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La commercialisation des émotions 
Derrière tous les plaidoyers dont on ne cesse de nous abreuver en faveur de la 
paix mondiale, de l'équilibre écologique ou contre la recherche du profit, 
apparaît souvent l'intention de leurs auteurs de s'en prendre à l'ordre établi. 
Leurs armes : l'émotionnalisation des débats et la manipulation des sentiments 
populaires, qui prennent le pas sur la discussion objective et démocratique. 

ces gens visent cependant en fait à 
affaiblir notre volonté de défense na
tionale. 

On entend souvent dire que nous vi
vons dans une époque sereine et objec
tive. Mais, si l'on y regarde de plus 
près et que l'on observe les faits et 
gestes de tous ceux qui prétendent 
réformer le monde, prêcher son salut, 
de tous ces idéologues qui ont la manie 
de se manifester par des déclarations 
fracassantes et des revendications té
moignant du plus pur sectarisme, tout 
en prétendant se faire les porte-voix 
du « sentiment populaire », on ne peut 
plus guère parler de sérénité et d'ob
jectivité. Tout au contraire. 

Conscients de ne former encore qu'une 
minorité, ils font appel aux émotions 
pour chercher à s'assurer l'appui de la 
population en tentant de commerciali
ser certaines ambiances et d'exploiter 
des désirs que l'homme dissimule au 
plus profond de lui-même. Tout leur 
est bon à cet effet : qu'il s'agisse de 
découvertes scientifiques dont l'ampleur 
et la nature ne sont pas encore exacte
ment définies, d'arguments qui n'en 
sont pas. d'alternatives inexistantes ou 
d'une pseudo-logique qui a tous les 
traits de la démagogie, ils font feu de 
tout bois dans les discussions. Ces ré
formateurs exploitent la compassion à 
l'égard des faibles, claironnent des dé
clarations de paix trompeuses, tentent 
d'inculquer des complexes de culpabi
lité en donnant avec arrogance tort à 
tous ceux qui ne partagent pas leur 
avis. De plus, ils exigent le droit d'être 
entendus, même si leurs points de vue 
sont nettement contraires aux intérêts 
de la société. N'est vrai à leurs yeux 
que ce qui a le droit de l'être. N'est 
juste pour eux que ce qui leur est 
utile. C'est pourquoi, chaque fois qu'ils 
le peuvent, ils émotionnalisent toute 
discussion publique. 

Boucs émissaires 

Cette commercialisation des émotions 
est florissante. Elle ne laisse cependant 
pas de préoccuper quand on réalise com
bien de gens pensent bien faire en 
agissant ainsi et combien sont sincè
rement préoccupés, qui ne décèlent pas 
les motifs réels et se laissent abuser 
par une cause qui paraît juste au pre
mier abord. En apparence, les attaques 
de quelques minorités extrémistes qui 
croient être les seules à savoir ce qui 
nous convient, ne concernent que l'ar
mée, l'industrie d'armement, l'économie 
énergétique, la publicité, les grandes 
sociétés et autres boucs émissaires. Ti
rant parti du désir de paix des hommes, 

En exigeant pour le soldat plus 
d'« équité », ils veulent en réalité ren
dre l'armée incapable d'accomplir sa 
tâche. Dans le domaine de l'énergie 
nucléaire, ils n'hésitent pas à transfor
mer des soucis en craintes, pour con
cocter ainsi leur potage politique. Les 
arguments écologiques ne leur servent 
qu'à préconiser une politique sociale. La 
compassion que de nombreuses person
nes éprouvent pour les animaux devient 
une base d'attaque contre une industrie 
avide de profits, qui ne recule même 
pas devant l'exploitation et le malheur 
de la volaille. Tout en tentant de faire 
endosser aux grandes banques et aux 
sociétés multinationales la responsabi
lité de tout ce qui peut avoir quelque 
peu le goût d'iniquité et de recherche 
du pouvoir, ils entendent en réalité 
développer une véritable animosité à 
l'égard de notre économie. 

Insistons sur un point : tous ceux qui 
plaident avec conviction en faveur d'une 
croissance économique raisonnable, de 
la paix dans le monde ou d'un équilibre 
écologique ne sont pas de mauvaise foi. 
Toutefois, en permettant continuelle
ment à des extrémistes d'assumer la di
rection de leurs mouvements, non seu
lement ils bloquent la réalisation de be
soins " réels, mais encore ils favorisent 
ceux-là même qui ne sont nullement 
concernés par l'amélioration de la vie 
humaine. 

Il est temps de mettre un terme à 
cette commercialisation des émotions. Il 
faut qu'on nous dise les véritables mo
tifs qui sont à la base de ces activités 
et nous devons réaliser jusqu'où des 
exigences fondées sur des prétentions 
d'absolutisme unilatéral et catégorique 
peuvent nous mener. A nous de faire 
preuve de prudence et de méfiance en
vers tous ceux qui préfèrent l'émotion
nalisation et la manipulation des senti
ments populaires à un débat objectif et 
démocratique. 

Martin Raeber 

Le professionnel 
du timbre caoutchouc 

1950 SION 
Avenue du Midi 8 - C0 (027) 22 50 55 

Cerveau en ébullition au Cercle valaisan des inventeurs dont on peut visiter 
'°us les jours l'exposition du Manoir. (Dessin René Pierroz) 

Le bouquetin, ce « virtuose des rochers » (Photo Georges Laurent) 

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. 

La zone forestière reste forêt 
Le Tribunal fédéral ne cesse de se 

prononcer sur des recours contre des 
autorisations de déboiser, introduits, 
de manière méritoire, par la Ligue 
suisse pour la protection de la nature 
invoquant l'article 12 de la loi fédérale 
sur la protection de la nature et des 
sites, quand les autorités compétentes 
accordent de telles autorisations à 
mauvais escient. 

Ainsi, le Tribunal a dû se prononcer 
récemment dans l'affaire de la commune 
grisonne de N. Une autorisation de dé
boisement avait été refusée. Les pro
priétaires fonciers en cause avaient tout 
de même reçu une autorisation de cons
truire de la commune pour un immeu
ble de dimensions assez restreintes. Us 
commencèrent alors les travaux. Ces 
derniers empiétèrent sur la forêt. Le 
Département des travaux publics et des 
forêts suspendit les travaux. Les pro
priétaires introduisirent alors une de
mande d'autorisation de déboiser la 
surface de forêt en question, autori

sation acceptée par le gouvernement 
mais refusée par le Tribunal fédéral à 
la suite d'un recours de la Ligue suisse 
pour la protection de la nature (ATF 
101 I b 313 ss). Le Tribunal fédéral re
fusa de tenir compte de la situation 
illégale créée par les propriétaires fon
ciers dans la pesée des intérêts entre 
l'intérêt public au maintien de zones 
forestières et l'intérêt privé à la cons
truction de l'immeuble en cause. Le 
Tribunal a indiqué : « Le fait que les 
deux parcelles se trouvent dans une 
zone à construire, au sens de l'ordon
nance à ce sujet, qui avait été acceptée 
par le gouvernement, ne justifie pas 
l'objection de la protection de la con
fiance... Les biens-fonds en cause, en 
dépit de leur inclusion dans une zone 
à construire restaient des terrains sou
mis à la police des forêts. On ne peut 
entamer des surfaces forestières qu'avec 
une autorisation des autorités compé
tentes. La chose n'a rien à voir avec 
l'aménagement local » (ATF 101 I b 
315 s). ASPAN 
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Ayant abordé, il y a bien vingt ans 
de cela, un citoyen pour lui pro
poser, vu sa formation et ses qua
lités, d'adhérer au Parti radical et 
d'y militer, éventuellement pour y 
exercer un jour un mandat — car 
un parti a besoin de cadres — je 
reçus une assez fraîche réponse. 

— Non, voyez-vous, moi ce qui 
m'intéresse, c'est l'opposition, mais 
une opposition sans étiquette. Si 
j 'adhère à votre parti, je serai en
gagé et, de plus, je serai dans cette 
ville, automatiquement, de la majo
rité, tandis que je serai minoritaire 
dans le canton. J'en perdrai mon in
dépendance et mon sens critique. 

Inutile de dire que je n'insistai pas 
plus loin. Ce citoyen n'était pas ra
dical pas plus qu'autre chose. 

Car être radical c'est d'abord s'en
gager, puis ensuite vouloir participer 
à la gestion du pays que ce soit en 
ayant le dessus ou le dessous, mais 
toujours en vue d'apporter ses idées 

et son action pour le bien du pays. 
C'est en d'autres termes accepter 

la démocratie pluraliste, donc aussi 
envisager l'opposition, à un moment 
donné, mais dans un esprit construc-
tif et avec ce sens civique profond 
composé de l'adhésion à certaines 
valeurs et de sens des responsabi
lités. 

Un civisme qui ne peut se déve
lopper que dans une population ins
truite, civilisée au sens moral du 
terme, consciente du bien de l'en
semble et acceptant les contraintes 
sociales. 

sont encore libres d'être cela, les 
citoyens. 

C'est plus facile pour eux car ils 
peuvent en toutes occasions tirer leur 
épingle du jeu. 

Mais il reste à se demander où 
iraient nos démocraties si tous 
avaient « l'intelligence » du non-en
gagé et demeuraient sur les postes 
d'observation. 

Un beau jour, bien sûr, ils se ré
veilleraient sous des régimes politi
ques préparés par des gens qui, eux, 
se sont engagés à les supprimer, ces 
démocraties. 

LES MOUCHES DU COCHE 
Au lieu de cela, j 'avais en face de 

moi tout simplement une de ces mou
ches du coche comme on en voit 
proliférer un peu partout, attentives 
à ce qui se fait, prêtes à la critique 
en tout temps mais jamais engagées, 
ce qui leur permet d'ailleurs de 
jouer double jeu en certaines cir
constances et surtout en affaires. 

Evidemment, grâce au régime libé
ral patronné par les radicaux, ils 

... Au nom de la devise : « Une na
tion, un peuple, un parti ». 

On a déjà vu cela. 
L'approche des élections devrait 

nous inciter tous à sortir de ce faux 
confort que procure à la longue la 
non-négligence et l'astucieuse neu
tralité. Car un beau jour nous ris
quons bien de nous faire voler le 
fauteuil. 

EDOUARD MORAND 
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Fully: histoire de 

la politique communale 1 Alaiiii|Ri\ 

Juges et vice-juges de 1818 à 1976 
A deux mois des é lect ions c o m m u 

nales , il nous a paru in téressant de 
dresser l'état des magis t ra ts locaux 
du X I X e s ièc le à nos jours , soit des 
juges et v ice - juges , des prés idents et 
v ice -prés idents et des conse i l le rs . Le 
résultat o b t e n u ne saura i t revêt ir u n e 
valeur sc ient i f ique abso lue . Les sour
ces é tant rares — pour le X I X e s ièc le 
du moins — et parfois cont rad ic to i res , 
il s'est pu gl isser ç à et là q u e l q u e s 
er reurs sur les n o m s et les da tes . Er
reurs qu' i l sera peut -ê t re poss ib le d e 
corr iger un jour , a u h a s a r d d e nou
v e l ^ invest igat ions. 

