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LE XVI Ile COMPTOIR DE M A HT #~1 IW 

ournee me 
Décidément le cortège d'ouverture du 

Comptoir de Martigny est un grand mo
ment de cette manifestation. Ouverte 
déjà au public vendredi, la Foire-expo
sition du Bas-Valais n'a cependant été 
consacrée que samedi à l'occasion de la 
journée officielle. 

Une demi-heure avant le cortège un 
public nombreux se pressait le long du 
parcours. Les spectateurs ne furent pas 
déçus. En effet, entre les gendarmes 
valaisans en costumes d'apparat qui ou
vraient le défilé et les Vieux Grena
diers de Genève qui le fermaient le 
cortège fut haut en couleur. Des grou
pes folkloriques de Genève et du Va
lais entourés de corps de musique pres
tigieux : l'Harmonie de Martigny, la 
Fanfare municipale de Genève, l'Edel
weiss de Martigny-Bourg, la Fanfare 
municipale de Carouge et j 'en passe, 
déclenchaient sur leur passage de 
chauds applaudissements. Mais l'impres
sion majeure fut donnée par la Com
pagnie de 1602 et les Vieux Grenadiers. 
Quelle prestance, quelle allure ! Dans 
cette atmosphère cordiale, à la surprise 
de quelques-uns, les autorités qui par
ticipaient au défilé, furent vivement ap
plaudies. M. Gnaegi, chef du Départe
ment militaire fédéral, entouré des chefs 
des gouvernements valaisan et genevois 
MM. Steiner et Schmitt, reçu quelques 
ovations qui durent lui faire plaisir. 
C'est lui d'ailleurs qui eut le privilège 
de couper le ruban symbolique annon-
çant„aia^youverture officielle du 18e 
Comptoir de Martigny. 

Une journée officielle, cela va de 
soi, ne se conçoit pas sans discours. Pri

rent la parole dans l'ordre tant dans 
l'enceinte du Comptoir qu'au dîner offi
cie! MM. Raphy Darbellay, président du 
Comptoir, Rudolph Gnaegi, chef du 
Département militaire fédéral, Guy Gc-
noud, conseiller d'Etat, chef du Dépar
tement de l'intérieur et de l'économie 
publique, Franz Steiner, président du 
Gouvernement valaisan, Henri Schmitt, 
chef du gouvernemnet genevois, et Jean 
Bollin, président de Martigny. • 

M. Darbellay salua toutes les' auto
rités présentes et s'attacha à présenter 
ce 18e Comptoir. Nous reproduisons 
dans nos colonnes des extraits de son 
discours. 

M. Gnaegi 

LA MAISON VALAISANNE 
DU STORE 

André Reynard 
ROUMAZ-SAVIESE 

Fabrication et pose de stores 
<P (027) 22 34 67 

M. Gnaegi mit en exergue les qua
lités helvétiques, plaida en faveur des 
nouvelles acquisitions de l'armée, l'avion 
de combat TIGER et les appareils de 
conduite de tir SKYGUARD. Parlant 
du Valais, il souligna le rôle de notre 
canton dans la défense nationale notam
ment par une présence constante de 
l'armée et l'installation de nombreuses 
places de tir et d'exercice et de pour
suivre : « Je ne trahis aucun secret en 
révélant que les Troupes d'aviation et 
de défense contre avions, présentes au 
Comptoir de Martigny, ont des rapports 
particulièrement étroits avec le Valais. 
Ces troupes y disposent d'installations 
importantes, de sorte que nombreux 
'sont les soldats aux parements bleu-
foncé qui accomplissent leurs services 
dans cette région. Je sais que la pré
sence de ces formations de combat dsi-
posant d'un matériel de haute techni
cité, mais aussi bruyant n'apporte pas 
que des satisfactions aux habitants de 
vos vallées. Je connais les difficultés 
que causent les bruits des armes et des 
avions et je tiens à saisir cette occa
sion pour remercier la population de 
sa compréhension et de sa patience, mise 
parfois à rude épreuve. Même si la pré
sence de la troupe est ici ou là criti
quée dans le canton, il importe néan
moins de constater que les autorités et 
la population font généralement bon mé
nage avec l'armée. Je suis certain 

qu'avec de la bonne volonté, des égards 
et de la compréhension de part et d'au
tre, tout problème trouvera à l'avenir 
également une solution satisfaisante 
pour chacun.» 

M. Genoud 

M. Genoud dans un exposé très fouil
lé analysa la situation économique de 
l'heure et de citer les chiffres suivants: 
— taux de chômage en Suisse 3 % 
— inflation, taux annuel 
— accroissement des importa 

tions pour les 8 premiers 
mois 1977 

— accroissement des exporta 
tions pour le même temps -\ 

— Nombre de chômeurs complets 
en août en Valais 

— Nombre de chômeurs partiels 
en juillet en Valais 

— Nombre d'étrangers en Suisse 
avril 76 - avril 77 

— en Valais -f-
— Diminution de personnel oc

cupé dans les 198 établisse
ments industriels valaisans 
en 1976-1977 — 
soit 701 femmes et 1409 
étrangers pour un total de 
2017 personnes 

1 K o/ 

+ 21 

12 

84 

15 

5,4 
0,9 

12,5 

Le cortège du 18e Comptoir de Martigny a connu un beau succès. Par un temps 
couvert, le flot des participants a déambulé à travers la ville de Martigny. Le 
canton de Genève, hôtel d'honneur du Comptoir, a marqué de son empreinte 
ce cortège haut en couleurs. Les autorités politiques, la Musique municipale de 
Carouge, les Vieux-Artilleurs et surtout la Compagnie des Vieux-Grenadiers 
(notre photo) ont permis au public octodurien d'assister à un cortège de très 
bonne qualité. 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 
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— Nuitées enregistrées en juin 
1977, par rapport à juin 76 + 5,6 % 

