet
tait d'arriver au sommet ? Pour la 
beauté du geste, il aurait pu faire 
ses déclarations tonitruantes, puisque 

en évitant d'éclabousser ses petits 
camarades, qui ont certainement dû 
toucher beaucoup moins que lui. Au 
fait cette frénésie de courir était-
elle due à un désir sincère ? Guy 
Drut a certes mis le doigt sur le pro
blème de l'amateurisme marron mais 
il n'est pas le premier. On a un peu 
l'impression, dans son cas, qu'il y a 
de sordides règlements de comptes 
ou alors une peur de continuer sans 
gagner. Qu'il eût été fidèle à son 
image de marque le Drut qui aurait 
dit : « J'ai bien réfléchi, j 'arrête par
ce que j 'ai eu toutes les joies » ou 
bien « Je me lance résolument dans 
le décathlon, quitte à ne pas être le 
meilleur ». 

Le décathlon est l'épreuve la plus 
terrible de l'athlétisme. Celle où dix 
fois en deux jours, on se remet en 
question. Le miroir était peut-être 
trop cruel pour Drut, ce champion 
qui a tout gâché sur un coup de tête. 
Il en restera le nom d'une marque 
de survêtement ou de cuissettes. 

Thierry Vincent 
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10 OCTOBRE: L'EMPOIGNADE 
SIERRE - MONTANA/CRANS 

Dimanche 10 octobre, sur l'habituel 
parcours de 14 km pour 950 m de 
dénivellation, se disputera la 8e course 
à pied internationale Sierre-Montana-
Crans. Cette épreuve constituera, à 
n'en pas douter, la plus exceptionnelle 
compétition sur route organisée ces 
dernières années sur le territoire hel
vétique puisque, pour le moins, six 
finalistes des récents Jeux Olympiques 
de Montréal y prendront part. 

L'on peut se demander quelles sont 
les raisons qui ont incité le comité d'or
ganisation de la classique valaisanne à 
multiplier les contacts en vue de la 
présentation d'un plateau comprenant 
véritablement la crème de l'athlétisme 
sur le plan international ? La réponse 
à cette question est simple : 

Le Club Athlétique de Sierre fête 
cette année son 30e anniversaire et, 
plutôt que d'insister trop longuement 
sur les heures glorieuses du passé, les 

LSÀW 
'EN NPDES 

ESA 
LAIS 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

E T A B L I S S E M E N T H O R T I C O L E 
^ M a î t r i s e f é d é r a l e FULLY-VALAIS- / 

CENTRE-NEIGE 

W = FAl"7^=l 
Equipement complet pour le ski de fond - Skis - Luges, etc. 

Fraiseuses à neige 
DARIOLY BRUNO - 1906 CHARRAT 

cfi (026) 5 32 93 

Garages préfabriqués 

Abris agricoles 
à deux venteaux 
ou porte basculante 

Différentes dimensions 
Prix : dès 1100 francs 

Ardag 
Riddes 
0 (027) 86 34 09 

dirigeants du club sierrois s'efforcent 
de démontrer que leur société est plus 
que jamais au service de la population 
du district de Sierre. Dans cette opti
que, ils ont la grande joie de pouvoir 
offrir à un public rendu attentif par 
les récents JO de Montréal, l'occasion 
de voir à l'œuvre, à domicile, une 
bonne partie de l'élite mondiale. 

Est-il encore nécessaire de présenter 
le grand favori — Karel Lismont — de 
cette, 8e ^édition de Sierre-Mpntana-
Cràn's ? A" 27' ans, le coureur belge dis
pose d'un palmarès exceptionnel et l'on 
peut admettre que, en compagnie de 
l'Américain Shorter, il est le meilleur 
marathonien du monde de ces derniè
res années. 

Champion d'Europe à Helsinki en 
1971, médaillé d'argent lors des JO de 
Munich en 1972, il vient d'ajouter une 
médaille de. bronze à sa collection en 
prenant la 3e place du marathon de 
Montréal dans le temps exceptionnel 
de 2 h. 11'12. Il est vraisemblable que, 
s'il ne s'était pas trouvé dans l'obliga
tion d'interrompre la phase finale de 
préparation en vue des Jeux pour cause 
de maladie, Lismont aurait pu inquiéter 
Cierpinski pour le titre suprême. 

Aussi consciencieux qu'Eddy Merckx, 
Karel Lismont est un gagneur et il 
rêve d'ajouter un titre de champion 
d'Europe en côte à sa déjà longue liste 
de références. Dès lors, l'on peut être 
certain qu'il ne viendra pas pour faire 
de la figuration. 

L'opposition sera redoutable puisque 
parmi ses plus dangereux rivaux l'on 
dénote la présence de cinq champions 
nationaux qui ont eux aussi pris part 
aux JO de Montréal, à savoir : Watson 
Barry, Kolbeck Fernand, Pinto Ana-

cleto, Uhlemann Detlef, Ryffel Markus 
(21 ans !, récent vainqueur de Morat-
Fribourg). 