I Châtelains 

Joseph-Nicolas Reuse 1818-1825 
Pierre-Marie Bender, notaire 1825-1831 
Maurice Roduit, notaire 1832-1838 
Jean-Etienne Biselx 1838-1847 

j Vice-châtelains j 

P i e r r e - J o s e p h Bende r 
J e a n - J o s e p h Car ron 
J o s e p h - M a r i e Rodui t 

1844 
1844 

1845-1847 

! Juges j 

Maurice Roduit , no ta i re 
J e a n - E t i e n n e Biselx 
Maur ice Roduit , no ta i re 
P i e r r e - J o s e p h G r a n g e 
E t i enne -Mar i e B e n d e r 
F rédér ic Car ron 
E t i enne Car ron 
J u l e s - A d o l p h e Bende r 
Ju l ien G r a n g e 

1848-1850 
1850-1860 
1860-1861 
1862-1887 
1888-1894 
1895-1898 
1899-1902 
1902-1926 
1926-1946 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

15e FESTIVAL DU COMPTOIR 
Vendredi 8 à 20 et 22 heures - 16 ans 
En grande première mondiale 

NUIT D'OR 
de Serge Moati avec Bernard Blier, Klaus 
Kinski, Marie Dubois, Jean-Luc Bideau, 
Maurice Ronet et Charles Vanel 

Samedi 9 à 20 et 22 heures - 16 ans 
'< Spécial Rétro » 

L ALIBI (1937) 
de Pierre Chenal avec Louis Jouvet et 
Eric von Stroheim 

Dimanche 10 à 14 h. 30, 20 et 22 heures 
16 ans 
En grande première mondiale 

P A R O L E D ' H O M M E 
(South a l t h e devi l ) 

de Peter Hunt avec Roger Moore et Lee 
Marvin 
Un formidable film d'aventures 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

ARRIVANO JOE E MARGHERITO 

Lundi 11 et mardi 12 à 20 h. 30 - 16 ans 
Film d'art et d'essai 

GENERAL IDI AMIN DADA 
Un film de Barbet Schroeder 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 10 à 20 h. 30 - 16 ans 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Jean-Louis Trintignant et Mireille Darc 
dans 

L'ORDINATEUR DES POMPES 
FUNEBRES 

Un sujet original... De l'humour de qua
lité... 

Dimanche 10 à 16 h. 30, lundi 11 et mardi 12 
à 20 h. 30 - 16 ans 
Une page de la résistance norvégienne 

MISSION 633 
avec Clift Robertson et George Chakiris 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans 
Annie Girardot dans son meilleur rôle 

DOCTEUR FRANÇOISE GAILLAND 
avec Jean-Pierre Cassel et François Périer 

Cinéma d'Ardon 

Du vendredi au dimanche à 20 h. 45 
16 ans 
Des aventures inédites aussi divertissantes 
que mouvementées 

LES DEUX MISSIONNAIRES 
avec les as de la cabriole Terence Hill 
et Bud Spencer 

Léonce Cotture-Bender 1946-1948 
Maurice Bender 1949-1956 
Marcel Penet 1957-1964 
Clovis Boson 1965-1968 
Ami Bender 1969-1972 
Bruno Carron dès 1973 

Vice-juges 

Fabien Roduit 
Edouard Dorsaz 
Robert Taramarcaz 
Jules Granges 
Aristide Malbois 
Herman Arlettaz 
Ami Taramarcaz 
Bruno Carron 
Marcel Carron 

Jean-Pierre Caillet 
Frédéric Abbet 
Jérémie Bruchez 

1848-
1850-
1856-

1919-1926 
1926-1940 
1941-1945 
1945-1948 
1949-1956 
1957-1964 
1965-1968 
1969-1972 
dès 1973 

Philippe Bender 
1850 
1855 
1858 

J e a n - P i e r r e Malbois 
F rédér ic Car ron 
Henr i Bruchez 
Maur ice Racloz 
Henr i Car ron 
Hercu le Malbois 

1871-1878 
1878-1890 
1891-1894 
1895-1906 
1907-1911 
1911-1918 

N.B. — De 1848 à 1940, les juges et vice-
juges sont soumis à réélection tous les 
deux ans. La Constitution de 1875 in
troduit l'incompatibilité entre les fonc
tions de président et de juge mais pas 
avec le mandat de conseiller. Dès 1940, 
les juges et vice-juges sont élus pour 
quatre ans, à la même date que le 
Conseil communal. 

Orny II en place 
La cabane d'Orny devenait trop 

étroite pour tous les passages enregis
trés. C'est pourquoi le CAS, section des 
Diablerets, a décidé de bâtir une seconde 
cabane, plus vaste, permettant d'aug
menter sensiblement la capacité d'ac
cueil : 46 places au premier étage, vingt 
places supplémentaires au second. En 
ce moment, l'hélicoptère d'Air-Zermatt 
procède au transport des matériaux de 
construction. Quand la cabane va, tout 
va. 

SALVAN 

Chute de pierre 
Mercredi, à 18 h. 30, M. Bernard Dé-

caillet, né en 1950, domicilié à Salvan, 
circulait de Salvan en direction de Mar
tigny, au volant de sa voiture. Peu 
après avoir dépassé le tunnel « L'En-
tretaille », une pierre atteignit le pare-
brise de sa voiture. M. Décaillet blessé, 
a dû être hospitalisé. 

COLLONGES 

Carnet bleu 
Le Parti radical-démocratique de Col-

longes félicite M. et Mme Henri Mot-
tiez pour la naissance de leur fils 
ROLDY, petit-fils d'Ami Mottiez, dé
puté, et arrière-petit-fils d'Adrien Mot
tiez. . j . - . . , - . 

36e Camp de ski 
de jeunesse de la FSS 
Déjà les préparatifs pour cette ma

nifestation traditionnelle de la FSS vont 
grand train. Le jour du Nouvel-An, 600 
jeunes, filles et garçons pour moitié, 
se rencontreront à La Lenk, pour s'en 
retourner le 8 janvier et, comme nous 
l'espérons, pleins de santé et riches en 
souvenirs inoubliables, auprès de leurs 
parents. Le prochain camp est ouvert 
aux enfants des années de naissance 
1962 et 1963. Les inscriptions sont à 
adresser jusqu'au 18 octobre 1976 (date 
du timbre postal) à la Fédération suisse 
de ski, Camp de ski de jeunesse, case 
postale, 3000 Berne 6 et devront indi
quer : nom, prénom, adresse exacte, 
date de naissance, canton, prénom du 
père, numéro de téléphone, gare ou 
station postale la plus proche (pour 
l'établissement du billet de chemin de 
fer). 

Lors de l'inscription, prière de verser 
en même temps la finance d'inscription 
de 3 francs au CCP 30 - 9771 de la Fédé
ration suisse de ski, actions pour la 
jeunesse, Berne. La quittance postale 
devra être jointe à l'inscription, de 
même qu'une enveloppe-réponse af
franchie adressée à l'enfant (si désiré, 
la FSS fournira des bulletins d'inscrip
tion). 

Le tirage au sort des participants dé
finitifs aura lieu cette année le 30 oc
tobre 1976 au Tessin, à Rivera. 

FULLY 

Brisolée 
dans les châtaigniers 

La traditionnelle brisolée organisée 
par la Société de développement de 
Fully que préside M. Michel Granges 
se déroulera dimanche 10 octobre dès 
13 heures dans la forêt des Châtai
gniers (prendre la route du village de 
La Fontaine). Au menu : fromage de 
Randonnaz, moût de Fully et brisolée. 
La journée sera agrémentée par la fan
fare Les Tregailles et le groupe folklo
rique Li Rondenia. 

SAINT-MAURICE 

Heurté par une voiture 
Mercredi, à 11 h. 30, Eric Willomet, 

né en 1971, domicilié à Saint-Maurice, 
traversait la chaussée vers le pont CFF 
lorsqu'il a été heurté par une voiture 
conduite par M. Jacques Viscardi, né en 
1917, domicilié à Saint-Maurice égale
ment. Blessé, l'enfant fut hospitalisé. 

COLLOMBEY-MURAZ 

Brisolée du parti radical 
Les membres, les sympathisants et 

les familles du Parti radical de Col-
longes sont cordialement invités à la 
brisolée-qui-aura lléeu,-dimanche 10 oc
tobre â'Muraz, à 'la maison du village. 

VETROZ 

Inauguration de la STEP 
Vendredi 8 octobre à 10 h. 30, une 

cérémonie officielle en présence de M. 
Arthur Bender, conseiller d'Etat et des 
autorités de la commune, le président 
Marc Penon en tête, marquera l'inau
guration de la STEP de Vétroz située 
dans la zone industrielle. 

Pas de barres de lait 
en Suisse 

La Suisse, pays du lait par excel
lence. Pourquoi n'a-t-elle donc pas, à 
l'exemple de la France, proposé aux 
consommateurs des barres de lait à cro
quer ou à sucer ? Comme ce n'est pas 
le lait qui manque chez nous... 

Il y a quelques années déjà que le 
problème du lait en bâtons s'est posé 
en Suisse, répond l'Union centrale des 
producteurs suisses de lait. A l'époque, 
l'UCPL a procédé aux recherches né
cessaires mais elle est arrivée, toute
fois, à des résultats négatifs. Cependant, 
l'examen de cette question va être re
pris. Les bâtonnets français vont être 
analysés en ce qui concerne leurs com
posants et leur aptitude pour la Suisse. 
Il sera ensuite possible de décider s'il 
est opportun de lancer leur fabrica
tion et leur vente dans le pays. 

L'Union centrale des producteurs 
suisses de lait tiendra le public au 
courant du résultat de ses recherches. 
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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 
de coffrage 
JAVOR 

Lames toutes dimensions 

Un aut re style d e vie 

Nouvel les expér iences, relat ions sans préjugés, rencontres 
l ibres et ant i -conformistes : 

CONFIDENTIEL - le journal de contact 100 % romand 
vous a p p o t e toutes les relat ions l ibérales que vous 
désirez pour l 'épanouissement de votre personnal i té. 

Femmes Hommes Couples 

Documentation gratuite contre envoi d'une enveloppe affranchie à votre adresse. 
Case postale 8 1000 Lausanne 7 

Fully: la toute grosse prise 
Depuis longtemps on la guettait, dans le canal de Fully entre le pont de Mazembroi 
et le Grand-Blettay, cette truite géante qui faisait l'envie de tous. C'est flnalemcnl 
Georges Roduit, fils de Marcellin, qui l'a eue. Mais pour la pêcher, il a dû demandei 
l'aide de son frère Christian car... la truite pesait 5 kg 750 pour 75 cm de long 
Notre photo : les frères Roduit et la truite géante comparée à Christelle. la petite-
fille de notre photographe André Théoduloz de Mazcmbroz. Aux dernières nou
velles, il paraît qu'une seconde truite géante rôde dans les mêmes eaux. 

AU CONSEIL NATIONAI 
Un service civil de remplacement 

-• 

Le Conse i l nat ional v ient d 'achever 
son long d é b a t sur l 'object ion de 
c o n s c i e n c e et le serv ice d e r e m p l a 
c e m e n t , en votant la proposi t ion du 
d é p u t é l ibéral bâ io is , P. D u r r e n m a t t : 
<< ce lu i auque l sa c o n s c i e n c e interdit 
d e recour i r à la v io lence est a p p e l é 
à fa ire un serv ice d e r e m p l a c e m e n t ». 