— juillet 77 par rapport à juil
let 76 / + 4,6 % 

— Vente aux étrangers, accor
dées en 1976, total 1389 

— on PPE 1087 
— pour un montant de 190 mio 
— Taux de la population active 

occupée dans la construction — 25 % 
soit 16 à 17 % 

Enfin, M. Genoud s'adressant à la 
jeunesse et parlant de l'Affaire ajouta : 
" C'est donc un message de confiance 
que j 'apporte aujourd'hui et je vou
drais qu'il parvienne surtout à la jeu
nesse. Oui, notre canton est et reste 
un magnifique champ d'activité pour 
les bonnes volontés, même imprégnées 
des goûts les plus divers. Bien sûr, il 
s'y passe de temps en temps quelque 
vilaine affaire, comme ailleurs, malheu
reusement. Mais regardons bien si les 
censeurs sont tous réellement indignés 
et attristés. Déplorent-ils tous sincère
ment les manquements graves que nous 

avons dénoncés à la justice ? Ne doit-on 
pas flairer sous la pointe acérée de cer
taines plumes intarissables la joie mau
vaise qui tressaille à la vue du scan
dale ? Laissons à leurs sombres délec
tations ces amis douteux de notre cher 
Valais. Le sage ne recourt pas à la dy
namite là où un vigoureux coup de 
balai suffit ! C'est aux autorités consti
tuées, justice, gouvernement et parle
ment, chacune dans le respect des at
tributions de chacune, à prendre 'les 
mesures qui s'imposent. La machine est 
en marche. Elle ne s'arrêtera pas tant 
que la tâche ne sera pas complètement 
accomplie. » 

Les présidents 

Lors du repas officiel il appartenait 
à M. Steiner, chef du gouvernement va
laisan, de s'adresser aux invités. Après 
avoir démontré son opposition à l'ini-

Suite en page G 
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Quand même le Comptoir de Martigny n'excuse pas tout et surtout pas ce retard ! 
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A Genève, au Château de Darda-
gny, vient d'avoir lieu l'assemblée des 
délégués de la Fédération romande 
des vignerons, que préside M. Jean 
Actis. Le Groupement des organisa
tions viticoles valaisannes s'est réuni 
à l'Ecole cantonale de Châtcauncuf 
pour étudier la situation avant la 
prochaine récolte. 

La Commission paritaire pour la 
formation des prix des vins indi
gènes, composée de représentants de 
la Fédération romande des vignerons, 
de la Société des encaveurs de vins 
suisses et de la Fédération suisse des 
négociants en vins a aussi étudié les 
prix. Quant aux actionnaires de la 
Maison Orsat, ils ont été orientés sur 
les conditions actuelles du marché 
vinicole, lors de leur récente assem
blée ordinaire. Enfin, M. Jean Actis, 
directeur de Provins, a analysé la 
situation dans une étude fouillée, 
présentée au Rolary-Club de Sion. 

De toutes ces communications, il 
ressort, d'abord, que les prochaines 
vendanges seront abondantes en Va
lais : 51 millions de litres, soit 20,5 
millions de litres de rouge et 30,5 
millions de litres de blanc. Il est 
encore trop tôt pour se prononcer 
sur la qualité de ce millésime. Il 
faut, cependant, rappeler que près de 
10 000 propriétaires possèdent des vi
gnes dans notre canton, et que le 
rendement viticole brut moyen de 
ces dernières années s'élève à envi
ron 200 millions de francs, sur les 
350 que procure l'agriculture en gé
néral. 

On sait aussi que les stocks de vins 
blancs indigènes sont suffisants pour 
treize prochains mois et ceux de 
rouges pour une année et demie. Il 
ne devrait pas y avoir de problème 
d'écoulement, si l'on songe, que la 
production helvétique ne couvre que 
le tiers de la consommation. Mais 
on doit compter avec les importa
tions massives, qui concurrencent les 
produits du pays. Fort heureusement, 
il semble que la proportion des li
tres indigènes absorbés augmente 
par rapport à celle des liquides im
portés. Ainsi, on a bu 10 millions de 
litres de vins blancs suisses en plus 
durant les douze derniers mois, par 

peut qu'encourager la consommation 
des boissons helvétiques. 

Il est aussi envisagé de renouve* 
1er la campagne pour l'utilisation du 
jus de raisin et du moût. Elle porte
rait sur environ 7 millions de litres 
de l'encavage national. De même, le 
blocage-financement serait recon
duit, avec l'octroi de prêts à des con
ditions favorables aux encaveurs. 

Les efforts entrepris pour amélio
rer la qualité seront, poursuivis. Com
me on le sait, le coupage des vins 
rouges est déjà interdit, l'échelle du 
paiement au degré Oechslé aggravée. 
En plus et pour la première fois, il 
sera tenu compte de la zone de pro-

Avant les vendanges 
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rapport à l'année précédente. Pour 
les rouges, la progression de la con
sommation des produits du cru suit 
la même courbe encourageante. Cela 
est tout à l'honneur de nos enca
veurs, qui se voient ainsi récompen
sés pour leur excellente vinification. 