D'autres coureurs peuvent aussi pré
tendre à une place sur le podium. Ce 
sont les Britanniques Presland, Stewart 
et Hazelden, le Français Bobes (vain
queur à Vissoie), les Italiens Grazzini, 
Giovanna et Allegranza (vainqueur de 
Sierre-Zinal) et le quatuor helvétique 
composé de Albrecht Moser, Kurt 
Hùrst, Stefan Soler et Martin Jaeggi. 

Parmi les outsiders, l'on retrouve Ri
chard Umberg, Bruno Lafranchi, Cari 
Kupferschmid, Urs Heim, Tramonti et 
le vétéran Alfons Sidler. 

Enfin, le duel opposant Cornclia 
Bùrki (championne suisse 1976 du 800, 
1500 et 3000 m) à Marijke Moser sera 
lui aussi passionnant. 

Dernier point d'interrogation : le re
cord détenu depuis 1974 par Werner 
Doessegger (52'34"2) sera-t-il battu ? La 
réponse sera fournie dimanche 10 octo
bre devant la patinoire d'Icoor. 

SIERRE 

Débat public sur le sport 
« Sport populaire et sport d'élite » tel 

est le thème du débat qui se déroulera 
samedi 9 octobre à 16 heures à l'Hôtel 
de Ville de Sierre à l'occasion du cen
tenaire de la Caisse d'Epargne du Va
lais. Présenté par M. Hermann-Michel 
Hagmann, ce débat sera animé par : Bo
ris Acquadro, chef du Département 
Sport et Education à la TV romande ; 
Karel Lismont, double médaillé olympi
que et champion d'Europe de marathon; 
Robert Dill Bundi, champion du monde 
cycliste juniors ; Hervé Viaccoz, entraî
neur et coureur cycliste ; Charles Go
belet, médecin ; Philippe Pillet, footbal
leur ; Jean-Yves Valentini, footballeur ; 
Michel Vaucher, alpiniste de renom ; 
Noël Tamini, rédacteur de la revue « Spi-
ridon » ; Jean-Claude Pont, représentant 
du Spiridon-Club. 

BRUCHEZ S A électricité, Martigny 
Action Comptoir 

Halle IV - Stands 143 à 145 

K+M 

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

ATELIER ET DEPOT: LE CHABLE - ? (026) 7 16 68 

WILLY BRUCHEZ - FULLY 
Fruits et légumes en gros 

La maison au service de l'agriculture valaisanne 
V (026) 5 31 82 - 5 34 25 
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ARTICLES ET HABILLEMENT 
DE SPORT 

ROGER SAYARD 

Parking Nouvelle-Poste 

1920 MARTIGNY 

<fi (026) 2 2312 
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Confection Messieurs 

R. GSPONER - 1920 MARTIGNY 

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

MARTIGNY 

Alain Conforti 

Génie civil 

et revêtements de routes 

Freins 

Embrayages 

Accessoires 

Louis et Paul 

Route du Simplon 

1320 MARTIGNY 

mm 
2 .2 

AEG 
ANDRE MONNIER-GASSER 

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

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Fruits et légumes 
du Valais en gros 

RQDUIT-FRUITS 
Tous produits pour l'agriculture 

<P (026) 5 36 13 - 5 35 53 

Fully 

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

VOUS ATTEND 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stands No 93 - 94 - 95 

bCUCHE^IË.-CHARCUTERIE 

E.Fumeaux 
Tel . (026) 6 27 87 
^ ; 1907 SAXON 

Marchandise de première qualité 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

Le Valais des Valaisans c'est. 
.. une rentrée guillerette 

Ah ! il ne fallait pas, il ne fallait pas qu'il « halle ». (René Pierrot) 

... la photo-sourire du Comptoir 

Ceux qui s'en vont (t.). Nous prions notre confrère de la « Gazette », Me Victor 
Dupuis, de nous excuser d'emprunter ce titre à son Flash d'Octodure pour évoquer 
le départ des conseillers Vital Darbellay et André Devanthéry. Mais quels sourires! 

le petit pot de la potière 

Bernoise d'origine, d'abord domiciliée à Orbe, Mlle Evelyn Gugger a ouvert en 
mars dernier un atelier de poterie à Verbier. Cette semaine, elle modèle et tourne 
ses pots de terre devant les visiteurs du pavillon Art et Artisanat valaisans. Les 
gens sont assez intrigués par le tour. Evelyn Gugger les invite volontiers à l'essayer, 
pour la plus grande joie des jeunes. La potière de Verbier ne veut pas être unei 
artiste mais une artisane, c'est pourquoi elle met l'accent sur les ustensiles de la! 
vie quotidienne : pots, plats, tasses... Sa voisine, Jacqueline Dengler de Montheyj 
défend également cette notion d'artisanat. Elle travaille spécialement le grès,[ 
aujourd'hui à la mode. C'est pour elle un complément agréable à sa vie de maman| 
et de maîtresse de maison. Notre photo : Evelyn Gugger et son tour. 

les émaux virils 

Bertram Schoch, malgré un prénom 
bizarre, se sent depuis vingt ans un en
fant des rivages du Léman, même s'il 
voyage à travers Je monde pour pré
senter sa collection d'émaux et de grands 
tableaux d'émail. C'est un artiste qui 
ne se préoccupe pas trop si les émaux... 
paient ! Au Comptoir, il présente une 
manière nouvelle de travailler le cuivre : 
la technique au chalumeau qu'il qualifie 
de « virile », celle au four étant « fémi
nine ». Mais les bijoux confectionnés par 
Bertram Schoch sont destinés aux fem
mes et achetés par les hommes. 