Cette proposition a reçu l'accord des 
auteurs de l'initiative de Mùchenstein 
qui demande un service civil de rem
placement. 

Le vote intervenu au Parlement fédé
ral met fin aux tentatives des oppo
sants au service civil qui voulaient 
maintenir le statu quo ou ne limiter 
l'objection de conscience qu'aux convic
tions religieuses et morales. C'était le 
projet du Conseil fédéral. 

La conscience est-elle divisible ? 
Vouloir disséquer la conscience hu

maine — cette réalité fondamentale qui 
donne une unité et une cohésion à la 
personne — n'est-ce pas introduire des 
contradictions insurmontables dans le 
principe de la personnalité ? Y a-t-il 
une conscience religieuse ? Une autre 
morale ? Une autre politique ? 

Les conseillers nationaux ont ainsi 
sauvegardé l'intégrité de la conscience. 
Ils ont reconnu que des citoyens de 
notre pays peuvent opter pour la non-
violence sans être pour autant des Suis
ses de seconde catégorie... C'est une dé
cision qui va également dans le sens 
des droits de l'homme. 

Quant au service de remplacement 
qui est souhaité depuis de nombreuses 
années par tous les objecteurs, il ne 
doit pas être paramilitaire mais civil. 

Correspondance 

de l'indiquer dans notre entretien dt 
30 janvier, les statuts du service civil 
international portent qu'il a pour but 
« de créer entre les peuples, par l'en
traide, un esprit nouveau qui rendra» 
moralement impossible l'attaque il'n 
peuple par ses voisins devenus sincè
rement ses amis. Son but final est d'ob
tenir le remplacement des services mili
taires nationaux par un Service civil 
international. » 

» Dans ce sens — et dans ce serc 
seulement — en accord avec tous le 
hommes qui désirent éviter à leur pair; 
et à celles des autres les horreurs di 
la guerre, notre service reste officielle
ment et pratiquement hostile à toute 
les armées, et antimilitariste... 

» J'ajoute que tout représentant de! 
autorités, militaire ou civil, qui désire
rait occasionnellement ou d'une manièrt 

œé& ~2sec eedeertd 

Les lecteurs seront intéressés de lire 
un échange de correspondance entre le 
conseiller fédéral Rudolf Minger et 
Pierre Céserole — objecteur de con
science et fondateur du service civil in
ternational — qui remonte à 1932... Le 
chef du Département militaire écrit le 
19 juillet : « ... En nous référant à notre 
entretien du 30 janvier, nous vous con
firmons que nous admettons et approu
vons le Service civil en tant qu'oeuvre 
de secours en faveur de nos semblables 
qui sont tombés dans la détresse et la 
misère, mais que nous ne pouvons prêter 
notre appui à ce service que s'il renonce 
absolument à toute propagande antimili
tariste. Cette condition remplie, nous 
sommes tout à l'ait disposés à soutenir 
votre entreprise et à mettre à votre dis
position le matériel désiré... » 

Pierre Céresolg :— plus connu à 
l'étranger que dans notre pays — ré
pond aussitôt ; « ... Comme j'ai -l'honneur 

permanente profiter de cette réuniot 
de jeunes gens pour les mettre en gardi 
contre les idées qui lui paraîtraient 
dangereuses, sera accueilli non seule
ment avec courtoisie mais avec une joif 
réelle... » 

Le 21 juillet, ayant lu cette réponse 
Rudolf Minger télégraphie à Pierre Ce-
resole : « Matériel accordé. Lettre suit»; 

Le débat sur le service civil ne datî 
donc pas d'aujourd'hui... 

Il faut maintenant souhaiter que If 
Conseil des Etats — connu pour soi 
conservatisme souvent mal éclairé 
n'aille pas démanteler celte décision ei 
réduire à néant les espoirs de tous ceuî 
qui, sans remettre en question le prit)' 
cipe de notre défense nationale, se i* 
jouissent de sortir enfin de l'impasse' 

Puis, il appartiendra au peuple suisS 
de se prononcer. Il conviendra de 1* 
expliquer qu'il ne s'agit pas de renonce! 
au service militaire et à l'armée, mai! 
de permettre à tous ceux qui sont et 
conscience opposés à toute forme * 
violence d'accomplir un service civil-

Pierre WanitfJ 

i Pierre Céresole : « La Passion de 11 
paix », Daniel Anet, Edité à La Bacon 
nière (Ncuohàk'l). . - - • - -

• • • • 
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TAPIS 
SULLAM 

Un prix spécial sur chaque tapis 
29, route du Léman - MARTIGNY - Téléphone (026) 2 23 52 - Parc privé 

THYON 2000 
SION 
P (027) 81 16 08 

La Direction générale de THYON 2000 

a le plaisir d'informer son aimable et fidèle clientèle qu'elle a confié la responsa
bilité des établissements publics de la station à 

M. Pierre LUGON-MOULIN 
diplômé de l'Ecole hôtelière de Lausanne 

A l'occasion de son entrée en fonctions, un apéritif sera offert au 

Restaurant Panorama 
de 11 heures à 12 heures le dimanche 10 octobre 1976. 

La Direction 

Seulement un jour à Martigny 

Manteaux dames et messieurs, jaquettes, couvertures, 
chapeaux, housses de voiture 

véritable poil de lama 
Modèles individuels. Sur demande, confection sur 
mesure avec garantie 100 % pour qualité et coupe. 

Couleurs naturelles beige clair à brun foncé 

Grand choix à prix très avantageux 

Un manteau en poil de lama ne pèse qu'environ 3 livres 
et peut, grâce à sa compensation de température, être 
porté en automne, par les plus grands froids de l'hiver 
jusqu'au printemps. Le matériel est limité sur le marché 
et pour cette raison très apprécié des connaisseurs. 

EN VENTE A MARTIGNY 
Lundi 12 octobre 1976, 11 h. - 18 h. 
Hôtel Suisse, 57, avenue de la Gare 

Walter Maier AG, 9000 Saint-Gall, obère Bùschenstr. 10 
Verkaufsleitung : Erika Koller, (Q (071) 23 60 38 

ïiïtiÊÊ 

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

Votre conseiller: 

RENE WARIDEL 

Av. de la Gare 36 - MARTIGNY 

EMISSION D'UN EMPRUNT 

^ 

5 H % WÊT ' m 

1976-88 
de Fr. 8 000 000 — 

destiné à la consolidation partielle 
d'emprunts en compte courant effectués 
pour le financement de divers investisse
ments, à l'acquisition de terrains, à 
l'aménagement d'un réseau de télévision 
par câble et à l'acquisition de parts so
ciales d'une société mixte de construc
tion d'un centre d'exposition et de mani
festations. 

CONDITIONS DE L'EMPRUNT : 

Durée : 12 ans, droit de remboursement 
anticipé réservé à la Commune de Mar
tigny dès la 8e année. 

Titres au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000. 

Cotation aux bourses de Genève et 
Lausanne. 

VILLE DE 
MARTIGNY 

PRIX D'EMISSION 

•tf S1^. ^ ^ 100% 
• • • ' . ' • : • ' . > ' • ' . ' 

. ' . _ . . . • . ' • . ' . . - - ' 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
UNION DE BANQUES SUISSES, Martigny 
SOCIETE DE BANQUE SUISSE, Martigny 
CREDIT SUISSE, Martigny 

DELAI DE SOUSCRIPTION 
du 7 au 13 octobre 1976, à midi. 

DELAI DE LIBERATION 
du 25 octobre au 10 novembre 1976. 

Prospectus et bulletins de souscription 
sont à disposition auprès des banques. 

. ' • - • - • • " . ' ' . • ' . 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS S. M., Martigny 
BANQUE ROMANDE, Martigny 

A VENDRE 

Break 
Citroën 
ID20 
familiale, mod. 72, 
expertisée, 5600 fr. 

Simca 1308 
modèle 1976, voiture 
de démonstration, 
2500 km, prix inté
ressant. 

Ami 8 
1972, break, complè
tement révisée 
Fr. 4200.— 
Garage de la Gare 
Charrat 
Agence Citroën et 
Simca 
CC (026) 5 32 84 

Le Docteur 

Yvon Granges 
CHIRURGIEN spécialiste F. M. H. 

doctorat et prix de faculté de l'Université de Lausanne 
ancien assistant à la Policlinique chirurgicale universitaire de 
Lausanne (dir. Professeur Cl. VERDAN, chirurgie de la main) 
ancien assistant du service de chirurgie de l'Hôpital de Sierre 
(dir. Docteur Jules BURGENER) 
ancien assistant puis chef de clinique à la clinique chirurgicale 
universitaire de Genève (dir. Professeur J.-CI. RUDLER) 
ancien chef de clinique à la Policlinique chirurgicale universitaire 
de Genève (dir. Professeur R. MEGEVAND) 

a ouvert son cabinet médical 
à la Clinique Sainte-Claire à Sierre 

en tant que chef du Service de chirurgie 

Téléphone (027) 5 5 1 0 4 3 - 5 7 1 1 3 1 

ARMAND B0S0N 
Fruits et légumes en gros 

1926 FULLY — V (026) 5 32 04 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Le Docteur 

Jérôme Perraudin 
ancien chef de clinique adjoint à la Maternité de l'Hôpital univer
sitaire de Genève (Professeur de Watteville) 

ancien premier assistant à la Policlinique universitaire de gyné
cologie et obstétrique de Genève (Professeur Geisendorf) 

a commencé sa consultation 
à la Clinique Sainte-Claire à Sierre 

Les rendez-vous sont pris par téléphone No (027) 571131 

l 
L'ouverture de son cabinet médical à l'avenue Max-Huber 2, Bâtiment 
Valaisia, sera annoncée ultérieurement. 

NOUVEAU 
FORD 2600 40 CV 
FORD 3600 47 CV 

Prix imbattable : Exemple : 

FORD ECONOMY 2600 

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

E. RAST - Machines agricoles 
FULLY - 0 (026) 5 33 38 

Achetez reçu 
pour le visage aimé 
de la Patrie d'or 
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ARTICLES ET HABILLEMENT 
DE SPORT 

OU 
ROGER SAYARD 

Parking Nouvelle-Poste 

1920 MARTIGNY 

<f> (026) 2 2312 

Le Valais des Valaisans c'est. 
.. un peuple qui se serre la main 

Bût. 

Confection Messieurs 

R. GSPONER - 1920 MARTIGNY 

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 

Route du Simplon 

1920 MARTIGNY 

< "O 

m sa 
AEG 

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

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

Fruits et légumes 
du Valais en gros 

RODUIT-FRUITS 
Tous produits pour l'agriculture 

Cfi (026) 5 36 13 - 5 35 53 

Fully 

CONFECTION DAMES 
1870 MONTHEY - 0 (025) 4 24 48 

VOUS ATTEND 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stands No 93 - 94 - 95 

UCHE^IE-CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
Tel . (026) 6 27 87 
"* . 1907 SAXON 

1 Marchandise de première qualité 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

... le manteau 

de la Saviésanne 

la détente au chalet 

G. SALAMIN & FILS 
MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 10 50 

Elle a fermé son café de Granois , elle 
a laissé les vendangeu r s dans les vignes 
pour venir « faire » le Comptoir , cette 
sympa th ique Sav iésanne à qui Mme 
Mercedes Mare t -Visent in i conseille un 
splendide m a n t e a u de sa collection au 
tomne-h ive r . 

la photo-sourire 

du Comptoir 

Cette année, la maison de meubles Ger t schen a misé sur la dé ten te au chalet pour 
se p résen te r au Comptoir de Mar t igny. Table ronde , é tagères mul t ip les , fauteui ls 
d 'une cha leureuse solidité, chaises rus t iques , tout est confectionné dans un arol le 
b lanc du plus bel effet. Not re photo : MM. P ie r re et Alfred Ger tschen. 

