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nterpellation radiale sur l'économie viti-vinicole 
Annoncée le 15 juin dernier au 
onseil national, l'interpellation du 
idical vaudois J.-J. Cevey, syndic de 
lontreux et président de l'Union vau-
oise des associations vinicoles, a été 
éveloppée mercredi 6 octobre au 
arlement. Nous en donnons l'essen-
el ci-dessous, tout en relevant que, 
ans sa réponse, le conseiller fédéral 
tugger a pu fournir certaines assu
mées quant aux mesures envisagées 
court et à moyen terme. Des dispo
sons seront prises en novembre 
[aisemblablement, en matière de blo-
age-financement. Et l'on agira sur les 
nportations de manière restrictive, 
;ns que l'on puisse, aujourd'hui déjà, 
vêler avec précision l'ampleur du 
wr de vis décidé. Par ailleurs, une 
impagne d'information et de com-
lercialisation du jus de raisin sera 
ientôt engagée, pour alléger le mar-
hé dans toute la mesure du possible. 
oici un résumé de l'intervention ra-
icale : 

'Dans la plupart des régions viti-
iles de notre pays, la récolte paraît 
air ses promesses, en quantité et en 
aalité. La satisfaction devrait donc 
exprimer chez les vignerons. Et pour-
lit, à la joie du travail bien récom-
:nsé, généralement, se mêle quelque 
quiétude dans notre vignoble, quant 
l'avenir considéré sur le plan écono-
ique. Voyons brièvement les causes 
;ces sentiments mitigés. 
«Sur un plan général, il faut malheu-
usement constater que les signes bien 
tiides de relance économique ne se 
aduisent pas encore par une reprise 
nsible de la consommation. Celle-ci 
baissé en Suisse de 2,6 % durant Fan
ée viticole qui couvre la période com-
rise entre le 1er juillet 1975 et le 30 
lin 1976, après avoir déjà diminué de 
i",i et de 4,7 % durant les deux exer-
ices précédents. Et même si la con-
ommation des vins indigènes est en 
ausse, la situation est loin d'être re-
ressée pour autant, en comparaison des 
ésultats obtenus au cours de la der-
ière décennie. 

Evolution des importations | 

Deuxième facteur de dégradation de 
i situation économique des gens du 
ignoble, la hausse du coût des agents 
le la production se calcule à 25 % de 
973 à 1975, malgré les efforts de ratio-
lalisation entrepris depuis nombre d'an-
lées dans une bonne partie des exploi-
ations. 
»On aurait pu imaginer que tout ou 

partie de cette hausse soit reportée sui
es prix, comme ce fut le cas dans la 
tapart des autres secteurs économi
ses. Or, comme vous le savez sans 
toute, en 1974 et 1975 les prix des vins 
ndigènes ont été fixés au niveau de 
ïux de 1973. 
'Une quatrième cause d'inquiétude 

•oui' nos vignerons est l'évolution des 
iportations de vin. Ainsi, du 1er juil-
?t 1975 au 30 juin 1976, les importa-
:|ons de vins rouges en vrac, qui sont 
contingentées, ont augmenté de 1,6 % et 
tëlles sous verre, qui sont libres, se 
!°nt accrues de 3,8 %. Ces dernières 
W même en hausse de 863 % depuis 
1565 ! Quant aux importations de vins 
Mancs en vrac, elles ont augmenté de 
".9 % au cours -du dernier exercice. En 
'evanche, celles des vins blancs en bou
illes, limitées depuis mai 1975, ont 
«issé pour la première fois depuis de 
ombreuses années. Mais, de l'avis des 
'esPonsables de la Fédération romande 
les vignerons, les quantités importées 
tout encore excessives par rapport aux 
Possibilités du marché. 

14 mois 

= De plus, l'état des stocks au 30 juin 
°'G ne peut qu'ajouter à l'inquiétude 

JjSneronne. Ils permettraient actuelle-
^M, dans les rouges et les blancs, 
e couvrir les besoins indigènes pen

dit 14 mois environ. 
* Enfin, les perspectives de la récolte 

1"6> établies au 31 août et nullement 
JWienties semble-t-il par les résultats 

ce's, alourdissent encore la situation. 
^lr|si, selon des données difficilement 
™nstestables, les disponibilités totales 
"stocks et en récolte nouvelle per
draient de satisfaire les besoins de 

la consommation indigène pendant 30 
mois, ce qui dépasse d'environ 9 mois 
les délais déterminés par des quantités 
considérées comme normales. 

* * * 
» Conscients de cette situation, les 

milieux de la viticulture, des encaveurs 
et des négociants ont décidé de la seule 
mesure en leur pouvoir, en acceptant, 
dans le cadre de la commission pari
taire pour l'accord de stabilisation, de 
reconduire une fois encore les prix de 
1973, confirmés en 1974 et 1975. Ainsi, 
malgré la hausse des coûts de produc
tion, le vigneron consent pour la troi
sième fois à une stabilisation de son 
salaire. Mais il entend maintenant que 
les pouvoirs publics appliquent les me
sures indispensables à l'assainissement 
d'une situation d'ores et déjà alarmante. 
Nous savons que le Département fédé
ral de l'économie publique s'en occupe. 
Il convient maintenant que le Parlement 
soit renseigné et, par lui, les vignerons 
de notre pays... 

» ... J'aimerais simplement souligner, 
après avoir mis en évidence les causes 
de l'inquiétude ressentie dans les mi
lieux de la viticulture, la difficulté de 
la tâche de M. Brugger et de ses colla-

SION 

MM. Gilliard et Rebord 
ne se représentent pas 
Lundi soir, le comité du Parti radical 

de Sion que préside M. Robert Clivaz 
a reçu les trois conseillers communaux, 
MM. François Gilliard, vice-président de 
la ville, Gilbert Rebord et Emmanuel 
Chcvrier. Il a entériné avec le regret 
que l'on imagine la décision de MM. 
Gilliard et Rebord de ne pas se repré
senter aux élections municipales de dé
cembre 1976. En les remerciant pour le 
travail accompli au sein du Parti ra
dical et de la ville, M. Clivaz a relevé 
leurs mérites, éloges auxquels le «Confé
déré-FED » se joint pleinement. 

Clovis Luyet démissionne 
Le président de Savièse, M. Clovis 

Luyet a fêté lundi 11 octobre son 66e 
anniversaire. D'une source officieuse, 
nous apprenons qu'il va adresser pro
chainement à son parti de l'Entente 
une lettre mentionnant son intention 
de ne pas se représenter aux élections 
communales de décembre. 

borateurs de la Division de l'agriculture, 
compte tenu des impératifs de notre po
litique commerciale extérieure et des 
exigences de la production terrienne 
intérieure. 

Lourdeur du marché 

» Celle-ci ne saurait supporter long
temps encore la lourdeur du marché 
actuel et les conséquences désormais 
prévisibles de son développement à 
court terme. Ceux de nos concitoyens 
qui, avec amour et obstination, enten
dent poursuivre leur belle activité vi
gneronne, méritent d'être rassurés. C'est 
affaire de solidarité. L'an prochain à 
Vevey, respectant le rythme des géné
rations, une grande fête magnifiera le 
travail des gens de la terre et glori
fiera en la personne du vigneron la 
générosité divine manifestée en toutes 
choses. J'ose souhaiter que, toute in
quiétude et toute amertume chassées de 
leur cœur, les vignerons de la Suisse 
entière pourront ajouter à tant de sen
timents exaltants ceux de la reconnais
sance envers le Pays. » 

J.-J. Cevey 
conseiller national 

tu ' 
C'était le Valais des Valaisans (dessin René Pierroz) 

Le XVIIe a vécu, vive le Comptoir 77 
Entre les derniers coups de marteau 

du vendredi 1er octobre et les pre
miers coups de tenailles de dimanche 
soir, le XVile Comptoir de Martigny a 
vu défiler 105148 visiteurs. Le record ! 
On s'y attendait, puisque le cap des 
60 000 avait été largement doublé 
mercredi. Mais tout de même, une 
avance de 6856 entrées par rapport 
à 1975, c'est beau en cette période 
qui nous habitue plus aux soustrac
tions qu'aux additions. 

Dimanche soir déjà, à l'image du cir
que, le Comptoir démonte ses tréteaux 
sans se préoccuper des traînards qui 
n'en finissent pas de tituber entre les 
pots de fleurs. Monsieur compte les sous 
tandis que Madame range. On se donne 

un coup de main, de ruelle à ruelle, on 
boit le dernier verre, le dernier café. 
Et toute la nuit, et tout le lundi, le 
Comptoir se met à fondre. Cette année, 
avec un gros pincement au cœur. 

Pour les exposants fidèles depuis 17, 
15 ou 10 ans, une page se tourne. Les 
halles, la place du Manoir, le vent dans 
les toiles, c'est fini. Pour les hôtes d'hon
neur, une euphorie s'achève. Demain, les 
artisans vont retrouver leur atelier, les 
restaurateurs et garçons leurs casse
roles et leurs tables. Les Bagnards vont 
remonter dans leur vallée où l'automne 
change déjà de couleurs. Plus que tous 
les autres, ils quittent Martigny avec 
un pincement au cœur. 

— C'est triste de démonter tout cela ! 
disent-ils les joues plates et les yeux 
fatigués par une semaine de Comptoir. 
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Il est difficile de juger objective
ment des motifs qui ont incité la 
majorité des citoyens suisses à re
fuser l'article constitutionnel pré
voyant un contrôle plus effectif de 
nos moyens audio-visuels d'infor
mation. 

En effet, le faible écart entre reje
tants et acceptants ne laisse déceler 
ni découpage géographique entre les 
diverses régions linguistiques, ni 
motivations confessionnelles, puisque 
à Fribourg et au Valais, qui disent 
oui, s'oppose le puissant bloc catho
lique de Suisse centrale, qui se pro
nonce pour le non. On ne peut pas 
invoquer davantage l'influence des 
partis, comme aucun d'eux n'a été 
entièrement suivi dans ses recom
mandations. 

Il semble plutôt, avec des nuances, 
que la population ait voulu dire non 
à une nouvelle intrusion du Gouver
nement fédéral dans un domaine, qui 
ne paraît pas essentiel. Si l'article 
avait été accepté, il n'est pas évident 
que l'état de choses ait été modifié. 
Les amoureux d'un changement aléa
toire n'ont donc pas réussi à con
vaincre. 