Le Comptoir pour Bertram Schoch? 
Ça ramùse beaucoup, c'est un bain de 
foule génial. '• . , • . • . 

le FED-Comptoir 
en poche 

I Confessionnaux 

valaisans 
A nropos de la rémission des 

péchés, j 'ai connu un homme chez 
nous qui envoya un avocat à con
fesse le représenter pour négocier 
une absolution. 

Des femmes et des hommes lut
tent avec la robe noire ou la ser
pillière brune dans les confession
naux. 

— Avec ce sacré capucin, si je 
5 m'étais pas veillé, il m'avait tout 
6 dehors ! 

— Vous ne voidez pas me don
ner l'absolution, eh bien ! rendez-
moi vnes péchés ! 

On a droit à sa vie intérieure 
à travers les champs de maïs. 

i 
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Maurice Chappaz 
Portrait des Valaisans 18 Portrait des Valaisans § 
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1&P 
G. SALAIVHN & FILS 

MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 10 50 
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HOTEL DERAVOIRE 
Spécialités de la chasse 

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

Boucherie-

Charcuterie 

GERARD RODUIT 
1926 FULLY - £5 (026) 5 42 29 

Spécialités du Valais 
Envois à domicile 

Saucisses paysannes 
Saucisses EUH choux 

Le kg. : 5 francs 

IkiialatËiBEâlslsSIâlâSIsIaialâlâlâls 
19 ia 

19 î S ^ « ^ > v 19 
19 ^I^^PIi^aa^w s 
19 ™ ™m*zzmm ffl 

H Chaussures H 
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J. P. Perrottet Martigny f| 

1000m' d'exposition de luminaires classiques 

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

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance • Régence C_/ Directoire • Regcncv 
Louis XI I I - Louis XV : T Napoléon II I • Empire 

Louis XVI j £ r Rustique 

Elégance de ligne* \ Finition impeccable 

i'i 

Brotu* - Cmiu\ - PorctUine • Boi» milpU - Fer lorg* 

CRfATION- FABRICATION DK LUMINAIRES EN BRONZE 

Renaissance (rime 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 

SI. PRI 
Saxon 

DIT CLOTTU - Décoration 
Téléphone (026) 6 34 30 

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

Sitcker 
<$ (026) 711 86 - 8 15 81 

1934 LE CHABLE 
1936 VERBIER 

Saucisses paysannes 

RESTAURANT 
DU EATBGNE 
LA DOUAY 
(Orsières) 
rfi (026) 412 30 

vous recommande 
comme d'habitude 

LA CHASSE DE LA MAISON 
et bientôt LE SALÉ 

Maurice Collombin 

& Fils Roland 
i 

Spécialité : Vin « La Colombe » 

Liqueurs - Eaux minérales 

Cfl (026) 7 23 55 

VERSEGERES 

La Boutique des Jeunes 
Mines Paplliâud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martfgny 
<P (026) 21731 

^ m •[••nu mu ii H ^ 

Un nouveau style de magasin 

LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 

BAGNES AU COMPTOIR: SALUT, LES BAGNARDS! 

Des troupeaux aux téléskis 
M. AMI OREILLER, HOTELIER, SE SOUVIE 
Verbier 1926 : époque pastorale, mayens et troupeaux. 
Verbier 1976 : 32 hôtels et pensions, 14 restaurants, 30 installations de remon
tées mécaniques, liaison directe avec Le Châble, piscine, tennis, approach-
golf... etc. 

M. Ami Oreiller, propriétaire de l'Hô
tel de la Poste à Verbier, a suivi cette 
évolution d'un demi-siècle et surtout 
vécu le rythme accéléré de ces vingt-
cinq dernières années. 

L'époque pastorale ? Pour M. Oreiller 
qui fête en 1976 ses 70 ans, c'était le 
temps des promenades d'été dans les 
mayens de Verbier et à l'occasion, une 
excursion à ski l'hiver. Il fallait alors 
partir de Villette à peaux de phoque : 
la montée, le dîner et une seule des
cente, la journée était bien remplie ! 
Mais le plus souvent, les gamins et les 
jeunes de Villette et du Châble préfé
raient skier dans les prés où l'enneige
ment était plus abondant qu'aujour
d'hui. 