• • - • ; ' • 

les escalades devant le verre 

\3?&*5&' 

HOTEL DE RAVOIRE 
Spécialités de la chasse 

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

Le guide fait pa r t i e de no t re pa t r imo ine vala isan au m ê m e t i t re que l ' homme 
poli t ique. Avec une différence tout de m ê m e : il par le moins. Ce n'est que lorsque 
ses cheveux b lanchissent et que ses a r t icu la t ions se roui l lent que le guide raconte 
les escalades d 'autrefois . Not re photo : au tou r de Bagnes « cuvée spéciale C o m p 
toir 76 », les anciens guides de la val lée b a v a r d a n t d u r a n t le cortège. 

P renez un habi t noir, un pan ta lon 
rayé noir et gris, un pa rap lu i e noir et 
deux pipes, mélangez le tout et vous 
obtiendrez.. . les préfet et sous-préfe t 
de Mart igny, english men pour l ' inau
gura t ion du Comptoir . 

GÉRARD 
1926 FULLY -

Spécialité 
Envois à 

Saucisses 
Saucisses 

Le kg. : 

2>JK Boucheric-

^Ç Charcuterie 

* RODUIT 
<fi (026) 5 42 29 
> du Valais 

domicile 
paysannes 
aux choux 
5 francs 

... les légumes 

dans la soupe 

Pommes de terre, raves, carottes, oi
gnons, poireaux, etc., la liste est en
core longue. C'est ce que l'on trouve 
dans la soupe servie gratuitement par 
l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et des légumes. M. Vouillamoz, 
responsable, a promis au « Confédéré-
FED » la composition exacte de ce po
tage, dimanche soir. Quant à Mmes Lon-
fat et Sauthicr, elles puisent dans la 
marmite sans se lasser ni perdre leur 
bonne humeur. 

BlatsIaEIâtBlâtalâEtalâlâlâEEîlalg 

w m 
is ^ ^ ia 

I Chaussures H 
I Lereh i 
H J. P. Perrottet Martigny g 
m AVENUE DE LA GARE TEL. 0 2 6 / 2 23 20 [Tjl 

1000m: dexposition de luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare -16, Martigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Rcnai\san« - Régence 
Louis XIII - Louis XV 

Louis XVI 

Elégance Je lignes 

Directoire • Rcgeiicy 
Napoléon III • Lnipirc 
Rustique 

Finition impeccable 

;fï: 

Bron/e - Criuatu • Porcelaine - Bon *ulnte - I t t fotie 

CRÉATION- FABRICATION DE LUMINAIRES EN BRON/.L 

Renaissance d'une tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

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

R. PRINCE DIT 
Saxon 

TTU - Décoration 
Téléphone (026) 6 34 30 

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

Sitcket 
<f> (026) 7 11 86 - 8 15 81 

1934 LE CHABLE 
1936 VERBIER 

Saucisses paysannes 

RESTAURANT 
DU EATOGNE 
LA DOUAY 
(Orsières) 
Cfi (026) 4 12 30 

vous recommande 
comme d'habitude 

LA CHASSE DE LA MAISON 
• et bientôt LE SALÉ 

Maurice Collombin 

& Fils Roland 
Spécialité : Vin « La Colombe » 

Liqueurs - Eaux minérales 

(jp (026) 7 23 55 

VERSEGERES 

La Boutique des Jeunes 
Mmes Papllloup-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martlgny 
<p (026) 21731 

Un nouveau style de magasin 

saeoiiii 
LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARBAT - 026/53639 

BAGNES AU COMPTOIR: SALUT, LES BAGNARDS! 

Louis Bruchez, le sculpteur qui crée dans la tôle 

Louis Bruchez, dans son atelier de Bruson, achève une enseigne pour un chalet 

Les gens de Bruson partagent cer
tainement les traits caractéristiques 
des Bagnards dont on ne sait pas au 
juste s'il s'agit de qualités ou de 
défauts : réserve, prudence, discré
tion, méfiance, esprit moqueur, ruse -
Mais ils ne doivent pas être très 
curieux. Peu nombreux sont ceux qui 
empruntent la petite ruelle, en veillant 
aux orties et au chat devant la porte, 
qui conduit à l'atelier du sculpteur 
Louis Bruchez. Peu nombreux aussi 
ceux qui s'étonnent si la lumière reste 
allumée jusque tard dans la nuit et si 
le bruit de la scie à découper déchire 
le silence. 

J'avais oublié que les Bagnards sont 
discrets... même si dans les cafés, ils se 
transforment en véritables agents du 
KGB pour connaître l'identité des 
>< étrangers » de la table voisine ! 

Bref ! Louis Bruchez n'est guère dé
rangé dans son atelier de Bruson, le 
soir après son travail, le samedi, le 
dimanche et pendant les temps morts 
de l'hiver. Il peut se consacrer entière
ment à son hobby devenu aujourd'hui 
un art : la sculpture sur métal. 

C'était peut-être le cas de cette pièce 
intitulée « Adolescence » et présentée au 
musée de Bagnes cet été. Pourquoi 
l'adolescent est-il posé sur le globe 
terrestre ? 

— Parce qu'à cet âge, on pense être 
déjà au bout du monde, répond Louis 
Bruchez. 

Il n'a pas besoin de grandes phrases 
pour raconter ses oeuvres. Celles-ci sont 
d'ailleurs assez expressives. Deux fem
mes au bord de l'eau : c'est le calme, 
la tranquillité. Un .iour, il sculpte un 
cheval. Mais il n'est pas bon que le 
cheval soit seul... Il donne alors Don 
Quichotte pour compagnon à sa Rossi

nante. De même, une danseuse doit 
danser. Il fabrique pour sa ballerine 
un ingénieux système de roulement à 
billes. Dans sa trilogie féminine « 20 
ans, 40 ans, 70 ans », les deux jeunes 
femmes n'ont pas de visage mais la plus 
âgée est bien ridée. 

— Ça faisait trop moderne, me sem
blait-il. de ne pas donner de visage à la 
plus vieille. 

Et Louis Bruchez a raison : les fem-
d'aujourd'hui qui perdent leur person
nalité pour être à la mode ne méritent 
pas de visage ! 

| Mini-Maxi 

Actuellement, Louis Bruchez achève 
une enseigne pour un chalet de Bruson. 
Il est aussi l'auteur du magnifique 
envol que l'on peut admirer dans un 
jardin au sommet du Châble. Il aime 
se souvenir de sa première œuvre 
« Mini-Maxi », représentant une femme 
habillée jusqu'aux pieds d'un côté, nue 
de l'autre — qui lui rappelle ses débuts 
dans la serrurerie à l'atelier Gailland. 
Auparavant, Louis Bruchez, aîné de fa
mille, avait travaillé à la fabrique de 
drap de Monlagnier et faisait souvent 
double journée : le matin, la teinture 
des laines, l'après-midi, la campagne. 
Quand la fabrique a fermé, il est entré 
chez Gailland et a appris à forger le 
fer. Depuis six ans, il travaille à l'ate
lier de M. Maurice Melly à Châble. Dar.s 
la petite forge qu'il a installée à Bru
son, on trouve, parmi les plaques de 
tôle, les pots de peinture noire matisée, 
près de l'enclume, un gros morceau 
d'arolle. Car, Louis Bruchez a com
mencé par sculpter le bois — il s'était 
cassé la jambe et disposait de beaucoup 
de temps — avant de donner au métal 
chaledr et vie. 

Maric-Josèphe Luisier 

F Si J'ai la « f ïèyrê^; : :** 1 
On a l'habitude de rencontrer dans 

nos vallées des tailleurs de bois qui 
s'inspirent des animaux de l'alpe et 
bien sûr des matches de reines. Louis 
Bruchez est sans doute le seul dans 
tous les environs à modeler une ma
tière aussi froide que la tôle. 

— Le bois est une matière vivante et 
chaleureuse, dit-il. C'est plus difficile à 
donner une expression au métal. 

Et pourtant, Louis Bruchez y parvient 
fort bien. Il n'aime pas travailler sur 
un thème imposé, ni copier. Il imagine, 
invente, crée. Ses sujets s'écartent des 
sentiers battus, de l'imagerie populaire 
de la montagne. Ils appartiennent à 
l'univers personnel de l'artiste. 

— Je pense à un sujet, je cherche 
parfois longtemps. Je ne trouve pas tout 
de suite la forme à donner. Je change. 
Je commence quelque chose et le résul
tat est tout différent du point de départ. 

On ne saura jamais tous lés tâton
nements de Louis Bruchez autour de-la 
plaque de tôle avant que celle-ci ne 
devienne danseuse, berger, cheval, fem
me... Parfois, l'étincelle — celle de la 
création — jaillit en même temps que 
les autres étincelles qui éclatent sous 
le fer à souder. Alors Louis Bruchez 
oublie l'heure, le temps : 

— Si j'ai la fièvre, dit-il, je peux tra
vailler la moitié de la nuit... 

Bagnes, le passé, le futur 

Bernard Darbellay 
Chauffage sanitaire 

Installation de mazout 

1920 MARTIGNY 2 
r/j (026) 217 60 

Tapis-Discounf 
A. Burgener S.A. 

Gérant : W. Biaggi 

Coupons de tapis 
à moitié prix 
Coupons de tapis 
à prix discount 
Coupons de tapis 
avec 40% de rabais 

CICDDB 
Beau choix de tapis-milieu ainsi g , t n n B 

que véritables Orient à prix discount R u e d u Simplon 4 - <j) (027) 5 03 55 
(fermé le lundi) 

Vers 1910 : la sortie de la messe au Châble. Les commerces de la place connais
saient un essor intéressant. Les gens des villages profitaient de leur visite au 
chef-lieu pour faire leurs emplettes de la semaine. (Martigny et Entremont autre
fois - Editions Pillet, Martigny.) 

Pâturage et labourage étaient les 
deux mamelles de Bagnes. Les fro
mages ont rendu le pays célèbre. 
Gloire peut-être pas transcendante, 
mais solide cependant. Et même 
moelleuse et onctueuse, une fois tra
duite en fondues et raclettes. 

Aujourd'hui encore, la production lai
tière n'a'pas baissé et des caves de lai
teries et d'alpages modernisés sortent 
toujours de belles meules par milliers. 
Fromages de Bagnes, c'est toujours une 
référence. 

Cet ordinaire était autrefois assaison
né de quelques petites industries lo
cales : les draps de Bagnes — les four
neaux de pierre ollaire — les hôtels de 
Fionnay— les sonnailles de Villette. 