Après ces quelques considérations 
d'ordre structurel, qui ont été déve
loppées abondamment durant la 
campagne, il vaut la peine d'évoquer 
le phénomène télévision dans le mon
de contemprain. M. Claude Torra-
cinta, responsable de l'émission 
« Temps Présent », en a donné des 
aperçus suggestifs dans un exposé, 
qu'il vient de présenter à l'occasion 

de la Journée d'étude de l'Associa
tion européenne des enseignants. 

Boîte à culture, à rêve ou à dis
traction, la télévision estompe les dif
férences entre les mondes citadin et 
rural. De même, elle rapproche les 
intellectuels des manuels. C'est un 
fait acquis. Sa culture reste, cepen
dant, celle de l'immédiat, d'un temps 
sans durée. Elle se renouvelle en 
permanence, étant un perpétuel re
commencement. Elle ne nécessite au
cune initiative et présente les matiè
res sans transition. Elle bouleverse, 
perturbe n'importe quelle civilisa
tion, ce qui lui a valu l'opposition 
des lettrés dans ses débuts. Nous vi
vons par elle toutes les pulsations, 
tous les affrontements du monde, en 

presque de deux heures quotidienne
ment. La télévision surpasse toutes 
les distractions. On compte même 
qu'elle occupe la moitié des loisirs 
contemporains. Les petits la suivent 
avant leur scolarité, et l'on perçoit 
un certain abandon entre 16 et 25 ans. 
Puis, le premier enfant fait redécou
vrir ses merveilles, durant la majo
rité des soirées... 

On ne peut pas parler d'une culture 
complémentaire, qu'elle dispenserait, 
mais d'un éventail de possibilités 
parallèles, qu'elle met à disposition 
de n'importe qui. Elle est aussi vouée 
au gaspillage, puisqu'elle classe les 
réalisations sans les distribuer, étant 
toujours appelée à présenter du nou
veau, de l'attractif. 

Après; la vola Ai on sur 
la radio et la télévision 

une mixture sans limite, ressemblant 
à une sorte de potion aux mille plan
tes avalée sans filtre. C'est un mé
lange de fictif et de réel, reçu sans 
médiation, sans le contrôle de l'école, 
de la famille, de la religion, de la 
société. C'est une confusion de la vie 
quotidienne avec le monde, dans la
quelle chacun est exposé à tous les 
vents. La télévision, qu'on le veuille 
ou non, exerce une fonction de dé
structuration contre la protection de 
la société en général. 

De plus, il ne faut pas se leurrer. 
Les gens sont fascinés par la télé
vision. Une récente enquête, réalisée 
sérieusement en France, a laissé ap
paraître que le 75 % des jeunes 
adopte le petit écran, avec une 
moyenne d'assiduité de 4 heures le 
jeudi, jour de congé complet, et 

Elle constitue, cependant, un trait 
d'union extraordinaire entre les hom
mes, puisque des millions de télé
spectateurs visionnent les mêmes 
spectacles, que l'Eurovision est une 
réalité journalière. C'est une sorte de 
divertissement sans frontières. 

Après avoir beaucoup entendu par
ler des structures de la télévision, 
il fallait envisager froidement son 
vrai rôle. Les quelques considéra
tions qui précèdent n'ont pas d'autre 
but que de laisser apparaître une 
part de ses avantages et de ses limi
tes, en souhaitant que personne ne 
devienne un vulgaire robot enregis
treur. Au contraire, on ose espérer 
que des ouvertures aussi variées ai
guisent le sens critique de la popu
lation, en lui dévoilant la réalité. 

JOSEPH GROSS 
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Qu'ils rebâtissent la Remointze quelque 
part entre Le Châble et Fionnay et 
Martigny remontera à son tour la 
Dranse. 

Le Valais des Valaisans 76 a frappé 
juste. Succès sur toute la ligne. La po
pulation est allée à la rencontre d'elle-
même, tout en apprenant à connaître 
des aspects plus cachés de son canton 
et d'une vallée. Les pavillons d'hon
neur ont su éviter les « clichés » valai
sans qui peuvent faire fureur outre-
Atlantique mais qui lassent au bord 
du Rhône. On a mis l'accent, cette an
née, sur le vivant : l'artisan plutôt que 
l'affiche, l'œuvre plutôt que la photo 
de l'artiste, la télécabine plutôt que le 
prospectus, la soupe plutôt que l'expo
sition d'oignons... Et la liste peut s'al
longer. Chez les artisans, à côté de la 
tradition valaisanne toujours sympathi
que, on a donné une place de choix 
aux jeunes ébénistes, céramistes, do
reurs, sculpteurs, tisserands... 

— Ce n'est pas le Valais mercantile 
qui a été présenté lors de ce Comptoir, 
disait une personne dimanche en effec
tuant sa troisième visite des pavillons 
et du Manoir. On a montré aussi les 
résultats de la recherche et de la pensée. 
C'est à apprécier. 

Genève et Sion 

Le Comptoir 76 se racontera long
temps encore, non seulement près du 
fourneau de pierre ollaire à Lourtier 
ou au Cotterg, mais aussi le long de 
l'avenue de la Gare de Martigny où les 
employés des SI, les unes après les 
autres, décrochent les Treize Etoiles. Le 
comité du Comptoir, quant à lui, ne 
reste pas figé sur une nostalgie d'ar-
rière-garde. Ce n'est d'ailleurs pas là 
le tempérament martignerain. Les feux 
sont à peine éteints que déjà le Comp
toir 77 se dessine. Ce sera le grand 
tournant avec le passage de la toile au 
béton. Mais on maintiendra l'ambiance 
traditionnelle, le labyrinthe où se cô
toient les exposants et les pintes. Le 
canton de Genève a été choisi comme 
hôte d'honneur. C'est un peu le porte-
bonheur du Comptoir de Martigny, 
puisqu'il a été le premier invité, en 
1962. Pour marquer le changement et 
pour donner une dimension cantonale 
à la manifestation, il fallait, comme in
vitée communale, la capitale. Sion pren
dra le pas sur Bagnes. Elle sera entourée 
par d'autres hôtes d'honneur : l'armée 
et les troupes d'aviation (Gnaeggi a 
dit ja !), la Régie fédérale des alcools 
et son nouveau spectacle. Quant au 
thème général, il sera élaboré en cours 
d'année. On songe déjà à quelque chose 
comme Changement ou Nouveauté. De 
toute façon, les idées germent vite et 
bien dans la bonne terre de l'équipe du 
président Raphy Darbellay. 

Mjl 
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Fni ly: notes d'histoire sur 
la polit ique communale (11) 

Les présidents sont élus par l'as
semblée primaire à la majorité abso
lue. La durée de leurs fonctions a 
varié: deux ans de 1848 à 1908, et 
quatre ans à partir de cette date. Jus
qu'en 1875 les fonctions de juge et 
de président ne sont pas incompa
tibles. 

Présidents (1829-1976) 1 

Jean-Baptiste Jacquemettaz 1829-1832 
dit Jacques Mettaz (déjà pdt en 1819) 
Jean-Joseph Carron 1832 
Jean-Joseph Roduit 1832-1834 
Pierre-Marie Bender, not. (R) 1835-1844 
Gabriel Malbois 1844-1847 
Pierre-Marie Bender, not. (R) 1848-1850 
(Jean) Joseph Roduit 1850-1852 

Claude-Maurice Bender 1852-1856 
Frédéric Abbet (R) 1857-1860 
François Dorsaz (C) 1861-1864 
Frédéric Abbet (R) 1865-1886 
Jean-Pierre Malbois (C) 1887-1892 
Vital Dorsaz (C) 1893-1896 
Joseph Buthey (R) 1897-1900 
Jean-Pierre Malbois (C) 1901-1905 
Louis Luisier (R) 1905-1915 
Jules Grange (Entente) 1915-1920 
Etienne-Philippe Bender (R) 1921-1924 
Henri Carron (C) 1925-1953 
Fernand Carron (R) 1953-1956 
Henri Roduit (C) 1957-1966 
Fernand Carron (R) 1966-1972 
Henri Dorsaz (CF) 1973 
Clovis Roduit (R) dès 1973 
N. B. — Les abréviations signifient : 
(R) radical, libéral ; (CF) conservateur 
de Fully ; (C) conservateur, démocrate-
chrétien. 

Philippe Bender 

Avec le Lion's Club 
Une centaine de membres du Lion's 

Club du Valais romand auxquels 
s'étaient joints des amis des Lion's 
Clubs de Thonon et de Montreux-
Vevey se sont rencontrés, conformé
ment à une tradition établie depuis la 
fondation du Comptoir, à Martigny, 
sous la présidence de M. Michel Anden-
matten, vice-président. 

Après une visite du Comptoir qui 
intéressa vivement les participants les 
Lion's se sont retrouvés pour un dîner 
en commun au Saint-Bernard, dans une 
ambiance joyeuse et vivante. Rendez-
vous a déjà été pris pour l'automne 77. 

Collision 
de deux voitures 

Le dimanche 10 octobre, vers 22 h. 45, 
M. Pietro-Franco Magnotta, né en 1957, 
domicilié à Gampel, circulait au volant 
de sa voiture de Sierre en direction de 
Tourtemagne. A l'intérieur de La Souste, 
à la hauteur de l'ancien poste de po
lice, dans une courbe à droite, pour une 
raison encore indéterminée, son véhi
cule partit sur la gauche et entra en 
collision avec la voiture de M. Mathier 
Reiner, né en 1957, domicilié à Salque-
nen, qui arrivait en sens inverse. Lors 
de l'accident, les deux conducteurs fu
rent blessés et hospitalisés. 

Un demi-siècle au service de la qualité 
Provins, la plus grande organisation 

des producteurs de vins du Valais, a 
reçu en cette période de vendanges 
les représentants de la presse, pour 
leur donner l'occasion de suivre — de 
la vigne à la cave en passant par les 
pressoirs — la préparation d'un vin de 
qualité. 