Déjà, pendant la guerre — celle de 
14-18 bien sûr — certains possédaient 
de vrais skis qu'un commerçant ven
dait sur la place. Et l'on se retrouvait 
en bandes jusqu'à la nuit, à fabriquer 
une pépinière de champions et futurs 
professeurs de ski. Dans ses joutes 
sportives, les élèves de la fameuse Ecole 
libre rejoignaient leurs camarades de 
l'école officielle. Y avait-il des ba
garres ? 

— Rarement, dit M. Ami Oreiller qui 
a fréquenté durant cinq ans l'Ecole 
libre de Villette, car notre maître, M. 
Alphonse Michaud savait toujours tout 
et était très sévère sur\ la discipline. 
Si on se battait avec les autres, il l'au
rait su et nous aurait punis le lendemain. 

L'instituteur Michaud 

Comme les Boven ou les Delamorclaz 
qui ont reçu l'instruction de l'Ecole li

bre, M. Ami Oreiller garde une admira
tion véritable pour l'instituteur Mi
chaud : 

— Il avait le goût et l'amour de l'en
fance. C'était un plaisir d'étudier avec 
lui. Il savait nous faire travailler. 

A l'Ecole libre venaient filles et gar
çons de tous âges, habitant Villette et 
Le Châble, mais aussi Montagnier, Ver-
segères, Champscc, Crie et même Sem-
brancher. 

Ce goût du travail bien fait reçu du 
maître Michaud. M. Ami Oreiller ne l'a 
jamais perdu. D'abord employé d'hôtel 
en Suisse et à l'étranger, il apprit vers 
1931 le métier de sellier-tapissier qu'il 
pratiqua à Villette et au Châble. A cette 
époque, tous les paysans de la côte 
(entre Le Châble et Verbier) possé
daient leur mulet. Dans le bas de la 
vallée, il était fréquent de trouver un 
mulet pour deux. Les harnachements 
que confectionnait M. Oreiller étaient 
simples mais solides. 

— Les paysans ne roulaient pas sur 
l'or ! dit-il. 

Un bazar à Verbier 

M. Oreiller exploitait également un 
petit commerce de skis au Châble. En 
1944, il ouvre un bazar à Verbier. Mais 
c'est encore la guerre, tout est contin
genté. Sans coupons cependant, on peut 
se procurer des articles de ski, des ves
tes de sport, des bonnets, des gants.;. 

— Je me suis dirigé sur Verbier, dit 
M. Oreiller, parce que je pensais qu'il 
y aurait un développement là-haut. 

A cette date, en effet, l'époque pas
torale commence à basculer vers le tou-

L'Hôtel de la Poste, photo jaunie 

Bernard Dar 
Chauffage sanitaire 

Installation de mazout 

1920 MARTIGNY 2 
$ (026) 2 17 60 
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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 discount 

Tapis-Discount 
A. Burgener S.A. 

Gérant : W. Biaggi 

sions dont 
1927 déjà, 
transports 
ion de la 
les frères 
Raymond, 
de petits 
le sentier 

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

(fermé le lundi) 
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BOIS DE CONSTRUCTION 
«anches 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 

risme. On y trouve quatre pen 
deux ont été construites en 
M. Oreiller se souvient des 
de ciment pour la construct 
Rosa-Blanche, qu'effectuaient 
Fellay (l'un était le père de 
médaillé olympique) dans 
chars ou à dos de mulet, sur 
qui conduisait à Verbier. 

La route 

1949, c'est la route ! la vie est déjà 
plus facile. De nombreuses personnes 
disent : 

— À Verbier, il y a de l'avenir. 
Mais c'est 1950 avec la construction 

du premier télésiège de Médran qui 
marque le grand saut. Le développe
ment de Verbier va coïncider avec l'ac
cès généralisé aux vacances. A la clien
tèle estivale de l'avant-guerre s'ajoute 
celle des sports d'hiver. On vient sur
tout de la France, de l'Angleterre et de 
la Belgique. En face de son bazar, M. 
Oreiller a construit en 1954 l'Hôtel de 
la Poste. Si l'ambiance familiale de
meure la même, l'établissement moder
nisé possède aujourd'hui sa piscine 
couverte et se trouve au centre de Ver
bier, en pleine animation. Seul un rac-
card près de l'hôtel rappelle l'envi
ronnement d'autrefois. M. Oreiller au
rait-il la: nostalgie de 1940 ? 

— Non, répondit-il carrément. Entre 
le Verbier pauvre ou celui où chacun 
peut y gagner sa vie, le choix n'est pas 
difficile à faire. 

— Et le Verbier de demain ? 
— Il y a encore de la place pour 

construire et pour travailler. Je de
meure optimiste, surtout en ce qui con
cerne une hôtellerie moyenne et fami-

M. Ami Oreiller 

liale. C'est d'ailleurs le beau côté de 
notre métier. 

Et M. Oreiller nous parle avec en
thousiasme de sa profession d'hôtelier 
qui laisse peut-être moins de liberté 
qu'une autre, où il ne faut pas avoir 
peur du travail mais qui procure de 
belles satisfactions. 