Il y avait -aussi l'hôtellerie, c'est-à-
dire l'industrie dès employés d'hôtels. 
Pour parfaire ses revenus, se procurer 
quelques deniers, chaque famille ou 
presque envoyait un des siens som
melier ou femme de chambre, quelque 
part, à Montreux, Annecy, Nice, Cannes 
ou Paris. 

Ainsi, les ancêtres bagnards, on le 
pense bien, vivaient simplement. 

Le sort, d'ailleurs, de bien d'autres 
habitants de communes valaisannes. 

Riche d'expériences, le Bagnard va 
encore tirer parti des dons que la na
ture a • prodigués à ses paysages et à 
ses montagnes. Non pas les mettre à 
l'encan ! Mais en rendre la beauté sen
sible au plus grand nombre. Tant de 
citadins, étouffant dans leurs murs, en 
sont affamés. 

De par sa configuration et son éten
due, la vallée de Bagnes se prête admi

rablement aux sports. Alpages, glaciers, 
vastes champs de neige de tous côtés : 
Verbier, le Mont-Fort, sur rive droite, 
Bruson, le Sccx-Blanc et Sery - Le Ro-
gneux, sur rive gauche. 

Vœux pies ? Non. 
Déjà Verbier est là avec ses téléphé

riques, ses chalets et ses hôtels. 
Les champs de neige, les montagnes, 

les glaciers et le ciel bleu échappent 
au Marché commun. 

Les Bagnards pourront toujours vi-
vire sur leur belle terre et en partager 
le plaisir avec les visiteurs du monde 
entier. 

FOURRURES 
G. FRITSCHÉ 

Maître-
fourreur 
diplômé 
Vente 
Transfor
mations 
Réparations 
Conserva
tions 

Avenue 
Crochetan 2 
MONTHEY 
<P (025) 
4 64 14 

AAIfHEL 
m «Fim^feH l i r a i s 

)ïï-£ 
Radio - TV - Hifi - Service de réparation 
Vente - Occasions 

026/54427 

AUBERGE-
RESTAURANT 
DU TUNNEL 

Martigny-Bourg 
Cfi (026) 2 27 60 

La chasse 
Fondue Bacchus 

Entrecôte au poivre 

Cuisine soignée 

Guigoz 
& Filliez 

Electricité - Téléphone 

1934 LE CHABLE 
<fj (026) 7 15 23 

• • • 

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

3 78 55 

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

AoW**s 
DIVA SA DISTILLERIE VALAISANNE 
3958 Uvrier-Sion Tél. 027/31 2B 76-77 

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

1870 MONTHEY 

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

CONCESSIONNAIRE TELEPHONE 
INTERCOMMUNICATIONS 

REPONDEURS AUTOMATIQUES 
INSTALLATIONS 

y COURANT FORT-FAIBLE 

SERVICE APRES-VENTE GARANTI 

MAGASINS : 
Rue des Bourguignons 
Arts ménagers - Luslrerie moderne 

Appareils électriques 
Lustrerie de style 
Avenue Crochetan 1 

ESSARD 
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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A la TV 
Vendredi 8 octobre 

17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 II faut savoir 
18.05 Agenda 
18.50 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 Au bout du compte 
22.05 ! ! Ole Variété ! ! 
22.35 Téléjournal 

Spectacle d'un soir: 
«Au Bout du Compte» 
L'histoire de Bernard Kerbriant (interprété 

par l'excellent Maurice Garrel) n'a en soi rien 
d'extraordinaire : en ces temps de récession 
économique, combien sont-ils en Suisse, en 
France ou ailleurs, à avoir connu l'immense 
désarroi du chômage ? Combien sont-ils à 
avoir vu avec un regard presque indifférent 
certains de leurs congénères forcés d'aller 
<< timbrer », de lire les petites annonces, 
d'écrire quotidiennement la même lettre d'offre 
d'emploi, sans jamais imaginer qu'un jour 
peut-être leur tour pouvait venir ? 

Le scénario de <• Au Bout du Compte » a 
été bâti à partir d'une enquête effectuée pré-
liminairement. Les cadres interrogés par les 
auteurs parlaient de l'expérience du limogeage 
en termes de mutilation, d'amputation, comme 
si la perte de l'emploi portait atteinte à leur 
intégrité corporelle. A partir de ce matériau 
sociologique réel, Gérard Chouchan a laissé 
parler l'imaginaire. 

Aux côtés de Maurice Garrel, on signalera 
l'interprétation de Rosine Rochette qui incarne 
Denise, femme du directeur licencié. 

(Vendredi 8 octobre à 20 h. 15.) 

Les Doigts d'Or, cuisine 
Encyclopédie pratique 

de la cuisine d'aujourd'hui 
Ce nouvel ouvrage paraît en fasci

cules hebdomadaires, entièrement il
lustrés en couleurs et rédigés sous la 
responsabilité de Françoise Bernard. 
Plus de 3600 recettes ont été sélection
nées, mises au point, puis rédigées avec 
clarté, afin que leur exécution soit aisée. 
Se mettre à la portée de chaque femme, 
employer un langage clair, donner toute 
information utile, est la règle que les 
éditeurs se sont donnée et que Fran
çoise Bernard a toujours pratiquée.' 

La classification des recettes est al
phabétique donc simple et usuelle. Cha
que préparation est précédée d'un signe 
qui la classe dans l'échelle des diffi
cultés de réalisation et de l'importance 
des coûts. Pour chaque recette, les do
ses exactes de chaque produit sont 
mentionnées, ainsi que le temps de pré
paration et surtout le temps de cuis
son. Dans bien des cas, les recettes 
sont accompagnées des conseils du chef, 
il s'agit des petits trucs, souvent très 
simples, utilisés par les grands cuisi
niers, qui permettent de réussir un plat 
qui peut sembler poser d'éventuelles dif
ficultés. 

Les illustrations sont de deux catégo
ries : présentation de différentes séquen
ces prises sur le vif de l'exécution des 
recettes et présentation du plat ter
miné. Ces illustrations, qui sont toutes 
en couleurs, ont pour but principal de 
montrer avec précision certains gestes 
qui conditionnent la réussite d'une re
cette. 

Patinoire de Sibn 
Samedi 9 octobre 
08.00-09.30 HC Sion 
10.00-12.00 Curling-Club 
14.00-16.30 Public 
18.00-22.00 HC Sion 
20.15 Match LNB SION-VIEGE 
Dimanche 10 octobre 
09.30-11.30 Public 
14.00-16.30 Public 
Lundi 11 octobre 
08.00-11.30 Public et écoles 
14.00-16.30 Public et écoles 
20.30-22.30 Public 
Mardi 12 octobre 
08.00-11.30 Public et écoles 
14.00-16.30 Public et écoles 
20.30-22.00 Public 
20.15 à Fleurier : Fleurier-Sion 
Mercredi 13 octobre 
08.00-11.30 Public et écoles 
14.00-16.30 Public (enfants gratuit) 
20.30-22.00 HC Sion 
20.30 à Martigny : Martigny-Sion JE 
Jeudi 14 octobre 
08.00-11.30 Jublic et écoles 
14.00-16.30 Public et écoles 
20.30-22.00 Curling-Club 
Vendredi 15 octobre 
08.00-11.30 Public et écoles 
14.00-16.30 Public et écoles 
20.30-22.00 Public 
Samedi 16 octobre 
08.00-09.30 HC Sion 
10.00-12.30 Curling-Club 
14.00-16.30 Public 
20.30-22.00 Public 
20.15 à Morges Morges-Sion (LNB) 
Dimanche 17 octobre 
09.30-11.30 Public 
14.00-16.30 Public 
20.30-22.00 Public 
18.00 à Morges : Morges-Sion JE 

Harmonie de Sion: 
Assemblée générale 

L'assemblée générale ordinaire de 
l'Harmonie de Sion se déroulera vendre
di 15 octobre à 20 heures à l'Hôtel du 
Rhône au premier étage. Outre l'ordre 
du jour administratif, l'assemblée nom
mera plusieurs membres d'honneur et 
membres actifs. 

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

Pierre Ousten, directeur de la 
Chambre de commerce et d'in
dustrie de Pau sur le thème : 
« Perspectives du commerce in
dépendant ». 

11.45 Vin d'honneur offert par la Mu
nicipalité de Martigny. 

12.30 Banquet officiel à la salle com
munale de Martigny. 

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES 
10.00 Hôtel Kluser : conférence publi

que de la Fédération suisse des 
inspecteurs et agents d'assurances, 
section Valais, suivie de l'assem
blée des présidents des sections 
romandes. 

15.00 Hôtel de Ville : assemblée du co
mité cantonal de l'Union valai-
sanne des Arts et Métiers suivie 
de la visite du pavillon d'honneur 
de l'Art et l'Artisanat valaisans. 

19.00 Comptoir : rencontre des sections 
valaisannes de l'Union technique 
suisse. 

DÉFILÉS DE MODE ET RENCONTRE 
DES FEMMES VALAISANNES 
De 15.00 à 16.30 Grand défilé de mode 

accompagné d'une présentation 
commentée des vins valaisans, 
sur le thème : « Le Vin et la 
Mode », sur le podium, animation 
du pavillon d'honneur, halle 10. 

De 17.00 à 18.30 Deuxième présentation. 
18.15 Hôtel de Ville : rencontre des fem

mes valaisannes. Conférence pu
blique de Me . Gilles Petitpierre, 
professeur à l'Université de Ge
nève, membre de la Commission 
fédérale d'experts pour la révision 
du droit de la famille, suivie d'un 
débat public sur ce thème. 

MARCHÉS-CONCOURS 
Dès 8.00 Marchés-concours de petit bé

tail organisés par la Station can
tonale de zootechnie et les syn
dicats d'élevage (route du Le
vant). 

^///////////////////////^^^^ 

Gymnastique pour les aînés 
L'été a tiré ses rideaux, les va

cances sont derrière nous, c'est 
bientôt le temps de « prendre ses 
quartiers » d'hiver. Ce n'est pour
tant pas le moment de préparer 
uniquement une retraite douillette, 
même si l'hiver va durer un peu. 
Bien sûr, il vaut mieux se prémunir 
contre les ennuis du froid et de 
l'inactivité physique. L'âge aidant, 
les rhumatismes, les arthroses vont 
nous faire souffrir davantage. 

Nous aurions tendance à rester 
tranquilles, bien au chaud, pensant 
— à tort souvent — échapper ainsi à 
la grippe, aux malaises, aux coups 
de froid. Notre vie prend un rythme 
plus lent, un rythme bienvenu après 
l'été et les travaux de l'automne. 

Et nous nous réveillerons engour
dis au printemps prochain, en retard 
au rendez-vous des beaux jours ! 

Il faut éviter cela, les cours de 
gymnastique pour les aînés vous en 
donnent la possibilité. 

Ils sont réservés à nous tous qui 
avons 55 ans et davantage. Plus de 
1500 font déjà partie de groupes de 
gymnastique pour aînés dans plus 
de 50 communes. Leur âge varie en
tre 55 et 90 ans. Ces cours sont aussi 
ouverts aux personnes plus jeunes 
dont la santé ne permet pas la pra

tique de la gymnastique dans des 
groupes « d'actifs ». Il leur suffit de 
se présenter aux séances avec le cer
tificat médical. 