Le millésime 1975 a comblé tous les 
espoirs que Provins avait mis en lui. 
Sur le plan de la qualité, les efforts en
trepris ont trouvé leur récompense au 
concours organisé cet été sous le patro
nage de l'Office international de la vi
gne et du vin (O.I.V.). Les trois vins 
présentés : le Fendant Pierrafeu, le Jo-
hannisberg Rhônegold et la Dole Chan-
teauvieux ont obtenu le grand diplôme 
d'honneur avec la grande médaille d'or. 

Certes, ce ne sont pas les premières 
médailles d'or décernées à Provins, mais 
elles prouvent — une fois de plus — 
que grâce à son organisation, son équi
pement, son savoir faire Provins traite 
avec respect le produit du vigneron et 
défend inlassablement son objectif pre
mier : la production de vins de qualité. 

lue l'une des nombreuses mesures en 
faveur de la qualité. Elle permet un 
contrôle sérieux de la qualité et évite 
une détérioration de la vendange. Un 
concours de qualité, plus connu sous 
le nom de Concours de la Capsule Do
rée, ainsi qu'un système de rétribution 
basé sur la qualité, le cépage, la zone 
de production et le degré Oechslé (te
neur en sucre) comme critères d'appré
ciation, encouragent les vignerons mem
bres de la Fédération Provins, à pro
duire des vendanges de haute qualité. 
De plus, l'équipement moderne des caves 
permet de pressurer et de loger séparé
ment les apports selon le cépage, la 
qualité et l'origine. Au pressoir, comme 
à la cave, des contrôles officiels sont 
garants de l'authenticité des appella
tions d'origine des vins. 

Bénéficiaire de conditions météorolo
giques idéales, traitée avec soin, con
fiée à des cavistes hautement qualifiés, 
la vendange 1976 laisse espérer un tout 

bon millésime. Les prix sont reconduits 
au niveau de 1973, malgré une hausse 
de 25 % du coût des agents de pro
duction. 

Provins en chiffres 

Le vignoble valaisan fournit environ 
le 40 % de la production suisse. De ces 
40 %, Provins encave et commercialise 
environ le tiers, soit près du sixième 
de la production nationale. 

L'importance économique de Provins 
s'exprime par les 50 millions de francs 
que la Fédération redistribue à ses 4600 
vignerons sociétaires. Ceci représente le 
sixième du rendement brut total de 
l'agriculture valaisanne. 

Devant la STEP, MM. Valentini, président de Conthey, Arthur Bender, conseiller 
d'Etat, Huber du Service de la santé, Marc Penon, président de Vétroz. 

Inauguration de la STEP Vétroz - Conthey 
<< Une inauguration est avant tout 

une fête qui, selon le mode démocra
tique, ne va pas sans discours ni 
banquet. » 

Le ton était donné... et les quelque 
soixante invités n'allaient pas tarder 
à vérifier la justesse de ces propos 
tenus par le conseiller d'Etat Arthur 
Bender. 

Les discours 

Dresser la liste exhaustive des per
sonnalités présentes ce vendredi 7 oc
tobre, serait fastidieux et harassant. En 
effet, tous les invités — conseillers, in
génieurs, ouvriers, directeurs, techni
ciens, etc. — pouvaient prétendre à ce 
qualificatif. Nous avons noté cependant 
MM. Penon et Valentini, respectivement 
président de Vétroz et de Conthey, Hu
ber, chef du Service de la protection de 
l'environnement, Combes, représentant 
l'Office fédéral du même nom et, enfin, 
le déjà cité chef du Département de la 
santé. 

Un très bon millésime 

Malgré la chute de neige sur les jeu
nes et frêles pousses le 24 avril, la vigne 
et le raisin se sont bien développés 
durant cet été. La sécheresse n'a fait 
que peu de dégâts. En effet, grâce à 
un effort poursuivi pendant des siècles, 
des bisses aux installations modernes 
d'irrigation, le Valais s'est équipé pour 
suppléer au manque de pluie. Le temps 
ensoleillé et sec devient ainsi double
ment favorable. La vendange — avec 
une avance de dix jours environ sur 
la normale — se présente très bien. Des 
grappes saines, bien développées ont 
atteint leur pleine maturité. La récolte 
valaisanne est estimée entre 48 et 50 
millions de litres. L'ouverture des ven
danges a été fixée au 27 septembre. 
Elles doivent s'étendre sur une période 
de trois à quatre semaines. 

Cette journée d'information du 5 oc
tobre se situe ainsi en pleine cueillette. 
Elle a permis de suivre le raisin, de la 
vigne au pressoir et constater avec quels 
soins les grappes étaient cueillies et dis
posées, comme du raisin de table, dans 
les caissettes. Cette méthode de récolte 
fut introduite par Provins, elle consti-

CINÉMAS 
Étoile.', V Martighy 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Film d'art et d'essai 

GENERAL IDI AMIN DADA 
Un film de Barbet Schroeder 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Elle a 24 ans - elle est religieuse... 
Il a 15 ans - il est collégien... 

LES MAL PARTIS 
(Un amour impossible) 

avec France Dougnac, Olivier Jallageas, 
Marie Dubois et Pascale Roberts 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un film de guerre avec Clift Robertson 

MISSION 633 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Au Japon, un camp de concentration pour 
femmes ! 

CAMPS D'AMOUR POUR CHIENS 
JAUNES 

Un film audacieux... pour public averti ! 

i 

rios ayant surpris un bouc dans 
sa vigne et l'ayant immolé pour 
la réussite de ses récoltes, ce qui 
donne le coup d'envoi à des lies
ses, bientôt emportées par le cha
riot de Thespis et célébrées sur 
des tréteaux. 

Cercts, la culture de la vigne 
apparaît particulièrement féconde 
en lyrisme à la poétique plume 
et, dès le père Noé, père des pa
triarches, les « gens de lettres » 
ont abondé et abondent en récits, 
poèmes et chants. 

Malgré cela et au-delà de ce 
domaine où le magicien des mots 
habille son propos, la profession 
de vigneron demeure, à côté de 
celle du paysan, l'une parmi les 
plus ingrates de la création. 

Et la plus ingrate parce que c'est 
une « profession de foi ». Atten
tion : pas un manifeste, avec pri
se de position à la clef, non. Mais 
un métier dans lequel l'échec pos
sible demeure suspendu en per
manence, de la taille à la récolte. 
Et parce que le raisin pousse et 
traduit tout autant en vertu du 
labeur qu'il exige que de la con
fiance qu'il implique. 

On voit mal, en effet, un vigne
ron vaquer à ses occupations de 
plus de dix mois bien comptés 
par an œuvrer sans mettre au-
devant de son ouvrage la perspec
tive des menaces qui ne font que 
s'accumuler au fur et à mesure 
que la vigne croît, pousse et se 
développe. 

Et, ne l'oublions pas, ce n'est 
pas de lyrisme qu'il s'agit mais 
de réalisme. 

On ne saurait évidemment ou
blier que les « races » (pas trace 
de « racisme » dans le choix de 
cette expression !) vigneronnes 
sont plus ouvertes, franches, di
rectes, volontiers tournées vers 
l'humour que les autres. Elles le 
sont cependant justement parce 
que les risques de l'entreprise 
sont peut-être plus grands qu'ail
leurs et que, passée l'heure ' des 
catastrophes possibles, c'est un 
peu du « bonheur des hommes » 
qui jaillit du pressoir ! 

— reb 

Un industriel face au consumérisme 
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Le consumérisme est une réalité qui 
bouleverse un certain nombre de con
ceptions dans l'entreprise. Il peut et 
il doit être l'occasion d'un véritable 
examen de conscience, à tous les ni
veaux, parfois même d'une remise en 
question de valeurs jusqu'alors évi
dentes. Car la stratégie à long terme 
des entreprises ne peut être construite 
que sur les porformances et les qua
lités réelles des produits et des ser
vices. 

La notion marketing de la plus gran
de satisfaction du consommateur est 
compatible avec les préoccupations du 
consumérisme. Aussi, publicitaires et 
annonceurs doivent-ils évoluer dans le 
sens d'une plus grande protection du 
consommateur. 

La publicité doit donner une infor-
tion honnête. Le consommateur a droit 
à ce que cessent des abus tels que l'uti
lisation des enfants, la sexualité, les ar
gumentations trompeuses, etc. L'avenir 
postule une évolution de l'éthique pro
fessionnelle. 

Telle est, brièvement résumée, l'ar
gumentation que soutiendra M. Fran
çois Dalle, président directeur général 
de J'OKEAL, dans le cadre d'une sémi
naire public sur le thème « Pour une 
publicité libre dans une économie libre » 

Assemblée de l'AVESP 
L'Association valaisanne pour l'édu

cation sexuelle et le planning familial 
(AVESP) tiendra son assemblée géné
rale le jeudi 21 octobre à 20 heures à 
la salle de l'Hôtel de Ville de Martigny. 
A cette occasion, on présentera le film 
de l'émission « L'Antenne est à vous » 
préparé cet été par l'AVESP. 

Toujours plus de malades 
des poumons 

Le nombre de patients atteints d'une 
maladie pulmonaire autre que la tuber
culose croît chaque année. La bronchite 
chronique devient un véritable fléau. 
Elle débute insidieusement et souvent, 
lorsque le malade s'en aperçoit, la mala
die s'est installée, pourra être atténuée 
dans ses effets, mais ne pourra pas être 
guérie. L'Aide suisse aux tuberculeux 
et malades pulmonaires conseille les pa
tients, s'occupe de leurs problèmes. Elle 
organise le dépistage précoce de la mala
die, fait l'information du public. Pour 
pouvoir aider, votre aide est nécessaire. 
Participez à notre vente de cartes. 
CCP 19 - 12 739, Lausanne. 

organisé conjointement par la Fédéra
tion romande de publicité (FRP) et 
l'Association suisse des annonceurs 
(ASA). 

Une série d'autres interventions sont 
prévues : influence de la publicité sur 
le coût des produits, sur celui des mé
dia, analyse de la législation concernant 
la publicité. Le conseiller national Yann 
Richter axera son exposé sur l'alterna
tive « Autodiscipline ou intervention
nisme en matière de publicité ». 