Bonne nouvelle également pour les 
consommateurs : les prix des vins 
romands restent inchangés depuis 
1973 ! On peut franchement s'en ré
jouir, si l'on songe, que les coûts de 
production ont augmenté de 25 % 
environ dès cette date. Cet effort 
des principaux intéressés au bon 
écoulement de leur récolte est à re
lever. Comme les marchandises im
portées augmentent sans cesse, il se 
produit un rapprochement des prix, 
surtout pour les crus de qualité. A 
longue échéance, cette évolution ne 

duction, Ainsi, on peut être assure, 
que tout le possible est fait, pour que 
les vins de notre vallée du Rhône 
soient compétitifs. Quand oh consi
dère encore toute l'imagination, qui 
préside à l'habillage des bouteilles, 
on se rend bien compte du dyna
misme de nos commerçants, qui peu
vent toujours s'appuyer sur la pro
pagande habile de l'OPAV. 

I! ne reste donc qu'à souhaiter de 
belles journées automnales à nos co
teaux viticoles, pour que les raisins 
se dorent et fournissent un jus des 
plus sucrés. Ainsi, le sourire du vi
gneron serait complet, et les connais
seurs pourraient louer non seulement 
la quantité mais aussi les attraits du 
millésime 1977. 

A bientôt donc pour la dégustation 
du nouveau ! 

JOSEPH GROSS 

1 
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Maîtrise de menuisier et d'ébéniste 
A la mi-septembre ont débuté à 

l'Ecole professionnelle de Martigny les 
cours de perfectionnement et de pré
paration à la maîtrise de menuisier et 
d'ébéniste 1977-1978 pour le Valais ro
mand. 

Lors de la brève cérémonie d'ouver
ture M. Zenon Perrin, Val-d'Illiez, di
recteur des cours, a souhaité la bien
venue aux participants après avoir re
levé la présence de MM. Vital Darbel-
lay, directeur de l'Ecole professionnelle 
de Martigny, et Georges Morisod, pré
sident de l'Association valaisanne des 
maîtres menuisiers, ébénistes et char
pentiers. 

L'orateur a plus spécialement souli
gné la satisfaction pour les organisa
teurs, en l'occurrence l'Association va
laisanne des maîtres menuisiers, ébé
nistes et charpentiers et la Commission 
professionnelle paritaire de l'industrie 
du bois, de constater tout l'intérêt que 
les jeunes vouent au perfectionnement 
professionnel. 

En effet, pour les cours 1977-1978 les 
inscriptions enregistrées se présentent 
comme suit : 
— Cours de perfectionnement « A » : 

15 candidats. 
— Cours de préparation à la maîtrise 

« B » : 15 candidats. 
— Cours de préparation à la maîtrise 

« C » : 14 candidats. 
Commentant les programmes, M. Ze

non Perrin rappelle que ces cours se 
déroulent tous les samedis de septem
bre 1977 à mars 1978 et que les per
sonnes ayant fréquenté au minimum le 

70 % de ces derniers recevront une at
testation. 

Après avoir commenté les exigences 
des épreuves de maîtrise, M. Perrin a 
relevé qu'une session d'examens fédé
raux aura lieu à Sion, au Centre pro
fessionnel du 6 au 19 octobre 1977. 

Les candidats valaisans inscrits à ces 
épreuves sont au nombre de dix. 

De tout temps les responsables des 
métiers du bois ont voué une attention 
particulière au problème du perfection
nement professionnel. 

L'intérêt témoigné par les jeunes tra
vailleurs pour la fréquentation des 
cours précités prouve que le but re
cherché est atteint. 

Garderie d'enfants 
L'Ecole des Parents de Martigny a 

repris son activité et informe les ma
mans de Martigny et environs qu'elle 
ouvre le 14 octobre 1977, une garderie 
d'enfants à la rue de la Fusion 62 chez 
les « Barbapapas » tous les vendredis 
après-midis de 14 à 18 heures. Partici
pation aux frais : Fr. 2.— par après-
midi, goûter compris. 

Plus amples renseignements au tél. 
(026) 2 58 14. 

SAINT-MAURICE 

Club Alpin Suisse 
Le Club Alpin de la section de Saint-

Maurice organise, le dimanche 9 octo
bre, sa traditionnelle sortie d'automne. 
Le rendez-vous est fixé sur la place de 
la gare à 08 h. 45. Le premier parcours 
s'effectuera en car, le second une ma
gnifique promenade de 90 minutes. Après 
cette marche, tout le monde aura mérité 
le menu préparé. Les inscriptions sont 
prises jusqu'à mercredi 5 octobre au tél. 
(025) 3 65 65. Le comité espère vous voir 
nombreux en ce dimanche d'automne. 

Parti radical de Martigny 
Nous rappelons aux membres du co

mité élargi du Parti radical de Marti
gny que l'assemblée générale ordinaire 
des délégués aura lieu à la Salle de la 
Coopérative à Chamoson, le samedi 8 
octobre à 14 h. 30. 

Rendez-vous devant le Café de l'Hô
tel de Ville de Martigny à 13 h. 45. 
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mémento 
MARTIGNY 

Etoile : XVIe Festival du Comptoir. 
Corso : La Route de la Violence. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 11. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

MONTHEY 
Montheolo : Un Taxi mauve. 
Plazza : Cria Cuervos. 
Plazza : Quand la Panthère s'en-mêle. 
Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance: (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Raboud 

(025) 4 23 02. 

SAINT-MAURICE 

Zoom : Liza. 
Zoom : Le Gang. 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Salnt-Amé : (025) 3 6212. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 6217. 
SION 

Arlequin : Les Naufragés du 747. 
Capitole : La Communion solennelle. 
Lux : Histoire d'aimer. 
Exposition : Galerie Grande-Fontaine Com

tesse et Hugertine. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Pharmacie de service : Pharmacie Wuilloud 

(027) 22 42 35 et (027) 22 41 68. 

SIERRE 

Bourg : Connaissances du Monde : Les 
Kurdes. 

Casino : Tobrouk. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Ambulance: (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Lathion 

(027) 5510 74. 