— Dans la vie, lorsqu'on a pris un 
chemin, il faut le suivre, dit-il avec 
cette philosophie propre aux Bagnards. 
Il ne faut pas boiter mais enlever les 
pierres qui obstruent le passage. Si 
j'avais 20 ans aujourd'hui, je recom
mencerais ce métier d'hôtelier. 

— Monsieur Oreiller, un hôtelier de 
Verbier-qui côtoie tant d'étrangers, qui 
vit à un autre rythme que celui de la 
vallée, se scnt-il encore Bagnard ? 

— Oui, je me sens Bagnard. A Ver
bier, on trouve aujourd'hui plus d'étran
gers qui travaillent que de Bagnards. 
Mais les problèmes des gens de la vallée 
nous intéressent... bien qu'ils soient dif
férents des nôtres. 

Marie-Josèphe Luisier 

La chute des feuilles 
La chute des feuilles me donne le 
cafard. 
On peut la préférer à celle des im-
'pôtsrm.pn ch'éjtr 
Et à la chute des cheveux, mais je 
n'aime pas l'automne. 
Moi, mon chéri, j 'aime toutes les 
saisons. 
Toutes ? Pourquoi ? 
Parce qu'elles reviennent comme la 
« Loterie Romande », avec de nou
veaux espoirs, et leurs petites feuil
les que sont les billets gagnants. 
Toujours un gros lot de 100 000 fr. ? 
Et toujours de nombreux autres lots, 
mon chéri. 
Tu as raison, ne regardons pas tom
ber les feuilles, regardons plutôt tom
ber les lots, puisqu'il y a tant de 
bons numéros. 

FOURRURES 
G.FR1TSCHÉ 

Maître-
fourreur 
diplômé 
Vente 
Transfor
mations 
Réparations 
Conserva
tions 

Avenue 
Crochetan 2 
MONTHEY 
23 (025) ' 
4 64 14 

AUBERGE-
RESTAURANT 
DU TUNNEL 

Martigny-Bourg 
fi (026) 2 27 60 

La chasse 
Fondue Bacchus 

Entrecôte au poivre 

Cuisine soignée 

& Fillie 
Electricité - Téléphone 

1934 LE CHABLE 
<P (026) 7 15 23 

RNOVAL 
Cheminée 
chauffante 
SA'NT-MAURICE 
<fi (025) 3 73 54 

3 78 55 

Rendue posée 
dès 1700 — 
Délai 
de livraison : 
3 jours 

BUTAGAZ 

ANDRÉ STRA 
Martigny 

Ti 

Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires 

Exposition vente appareils - Comptoir - Stand No 142 - Halle IV 
et 329 bis extérieur - P (026) 2 20 07 

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

1870 MONTHEY 
J 

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 

Maîtrise fédérale 

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE - VERNIS 

PINCEAUX - ENCADREMENTS 
i 

DEPOT DES PRODUITS SELMA 

Rue Octodure 

1920 MARTIGNY 
cp (026) 2 24 20 - 2 27 35 
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MARDI AU COMPTOIR: LA GRANDE JOURNÉE DE BAGNES 

Une vallée, des gens, des bêtes, des choses 
si les remontées mécaniques nous invi
tent à la perspective réjouissante du 
ski. le clou du cortège de mardi se 

S trouvait dans l'immuable : les bêtes. 
*j Les Bagnards auraient pu nous pré

senter une reine. Ils en ont pris un 
troupeau. Peut-être pour éviter de 
froisser la susceptibilité des propriétai
res. Peu importe. Jusque tard dans la 
soirée, on parlait encore de ces belles 
vaches... et des mulets, et des moutons. 
Inutile de décrire le succès de Berthe 
et Antoine, les cochons de l'ami Jean-
Pierre Baillifard ni de compter les ap
plaudissements et les exclamations en 
patois qui ont salué le passage des deux 
Marcel : Marcel Michellod, curé de Fin-
haut, et Marcel des Vieilles avec sa 
chèvre. 

Les Bagnards ont préparé depuis des 
mois leur présentation à Martigny. 

É
Leurs efforts et leur imagination ont 
été largement récompensés. 

Mjl 

Bagnes de toujours dans ce char du pain de Champsec 

Mardi, le promeneur qui avait choisi 
la vallée de Bagnes pour sa randon
née a dû se sentir perdu dans un 
monde de science-fiction ou un uni
vers à la Ramuz : de beaux villages 
sous l'automne, mais vides. Il man
quait des sonnailles dans les écuries, 
deux cochons au Sappey et quelques 
moutons au troupeau 

Bagnes, ses gens, ses bêtes, ses 
choses défilaient à Martigny. 

Même désertion dans les vignes et 
les vergers de la plaine : on est venu 
de Saxon, de Saillon, d'Ardon, de St-
Maurice, de Fully... pour se masser sur 
les trottoirs de Martigny. 

Samedi, les Valaisans ont applaudi le 
Valais. 

Mardi, le Valais a applaudi Bagnes. 
La communication avec les gens de la 
vallée s'est prolongée au-delà des batte
ments de mains, car Bagnes s'est li
vrée totalement avec sa vie quotidienne, 
ses loisirs, ses jeunes, sa nostalgie du 
passé, son regard sur le futur. 