Cette 29e édition de la « Journée de 
travail FRP-ASA » se tient à Genève, 
le 14 octobre, dès 9 h. 30, en l'auditoire 
Piaget du complexe Uni II, 24, rue 
Général-Dufour. Les formulaires d'ins
cription peuvent être obtenus auprès de 
la Fédération romande de publicité, 4, 
rue Daubin, 1203 Genève, (022) 44 55 50. 

Le chef de l'Exécutif de Vétroz re
traça l'historique de cet édifice ainsi que 
ses différentes données techniques. 

— Cette réalisation n'a été possible 
que grâce aux importantes subventions 
tant fédérales que cantonales, devait 
préciser M. Penon, avant de rappeler 
que cette station d'épuration des eaux 
est déjà en service depuis octobre 1975. 

M. Combes, que nous surnommerons, 
sans méchanceté « l'homme à la boite 
noire » (laquelle contient « les tampons 
et les sceaux de l'officialité •>), se plul 
à souligner l'excellente collaboration en
tre les autorités communales, l'OFPE et 
l'OCPE. Il n'oublia pas de féliciter les 
souverains des deux cités qui, par le 
vote de crédits nécessaires, ont démon
tré leur maturité politique. 

— Le Valais atteint la moyenne suisse' 
d'habitants raccordés et desservis pat 
une STEP, commenta M. Arthur Ben
der. Et d'ajouter que l'assainissement 
des eaux est une mesure de prévention 
générale de la santé, au même titre que 
l'urbanisme et la protection du milieu. 
Un coup de chapeau donc aux commu
nes valaisannes « d'avoir choisi leurs 
priorités parmi tous les devoirs qu'elle; 
assument ». 

Si nous vous disons encore que la vi
site des installations était assurée pai 
deux Cicérone-ingénieurs de haute com
pétence, que cette manifestation fui 
conduite de par le non moins compé
tent M. Valentini. que le tout était en
trecoupé de morceaux de fanfare du 
meilleur goût, et que le chevreuil ne 
manquait pas de charme... eh bien! 
vous saurez tout sur l'inauguration de 
la STEP de Vétroz-Conthey... 

Mais vous n'aurez pas la moindre idée 
de la succulente el excitante Amigne qui 
coula à flots ce jour-là... 

Emmanuel Bendet 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

/rf//MM//////M//m^ 

Sierre : en diagonale 

Abonnez-vous 
au « Confédéré-FED » 

i 

Ces quelques lignes pour souli
gner une situation qui nous cause 
quelques soucis et qui semble con
crétiser nos impressions dont cer
taines ont transpiré dans un «billet» 
intitulé : « Le district de Sierre, ce 
mal aimé ». 

En effet, depuis des années les au
torités communales réclament la cor
rection de la route du Simplon à 
Glarey et surtout le déplacement de 
l'archaïque pont qui ne répond plus 
du tout au trafic actuel. Rien n'y 
fait, les accidents se succèdent et 
comme sœur Anne on ne voit rien 
venir. Espérons pour les responsa
bles qu'aucun accident grave de per
sonnes ne vienne s'inscrire « au pal
marès » du pont de Glarey. 

Bouchon de Granges ! 

A Granges, les barrières du célè
bre passage à niveau s'abaissent de
puis des années plus de vingt fois 
durant la journée en provoquant ré
gulièrement des embouteillages sur 
la route cantonale. Passage obligé, 
ce bouchon doit sauter et nous per
mettre également d'améliorer le tra
fic avec Granges qui est pratique
ment coupé de la rive droite. 

La traversée de Muraz est égale
ment urgente. La construction du 
groupe scolaire, le développement de 
la population, l'introduction du bus, 
une augmentation de la circulation 
provoquant une densité que la route 
actuelle a de la peine à absorber. 

Aucun trottoir ne dessert ce quar- g 
tier. Pour se rendre compte de la a 
situation il suffit de s'y trouver à la S 
sortie des classes afin de mieux com- g 
prendre la nécessité absolue de faire S 
quelque chose. La ligne de démar- & 
cation peinte sur la route ne suffit ^ 
pas. 9 

Le même problème se pose à Noës S 
où nous réclamons le trottoir qui S 
devrait se poursuivre jusqu'au grou- & 
pe scolaire, groupe dont l'importance S 
a doublé et qui draine les enfants g 
depuis l'avenue de France. Les ré- S 
clamations sont nombreuses, éma- g 
nant de parents soucieux qui ne com- S 
prennent pas pourquoi le trottoir § 
s'est arrêté en cours de route. ï 

Discrimination ] 
Tous ces travaux étant du ressort a 

de l'Etat, il nous semble, voyant ce S 
qui se fait en aval et en amont de s 
notre district, que notre région et S 
tout particulièrement notre commune s 
sont un peu laissées pour compte. | 
Je pense qu'il y a là une discrimi- & 
nation que nous devons mettre en & 
exergue et qui mérite manifestement g 
toute l'attention des responsables. § 

Loin de nous l'idée de contester ce S 
qui se fait et qui a été décidé en haut g 
lieu, nous demandons tout simple- § 
ment une meilleure répartition et sur- S 
tout de passer aux actes avant que g 
la fréquence des accidents nous S 
l'oblige. ^ 

Victor Berclaz S 
conseiller communal S 

W///////////////////^^^^ 
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he Chemin des Goaproets 
/,. 

HÔTEL DE RAVOIRE 

Hôtel de Ravoire 
Jean-Michel Cassaz 

1921 RAVOIRE s MARTIGNY 

Tél. (026) 2 23 02 

Salles pour banquets, 
mariages, etc. 

Hôtel-Restaurant Beau-Site 
Mayens-de-Riddes 

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

V (027) 86 27 77 

PIZZERIA 

\h PADRIN0 
AV. DE LA EARE - 5IQN 
TELEPHONE : 027/2 79 77 

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

Menu du jour 
Spécialités sur commande 

Grande salle pour sociétés, 
banquets et noces 

E. Imstepf, chef de cuisine 
Diplôme fédéral 

Pour bien mançer : 
Rendez-vous à Sion 

Pour manger une spécialité : 
rendez-vous à l'Môtel de la Gare 

HOTEL DE LA GARE f ^ 
SION - (JP (027) 23 28 21 j . 

CHANNA 
- u r k a s t r . s Q I ^ J Q 

Hôtel 
Restaurant 
Brasserie 
Pizzeria 
Restaurant français 

pour SOCIÉTÉS - NOCES - BANQUETS 

PETER WALCH-RICCI - 3900 BRIG 

Furkastrasse 5 - CQ (028) 3 65 56/57 

La C h a n n a » est venue à M a r t i g n y 

Nous irons à «La C h a n n a » 

Au Comptoir, le maître d'hôtel Roland Joris et le chef Benno Briw 

« La Channa », hôtel-restaurant situé en plein centre de Brigue 
mais avec un parking à deux minutes, a délégué au Comptoir 
de Mart igny son chef Benno Briw pour mettre le point f inal à la 
Gastronomie régionale du pavil lon d 'honneur Art et Art isanat 
valaisans. C'est une spécial i té typiquement haut-valaisanne qui 
a été servie sur les tables du restaurant : le fameux Gsottus 
accompagné de toutes les richesses tirées du grenier du Sim-
plon. Le chef Benno Briw nous en a donné quelques secrets. 
Le Gsottus se compose de riz, de pommes de terre vapeur, de 
choux et de viandes séchées et fumées. La gamme est vaste, 
du saucisson au jambonneau en passant par la tétine, la t ranche 
de bœuf, le lard, la langue, le jarret de porc, le mouton. Toutes 
les viandes sont cuites séparément (il ne faut donc pas avoir 
peur du temps !) et les fonds sont util isés puor braiser les 
choux. On peut agrémenter le Gsottus de poires d'hiver cuites 
au beurre. 
Parmi les plats proposés au Comptoir de Mart igny par le chef 
Briw, secondé du maître d'hôtel Roland Joris, c i tons les beignets 
au fromage de la vallée de Conches nappés de sauce tomate, 
le civet de chevreui l aux poires et airelles et la crème aux raisins. 
Ce ne sont là que quelques numéros seulement de la carte de 
« La Channa » qui comprend.. . 250 plats. Presque une année ! 
Au restaurant français (40 places), à la pizzeria (80 places) et à 
la brasserie, M. Peter Walch-Ricci peut se vanter de servir ce 
qui convient à chacun et à chaque bourse. Les touristes belges, 
hol landais, anglais, italiens... t rouvent une nourr i ture à leur goût 
allant de la saucisse aux noix au chateaubr iand, mais peuvent 
déguster les meil leures spécial i tés valaisannes arrosées des 
grands crus de notre canton. La cave de « La Channa » renferme 
aussi des vins italiens et les spécial i tés l imitées de France. Mais 
en primeur, c'est la product ion du pays qui est proposée par 
M. Walch-Ricci à sa cl ientèle de passage, aux petits comités, 
aux Conseils d 'administrat ion et... aux casquettes fleuries de 
l 'armée. FED 

Hôtel 
du Grand-Muveran 

1912 OVRONNAZ 

Alt 1400 m. 

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

Grandes salles 

f>o$tclkr ie Belle vue mordîns 
« Le Braconnier » Restaurant - Carte - Menus 
La Pizzeria Cuisine i tal ienne 
Le Carnotzet Spécial i tés valaisannes 
Le Bar-Pub Bar - Pianiste 
Le Viennois Tea-room - Pâtisserie 

Sous le. même toit : 
1875 Morgins 

SAFARI-CLUB Discothèque 
CC (025) 8 38 41 

HOTEL 

m 
3921 RANDA 

près de Zermatt 
Maison soignée, 32 lits 
Nos spécial i tés au 
RESTAURANT 

Chambres tout confort 
Grande salle pour con
férences, noces et ban
quets. Cuisine soignée 
Ambiance fami l ière 

Fam. Hauser-Pollinger 
CC (028) 7 85 56 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 31 13 28 

Martigny - Brasserie Hôtel de la Poste 
Marcel Claivaz-lmfeld Cp (026) 214 98 - 2 3812 

Place de la Poste 

Grande salle pour sociétés 

Parking 

hôtel 
restaurant la, 

laedegéronde 
sierre 

Restaurant or ig ina l creusé 
dans la roche naturel le. 
Jardin ombragé au bord 
du lac. 