S CERM, notre foire-exposition poul
ies années à venir se tiendra dans 
cet. important complexe municipal. 
Le CERM est impressionnant c'est 
le moins qu'on puisse dire. Il répond 
à ce que Martigny est en droit de 
posséder « Noblesse oblige ». 

| Où passent la beauté 

oignon ! 
Les surprises continuent. Dans la 

halle principale admiré, à l'égal d'un 
dieu... le remarquable cuisinier fran
çais Jean Verdet, génie de la bonne 
chère, de la bonne table, accompa
gné, vous le pensez bien par une 
fameuse brigade... Fréquenter ces 
gens charmants, écouter leurs con
seils... goûter à tout et s'en régaler, 
voilà l'occasion bien agréable de con
solider <; ses ;> gracieuses rondeurs ! 

Bacchus, le dieu du vin est dans 
nos murs ! De Vevey, il n'a pas voulu 
regagner l'Olympe. En pleine fête des 
vignerons on lui parlait des «amours 
de petits bristrots », des coquettes 

la belle fille, dit une chanson pour 
qualifier la ville du bout du lac. 
Elle avait fière allure, les groupes 
parfaits et les Vieux-Grenadiers 
ainsi que la compagnie 1602 se sont 
taillé un joli succès. 

Nous avons salué les autorités : 
fédérales, cantonales, municipales, 
tant religieuses que civiles, les chefs 
de district et ceux qui ont participé 
à l'édification du Centre Exposition 
Régional Martigny. 

Dans ce remarquable Comptoir, 
vous aurez le plaisir de recevoir... 
le « Bouquet des Bouquets » SION, 
notre invitée d'honneur ! Notre aris
tocratique voisine et amie ! Sédunoi-
ses et Sédunois, quittant pour quel
ques jours, « les sentiers valaisans » 
pour animer et égayer nos avenues, 
y apporter grâce et élégance. Frater
nellement nous présenter leur vie 
artistique, sportive, économique et 
artisanale. Venir enfin trinquer des 
centaines de verres de l'amitié, et 
par ce geste cimenter une entente 
déjà fort solide entre deux... capi
tales : canton, district ! Finie depuis 
longtemps... une vieille histoire 
d'évêque ! 

chaudes ! 
On dira : c'était l'année où : la 

lecture des journaux devenait une 
sérieuse occupation ! l'année, où sur 
les espaliers les poires William re
couvraient les feuilles. 

Tout a doré, mûrit en temps vou
lu ; la plaine valaisanne rend aux 
« bûcheurs » de la terre leur juste 
récompense. Nous attendons les ven
danges. Là encore, la Vigne, cette 
grande dame, nous offre une récolte, 
de nouveaux profits, de nouvelles 
raisons de nous réjouir, d'honorer 
une des plus intéressantes foire-
exposition, commerçante, artisanale 
et agricole. 

Bâle a la sienne... la cité du beau 
« Lion » aussi. Elle trouve très bien 
cette maxime italienne « Chi va pia
no... » mais elle... belle joueuse... 
fonce et réussit ! L'avenir lui donne 
toujours raison ! 

Gens de Martigny, nous sommes, 
disons, modestes et bien élevés, ce 
qui ne nous permet pas de clairon
ner... il n'y en a point... il n'y en a 
point... comme... 

Cependant... le penser... serait as
sez réconfortant, il me semble. 

Iris 
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Saint-Maurice : remarquable concert 
Jeudi 6 octobre à 20 h. 30 à l'Abbatiale se donnera un concert de grande qualité. 
En effet, Pierre Cochereau, l'un des grands organistes de ce temps, et Roger 
Delmotte, trompettiste de talent, enchanteront le public des Jeunesses musicales 
du Chablais. Au programme, œuvres de Bach, Purcell, Delerue, etc., et impro
visations. 

Les industriels valaisans 
en assemblée 

Vendredi, les industriels valaisans 
étaient réunis en assemblée, sous la 
présidence de M. Gertschen. Après la 
partie administrative qui vit notam
ment l'examen de l'excellent rapport 
de M. Edouard Morand, secrétaire, et la 
nomination de deux nouveaux mem
bres au comité, l'assemblée eut le plai
sir d'entendre un exposé de M. Hans 
Wyer, chef du Département des fi
nances. 

Il ressort de son exposé analytique 
de la situation économique de l'heure 
qu'une adaptation est nécessaire et que 
dès lors l'enseignement que l'Etat peut 
tirer d'une semblable conjoncture est 
un équilibre budgétaire. Il faudra ainsi 
s'attendre qu'un ordre de priorité très 
stricte soit déterminé. Lés investisse
ments de l'État ne seront destinés 
qu'aux travaux les plus nécessaires. M. 
Wyer ainsi que M. Gerioud samedi ont 
tous deux insisté sur le redimensionne-
rr.ent du secteur de la construction. Cet 
aveu vient,, semble-t-.il, un peu tardive
ment et en fonction de certaines cir
constances. Gouverner c'est prévoir. Un 
proverbe qui ne doit pas rester lettre 
morte. Pour le reste, une assemblée 
fort instructive. 

VERNAYAZ 

Assemblée générale 
du ski-club 

Le ski-club de Vernayaz tiendra son 
assemblée générale le vendredi 7 octobre 
1977 à 20 h. au local du Café du Progrès. 
L'ordre du jour est le suivant : Bienve
nue, appel, lecture du protocole, lecture 
des comptes, résumé de la saison, rap
port de la commission technique, admis
sions et démissions, renouvellement du 
comité, divers. Nous vous attendons 
nombreux à cette assemblée sportive. 

Importante « première » 
en Suisse romande 

Dans le cadre des «Journées roman
des de la Vidéo », qui se tiendront du 
13 au 15 octobre au Palais des Exposi
tions de Genève (entrée 3), on pourra 
assister à une importante « première ». 