I Vrai l 

Bagnes n'a pas voulu présenter un 
cortège statique, artificiel. Mardi, c'était 
la vie à plein fouet : de vrais raisins 
cueillis dans la vigne, un vrai cochon 
saigné, du vrai bois à scier, un vrai 
chamois sur l'épaule du chasseur, un 
vrai berger allemand assis sur l'ava
lanche (fausse, mais tant mieux !), de 
vrais scouts avec un véritable café de 
camp... Et tout chantait la joie d'être 
Bagnard, des écoliers aux sportifs, des 
fanfares aux chorales jusqu'à la péta
rade des motocyclistes. La balade des 
gens heureux ? C'était celle des aînés 
de la vallée, confortablement installés 
dans un car. C'était celle aussi des qua
tre amis jouant aux cartes dans un char 
rustique. Ils étaient tellement bien au
tour du fourneau de pierre ollaire qu'ils 
se laissaient surprendre chaque fois par 
le démarrage brusque du véhicule. 

bien décidés à le forger à leur manière, 
comme ils ont forgé la Madeleine. La 
grosse cloche, mardi, étendait ses ailes 
protectrices sur certains « mirages ba
gnards ». Mais Bagnes de demain, c'est 
le développement de l'industrie hydro
électrique et du tourisme. Si le salut 
des champions Fellay, Collombin et 
Roux nous projette vers l'hiver proche, 

Visite de la SATOM 
Samedi la SATOM présentera ses lo

caux à l'occasion d'une journée des 
Portes Ouvertes. On pourra visiter l'usi
ne du Bœuferrant de 10 à 16 heures. 

Assemblée des officiers 
valaisans 

Au bâtiment de la PC à Sion aura 
lieu, samedi 9 octobre à 15 heures, l'as
semblée des officiers valaisans. A cette 
occasion, on procédera à la nomination 
d'un nouveau président. Les participants 
entendront une conférence du colonel 
Digier sur le recrutement. 

Reines 

Bagnes de demain, les collégiens et 
les étudiants (professeurs en tête) sont 

Le Valais, la DAT, les télécommunications 
Placé cette année sous le thème « le 

téléphone cet alerte centenaire », le 
stand des télécommunications illustre 
d'une manière fort attrayante ce ju
bilé : appareils anciens souvent pièces 
uniques prêtés par les PTT, appareils 
modernes, dernier cri, en couleurs, télex, 
télédiffusion... le tout présenté agréable
ment en collaboration avec Pro Télé
phone. 

Mercredi matin, le directeur de l'ar
rondissement de Sion, M. Werner 
Haenggi et le nouveau chef du service 
de la clientèle, M. Philippe Sauthier 
de Vétroz ont reçu la presse. M. W. 
Haenggi a présenté aux journalistes 
une « première », celle de l'appareil 
FAX PTT permettant de transmettre en 
six minutes des documents écrits à la 
machine ou à la main, des contrats, des 
dessins, des graphiques... L'appareil de 
l'avenir pour de nombreuses entreprises 
et pour les privés. 

Autre « première » dans le domaine 
des télécommunications au Comptoir 
de Martigny : la distribution des six 
Chaînes TV du Mont-Pèlerin à Ravoire 
puis grâce aux SI de Martigny, dans 
les halles du Comptoir. Rappelons à ce 
sujet qu'en deux mois l'installation a 
été mise sur pied et que le coût de 
raccordement pour les abonnés de Mar
tigny sera particulièrement avantageux. 

Verbier et Granges 

Le Comptoir de Martigny étant placé 
sous le signe du Valais des Valaisans, 
M. Haenggi s'est attaché a retracé les 
grandes étapes de l'histoire des télé
communications dans notre canton. Ain

si, on constate que ce sont les premiers 
centres touristiques qui ont été équipés 
en premier : Finhaut, Saxon, Sierre 
(1897-98-99) puis plus tard Zermatt. 

Aujourd'hui, malgré une liste d'at
tente de 1118 personnes dans le Valais 
romand, notre canton ne fait pas fi
gure de parent pauvre vis-à-vis des 
autres régions de la Suisse. Au début 
1977, on mettra en service les centraux 
de Granges et- Verbier. La sélection 
internationale directe sera établie dans 
tout l'arrondissement. 

Cette année, relevons à l'actif de la 
DAT que quatre cabanes de montagne 
ont été équipées du téléphone, malgré 
de nombreuses . difficultés techniques 
bien résolues par le personnel de Sion. 

Téléphone dans l'auto 

Nouveauté sensationnelle pour 1978 : 
les voitures valaisannes pourront être 
équipées pour la transmission télépho
nique. 

Notre canton ne reste donc pas en 
arrière dans le domaine des télécom
munications. Il enregistre même la plus 
grande densité d'abonnés à la télédif
fusion. 