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

Emincé de veau zur ichoise lac p Filets de sandre au Johannisberg 
et Rosti • Tournedos •< La Grotte » E Menu du jour sur assiette 

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

Propr. R. & M. Freudigcr-Lehmann - <jD (027) 55 46 46 

el Rosa-Blanche 
0 (026) 7 24 72 
60 lits 

LA GROTTE 
VERBIER 

lestauration 
c(j (026) 7 24 02 

37 lits tout confort 

Fam. Jullier-Fellay 

VERBIER 

Le Docteur 

orne Perraudin 
— ancien chef de cl inique adjoint à la Maternité de l'Hôpital univer

sitaire de Genève (Professeur de Watteville) 

— ancien premier assistant à la Pol icl inique universitaire de gyné

cologie et obstétr ique de Genève (Professeur Geisendorf) 

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

Les rendez-vous sont pris par téléphone No (027) 57 1131 

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

I Wri II IHMil IIHIPIIIIII M i l tli I il i IIP niiiHii'iimmiMiJMiwiwffiMaaK: 
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Le Docteur 

CHIRURGIEN spécialiste F. M. H. 

doctorat et prix de faculté de l 'Université de Lausanne 
ancien assistant à la Pol ic l inique 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 cl inique à la cl inique chirurgicale 
universitaire de Genève (dir. Professeur J.-CI. RUDLER) 

ancien chef de cl inique à la Pol icl inique 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) 55 10 43 - 5 7 1 1 3 1 

CYCLES-MOTOS 
MACHINES-AGRICOLES 

W M EfflmODDÏÏ 
CHÂTAIGNIER 026-5.45.66 

VENTE - REPARATION 

DE TOUS VEHICULES 

CHATAIGNIER-FULLY 

PETITES nnnonr.ES 
Service Abonnés 
Tarif: 1 . 9 0 la ligne 

1B? 027-23043 

http://nnnonr.ES
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EST-CE UN BIEN, EST-CE UN MAL ? 

Suisse — Suède 1 - 2 
La Suisse est maintenant pratique

ment éliminée de la Coupe du monde 
à l'issue de cette défaite imméritée 
contre la Suède, samedi soir à Bâle. 
Imméritée parce que les Suisses ont bien 
joué sauf peut-être dans la conclusion 
mais ils avaient à faire à forte partie 
contre la défense adverse. 

Personnellement, nous regrettons sin
cèrement cette défaite en fonction de 
l'arrivée de Blazevic à la tête de notre 
équipe nationale. Cet homme avait in
sufflé un esprit de combativité à tous 
ses joueurs et l'on peut affirmer qu'ils 
se sont battus. Blazevic a repris notre 
équipe nationale dans des conditions 
difficiles et il a donné un style à cette 
formation. Il pourra rentrer dans le 
rang, c'est-à-dire dans son rôle d'en
traîneur du Lausanne-Sports la tête 
haute, avec la satisfaction du devoir 
accompli. Ce n'était pas chose facile, 
loin de là. 

Son erreur 

Il a certainement commis une erreur 
dans ce match contre la Suède, en 
remplaçant Kuttel par Muller. Il avait 
certainement ses raisons pour cela, créer 
une diversion. Pour qui connaît Muller, 
ce n'était pas l'homme à pouvoir percer 
ce mur suédois et on le vit clairement 
à plusieurs reprises. Blazevic aurait cer
tainement dû jouer la carte Andrey le 
quel pouvait, par ses tirs violents à dis

tance, rétablir l'égalité et même donner 
l'avantage. 

Mais c'est maintenant du passé. La 
question est posée, la Suisse devait-elle 
absolument participer à la Coupe du 
monde ou faut-il bâtir l'avenir avec 
les promesses faites, par cette équipe. 
Blazevic, et nous lui tirons encore une 
fois le chapeau, a joué la carte jeu
nesse, avec des Seiler, Kuttel. 

Est-ce un bien, est-ce un mal ? Nous 
options pour la première solution. Il 
appartient maintenant aux dirigeants de 
l'ASF de faire leur examen de con
science et surtout de tirer non seule
ment les conclusions de la défaite de 
l'équipe nationale, mais encore des in
cidences sur le comportement des 
joueurs qu'apportent les considérants 
du Tribunal fédéral dans ce que l'on 
appelle « l'affaire Perroud-Servette ». 
Tout va aller de pair et il s'agira de 
mettre en place un appareil solide pour 
notre équipe nationale de trouver un 
entraîneur national de classe, assisté 
d'un entraîneur-adjoint, cela est indis
pensable. 

La leçon a. tiré est de bâtir l'avenir, 
tout en préservant le présent, car il 
s'agira tout de même de disputer les 
autres matches de qualification du tour 
préliminaire, c'est-à-dire de remplir son 
contrat. 

Nous aurons l'occasions de reparler 
des incidences futures. 

Georges Bôrgeaud 

BERNE APPRÊTÉ À LA SAUCE SIERROISE 

Sierre — Berne 6 - 3 
Il existe une différence essentielle 

entre les deux équipes qui s'affrontaient 
samedi en fin d'après-midi sur la pati
noire de Graben. Les Valaisans, par la 
bouche de leur entraîneur Didi Imhof, 
affirment de très modestes prétentions 
pour ce championnat puisqu'ils ne vi
sent' que la cinquième place. Les Ber
nois, eux, outrés par le tour pendable 
que leur joua leur rival cantonal, 
Langnau, en le dépossédant du titre, 
affichent des prétentions au départ et 
veulent reprendre leur bien. Pour at
teindre ce but, ils se.renforcent encore 
et visitent leurs adversaires avec un air 
prétentieux. 

A Sierre, il suffisait de faire une 
bouchée de ces garçons, en retard dans 
leur préparation, au premier tiers-temps 
déjà. Fonçant tête baissée, les hommes 
de Cadieux assiégèrent les buts adver
ses avec le ferme espoir de compter 
une avance suffisante qui leur permet
trait de vivre tranquillement la fin de 
la rencontre. 

L'organisation 

C'était sans compter sur le brio du 
gardien Abegglen, la parfaite organisa

tion de la défense siërroise et surtout 
l'intelligence avec laquelle étaient re
poussés les assauts, donnant là possi
bilité à des contre-attaques dangereuses 
couronnées, de succès. C'est ainsi qu'au 
lieu d'un 4.-1 pour Berne, les premières 
vingt minutes s'achevèrent sur le score 
de 2-1 pour Sierre: • • 

Le match était non seulement lancé, 
mais la victoire sierrpïse ne faisait plus 
de doute. La prétention a courbé l'échiné 
devant la détermination réfléchie des 
hommes de Didi Imhof. L'ours bernois 
avait la langue qui traînait sur la glace 
de Graben et devait rentrer dans la 
capitale l'oreille basse. 

Sierre a toujours été un adversaire 
difficile pour Berne et il l'a prouvé une 
fois de plus. Mais là ne s'arrêteront pas 
les succès valaisans, car l'équipe est 
bien soudée autour de cet homme dé
voué, qu'est Didi Imhof, et des indi
vidualités de valeur que compte l'équipe. 

L'entraîneur Killias devra même se 
poser des questions lors de ses pre
mières sélections car entre les défen
seurs internationaux bernois et les mo
destes sierrois, il y a une différence 
qu'il vaudrait la peine d'examiner sé
rieusement. 

Georges Bôrgeaud 

PROGRAMME TV 
Mardi 12 Jeudi 14 
17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Ces merveilleuses pierres 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 La pêche miraculeuse 
21.15 Ouvertures 
22.15 Jazz panorama 
22.45 Boxe : Bugner-Dunn 
23.45 Téléjournal 

Mercredi 13 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Santé et société 
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 Spécial cinéma 
22.15 Téléjournal 

17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Ces merveilleuses pierres 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.15 Les Brigades du Tigre 
22.10 Téléjournal 

Vendredi 15 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins de Martin et Martine 
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 Spectacle d'un soir : 

Journal d'un prêtre ouvrier 
21.45 Black is beautiful 
22.15 Téléjournal 
22.25 Plaisirs du cinéma : 

« Rébellion » 

P I E R R E 

GUEX 
MARTIGNY 

AUTO-ELECTRICITE 
Alternateur - Démarreur - Al
lumage - Eclairage - Batterie 
Auto-radio - Stéréo - Carbu
ration - Dépannage - Magasin 
de vente 

CO (026) 2 20 06 

Basket: MARTIGNY - BELLINZONE 78-60 
Pour les spectateurs d'Octodure, le 

championnat de basket a véritablement 
débuté samedi, lorsque le B3C Martigny 
accueillait le deuxième néo-promu Bel-
linzone. 

Face à ces Tessinois que l'on atten
dait redoutables après leur très nette 
victoire, le week-end passé contre 
Swissair, les hommes de Walker se sont 
complètement réhabilités de leur défaite 
à l'extérieur contre Saint-Paul Lau
sanne. 

On se souviendra que la semaine pré
cédente la défense martigneraine avait 
fait particulièrement défaut, tout comme 
le manque d'adresse et de combativité. 
Ce samedi-ci, ce fut tout à fait l'opposé. 

SPORTS EN BREF 
LNB 

Kriens - Rarogne 
Ire Ligue 

Martigny - Central Fribourg 
Sierre - Stade Nyonnais 
Monthey - Fétigny 

2—1 

1—1 
0—1 
4—2 

2e Ligue 
Ayent - Viège 3—4 
Fully - Vouvry 2—4 
Naters - Leytron 4—0 
ES Nendaz - US Collombey-Muraz 1—1 
Salquenen - Saint-Maurice 1—1 
Savièse - Chalais 2—0 

3e Ligue 
Bagnes - Aproz 3—2 
Conthey - Orsières 2—1 
La Combe - US Port-Valais 1—3 
Leytron II - Monthey II 5—0 
Riddes - Vétroz 2—3 
Saxon - Saint-Gingolph 2—2 

* * * 
Les tireurs de Martigny — René et 

Charly Granges, Jean-Daniel Uldry, Ri
chard Woltz et Vaudan — ont remporté 
la médaille de bronze, à la finale suisse 
au pistolet à 'Saint-Gall, derrière Zurich-
Stadt et Bulach et juste devant Sion. 
Nos félicitations. 