C'est en effet la première fois, qu'un 
Département cantonal de l'instruction 
publique — en l'occurrence- celui de 
Genève — présentera au grand public 
ainsi qulaux. spécialistes l'ènsèmble de 
ses activités et de ses réalisations dans 
le domaine de la vidéo et de la TV 
scolaire. 
. Durant toute la journée d.u 13 octo

bre, de .9 à. 19 heures, les diffusions de 
vidéogrammes se succéderont, présen
tant l'activité, de six secteurs de l'ins
truction publique dans le, domaine de 
la vidéo. Ce sont : le service des moyens 
audiovisuels, TV Cycle d'orientation, TV 
pédagogique primaire, TV. Collège de 
Genève, TV enseignement profession
nel, et TV Université, s - . . , : ' ' 
' La journée comprendra deux'tërrms 

'. forts, • représentés par ses conférences-
débats. La première aura lieu à 10 h. 
et sera présentée par M. Claude Torra-
cinta, directeur-adjoint de l'information 
à la TV romande. Son thème: «Télé
vision et Ecole : moyens de culture 
complémentaires ou parallèles ? » 

La seconde conférence-débat aura 
lieu à 14 h. 45 et sera présentée par 
M. Jean-Claude Frachebourg, secré
taire général adjoint du Département 
de l'instruction publique, Genève. Son 
titre : « Télévision et formation péda
gogique ». 

L'entrée à la manifestation et aux 
conférences est libre, de 9 à 19 heures. 

Organisation : Salon de la Vidéo et 
de l'Audio-Visuel (SAVI), avec la parti
cipation du Département de l'instruc
tion publique de Genève. 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
(fi rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
tigny (026) 2 56 27. 
Publicité: Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
<& (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar
tigny, 
0 (026) 2 56 27. 
Impression : Impri
merie Montfort 

CENTRE-NEIGE 

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

DARIOLY BRUNO - 1906 CHARRAT 
Ç} (026) 5 32 93 

Cravière du Rhône 

« / * 
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Tél. bureau 
Tél. privé 
Tél. A. Gatti 
Adresse postale 

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

(026) 2 13 96 
(026) 5 3313 
(026) 2 10 55 

1926 Ful ly /Mart igny 

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

DEVISE : QUALITÉ ET RAPIDITÉ 

FABRIQUE D'ENSEIGNES L U M I N E U S E S 

1908 R IDDES TÉL. 027/86 24 76 

SIGNALISATION ROUTIÈRE 

SIM Massey - Ferguson 

Hanomag 

Rheinstahl 

® Machines de chantiers 

# Révisions - Dépannages 

£ Pièces d'usure toutes marques 

# Groupes électrogènes de 1 à 2500 KVA 

Prix sans concurrence 

SIM SA BEX - 1880 BEX - { (025) 5 11 50 OU 5 14 82 

http://semble-t-.il
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feiss 
Etablissement horticole 

1926 FULLY 
Maîtrise fédérale 
(fi (026) 6 2316 

Toutes confections florales 
Maison spécialisée pour la fleur 

La Boutique des Jeunes 
Mmes Papllloud-Darbellay 

Av. de la Gara - 1920 Martlgny 
<P (026) 21731 

MARTIGNY 

Alain Conforti 

Génie civil 

et revêtements de routes 

' RESTAURANT* 
DU EATOGNE 
LA DOUAY 
(Orsières) 

(fi (026) 412 30 

Comme d'habitude 

LA CHASSE DE LA MAISON 
et bientôt LE SALÉ 

Freins 
Embrayages 

Accessoires 
Equipement 
de garage 

Louis et PauS 
Berguerand 
Route du Simplon 

1920 MARTIGNY 

G. SALAMIN & FILS 
MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 10 50 

Ion au Comptoir de Martigny 
Hôte d'honneur du Comptoir de Mar

tigny, Sion marque sa présence de trois 
manières différentes : 
1. cortège lors de la journée officielle 

sédunoise 
2. animation sous forme de diverses 

productions durant toute la période 
de la foire-exposition 

3. présence permanente par un pavillon 
au centre de la foire-exposition. 

Le cortège se déroulera dès 14 h. 30, 
le mardi 4 octobre 1977. Sion se présen
tera avec des groupes et des chars re
présentatifs de la capitale. Une douzaine 
de sujets représentatifs apparaîtront 
dans le cortège, constitué de plus de 
1100 participants (les transports, l'ar
mée, les métiers, les télécommunica
tions, les pompiers, les administrations, 
les sports, la jeunesse, les arts, l'aéro
drome). 

Le tout Sion sera représenté avec, 
notamment, ses nombreuses sociétés, 
ses autorités et ses enfants. Outre une 
dizaine de chars réalisés particulière
ment pour cette occasion, de nombreux 
véhicules et engins s'intègrent au cor
tège dont la sonorisation sera assurée 
par six harmonies ainsi que par plu
sieurs groupes (accordéonistes, enfants 
musiciens, etc.). 

L'annonce des groupes se fera par 
des hommes sandwich très originaux. 
Pour assurer un lien entre les groupes 
à thème différent, de nombreux enfants 
seront habillés uniformément aux cou
leurs sédunoises. Par décision du Con
seil communal, les écoles sédunoises 
auront congé l'après-midi du mardi 4 
octobre. 

Durant le Comptoir, Sion assurera 
une certaine animation grâce à ses so
ciétés locales. A cette occasion, plu
sieurs groupes musicaux ainsi que le 
Petit - Théâtre offrent leurs précieux 
concours. 