La DAT de Sion et son directeur M. 
Haenggi font un louable effort pour 
rester en contact avec sa clientèle. Au 
stand du Comptoir, un concours doté 
de deux postes de télédiffusion est ou
vert à tous. La participation est bonne 
et les gens, pour répondre aux ques
tions, s'attardent volontiers dans le 
stand qui sera visité jeudi par les di
recteurs romands d'arrondissement. 
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— sable et graviers 
— gravier concasse 
— briques isoles et plots en ciment 
— pierres artificielles 
— transports en tout genre 
— pelles mécaniques 
— trax 
— béton frais 
— pavés CK - BLOC 
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ECHOS-COMPTOIR 
60 000 visiteurs 

Mercredi soir, à la fermeture des halles 
du Comptoir, le cap des 60 000 visiteurs 
a été largement franchi, ce qui repré
sente une augmentation de 19,6 "/„ par 
rapport à 1975. La journée de Bagnes 
a enregistré un record d'affluence (plus 
27 "<i) et s'inscrit en tête dans les an
nales du Comptoir. 

Un an de travail 
pour un chômeur 

On ne chôme pas au pavillon de 
l'Art et l'Artisanat valaisans dont le 
restaurant sert chaque jour 400 repas. 
Signalons que l'un des artisans travail
lant au stand s'était inscrit parce qu'il 
se trouvait au chômage. Avec les com
mandes faites au Comptoir, il compte 
au moins une année de travail pour 
répondre à la demande. 

Le flot de la jeunesse 
La journée du mercredi est tradi

tionnellement réservée aux élèves des 
écoles valaisannes et à la jeunesse en 
général. Ce matin, les écoliers de Mlle 
Guex-Crosier de Martigny ont visité le 
Comptoir. Ils ont été fort intéressés par 
le stand des marionnettes, celui des 
cuisines et des armures. Certains expo
sants ont pris la peine de leur faire des 
démonstrations. Les gosses ont égale
ment apprécié la soupe aux légumes et 
la crème fouettée d'une démonstratrice. 
Inutile de préciser que les concours ont 
été littéralement pris d'assaut. Quant 
à l'exposition des inventeurs au Manoir, 
elle semble difficile à comprendre poul
ies enfants de 10 ans. 

Journée archéologique 
Mercredi, la journée de la jeunesse 

coïncidait avec celle dédiée à l'archéo
logie. Les visiteui-s de tous âges se sont 
succédé aux fouilles romaines d'Octo-
dure sous la conduite de M. François 
Wiblé et Léonard Closuit de Pro Octo-
duro. 

Le potin du jour 
Au stand des cosmétiques, grande sur

prise de la responsable : les hommes 
semblent plus nombreux que dans les 
autres foires à venir se faire soigner la 
peau ou traiter points noirs et pattes 
d'oie. Les Valaisans seraient-ils co
quets, soudain ? Il y en a même un qui 
a demandé à l'esthéticienne une crème 
contre la transpiration des pieds. 

CERM : 600 000 francs 
M. Raphy Darbellay, président du 

Comptoir, a le sourire : les souscrip
tions privées du CERM viennent d'at
teindre les 600 000 francs. 

Le troisième âge: 
« Notre » journée 

Les organisateurs du Comptoir ( 
Martigny ont renouvelé avec succès ] 
journée réservée au 3e âge. Mardi, dj 
l'ouverture des halles, les aînés oc 
déambulé à travers les stands, s'intére; 
sant aussi bien aux nouveaux aspira 
teurs qu'aux livres ou aux manteaux 
Ils ne sont pas restés non plus en ai-
rière pour les dégustations et les coi 
cours. Mlle Robyr, responsable de Pr 
Senectute Valais romand, a vu arrive 
à son stand des aînés d'Ardon (fidèle 
depuis plusieurs années), de Bramois, 
Sion. de Monthey... Ils passaient va 
le stand Pro Senectute pour lui adresse 
un bonjour et lui dire leur joie d'avoi 
une journée bien à eux. 

SECTEUR AGRICOLE 

Vivement le Comptoir 
en dur 

Le Comptoir de Martigny sans le sec 
leur agricole avec ses tracteurs, élève 
teurs, échelles mécaniques, chauffage 
etc. ne serait pas vraiment le reflet d 
Valais des Valaisans. Si l'intérêt des v; 
siteurs demeure constant, les affaire 
sont moins bonnes pour les exposarr 
qui sentent leur commerce fortement L 
à la situation des fruits et légumes. Ma 
tous cependant se réjouissent du Comt 
toir en dur (CERM) où le secteur agn 
cole sera mieux intégré dans la Foire. 

Le crescendo des soupe 
50 litres vendredi, 150 samedi 

dimanche, 180 lundi et 305 mardi, 
marmite de soupe aux légumes du 
villon de l'Union valaisanne pour 
vente des fruits et légumes et de l'OPA' 
enregistre un véritable crescendo, 
mange de la soupe à toute heure d: 
ce Comptoir de Martigny. 