* * * 
Le Belge Lismont Karel a remporté 

là course Sierre-Montana-Crans devant 
Detlef Uhlemann (RFA). Le premier va-
laisan — Edi Hauser de Selkingén — se 
classe 12e. •.- -,•:• 

Walker avait changé son système de dé
fense qui devenait ainsi beaucoup plus 
approprié à la situation. En effet, 
l'agressivité des joueurs d'Octodure et 
leur bonne tenue en arrière, ont com
plètement muselé les Tessinois qui ne 
trouvaient plus le chemin du panier. 
Ainsi désemparée et, de plus, mala
droite, l'équipe de Bellinzone ne dut 
qu'à son géant américain Mike Moore, 
le fait de n'avoir pas subit une défaite 
plus cuisante. 

Du côté de Martigny, le sourire était 
sur tous les visages. L'équipe faisait 
preuve d'une volonté « à tout casser » et 
à ce jeu-là les joueurs suisses ont vrai
ment fait un grand match ce soir-là. 
Il faut particulièrement mettre en exer
gue Yergen, Uldry et Giroud qui bril
lèrent soit à la construction soit sous 
les paniers où les luttes acharnées tour
nèrent bien souvent à leur avantage. 

Cette victoire vient à propos à la fois 
pour rassurer les pessimistes qui, déjà, 
voyaient le spectre de la relégation, et 
pour ceux qui croient en cette jeune 
équipe et qui voient, tous leurs espoirs 
se confirmer. 

M. Burnier 

SAINT-MAURICE 

M.-J. Geiger et 
J.-C. Guélat exposent 
La Bibliothèque-ODIS de St-Maurice 

accueillera du 15 octobre au 6 novem
bre les oeuvres de Marie-Jeanne Gei
ger d'Ardon qui utilise une technique 
peu connue : l'huile sous verre ainsi que 
les dessins, lithos, gouaches et huiles 
de Jean-Claude Guélat. Vernissage ven
dredi 15 octobre à 17 heures. 

Concert de la fanfare 
rgt inf 88 

Plusieurs aubades et concerts seront 
donnés aux malades et à la population 
par la fanfare rgt inf 88, notamment, 
mardi 19 octobre à Saint-Maurice, à 
14 heures en ville, à 14 h. 45 à l'hôpital ; 
à Monthey à 16 heures à Malévoz, à 
16 h. 30 à l'hôpital et à 20 heures en 
ville. Mercredi 20 octobre, concert à 
l'hôpital de Martigny à 15 h. 30, jeudi 
aubades à Vouvry et à Vionnaz. 

FED félicite... 
... les deux vétérans de la course Fully-
Sorniot, MM. Marcel Seigle de Branson 
et Firmin Bender de La Forêt, tous 
deux de 1920. 

* * * 
... le nouveau président des officiers va
laisans, M. Albert Schmid de Brigue, 
major au rgt inf mont 18. 

* * * 
... M. Pierre Bertelletlo de Sion qui a 
été particulièrement récompensé lors du 
Congrès national des JCE suisses à Bri
gue. Il a obtenu le prix interchapter 
pour avoir mis sur pied les rencontres 
rhodaniennes JCE. 

* * * 
... Daniel Mariéthod de Nendaz, cham
pion valaisan des jeunes tireurs lors 
de la finale, dimanche, à Sion. 

* * * 
... MM. Louis Pahud et Walter Wobalf, 
nouveaux membres honoraires de la 
SFG Monthey dont le comité se forme 
du président Bernard Bussien, vice-pré
sident : Jean-Jacques Défago ; secré
taire : Hubert Grenon ; caissier : An
dré Torrenté ; chef technique : René 
Kùhn ; moniteur : Francis Pirard ; mo
niteur des pupilles : Jean-Luc Plan-
champ ; représentant athlètes : Robert 
Bruchez ; responsable volley : André 
Bonvin ; membres : André Barlatey et 
Jean-Pierre Palfroix (archiviste). 

Patinoire de Martigny 
Mardi 12 
08.00 Ecoles 
17.30 Novices B 
19.00 Ire HC Martigny 
20.30 Patinage publique 

Mercredi 13 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage publique 
18.30 Sembrancher 
20.30 Martigny-Sion (juniors Elite) 

Jeudi 14 
08.00 Ecoles 
17.30 Novices A 
19.00 Ire HC Martigny 
20.30 Patinage publique 

Vendredi 15 
08.00 Ecoles 
20.30 Martigny Vallée de Joux 

RÉPARATION 
MACHINES À 
LAVER ET 
SERVICE 
LOCATION 
Toutes marques 
Devis gratis 
Travail rapide 
soigné, 
avantageux. 

Dxzjcécor 
s- S.A. -

r. du T u n n e l 3 
Lausanne 
(021) 23 52 28 
le soir : 
(021) 
Fully 
(026) 

91 64 92 

5 38 63 
Muraz 
(025) 
Sion 
(027) 

4 64 50 

86 48 40 

TV occasion 
à louer : 

noir-blanc dès 22.— 
par mois 
Couleur Pal/secam 
dès 64.— par mois. 
Tout compris 
Service assuré par 

RADIO TV 
STEINER 

Tél. à Jacques 
Tuberosa 

Case postale 42 
1920 Martigny 1 
(0 (025) 2 25 48 
CC (027) 22 99 88 

Confédéré-FED 

Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Pascal Cou-
chepin. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti : 
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
? rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
tigny (026) 2 56 27. 
Publicité : Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
Cfi (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar
tigny, 
0 (026) 2 56 27. 
Impression : Impri
merie Montfort 
1920 Martigny. 
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DÉCÈS DE Me JEAN-CHARLES PACCOLAT 
Le décès subit de Jean-Charles Pac

colat affecte particulièrement le sous
signé qui perd en lui un ami de tou
jours, depuis le collège de Saint-Mau
rice, la rédaction associée de la chroni
que des Echos de Saint-Maurice, et 
l'apprentissage en commun de la musi
que instrumentale. 

L'amitié s'est maintenue et consoli
dée par une collaboration profession
nelle de plus d'un quart de siècle et 
par une communauté de vues sur beau
coup de questions. 

Voilà pourquoi je puis mieux mesurer 
que d'autres, peut-être, quelle perte su
bissent son épouse, ses enfants et ses 
proches auxquels il accordait avant tout 
sa diligente prédilection et la finalité 
de son existence terrestre et à qui va 
ma sympathie et celle du journal. 

Mais que d'amis vont le pleurer aussi, 
ceux des sociétés qu'il présida avec tant 
de compétence depuis si longtemps, soit 
la Fédération cantonale valaisanne des 
pêcheurs amateurs, et la Fanfare muni
cipale Edelweiss auxquelles il donna le 
meilleur de lui-même. 

Président à vie, pourra-t-on dire au

jourd'hui, mais qui avait conservé du 
dynamisme et de l'intérêt à ces « hob
bies » qui furent plus que cela, disons-le, 
pour lui. 

Sur le plan professionnel, Jean-Char
les Paccolat. licencié en droit de l'Uni
versité de Lausanne, fut cet •-'avocat au
quel s'adressaient volontiers les gens 
de modeste condition, trouvant en lui 
un défenseur faisant abstraction de tou
te situation sociale et n'ayant jamais 
glissé vers l'affairisme. Il entretenait 
d'excellentes relations avec ses con
frères. 

Son orientation sociale trouva de quoi 
s'extérioriser dans la Commission sco
laire et dans la Chambre pupillaire dont 
il fut le dévoué et compétent secré
taire. Il exerça ses fonctions aussi bien 
à la commune du Bourg que plus tard 
dans le Grand Martigny. 

Il fut aussi désigné comme inspec
teur des Chambres pupillaires du Bas-
Valais, ayant fait du droit de tutelle 
une spécialité. 

En politique, Jean-Charles Paccolat 
choisit, après ses études, une voie diffi
cile pour un avocat de ce pays en adhé

rant au socialisme. Ce choix marque 
d'-'illcurs d'une manière essentielle son 
caractère peu soucieux de réussite fa
cile et de complaisance à tout prix. 

Il ne chercha même pas à triompher 
dans son propre parti qu'il avait choisi 
parce qu'il correspondait à son sens cri
tique et à ses idées que tout un chacun 
doit respecter et non avant tout pour 
se hisser sur le pavoi. 

Il n'en fut pas moins élu conseiller 
municipal de l'ancienne commune de 
Martigny-Bourg dont il fut le vice-pré
sident, puis depuis quatre ans, conseil
ler général de Martigny dont il présidait 
le groupe socialiste. 

Il s'y montra à la fois critique et coo
pérant. 

Martigny perd en Jean-Charles Pac
colat une figure typique bordillonne qui, 
pourtant, milita pour la « fusion » car 
son amour pour sa commune natale 
n'allait pas jusqu'à lui faire oublier l'in
térêt général. 

A toute sa famille, va notre sympa
thie. 

Edouard Morand 

t 
Madame Jean-Charles PACCOLAT-BELLANI, à Martigny ; 
Monsieur Maurice-Jean PACCOLAT, à Mendrisio ; 
Mademoiselle Françoise-Béatrice PACCOLAT, à Toronto ; 
Monsieur Jean-Charles PACCOLAT jr, à Martigny ; 
Mademoiselle Elisabeth PACCOLAT, à St-Blaise ; 
Mademoiselle Denise PACCOLAT, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Aloys MORAND-PACCOLAT, à Sion ; 
Monsieur Edouard PACCOLAT, à Martigny ; i 
Monsieur André PACCOLAT-SCHRIBER, à Martigny ; 
Madame veuve Hortense BELLANI, à Martigny ; 
Monsieur Michel BELLANI et familles, à Martigny, Lausanne et Bahia ; 
Docteur et Madame Bernard MORAND-HUNZIKER, à Sion ; 
Monsieur François JEANRENAUD, à St-Blaise ; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Maître Jean-Charles PACCOLAT 
AVOCAT 

vif 
' - " - - ' • * • • - " •*•'• ' -l" -*&l ' •"- .—-:—--* ••'!*'• -"*• "^ . r*t^ — - .s^JSrf^-- 'tdt&. 
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leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin, parrain, parent et ami survenu 
subitement dans sa 62e année, muni des sacrements de i'Eglise. 