Décoré aux couleurs sédunoises, le 
pavillon se présente comme une invi
tation à découvrir Sion. Dès l'entrée 

Sion c'est aussi ce charme des détails de construction. C'est trouver au détour 
de votre promenade, une porte richement ouvragée surmontée d'une armoirie 
finement sculptée. C'est aussi un effort de rénovation constant. Notre photo : une 
rampe d'escalier ornée d'une balustrade en fer forgé réalisé par l'entreprise 
Andréoli SA. La maison est celle de M. de Wolf. 

le visiteur se trouve face aux activités 
agricoles, avec une exposition de fruits 
et légumes, de la vigne et des vins. 
L'urbanisme proprement dit est évoqué 
dans un décor de grand-place dont le 
centre est occupé par la maquette de 
la ville et celle de l'aménagement du 
quartier de la Planta. 

Autour de ce podium, sur trois ' 
écrans de projection, des diapositives 
seront présentées sur les trois thèmes 
suivants : 
— « Un avenir pour le Vieux Sion ;> 

avec une évocation de l'activité de 
« Sedunum Nostrum » en matière de 
restauration et de mise en valeur de 
cet important patrimoine architec
tural. 

— « Sion... aujourd'hui et demain » qui 
rappelle l'architecture contemporaine 
et les projets d'équipements publics 
tels que la piscine couverte, l'amé
nagement des îles bourgeoisiales, le 
pont sous le Sex, etc. ainsi que le 
nouvel hôpital régional en cours de 
réalisation. 

— « Les alentours de Sion » : son vi
gnoble, Montorge, la plaine du 
Rhône, Bramois, Longeborgne. 

Enfin le visiteur s'engagera dans ce 
qu'on peut appeler « la ruelle des Arts » 
avec une présentation de l'Ecole canto
nale des Beaux-Arts, de l'édition et 
d'une exposition de peintres et sculp
teurs sédunois parmi lesquels nous ci
tons Joseph Gautschy (Prix de la ville 
de Sion 1976), Léo Andenmatten, Fran
çois Gay, Simone Guhl-Bonvin, Char
les Menge, Pierre Loye (Prix de la ville 
de Sion 1968), César Wutrich, Albin 
Blanchet et Angel Duarte. 

Après ce périple, le visiteur aura le 
désir de découvrir dans sa réalité tout 
ce que Sion peut lui offrir pour le plai
sir de ses yeux, de son ouïe et de son 
palais... 

Le pavillon de la ville de Sion a été 
organisé avec le concours de la Bour
geoisie de Sion, de Sedunum Nostrum, 
des Musées cantonaux, de la société des 
peintres, sculpteurs et architectes et 
de l'Ecole cantonale des Beaux-Arts. 

Evêque d'Octodure, Patron du Valais et 
du Diocèse de Sion, Saint Théodule, 
dont la statue est visible sur la Place 
de la Majorie dans le Vieux-Sion. 

Sion la Jolie 
Il est intéressant de connaître l'avis 

d'un voyageur qui venant d'un autre 
pays donne son avis sur la capitale. 
Dans un traité de géographie de la fin 
du 18e siècle, M. l'abbé Nicolle de La
croix donne du Valais cette image et 
s'attarde surtout sur Sion. Voici ce qu'il 
dit : « Le Valais c'est une vallée étroite, 
au milieu de laquelle coule le Rhône 
dans sa naissance, longue de trente-
quatre lieues, très fertile en vins et qui 
produit assez de grains pour la nourri
ture de ses habitants : elle est au midi 
du canton da Berne et l'on y trouve des 
eaux minérales. Le gouvernement des 
habitants du Valais est démocratique 
et leur religion est catholique. 

Sion ou Sitten, sur la rive droite du 
Rhône en est la capitale, avec évêché. 
suffragant de Monstiers en Savoie, Sion 
est une ancienne et jolie ville située 
dans une belle plaine au pied de deux 
montagnes sur lesquelles il y a deux 

forts châteaux. Le chapitre de la ca
thédrale, qui porte nom de Notre-Dame, 
est composé de vingt-quatre chanoines, 
douze capitulants et douze domiciliés. 
Les capucins y ont un couvent et elle 
a aussi un collège. L'évêque de Sion 
est élu par son chapitre qui choisit par 
voie de scrutin, quatre sujet de son 
corps ; et l'assemblée générale du pays 
se détermine pour un des quatre et lui 
prête serment de fidélité. Il est prince 
de l'Empire, il porte le titre de comte 
et de préfet du Valais et d'allié des 
Suisses. La ville dont il est titulaire lui 
appartient aussi bien que vingt villes 
ou châteaux. Il préside à tous les con
seils de la République du Valais ». 

Aujourd'hui, Sion est toujours la ca
pitale et toujours le siège de l'évêché. 
Mais rien ne se décide plus comme 
avant. Pour le surplus la qualité de 
jolie semble dui appartenir depuis fort 
longtemps. 

Garages préfabriqués 

Abris agr icoles 

à deux venteaux 

ou porte basculante 

Différentes dimensions 
Prix : dès 1100 francs 

• / 

Ardag 
Riddes 
<fi (027) 86 34 09 

ARTICLES ET HABILLEMENT 
DE SPORT 

ROGER SAYARD 

Parking Nouvelle-Poste 

1920 MARTIGNY 

(fi (026) 2 2312 

M •El 
Fruits et légumes 
du Valais en gros 

RODUIT-FRUITS 
Tous produits pour l'agriculture 

(fi (026) 5 3613 - 53553 

Fully 

< E 

M G 
AEG 

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

(fi (026) 2 22 50 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stands 324-325 

h 
L^y]L\ 

Confection Hommes 

R. GSPONER - 1920 MARTIGNY 

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

MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - Hift - Service de réparation 
Vente - Occasions 