Même les gamins en demandent 
le soir, juste avant la fermeture, qi 
succès ! Mmes Laurence Sauthier, Roi 
line Lonfat et Louisette Rothmuller so: 
assaillies de mains tendues vers la m: 
mite. Heureusement, elles ne perdi 
pas leur sourire printanier, sans toul 
fois livrer le secret de la compositi 
de cette soupe. On ne le saura que dj 
manche. Une chose est certaine toute 
fois : le potage utilise au maximum li 
produits du Valais. 

Défilés de mode 
Le vin et la mode ont connu un bea 

succès, lundi, sur le podium de Bagne-
Les commerçants proposeront de not 
veaux modèles aux spectateurs de vet 
dredi (à 15 heures et à 17 heures). Sy 
mone Volet et André Lugon-Moulï 
commenteront ces deux défilés. 

Monthey : rallye de l'Harmonie municipal 
C'était le dimanche 19 septembre, 

Jeûne fédéral, que les membres de no
tre Harmonie municipale et leurs fa
milles se retrouvaient pour leur tradi
tionnel rallye annuel. 

Dès 8 heures, les participants étaient 
accueillis au local de la société avec-
une bienveillance toute particulière par 
le président, M. Raymond Delacoste ac
compagné de son épouse. 

Le départ fut donné à 8 h. 30 par 
un temps au diapason de l'ambiance, 
donc radieux. 

Les équipages étaient formés depuis 
quelques jours déjà et ce ne sont pas 
moins de 85 personnes qui prirent la 
direction des rives du Rhône pour se 
rendre d'abord à Saint-Triphon, puis à 
Ollon, pour poursuivre le rallye jus
qu'au Châtel s/Bex où eut lieu le pre
mier contrôle. La caravane se rendit 
ensuite à Vérossaz puis aux Giettes où 
eut lieu le 2e contrôle où quelques re
tardataires se sont faits désirer. 

Le point culminant était le « Petit 
Paradis » que chacun connaît. C'est dans 
ce décor splendide que fut servie une 
grillade qui fut la bienvenue pour les 
estomacs creux. De chaleureux remer
ciements ont été adressés à Jean-Michel 
Schreiber et Edouard Dubuis, les cuisi
niers du jour. 

I Résultats 

La proclamation des résultats du ral
lye publiée à 16 heures fut la preuve 
que les organisateurs n'avaient rien 
laissé au hasard. Il sied de remercier 
tout particulièrement ceux qui se sont 

dévoués sans compter pour la parfai: 
réussite de cette magnifique jourm 
de plein air, à savoir : Mlles Mari 
Launaz, Christianne Coppex, Véroniqi 
Rithner, Mme Chantai Nanchen et MX 
Francis Launaz, Guy Rouiller, Rapiï 
Clausen et Roger Nanchen. Notons qui 
y avait 16 équipages inscrits. 
Classement du Rallye 
1er Peney-Mignot-Berclaz 
2e Equipage Delacoste 
3e Equipage Défago-Coppex 
Classement des jeux 
1er Equipage Bellon 
2e Equipage Delacoste 
3e Equipage Bussien 

Les vainqueurs devront donc orgar: 
ser le rallye 1977. 

Cette sortie d'automne est en génér; 
le prélude à la reprise des répétition 
de notre Harmonie. Prélude fort réjoui; 
sant d'ailleurs puisque, lors de l'inaugt 
ration de la SATOM, notre corps i 
musique a fait une forte impression,' 
que n'a d'ailleurs pas manqué de relç 
ver Me Raymond Deferr, président i 
Monthey, qui vint spontanément reme: 
cier M. Delacoste de cette belle presta
tion qui a fait honneur à la ville i 
Monthey. 

Il ne nous reste maintenant qu'à sot-
haiter une fructueuse reprise d'activf-
à cette société indispensable à la À 
de notre cité. R. C. 

OGROS y 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
Entrée du magasin de la place du Manoir: 

rue des Lavoirs 
Accès au restaurant par magasin et Comptoir 

1) 
SES STANDS: 
PRODUITS VALAISANS 
Fromages - Viande séchée - Lard - Saucisses 
Jambon à manger cru - Salée de Val d'Niiez 

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

Vaud dans la fièvre 
de la fête 

Maintenant déjà, 4000 exécutants • 
750 musiciens préparent au canton à 
Vaud un événement qui, comme not: 
Exposition nationale, n'a lieu qu'u'-
fois par quart de siècle. 

En août 1977, cette symphonie de -
culture vigneronne sera exécutée doui-
fois devant 15 000 spectateurs à chaq* 
représentation. Pro Senectute Vaud • 
réservé 22 000 places pour les aînés <• 
toute la Suisse, et organisé des traie 
spéciaux avec les CFF. Certes, la gig^ 
tesque Fête des Vignerons n'est pas W 
marché. Mais les groupes de gymnast' 
que et les clubs de personnes âgées Qj 
projettent de s'y rendre ensemble d 
vront un spectacle grandiose. Les Cet 
très d'information de Pro Senectute ' 
les bureaux de voyages des CFF dof 
nent tous renseignements utiles. 