La messe de sépulture est célébrée en l'église Saint-Michel, à Martigny-Bourg, aujourd'hui mardi 
12 octobre 1976, à 10 heures. 

k 
Domicile mortuaire : avenue des Epineys 10, 1920 Martigny. 

Prière de ne pas faire de visites. 
r 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

SAVEZ-VOUS... 
... qu'en Suisse, la charge des sinistres 
causés par les forces de la nature sup
portée par l'assurance privée a atteint 
le montant record de 62,7 millions de 
francs en 1975, alors que la moyenne 
des années 1968-1974 était de 27,6 mil
lions ? Les plus mauvais résultats enre
gistrés jusqu'alors l'avaient été en 1973 
avec 35,9 millions et en 1968 avec 33,8 
millions. 

... que la part de la propriété immobi
lière par rapport aux fonds placés par 
les assureurs-vie s'est élevée, en 1974, 
à 22,2 % en Suisse, 44 en Italie, 19,9 en 
Grande-Bretagne, 14,4 en France et en 
Belgique, 13,4 en Allemagne fédérale, 
5.6 au Canada, 4,9 en Suède et 3,2 aux 
USA? 

- que les ceintures de sécurité stati
ques fixées correctement offrent la mê
me protection que les ceintures à en
rouleur automatique mais que, moins 
elles sont serrées, plus elles perdent de 
leur efficacité. Un test, effectué en Alle
magne fédérale, a révélé que le jeu 
tolérablc est de 70 mm au maximum. 
Au-delà de cette limite, le port de la 
ceinture mal serrée occasionne non seu
lement un choc plus violent en cas d'ac
cident, mais aussi davantage de lésions 
internes causées par la ceinture elle-
même, en particulier dans la région de 
la rate et du foie. 

Raisin 
au bord de la route 

Les samedis 2 et 9 octobre, les caves 
d'Anzier à Uvrier ont organisé une ac
tion « Raisin du pays » qui consistait en 
une vente de raisins de table. Celle-ci 
a remporté un vif succès auprès du 
Public heureux de pouvoir consommer 
•tes grappes du vignoble valaisan. 

t 
La Commission scolaire de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Maître 

Jean-Charles PACCOLAT 
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

MISSION INTÉRIEURE 1 9 7 6 
Zoug est tout autre qu'une grande 

ville ! C'est là sans doute que se trouve 
le charme de cette agréable petite 
cité. Toutefois, on y découvre des in
dustries mondialement connues, sans 
oublier pour autant la célébrité de la 
« Zugerkirschtorte » (tourte au kirsch). 

Mais chaque catholique suisse devrait 
savoir qu'il existe à Zoug depuis plus 
d'un siècle une Caisse de compensation 
destinée à toute la Suisse, et qui rend 
possible un échange financier volon
taire entre les paroisses aisées et les 
paroisses nécessiteuses de notre pays. 
Tel est le sens de la Mission Intérieure. 

Le Dr Zuercher-Deschwanden de Zoug 
l'a fondée car ses visites à domicile le 
conduisaient dans la proche diaspora, à 
laquelle manquaient les ressources pour 
construire des églises et engager des 
pasteurs d'âmes. 

Aujourd'hui, la Mission Intérieure 

vient en aide à bien des paroisses pau
vres de montagne. Il y a des prêtres 
démunis de ressources et d'autres en 
retraite et malades, dans les cantons 
du Tessin, du Valais, des Grisons, de 
Fribourg, etc. Leurs soucis financiers 
parfois élevés sont heureusement dimi
nués grâce à cette Caisse de compen
sation. 

Les dons de solidarité de la part du 
clergé mieux salarié deviennent de'plus 
en plus nombreux. Mais les laïcs vien
nent également au secours de la Mis
sion Intérieure, car une collecte est or
ganisée dans toutes les paroisses de 
Suisse : c'est le moyen le plus efficace 
de prendre part aux Missions Intérieu
res. Pour que l'Eglise soit une, le con
cours de chacun est indispensable. 

Merci, également au nom des évêques 
suisses, pour toute collaboration gra
cieuse et efficace. 

Mission Intérieure des Catholiques en 
Suisse, (!:!(»(» Zoug, CCI* 60-2951 

t 
La Société des pêcheurs de Martigny et environs 

a le regret de faire part du décès de 

Maître 

ancien président et membre d'honneur 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Les membres de 
notre société sont instamment priés d'y participer. 

t 
Le comité et les membres 

de la Fanfare municipale Edelweiss de Martigny 

ont le douloureux devoir d'annoncer le décès de leur très cher et dévoué 
président 

Maître 

Jean-Charles PACCOLAT 
L'ensevelissement a lieu en l'église Saint-Michel, à Martigny, aujourd'hui mardi 
12 octobre 1976 à 10 heures. 

t 
Le président et les membres 

de la Chambre pupillaire de Martigny 

/•M*!'; 
ont le regret de faire part du décès de 

Maître 

Jean-Charles PACCOLAT 
Avocat 

secrétaire de la Chambre pupillaire 

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

t 
Le Conseil municipal de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Maître 

Jean-Charles PACC0L 
ancien vice-président de Martigny-Bourg 

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

t 
Le Conseil général de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Maître 

Jean-Charles PACCOLAT 
conseiller général 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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alais des Valaisans c'était... 
FimSi O i 

9e tic-fac de l'horloge du clocher le 100 000e visiteur 

M. Raymond Junod, horloger à Sion, 
vien d'achever, dans le cadre du pavil
lon. Art et Artisanat valaisans, la res
tauration de l'ancienne horloge du clo
cher de Martigny. Il a effectué ce tra
vail, gratuitement, préférant s'occuper 
plutôt que de regarder passer les gens. 
Cette réparation lui a été confiée par 
la Société de Développement de Mar
tigny, consciente de la valeur de cette 
horloge qui a sonné les heures à l'église 
Notre-Dame-des-Champs du 14 août 
1723 au 14 décembre 1960. Pour mar
quer l'événement, la SD de Martigny 
a organisé un concours dont les ques

tions avaient été préparées depuis fort 
longtemps par le sauveteur de l'hor
loge ,feu Jules Damay. Le premier prix 
consiste en une pendule fabriquée en 
1880 par la maison Peugeot et a été 
remporté par le .ieune Bertrand Dal 
Pont de Martigny qui a donné les chif
fres exactes : 2 077 512 heures et 
27 007 565 coups. 

Notre photo : devant le boitier monu
mental, MM. Jean Guex-Crosier, mem
bre du Comptoir et de la Commission 
culturelle, Raymond Junod, restaura
teur, et Léonard Closuit. 

les 50 ans de l'UCOVA 

Remise du diplôme de membre d'honneur de l'UCOVA à M. Raphy Darbellay par 
MM. Géroudet (à droite) et Henri Gianadda (à gauche). 

Fondée à Martigny, l'UCOVA a fêté 
ses 50 ans dans le cadre du Comptoir, 
vendredi dernier. Lors du banquet à la 
salle communale, plusieurs orateurs de 
marque se sont succédé à la tribune. 
Après la bienvenue du président de 
l'UCOVA, M. Joseph Géroudet de Sion, 
M. Antoine Zufferey, président du 
Gouvernement, releva le haut niveau 
des préoccupations de cette organisa
tion cinquantenaire. Dans son allocu
tion, il souligne l'importance des liens 
de solidarité qui unissent commerçants 
et consommateurs. 
. — Le commerce décide du sort d'un 

peuple ou d'une catégorie de citoyens 
d'ans son degré d'aisance ou de sous-
développement, dit-il en ajoutant : le 
prix de vente décide lui aussi du pou
voir d'achat d'un salaire et devient par 
là facteur de paix ou d'agitation, de 
justice sociale ou d'injustice. M. Zuffe
rey souligne enfin le mérite de l'UCOVA 
qui lutte pour la survie des petits com
merces dans les villages. Le Valais peut 
se considérer comme privilégié. Seules, 
onze communes ne possèdent pas de 
magasins. 

Me Jean Vogt, au nom du Parlement 
valaisan, relève l'aspect humain du petit 
commerce où l'on n'a pas l'impression 
d'entrer dans un aérogare. 

— Enfin un secteur de notre écono
mie qui est presque content de son sort 
et qui ne se lamente pas ! dit-il en 
conclusion. 

Me Jean Cleusix, président du TC, 
cite le chiffre d'affaires de l'UCOVA 
(800 millions) et insiste sur le rôle que 
joue cet organisme dans la vie de notre 
canton. Il le compare au secteur du vin 
qu'il connaît bien et lance un appel 
pour encourager à acheter « suisse ». 
L'UCOVA est la charnière entre les 
consommateurs et les producteurs. Les 
petits commerçants ne doivent pas hé
siter à porter une étiquette, même à 
deux mois des élections ! 

Remise de cadeaux et du diplôme de 
membre d'honneur à M. Raphy Dar

bellay, hymne valaisan par la fanfare 
« As qu'on rigole », vœux divers mar
quent la fin de la partie officielle à la
quelle Me Pascal Couchepin représente 
la Municipalité. 

Une dameuse nue 
Les visiteurs du Comptoir de Marti

gny ont été intéressés, voire intrigués, 
par la dameuse nue exposée à l'entrée. 
Il s'agit d'un engin destiné au damage 
des pistes de ski permettant d'aména
ger de nouvelles descentes. On avait 
spécialement enlevé les chenilles et la 
cabine pour présenter à nu l'ossature 
semi-articulée de cette machine fabri
quée à Sion dans les ateliers de M. Gil
bert Rebord. 

Affluence 
aux fouilles romaines 

La journée archéologique organisée 
mercredi sous les auspices de Pro Oc-
toduro a connu un succès inespéré. Près 
de 500 personnes ont visité les fouilles 
sous la conduite de l'archéologue Fran
çois Wiblé et de tous ses collaborateurs. 
La petite salle d'exposition romaine du 
Manoir a également été fort visitée. En 
revanche, il y avait peu de monde à la 
conférence audio-visuelle donnée le 
soir. Il semble que la période du 
Comptoir ne soit pas le moment idéal 
pour une manifestation intellectuelle de 
ce genre. 