Les monitrices et les moniteurs, 
formés spécialement sont à notre dis
position. Leurs cours ne sont pas des 
cours pour classe enfantine, mais 
adaptés à notre âge et à nos capa
cités respectives. Sauf contre-indica
tion médicale, les exercices peuvent 
être pratiqués par chacun, au rythme 
qui lui convient. C'est aussi l'occa
sion de se retrouver entre connais
sances et amis, l'occasion de nouer 
des relations sympathiques, d'échan
ger des idées. 

Et cela n'est pas difficile à orga
niser ! Il suffit d'une dizaine de per
sonnes décidées. La salle toute sim
ple, des chaises, un matériel peu 
compliqué, rien d'insurmontable en 
soi ! 

Que chacun profite des cours qui 
existent déjà dans des différentes 
iocalités. La presse locale ou régio
nale donne les indications nécessai
res à ce sujet. Les personnes qui ne 
sauraient pas comment s'y prendre 
pour organiser un cours dans leur 
localité peuvent s'adresser au secré
tariat de la Fédération pour la gym
nastique des aînés et au bureau can
tonal de Pro Senectute, rue des Ton
neliers 3, 1950 Sion, tél. (027) 22 07 41. 

I 

w//////////////̂ ^^^^ 

Avec la Caisse chrétienne-sociale suisse 
L'assemblée suisse des délégués de 

la Caisse-maladie et accidents chré
tienne-sociale suisse qui compte 
900 000 membres s'est tenue à Brigue 

petite Volvo 

H 

Venez donc la tester! 
Vous n'avez encore jamais 
conduit de vo'rture d'une 

simplicité aussi géniale, 

VOLVO gg 
Il faut l'essayer! 

VOLVO LEASING 
Renseignements auprès de chaque agent Volvo! 

1950 SION : Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères 

(fi (027) 22 39 24 - 22 97 40 

Gravière du Rhône 
Granges - Guérin 
Roduit - A. Gatti & Cie 
FULLY - MARTIGNY 

%s% 

%s% 

Tél. bureau (026) 2 13 96 
Tél. privé (026) 5 3313 
Tél. A. Gatti (026) 2 10 55 
Adresse postale : 1926 Fully/Martigny 

— 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 

DEVISE: QUALITE ET RAPIDITE 

Maison de commerce de SION cherche un 

employé de commerce 
possédant formation professionnelle complète et 
expérience pratique de quelques années, pour lui 
confier diverses tâches comprenant : 

# élaboration et calculation d'offres 

0 renseignements et prises de commandes par 
téléphone 

O réception dé la clientèle 

Possibilité intéressante offerte à collaborateur 
capable et souhaitant endosser des responsa
bilités. 
Prestations sociales modernes. 

Les candidats âgés de 25 à 35 ans sont priés 
d'adresser leurs offres détaillées avec prétentions 
de salaire à Publicitas 1950 Sion, chiffre PW 
902346-22. 

• S TOI EES< LA sonmox, cm. . . 
ï ^WïYSKII nRF<il 

FABRIQUE DE STORES - Rte de la Gemml - 3960 SIERRE 

SERVICE ENTRETIEN ET RÉPARATIONS 

GOLDONI NOUVEAU 
avec suspensions 

Max Roh - Machines agricoles 
1962 Pont-de-Ia-Morge - Tél. (027) 36 10 90 

MIGROS i\ 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
Entrée du magasin de la place du Manoir: 

rue des Lavoirs 
Accès au restaurant par magasin et Comptoir 

u 
SES STANDS: 
PRODUITS VALAISANS 
Fromages - Viande séchée - Lard 
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 

Saucisses 

Ramequins, etc. 

en présence du conseiller d'Etat Ar
thur Bender, samedi 2 octobre. Elle 
a décidé de supprimer la limite d'âge 
d'admission dès 1977. Parmi les autres 
modifications des statuts, signalons la 
liquidation de la propre assurance in
validité et décès par accident qui avait 
été introduite en 1919. 

Les sociétaires ont déjà, depuis le 
début de cette année, la possibilité, 
grâce à un contrat passé avec Secura, 
compagnie d'assurances, de s'assurer 
complémentairement pour des indem
nités allant jusqu'à 50 000 francs en cas 
de décès par accident et jusqu'à 100 000 
francs en cas d'invalidité par accident. 
Finalement, par souci d'économie, les 
délégués décidèrent une nouvelle régle
mentation de la prise en charge des mé
dicaments ordonnés par le médecin. 

De l'euphorie à l'hystérie j 

Le président central B. Weber, Lu-
cerne, a été réélu pour une nouvelle 
période de trois ans. En s'adressant à 
l'assemblée, il releva le danger qui 
existe pour l'assurance-maladie de pas
ser d'une période d'euphorie dans l'oc
troi des prestations à une période d'hys
térie dans la réduction de celles-ci. La 
lutte que certains milieux des caisses-
maladie mènent contre les responsables 
d'hôpitaux lui paraît, par exemple, dou
teuse. Le comportement de politiciens 
connus n'est pas meilleur. 

Ils ne craignent pas en leur qualité 
de responsables d'hôpitaux de mettre 
une part toujours plus importante des 
frais d'hospitalisation à la charge du 
patient alors qu'en même temps, ils 
prônent en public des mesures d'écono
mie. Comment alors payer les frais 
toujours croissant de l'assurance-mala
die. Le président central B. Weber pense 
que notre population dans son ensemble 
est à même de supporter sans autre des 
dépenses de santé pouvant atteindre le 
6 % du produit social brut. Il ne fait 
pas de doute que, si une partie toujours 
plus importante du revenu doit être ré
servée à l'assurance-maladie, cela con
duira à des cas d'espèces pénibles. 

Comme la Confédération veut aussi, 
à longue échéance, faire des économies 
sur les subventions, cela conduira irré
vocablement à une augmentation des 
cotisations de la plupart des autres as
surés. Il faut donc se faire à l'idée 
que nous connaîtrons dans l'assurance-
maladie d'autres augmentations des co
tisations pour autant toutefois que la 
prochaine révision de la législation fé
dérale ne prenne pas une autre tournure. 
Le président central B. Weber releva 
finalement que la situation de l'assu
rance-maladie est de loin meilleure que 
certaines déclarations pessimistes veu
lent nous le faire croire. Les caisses-
maladie sociales ne sont pas de petites 
caisses d'associations en mains de gens 
incompétents et sur lesquelles plane le 
spectre de la faillite. 
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2e ligue 

FC FULLY REÇOIT FC VOUVRY 
Les lévriers aux trousses des leaders 

Après un début de championnat pé
nible, Fully est en pleine reprise et 
ses derniers résultats en disent long 
sur ses possibilités. Deux matches en 
une semaine, autant de victoires et 
les hommes d'Amédée Cotture sont 
maintenant à quatre points du pre
mier, Leytron, et à deux points de 
Viège. De plus, Jean-Marc Mortier est 
deuxième au classement des buteurs 
(11 buts) derrière le Viégeois Brigger 
(15). 

! Fidèle à la ligne 

A l'image de Fully, Vouvry après 
avoir accusé le coup, est en reprise et 
lalonne son futur adversaire de deux 
points. C'est dire l'importance de l'en
jeu, car les deux formations ne veu
lent aucunement perdre davantage de 
terrain sur Leytron. Frochaux nous di
sait dimanche, après la victoire contre 
Savièse : « C'était le match que nous 
devions gagner absolument si nous vou

lons encore jouer un rôle dans ce cham
pionnat. » 

Dimanche, Fully devra se méfier du 
piège que lui tendra son adversaire 
dans son organisation défensive. En 
effet, Frochaux est resté fidèle à « la 
défense en ligne » et nous ne voyons 
pas pourquoi il changerait la manière 
du moment que cela réussit depuis trois 
saisons. 

Il faudra donc être astucieux pour 
contourner ce traquenard et nous pen
sons qu'avec des hommes rapides com
me Mottier ou Jean-Luc Carron, cela 
est faisable. 

Toujours Leytron | 

Quant à Vouvry, il misera sur l'expé
rience de certains comme Frochaux, 
toujours dangereux dans ses tirs, Ri-
naldi, Steckler, Berrut, Plaschy. Les 
deux équipes pratiquant un football 
d'excellente qualité, le match sera très 
intéressant à suivre. 

En tête de classement, Leytron fait 

cavalier seul, sans avoir perdu le moin
dre point à ce jour. Il devient l'équipe 
à battre et son déplacement à Naters, 
dimanche, ne sera pas une petite affaire. 
Si Naters a perdu 5-0 contre Fully, il 
a tout de même battu Saint-Maurice 
chez lui. Michel Pellaud est donc averti 
et ne souhaite pas trouver une peau 
de banane sur le terrain haut-valaisan. 
Quant au second, Viège, il se rend à 
Ayent, dont l'équipe cherche encore son 
équilibre. Mais il est difficile de gagner 
sur le stade Saint-Jacques. Si d'aven
ture les deux leaders devaient perdre 
des points le championnat serait re
lancé et les lévriers que sont Fully, Sa
vièse, Vouvry. Ayent auraient le sou
rire aux lèvres. Ce serait plus agréable 
à voir que la tristesse que nous ren
controns à Saint-Maurice dont l'équipe 
va de déconvenue en déconvenue. 

Georges Borgeaud 

CAFÉ-RESTAURANT DE LA POSTE 
Edmond Boson-Luisier - FULLY - Tél. (026) 5 36 15 

CHEZ 

YVONNE 

CHAUSSURES 

FULLY (C f026) 5 32 44 - 5 33 26 

NOUVEAUTES 
POUR PAPA ET LE FISTON 

Mesure rapide 
pour les tailles difficiles 

1926 FULLY 0 (026) 5 38 68 

BAR 

Stand 
Augustin 

DU 

des 

STADE 

Sportifs 
Arlettaz - Fully 

GERARD CARRON - FULLY 
Garage OPEL 

Ventes - Echanges - Entretien 

Beaux choix de cadeaux utiles : sou
venirs, vaisselles, argenterie, lustre-
rie et divers. 

Magasin d'électricité 
FAM. FRANCIS BENDER-BOSON 

Fully - Téléphone (026) 5 36 28 

ATELIER MÉCANIQUE 
MAX RODUIT — FULLY 

<D (026) 5 32 64 
ReDrésentant : Pressoirs VAS'JN 

Pulvérisateurs BIRCHMEIER 

HERVÉ BENDER 
Fiduciaire Agence Immobilière patentés 

1926 FULLY 
t> (026) 5 38 87 - 5 44 03 

BAR-TEA-ROOM « LES MOULINS » 
Boulangerie-Pâtisserie 

L. RARD - 1926 FULLY 

MICHEL COTTURE £ns-*•"•*»*•" - «JCN 
TV couleurs a partir de Fr. 1668.— 

FULLY Service de réparations radio - TV toutes marques 
<S (026) 5 44 27 

Horlogerie G. Maret 
1926 FULLY 

Cfi (026) 5 44 04 - 05 

LES GMND5 UNS PU léLAfS 

LSMAYESA 
NDPES EN WLAIS 

agence de voyages 

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 
V j V l a î t r i s e f é d é r a l e F U L L Y - V A L A I S J 

CENTRE-NEIGE 

[•iSKJ-Tilsl 
Equipement complet pour le ski de fond - Skis - Luges, etc. 