1926 FULLY j 
5/S4427J 026 

R. PRINCE TTU - Décoration 
SAXON Téléphone (026) 6 34 30 

TENTURES MURALES 
RIDEAUX 
MEUBLES DE STYLE 
ANTIQUITES - RESTAURATION 

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE - VERNIS 

PINCEAUX - ENCADREMENTS 

DEPOT DES PRODUITS SELMA 

Rue Octodure 

1920 MARTIGNY 
<fi (026) 2 24 20 - 2 27 35 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED — LUNDI 3 OCTOBRE 1877 

Leytron - Central Fribourg 1-2 

La vista du stratège Jelk a permis quel
ques actions de classe. La sûreté de la 
défense, le calme du compartiment in
termédiaire et la rapidité des attaquants 
ont suffi pour battre un FC Leytron 
bien décidé à venger cette défaite lors 
d'une prochaine confrontation. 

Charles Méroz 

LEYTRON : Crittin ; Bridy, Michellod, 
P.-A. Carrupt, Cl. Favre ; R. Roduit, B. 
Michaud, B. Carrupt ; Ch. Favre, J.-P. 
Roduit, J.-P. Michaud. Entraîneur : Pel-
laud. 

CENTRAL : Wùtrich ; Boschung, Bo-
vet, Broillet, L. Perez ; Jelk, Stulz, Von-
lanthen ; Dousse, Gaillard, Hartmann. 
Entraîneur : Meier. 

BUTS : Gaillard (18e) 0-1 ; Stulz (23e) 
0-2 ; B. Michaud (82e) 1-2. 

NOTES : Pelouse en bon état - 800 
spectateurs - Bon arbitrage de M. Janer 
d'Yverdon qui avertit Gaillard (44e) et 
Bovet (89e). A Leytron, Mottier remplace 
J.-P. Roduit (46e) et Ed. Buchard rem
place Cl. Favre (46e). A Central, A. Pe
rez remplace Jelk (46e). 

Central dicte son rythme 

Et pourtant, tout avait fort bien com
mencé pour le FC Leytron. La première 
réelle occasion d'ouvrir le score se si
tuait à la 16e minute. Un coup-franc 
botté par P.-A. Carrupt alertait Roduit 
qui, d'une splendide reprise de la tête, 
mettait J.-P. Michaud en bonne position 
face au portier fribourgeois Wùtrich. 
Malheureusement, l'essai de l'ailier local 
était bien repoussé par Wùtrich, intrai
table ce dimanche après-midi. Dès cet 
instant, la formation de Pellaud est do
minée par Central-Fribourg. Sous l'im
pulsion d'un meneur de jeu précis, le 
numéro 6 Jelk, les visiteurs vont dicter 
leur rythme. A la 19e, l'avant-centre 
Gaillard déborde sur le côté gauche 
étrangement délaissé par la défense de 
Leytron. Le tir ne laisse aucune chance 
à Crittin (la balle frappe la base du 
poteau et pénètre dans la cage). Et ce 
n'est pas fini. Cinq minutes à peine après 
ce premier goal, le barbu Stulz expédiait 
un « bolide » sous la latte absolument 
inarrêtable pour le pauvre Crittin. Deux 
à zéro : c'est la consternation parmi les 
spectateurs. Que se passe-t-il ? Il est 
temps de rétablir le score. Le jeu s'équi
libre enfin petit à petit. Se rendant 
compte de l'évolution de la situation, les 
Leytronnains reprennent du poil de la 
bête. Peu avant le repos, un violent 
shoot de B. Michaud manque d'un rien 
la cage de Wùtrich. 

Leytron se rebiffe j 

Les paroles de Michel Pellaud ont cer
tainement ébranlé les joueurs de Ley
tron à la mi-temps et les remplaçants 
de Roduit et Favre, respectivement par 

Mottier et Ed. Buchard, ont inculqué des 
forces nouvelles au c onze » local. Par 
tous les moyens, le FC Leytron tente de 
réduire ce score déficitaire. Ph. Michel
lod, habituellement libero, monte d'un 
cran et se mêle aux mouvements offen
sifs de son équipe. Les Leytronnains 
abusent alors des shoots à distance nul
lement inquiétants pour le gardien Wù
trich. Tous ces efforts allaient tout de 
même trouver leur récompense. A la 
82e, B. Michaud réduisait le score. Le 
public alors se réveille et encourage les 
siens. Il reste une dizaine de minutes de 
jeu effectif. Un renversement de situa
tion. Pourquoi pas ? La défnse fribour-
geoise se défend dès lors avec l'énergie 
du désespoir, tant les attaques de Ley
tron se font de plus en plus pressantes. 
Les locaux ne se désorganisent pas pour 
autant en défense, car les contre-atta
ques de Central sont très dangereuses. 
Une échappée sur l'aile gauche faillit 
porter l'estocade finale, mais le retour 
courageux de Bridy a éolairci la situa
tion. Les efforts de Leytron ne trouve
ront pas l'aboutissement désiré. Au coup 
de sifflet final de M. Janer, Central-
Fribourg remporte la victoire et empo
che ainsi le total de l'enjeu. 

[ Quelques problèmes 

Le FC Leytron nous a paru impres
sionné par Central-Fribourg en premiè
re mi-temps. Plus vite sur le ballon, 
la formation de Meier a imprimé un bon 
rythme à la partie durant 45 minutes. 