Les sécuritas sont 
sympas 

Il est bon, à l'heure de la fermeture 
des halles de Martigny de souligner 
l'excellent travail effectué par les sécu
ritas sous la direction de M. Raymond 
Maret. Nuit et jour, ils ont veillé à 
l'ordre et à la sécurité des gens et des 
choses. Merci. 

C'est M. Jacquy Pochon, guide à 
Champéry, qui a eu le bonheur d'être 
le 100 000e visiteur du Comptoir de Mar
tigny. Une belle illustration du Valais 
des Valaisans ! Mme Henriette Gau-
they de Saint-Maurice a été la 99 999e 
visiteuse. Elle a reçu un plat en céra
mique confectionné par Mlle Evelyn 
Gugger. M. Roland Varone, secrétaire 
communal de Savièse, qui avait préparé 
en son temps la mémorable journée de 
sa commune, a été le 100 001e. Il a été 
gratifié d'un masque sculpté par les 
frères Imhof de Binn. La petite céré
monie de remise des prix s'est déroulée 
sur le podium de Bagnes en présence 
du président Raphy Darbellay. Notre 
Photo : M. Jacquy Pochon recevant un 
tableau des mains de l'artiste Michel 
Roduit de Leytron. 

ÉCHOS-COMPTOIR 
Rencontre des femmes 

valaisannes 
La salle de l'Hôtel de Ville était pleine 

vendredi après-midi pour la rencontre 
des femmes valaisannes. Seulement cinq 
messieurs assistaient à la conférence 
donnée par Me Gilles Petitpierre, pro
fesseur à l'Université de Genève. Le jeu
ne conférencier est membre de la Com
mission fédérale d'experts pour la revi
sion du droit de la famille. Il a donc 
parlé du droit de filiation en rappelant 
que la loi n'a pas été élaborée par 
des technocrates, mais des pères de fa
mille. Mme Buclin a présenté le confé
rencier aux participantes en leur sou
haitant la bienvenue tandis que Mme 
Albert de Wolff entretint l'auditoire sur 
l'équipe de coordination. Mme Gabriclle 
Sola, conseillère communale, a présenté 
les vœux de la Municipalité. 

Journée 
des Arts et Métiers 

Les Arts et Métiers du Valais ont 
honoré le Comptoir de leur présence, 
samedi matin. Tout d'abord, la Fanfare 
des apprentis, forte de 80 musiciens et 
musiciennes, a défilé en ville de Mar
tigny avant de donner un concert ap
précié sur le podium de Bagnes puis 
sur la Place Centrale. Placés sous la 
baguette de Charly Terrettaz de Saillon, 
les élèves de l'Ecole professionnelle de 
Sion renforcés par ceux de l'Ecole pro
fessionnelle de Martigny se recrutent 
parmi les bnones fanfares du Valais 
romand. Ils sacrifient de nombreux sa
medis de congé pour répéter. Ils se sont 
présentés au public lors des 125 ans des 
Arts et Métiers de Sion. Le directeur 
de l'Ecole professionnelle, M. Gérard 
Follonier leur a dit : Vous devez défiler 
dans une capitale. Cette semaine, Mar
tigny est la capitale du Valais des Va
laisans. M. Follonier était accompagné 
du directeur de l'Ecole professionnelle 
de Martigny, M. Vital Darbellay. 

... des cornes et du soleil 
Rarement on a eu un si bel au

tomne pour le Comptoir de Martigny 
et pour sa manifestation << reine » : le 
grand match du dimanche organisé 
cette année par le Syndicat bovin de 
Fully. 

Le président Robert Roduit et les 
membres de son comité MM. Paul Val-
loton, René Gay, Guy Dorsaz et Roger 
Lovey ont bien fait les choses et ont 
su maîtriser les ardeurs d'une foule de 
plus de 3500 spectateurs. Le speaker 
du jour, notre ami Fernand Giroud de 
Charrat, ne s'est pas laissé impression
ner par les cris et les appels et a 
donné les ordres avec le calme olym
pien qu'on lui connaît. Dans la cabine 
du jury avaient pris place les invités 
d'honneur parmi lesquels le vétérinaire 
cantonal Georges Brunner, le père 
Bienvenue des Amis des Reines, MM. 
Gérard Meilland, vice-président de 
Fully, Augustin Arlettaz, jury de la 

Fédération, le prieur Giroud. M. Eu
gène Moret, cheville ouvrière des com
bats de reines du Comptoir allait et 
venait, bavardant à droite à gauche, 
selon ses habitudes. 

Selon le Dr Brunner, il y a long
temps que le tournoi du Comptoir 
n'avait connu des éliminatoires aussi 
acharnées. Les jeunes génisses se sont 
battues comme des folles. Relevons 
l'excellente prestation de la Bagnarde 
Violette, propriété de M. Théophile Fel-
lay de Prarreyer et fille de « Réveil », 
deuxième en titre l'an dernier. La 
Reine 76 de l'alpage du Tronc, Mar
seille a soulevé l'enthousiasme général 
par son ardeur à vaincre. La lutteuse 
de M. Marius Sauthier de Vollèges pro
met. Finalement, c'est Drapeau, reine de 
la première catégorie qui remporte le 
titre du Comptoir, après une courte 
lutte contre Gitane de M. Marcel Val-
lolon de Fully. 

Drapeau et son propriétaire M. Pierre Fardel de Saint-Léonard 

Principaux résultats 
Catégorie 5 
Génisses 2 ans et demi 
1. Violette, Théophile Fellay, Prarreyer 
2. Mirette, Gérard Darbellay, Charrat 
3. Pinson, Camille Michellod, Bieudron 
4. Venise, Bernard Guigoz, Bagney 
5. Pinson, Robert Saudan, Les Rappes 
6. Colombe, Richard Volken, Charrat 
Catégorie 4 
Génisses vêlées 3 ans et demi 
1. Bourgogne, Georges Praz, Nendaz 
2. Turin, Josy Fournier, Aproz 
3. Carnot, Robert Saudan 
4. Lionne, Jean-Pascal Darbellay, 

Charrat 
5. Souris, Ernest Granges, Fully 
6. Lilas, Clément Roduit, Fully' 
Catégorie 3 
1 Gitane, Marcel Valloton, Fully 
2. Brunette, Marcel Michellod, Le Fro-

goley-Bagnes 

3. Lion, Josy Fournier, Aproz 
4. Coquette, Luc Taramarcaz, La Garde 
5. Mouton, Robert Roduit, Fully 
6. Gitane, Hubert Glassey, Nendaz 

Catégorie 2 
1. Marseille, Marius Sauthier, Vollèges 
2. Parise, Ignace Hugon, Les Rappes 
3. ex-aequo Berlin, Josy Fournier, 

Aproz ; Parise, J.-Marc Carron, Le 
Châble ; Bellone, Marcel Valloton, 
Fully ; Lionne, Marius Sauthier, 
Vollèges ; Tigresse, Ignace Hugon, 
Les Rappes. 

Catégorie 1 
1. Drapeau, Pierre Fardel, Si-Léonard 
2. Bambi, Ignace Hugon, Les Rappes 
3. Bergère, Hubert Glassey, Nendaz 
4. Margot, Georges Dumoulin, Pra-

reyer 
5. Brunette, Georges Dumoulin, Pra-

reyer 
6. Brunette, Louis Maret, Martigny 

Comme à Colmar 
Mme Mayor de Lausanne expose pour 

la première fois à Martigny des produits 
de beauté. Elle est une habituée des 
foires et comptoirs non seulement de 
Suisse mais aussi d'Allemagne, de Fran
ce (Paris, Nice, Lyon, Marseille, Col
mar...). de Belgique, de Grande-Breta
gne. Elle est totalement emballée par 
l'ambiance qui règne à Martigny el 
l'heure de la fermeture arrive toujours 
trop tôt pour elle. Les Valaisans sont 
particulièrement gentils et gais. Ils lui 
rappellent les habitants de Colmar. pays 
de vignoble également. 

Le Comptoir déborde... 
On entend toutes sortes d'accenls dans 

le Comptoir de Martigny, ce qui prouve 
que la Foire du Valais n'est pas loca
lisée dans une seule région du canton, 
ni uniquement dans le canton. Bon nom
bre de Vaudois et de Genevois sont 
venus visiter les halles et boire le vin 
de l'automne. 

Ce débordement extérieur du Comp
toir se manifesta également en ville 
de Martigny et lors des manifestations 
dans les villages voisins où bals popu
laires par exemple font, durant la pé
riode du Comptoir, de très bonnes af
faires. Relevons que l'année prochaine, 
l'heure de fermeture des halles demeu
rera à 21 heures. 

... l'apothéose finale 
du mariage 

du vin et de la mode 

Palmarès du concours 
« Martigny en fleurs 1976 » 
A. Hors-concours et professionnels 
Ville de Martigny - Collège Ste-Marie -
Institut Sainte-Jeanne-Antide. 

B. Etablissements publics 
Hôtel Alpina, Hôtel Grand-St-Bernard, 
Hôtel Grand-Quai. Hôtel Kluser. 
C. Individuels 
1. M. Werlen 
2. Mmes et MM. Marcel Bochatay, Wal-

ter Bôgli, Marg'arotto, André Michel
lod, Produit, Simonetta 

3. Mmes et MM. Marcelle Curchod. 
Gillioz, Paul Marti, Maison Ménard, 
Honoré Donnet, Charlotte Mugnier, 
Pierre Nicole, A. Peray 

4. Mmes et MM. Aubert, Elise Darbel
lay, Ulysse Délez, Feller, Gay-Cro-
sier, G. Gilliéron, Emile Lonfat, An
dré Meunier, Paul Pillet, Maison 
« Mon Abri », Victor Rouiller, Elie 
Pict 

5. Mmes et MM. Victor Abbet, Bau-
mann, Ninelte Bourgeois, Valentin 
Franc, Alexis Giroud, Serge Jacqué-
rioz-Gay, Adrien Gay-Crosier, Moil-
len, J.-C. Peyla, Riedweg, Schroeter 
Michellod Pressing 

6. Mmes et MM. Alexandre Darbellay, 
Keller, Mérola-Saudan, Saudan 
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Si bananes et des oranges ! 
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