Fraiseuses à neige 

DARIOLY BRUNO - 1906 CHARRAT 
<p (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 

SAMEDI À17 H. 30 MARTIGNY-CENTRAL FRIBOURG 

Marquer des buts... 
La 1re Ligue ne respecte pas la 

pause observée par les équipes de 
LNA et LNB à l'occasion du match de 
Coupe du monde entre ia Suisse et ia 
Suède. 

Ce week-end, ce sera la 7e journée 
dont le pôle d'attraction ne sera autre 
que le stade d'Octodure où Martighy 
recevra le second du.classement, le FC 
Central Fribourg ! 

Une belle affiche en perspective mais 
aussi beaucoup de soucis pour Jean-
Paul Biaggi dont l'attaque, non compris 
l'euphorique derby contre Sierre, n'a 
marqué que trois buts en cinq ren
contres... 

Heureusement, la défense fait bien 
son travail et elle peut compter un 
peu sur la chance ; mais celle-ci pour
rait bien tourner d'un jour à l'autre... 

Central : 
certaines prétentions 

Après avoir raté leur entrée à Meyrin 
lors de la première journée, les Fri-
bourgeois se sont bien repris et ont 
réussi un excellent total de neuf points 
en cinq rencontres. 

L'équipe peut nourrir de justes pré
tentions mais elle devra les confirmer 
lors des rencontres importantes à com
mencer par celle de samedi. 

Mais le team est confiant. Sur son 
terrain, il est déjà venu à bout de 
Monthey et de Sierre, les deux Valai-
sans. Et comme dit le proverbe, « ja
mais deux sans trois... ». 

La formation apparaît solide dans 
tous les compartiments et elle peut s'ap
puyer sur un gardien d'un très bon 
niveau : l'ex-portier du FC Fribourg, 
Dafflon. 

Il faudra se méfier aussi d'un dé
nommé Bovet, sorte de quatrième atta
quant qui, tout comme son camarade 
Gaillard en très grande forme, a passé 
deux buts au gardien sierrois Panna-
tier, dimanche dernier. 

Il est certain qu'un point ferait l'af
faire de Jelk et de ses coéquipiers 
mais si, selon le cours o?u jeu, ils sen
tent que la victoire est à leur portée, 
ils ne laisseront pas échapper l'occa
sion de créer la surprise comme l'a fait 
Renens voilà quinze jours. L'ambition 
a souvent forgé des victoires... 

j Martigny doit faire le jeu 

A Orbe, une fois de plus, l'attaque 
octodurienne » a , ..manqué totalement 
d'efficacité"* Le problème devient grave I 
Certes, Bochatey apparaît comme hors 
de forme mais le fait qu'il ne marque 
pas de buts n'est pas seulement dû au 
service militaire. Bochatey n'est pas un 
combattant, c'est un joueur fin, racé et 
intelligent qui excelle dans le jeu court 
et collectif. Il a besoin d'être appuyé 
et çà ne semble pas être le cas actuelle
ment. Dans ce sens, la rentrée du 

« technicien » André Baud sera plus que 
profitable à la formation de Jean-Paul 
Biaggi. 

Mercredi soir, Martigny a joué une 
rencontre amicale contre Sion qui s'est 
soldée par un résultat un peu sévère 
de 8-1 en faveur des pensionnaires de 
LNA. Certes, la différence était trop 
visible mais la vista de Baud et la sû
reté d'Yvan Moret ont été des sujets 
de satisfaction. 

En se battant comme elle l'a fait 
durant une première mi-temps où elle 
n'encaissa qu'un goal, l'équipe ne de
vrait pas connaître trop de problèmes 
face à Central mais encore faut-il croi
re et surtout marquer des buts... 

Espérons enfin que le Comptoir per
mettra de voir un peu plus de monde 
sur ces gradins du Stade Octodure qui 
semblent bien vides lorsque seulement 
quatre cents fanatiques viennent sup
porter une équipe qui, malgré tout, mé
rite mieux que cela... 

Philippe Moser 

8 - 9 - 1 0 octobre: 
Sport et festivités 

à Sierre 
A l'occasion de la 8e édition de la 

course internationale Sierre-Montana-
Crans, le Club Athlétique de Sierre qui 
en est le promoteur et l'organisateur 
fête son trentième anniversaire. 

Pour marquer cette étape, on a fait 
appel à Michel Buhler et à l'ensemble 
Walliser Brass Band qui animeront la 
soirée de gala du vendredi soir. Ce 
samedi soir, on dansera sous tente, 
chauffée, à la plaine Bellevue pour l'ac
cueil des coureurs. Et le dimanche dès 
13 heures, un cortège conduira sur la 
place de fête où auront 'lieu des pro
ductions folkloriques et musicales. 

C'est un long week-end d'automne 
que les Sierrois s'apprêtent à vivre, 
placé sous le double signe du sport et 
du divertissement. 

Messager boiteux 
L'Almanach du Messager boiteux pour 

Van 1U77 - Sduberlin & Pfeiffer SA, 
éditeur, Vevey. 

Jeter un large coup d'œil dans les 
coulisses de la prochaine Fête des Vigne
rons, telle est l'occasion que nous offre, 
fraîchement sorti de presse, VAlmanach 
du Messager boiteux pour l'an 1977. 

On peut y admirer notamment des re
productions en couleurs de maquettes de 
costumes et groupes traditionnels de la 
Fête d'août prochain. 

Né en 1708, à Vevey, l'Almanach en 
est maintenant à sa 270e édition. Il se 
devait de se consacrer une place particu
lière à la solennité vigneronne fêtée 
chaque quart de siècle à Vevey par des 
dizaines de milliers de participants et 
spectateurs enthousiastes. 

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 

BRUCHEZ S.A., électricité, Martigny 
Action Comptoir 

Halle IV - Stands 143 à 145 
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Kummler & Matter S. A. — Electricité générale 
M A R T I G N Y 

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

WILLY BRUCHEZ - FULLY 
Fruits et légumes en gros 

La maison au service de l'agriculture valaisanne 
<? (026) 5 31 82 - 5 34 25 
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In tze no» au pavillon de Bagnes « 

Nombreux sont les Valaisans qui, 
sur la place d'un village, s'inquiètent 
de i'appartenance politique du café 
où ils veulent entrer. Ce n'est pas là 
mon critère de choix. En revanche, 
je regarde toujours les lampes... 

D'emblée, celles de la Remointze au 
pavillon de Bagnes m'ont plu. Simples, 
discrètes. Sous leur lumière, il y a tou
jours du monde, du vin et du fromage. 
Les racleurs sont charmants, les ser
veuses d'une extrême gentillesse. Elles 
traversent même toute la place du vil
lage pour aller chercher votre café au 
Pecca Prin, le coin des dames. 

Car, le pavillon de Bagnes au Comp
toir de Martigny est un véritable vil
lage. Une agréable synthèse du Châble, 
de Bruson, de Champsec, de Lourtier... 
C'est un village de montagne, tout en 
bois. On n'a pas envie de le traverser 
avec le vélo pour aller plus vite et 
éviter les gens. Non, on s'y attarde vo-

un chemin de campagne qui longe un 
verger et un torrent. Tiens ! Si on chi
pait une pomme à cidre, question de 
satisfaire une curiosité gustative ? Ou 
alors une rave et une grosse pomme 
de terre. Mais attention, le chapeau de 
paille du paysan guette. Et il paraît 
que le plus gros chou appartient au 
jardin potager du président. 

Rue des Artisans 

Dans la rue des artisans, tout près de 
la Tzana, les noms et les accents ne 
sonnent pas bagnards : Melly, Salamin, 
D'Amplo... Mais n'est-on pas plus Ba
gnard encore lorsque la vallée vous a 
adoptés ? Chez Paul D'Amplo, en atten
dant que les souliers soient cirés, on 
papote. Au Comptoir, comme au village, 
on parle du temps, du travail (mardi, 
Paul a fait briller 50 paires de chaus
sures en faveur du musée de Bagnes), 

maquettes (Centre polysportif de Ver-
bier, Bruson-les-Forêts) et des plans. Il 
est difficile de ne pas traîner à la 
devanture des meilleurs photographes 
de la vallée. Et si on lève les yeux, on 
voit défiler des montagnes, des mayens, 
des fleurs. Même myope, on distingue 
parfaitement le bouquetin de Fionnay 
et les marmottes. Et il n'est pas néces
saire d'avoir l'oreille fine pour entendre 
les secousses d'une télécabine à portes 
automatiques ou le vol d'un avion. 

Tant de choses vous retiennent dans 
ce village du Comptoir de Martigny que 
lorsque l'on arrive devant la bibliothè
que, la porte est déjà fermée. 21 heu
res ! Il faudra donc remonter dans la 
vallée pour consulter les documents. 

Marie-Josèphe 

A La Colombe, sport et politique font bon ménage. Roland Collombin et le député 
de Verbier, M. Gaston Nicollier. 

lontiers, saluant au passage les autorités 
de la commune, le curé, les professeurs 
du collège, l'artisan sur son pas de 
porte. 

! De la place au jardin 

Les « étrangers » de Martigny et d'ail
leurs y sont bien accueillis. On les ap
pelle pour partager un verre. Si une 
fanfare visite le village, elle peut jouer 
sur la place. Un groupe folklorique ? Il 
peut danser. Le Chœur d'hommes du 
président Dubulluit ? Il peut chanter. 

Dans ce village bagnard, pour se ren
dre chez le cordonnier, il faut prendre 

des courroies de cloches, des gens qui 
passent et des voisins. Mais on ne dit 
rien que des bonnes choses sur les voi
sins, d'ailleurs fort sympathiques : 
Maurice Melly, le mr.échal qui forge 
des sonnettes, Mauri . j Cretton, 79 ans, 
cordonnier depuis 1914, qui fabrique des 
chaussures de cuir à l'ancienne mode, 
François Bruchez, 79 ans également, qui 
tresse des paniers près du fourneau de 
pierre ollaire et, deux maisons plus loin, 
René Salamin qui sculpte le bois. Ces 
jours-ci, noyé dans les copeaux et le 
bain de foule, il tourne 200 gobelets 
pour une bourgeoisie. 

Lèche-vitrines 

Si l'on veut consulter des documents 
sur Bagnes, il ne faut pas trop s'attar
der avec les Collombin, père et fils, à 
La Colombe pour parler ski. La biblio
thèque communale ferme à 21 heures 
durant le Comptoir. Pour s'y rendre, on 
passe par le vieux moulin, devant les 
Services Industriels et les vitrines des 
promoteurs où l'on peut admirer des 

Vendredi : La mode et 
le vin : 

Ah ! cette Amigne 
Un bouquet imprimé de fleurs prin-

tanières, une robe de blé mûr, une fa
veur de velours subtilement pimentée. 
C'est un vin ferme, aux lignes équili
brées et harmonieuses. Il a du corps, 
même de la rondeur. L'Amigne, c'est la 
haute couture qui ne craint pas de vieil
lir. Et il ne déçoit jamais les amateurs 
qui ont la patience de l'attendre. 

(OPAV) 

12 vins, une soixantaine de modèles, 
c'est la carte de visite du commerce 
valaisan du vin et de la mode qui vous 
sera présentée vendredi 8 octobre au 
Pavillon de Bagnes, au cours de deux 
défilés : l'un de 15 heures à 16 h. 30 et 
de 17 heures à 18 h. 30. 

Notre photo : tailleur haute couture 
Géroudet, Sion. 

René Salamin, le sculpteur sur bois 

Au Grand Conseil 
Le Grand Conseil valaisan était pré

sidé mercredi par Me Jean Vogt, M. 
Hubert Bumann étant retenu à Martigny 
par la réunion des présidents des so
ciétés de développement. A l'unanimité 
des voix moins celle du député Léonce 
Emonet (PDC), la Haute Assemblée a 
voté le projet de loi sur la procédure 
et la juridiction administratives, projet 
de loi soumis au peuple cette année 
encore. Ainsi, le Tribunal administratif 
de M. Bendcr va devenir enfin une 
réalité, après plus de dix ans de dis
cussions. 

Le Grand Conseil a adopté à l'unani
mité le règlement d'application de la 
nouvelle loi fiscale. 

En dernière minute, le député Ber
nard Comby a protesté contre la déci
sion du Bureau du Grand Conseil de 
reporter à la session de novembre son 
interpellation urgente concernant les 
abus dans le secteur de l'importation 
des fruits et des légumes. 

Provins: les vendanges de l'amitié 
Elle était excellente l'idée de Pro

vins d'inviter la presse à une journée 
de vendanges chez l'un de ses 4600 
sociétaires. La famille Henri Dubuis, 
en Pellier près de Savièse, a reçu tout 
ce monde dans les traditions de l'hos
pitalité valaisanne. 

Lorsque les cars déversèrent les visi
teurs dans le vignoble, vendangeuses et 
vendangeurs étaient encore au travail, 
ce qui fait que chacun a pu se rendre 
compte de la besogne et déguster main
tes graines appétissantes. 

M. Jean Actis, directeur, a expliqué 
le pourquoi de cette journée organisée 
dans le cadre de la campagne natio
nale en faveur des vins indigènes et 
ses collaborateurs furent tout au long 
de la visite des cicérone attentifs. Lors
que sonna l'heure de l'apéritif et du re
pas, chacun se retrouva dans un pré 
voisin où le Fendant et le Johannisberg 
coulaient du tonneau tandis que la ra
clette se dorait au feu de bois. C'est 
dans une ambiance très agréable que se 
déroula le repas au cours duquel M. An
toine Venetz, directeur de l'OPAV, com
menta les vins. Les enfants Dubuis, à 
l'accordéon, agrémentèrent ce déjeuner 
sur l'herbe. 

Dégustation 

Puis, de la vigne à la cave il n'y eut 
qu'un pas que chacun franchit allègre
ment. Sujet d'étonnement pour beau
coup, la réception de la vendange sus
cita de nombreuses questions. C'est au 
carnotzet de la centrale que se déroula 
le point final de la journée que nous 
pouvons aisément qualifier de point 
d'orgue. C'est là que M. A. Darbellay, 

qui fut un meneur de jeu très dynami
que tout au long de la visite, eut le 
plaisir de passer la parole à MM. Actis 
et Pilloud. Ce dernier commenta la 
dégustation de quelques vins qui sou
levèrent des exclamations de satisfac
tion. 

Quant à M. Actis, il annonça que la 
vendange 1976 était prometteuse, ceci 
malgré les quantités (48 millions de 
litres) et que le degré demeurait élevé. 
Pour la mi-vendange, les chiffres sui
vants peuvent être avancés : 
— Fendant 76-85 degrés ; 77 en 1975 

et 71 en 1973 
— Johannisberg : 80-95 ; 85-80 
— Gamav : 90-98 ; 85-83 
— Pinot : 98-106 ; 89.5-88,7. 

L'acidité demeure dans la bonne 
moyenne. 

Les efforts entrepris depuis des an
nées par Provins au service de la qua
lité font que le zonage du vignoble a 
pris une importance toute particulière. 
Il est même généralisé pour la récolte 
1976. Et l'on retiendra encore, parmi 
tous les renseignements donnés, qu'un 
Code d'honneur pour la production de 
vins de qualité a été établi à l'intention 
des sociétaires afin que les efforts soient 
coordonnés aussi bien à la vigne qu'à la 
vendange, au pressoir ou à la cave. 

Il s'agit, maintenant, d'appuyer les 
sacrifices et les décisions des produc
teurs en préférant les produits du pays 
à tout ce qu'offre le marché. Cette pré
férence trouve ses racines dans le fait 
que, depuis 1973, producteurs et dis
tributeurs grossistes ont maintenu leurs 
prix, ceci malgré les hausses enregis
trées. II faut espérer que de tels efforts 
soient compris de toute la population 
puisqu'en chacun de nous il y a un 
consommateur. Cly 

Papotages et bon voisinage chez le forgeron Melly et les cordonniers Cretton et 
D'Amplo. 

ÉCHOS-COMPTOIR 
Le président du Comptoir 

en infraction 
L'anecdote ne manque pas de sel. Le 

président Raphy Darbellay a reçu le 
30 septembre dernier une lettre de la 
gendarmerie de Bex le dénonçant à la 
Préfecture d'Aigle, en tant que direc
teur du Comptoir, pour infraction à l'ar
ticle 33 de la loi du 22 septembre 1970 
sur les procédés de réclame. Motif de 
l'infraction : deux affiches du Comptoir 
de Martigny apposées à Lavey-Village 
et Lavey-les-Bains et comportant une 
réclame pour un vin, étaient timbrées 
à 30 et au lieu de 60 et. Les gendarmes 
précisent qu'ils ont constaté ce fait lors 
d'une patrouille ! 

CHEZ BRUNO 

Pas de récession 
dans les loisirs 

Si M. Bruno Darioly de Charrat est 
« chevalier de l'asperge », il est égale
ment champion des statistiques et or
ganigrammes. Exposant au Comptoir de 
Martigny depuis plusieurs années, il 
aborde cette 17e édition avec le sou
rire. Pas de récession dans les loisirs. 
Le chiffre d'affaires est en hausse cette 
année au Centre neige CHADAR du 
Comptoir. Il semble que les gens ont 
toujours de l'argent de côté pour leurs 
loisirs : ski, ski de fond, souliers à 
boucles, équipements divers. La clien
tèle ne se localise pas uniquement à 
Martigny et dans les proches environs. 
On est venu aussi de Fribourg, Morat, 
Lausanne, Clarens et du Valais central. 
Mercredi après-midi, il y avait foule 
au stand où le champion du monde de 
ski-bob Daniel Rey d'Anzère et le skieur 
de fond Konrad Hischier signaient leurs 
posters. Et c'était les adultes qui bous
culaient les enfants. 

Journée du tourisme 
Mercredi matin, les présidents des 

sociétés de développement se sont réu
nis à l'Hôtel de Ville sous la présidence 
de M. Hubert Bumann, président de 
l'UVT et du Grand Conseil valaisan. On 
a constaté à cette occasion que le mois 
d'août avait enregistré une baisse des 
nuitées due surtout à la clientèle suisse. 
L'après-midi, les représentants du tou
risme valaisan se sont prêtés au test 
de la mémoire du goût (six vins blancs 
à reconnaître) mis sur pied par M. An
toine Venetz de l'OPAV et en présence 
de MM. Uli Truffer, président des cafe
tiers valaisans et Fritz Erné, directeur 
de l'UVT. 

Martigny en fleurs 
Mercredi après-midi sur le podium de 

Bagnes, on a procédé à la distribution 
des prix du concours Martigny en fleurs 
dont le lauréat est M. Werlen. Parti
cipaient à cette cérémonie MM. Edouard 
Morand, président de la ville, Robert 
Franc, président de la Société de déve
loppement, Eugène Moret, directeur de 
l'Office du tourisme, Charles Pigueron, 
jardinier de la ville, Charles Gorsal, 
Nicolas et François Faiss, horticulteurs. 

Avec les associations 
artisanales 

C'est devenu une tradition : la Fédé
ration des Associations artisanales du 
canton du Valais tient son assemblée 
des délégués dans le cadre du Comp
toir de Martigny. Mercredi, ces mes
sieurs se sont réunis sous la présidence 
de M. Ingignoli et ont entendu après la 
partie administrative un intéressant ex
posé du professeur François Schaller 
sur la petite et moyenne entreprise face 
à la TVA. M. Alfred Oggier, vice-direc
teur de l'USAM, a donné ensuite l'avis 
de son organisation sur ce point. Les 
délégués, lors de leur visite du Comp
toir, se sont attardés dans le pavillon 
d'honneur Art et Artisanat valaisans qui 
leur tient tout particulièrement à cœur. 

VENDREDI 8 OCTOBRE 

Les 50 ans de l'UCOVA 
L'UCOVA, hôte d'honneur du Comp

toir de Martigny, fête vendredi le cin
quantième anniversaire de sa fondation. 
Ce sera l'occasion d'un grand rassem
blement à l'Hôtel de Ville puis à la salle 
communale selon le programme sui
vant : 
10.30 Conférence de M. Pierre Ousten, 

directeur de la Chambre de Com
merce et d'Industrie de Pau : 
« Perspectives du commerce indé
pendant », à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville de Martigny. 

11.45 Vin d'honneur offert par la Mu
nicipalité de Martigny. 

12.30 Banquet officiel à la salle com
munale de Martigny. 

15.30 Visite du Comptoir de Martigny et 
du pavillon d'honneur UCOVA. 

Un chalet 
pour une bouchée de pain 

Dans le secteur agricole du Comptoir, 
M. Edouard Rast, outre une collection 
de tracteurs Ford, présente le chalet-
vacances clefs en main. Un toit plat ou 
à deux pans, un revêtement sapin du 
Canada, une cuisine équipée avec gaz, 
hotte d'aspiration, frigo, une chambre 
avec grand lit et une petite chambre 
d'enfants, toilette, douche, lavabo, vaste 
living avec cheminée... il ne reste plus 
qu'à placer la maison sur un joli ter
rain de montagne et à ouvrir une bou
teille sur le pas de porte. Le prix : pres
que une bouchée de pain. 

Le vin coule 
Un moment au Comptoir, on crai

gnait la concurrence du pavillon de 
Bagnes pour la marche des autres pin
tes des halles. Mais le vin coule en 
abondance partout. Bagnards et Valai
sans sont capables de boire et au pa
villon de Bagnes et ailleurs, nous dit le 
responsable d'une maison de vins. 

Un champion du monde 
à l'imprimerie Montfort 
Avant de se rendre au Comptoir pour 

signer ses posters au stand Chadar, le 
champion du monde de ski-bob Daniel 
Rey d'Anzère a visité l'Imprimerie 
Montfort et suivi la mise en page du 
« Confédéré-FED » quotidien, en compa
gnie de Bernard Veuthey de Saxon. 

GERARD RABAEY 

Restaurant Mon Moulin 
Charrat 

Le chef propose : 
Terrine de perches 

à la julienne de légumes 
Sauce verte 

ou 
gratin de grenouilles à la ciboulette 

* 
Escalope de cerf au poivre vert 

et zestes d'orange 
Nouilles fraîches 

* 
Fruits et fromages 

ou 
Poire givrée à la William Morand 