Victoire 
de SUS Collombey-Muraz 

Le tournoi de la Coupe Semaine Spor
tive, patronné par Ovomaltine, Mon
tres Tissot, Puma, La Placette, Zurich-
Assurances et le Crédit Suisse s'est dé
roulé à Meyrin et au Stade des Char
milles, en ouverture du match de LNA 
Servette-Bâle. En finale, devant un 
nombreux public, les jeunes Valaisans 
de l'US Collombey-Muraz ont créé une 
surprise en battant sur le score de 2-1 
le FC La Chaux-de-Fonds, dans les 
rangs duquel évoluaient plusieurs ju
niors talentueux. Pour la troisième pla
ce, c'est l'équipe jurassienne de Delé-
mont qui s'est imposée, face à Stade-
Lausanne, grâce aux tirs de pénalties. 
Groupe I 
La Chaux-de-Fds - Richemond 5-0 
Stade Lausanne - La Chaux-de-F. 0-4 
Richemond - Stade Lausanne 1-2 
Groupe II 
Meyrin - Collombey-Muraz 1-6 
Delémont - Meyrin 3-1 
Collombey-Muraz - Delémont 8-1 

FINALES 
lre-2e places : 
La Chaux-de-Fds - Collombey-M. 1-2 
3c-le places : 
Stade Lausanne - Delémont 3-3 

CLASSEMENT FINAL 
1. Collombey-Muraz 
2. La Chaux-de-Fonds 
3. SR Delémont 
4. Stade Lausanne 
5. FC Meyrinet, FC Richemont 

FC SAINT-MAURICE - FC SAVIÈSE 1 - 2 

L'amertume d'une défaite 
Saint-Maurice : Ruchet, Baud, Mori-

sod, Dubosson, Biaggi, Largey, Galley, 
Farquet, Saillen, Tissières, Panchard. 

Savièse : Pannatier, Perroud, Boillat., 
Panchard, Werlen, J.-M. Dubuis, Jac
quier, Luyet, J. Dubuis, Dini, Varone. 

Buts : Dini (26e), Tissières (76e), Va
rone (76e). 

Il y avait du sourire dans un camp 
et de l'amertume dans l'autre, car in
contestablement, et en toute impartia
lité, Saint-Maurice ne méritait pas de 
perdre ce match dont la deuxième 
place était l'enjeu. .,;, 

«'Nous ne méritions pas cette défaite, 
nous disait l'entraîneur Milevoy, à l'is
sue de la rencontre, car j 'estime que 
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mes joueurs se sont bien battus et ont 
fait l'impossible pour obtenir l'égalisa
tion. Mais la défense adverse était vi
gilante et nous avons tout de même eu 
une part de malchance dans nos tirs 
au but qui passaient de peu à côté et 
de peu au-dessus. » 

« C'était très difficile de tenir, nous 
dit Walty Werlen, arrière latéral gau
che de 'Savièse, car Saint-Maurice pres
sait sans discontinuer et il fallait cha
que fois revenir, se défendre et tenter 
de ne pas céder un pouce de terrain. 
Les hommes de Milevoy méritaient le 
match nul, mais nous avons pu sauver 
toutes les situations. » C'est fatigués que 
les défenseurs ont quitté le terrain, car 
ils ont supporté presque tout le poids 
de la seconde mi-temps. 

Pour Savièse, se pose un problème 
d'effectif, Perroud a dû rechaussé les 
souliers à crampons pour donner de 
l'assise à sa défense. Boillat, qui est 
soit un arrière central, soit un homme 
de milieu du terrain joue latéral droit, 
Jean-Marc Héritier, qui est un défen
seur, est avancé au milieu du terrain, 
car sont absents deux hommes du mi
lieu : E'.sig et Schurmann. « C'est dif
ficile, nous dit Jean-Marc Héritier, à 
32 ans. de prendre un tel nouveau poste, 
car il faut beaucoup plus courir et sur
tout l'optique du jeu change totale
ment. » 

Ce sont incontestablement des problè
mes qui ne se posent pas à Saint-Mau
rice, car le contingent est nombreux, les 
hommes sont jeunes entourés par des 
expérimentés (Baud, Galley, Largey, 
Tissières). Mais dame chance n'était pas 
du côté des Agaunois ce dimanche. 

Ainsi, ils perdent une grande partie 
des bénéfices acquis au début du cham
pionnat, puisqu'ils étaient à deux points 
de Viège. Le retard est maintenant de 
quatre points et il est difficile à com
bler. « D'autant plus que Viège est cer
tainement l'équipe la plus solide du 
groupe nous disaient quelques joueurs 
saviésans. Tout le monde joue sans re
lâche pendant 90 minutes et c'est solide 
dans tous les compartiments. Quatre 
points d'avance pour eux, c'est déjà le 
titre de champion d'automne assuré. » 

Saint-Maurice - Savièse, un match de 
qualité, correct, qui, en toute 'logique, 
n'aurait pas dû donner un vainqueur. 

Georges Borgeaud 

JUNIORS A 1 

Martigny - Xamax 1-0 
Les juniors du Martigny-Sport ont en

fin remporté une victoire face à Neu-
châtel-Xamax. Suite à une réussite de 
Saillen, les jeunes Octoduriens ont en
suite éprouvé quelques peines à déve
lopper leur jeu. Sous l'impulsion du gar
dien Denis Frey (retenez ce nom) et de 
la charnière centrale composée de Pu-
tallaz et de R. Moret, la troupe d'Ami 
Rebord a bien résisté aux assauts répé
tés des joueurs de Xamax. Ces deux 
points permettent donc aux Martigne-
rains de remonter quelque peu au clas
sement du groupe I du championnat 
suisse de football. 
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Romy Pillet 
1920 MARTIGNY 
Rue de la Poste 7 
<$ (026) 2 17 80 
Articles en cuir - Sacs 
Bagages 

Joseph Gerlinger • Fer forgé 
Constructions métalliques 
Petites charpentes 
Travaux soignés 

MARTIGNY-BOURG 

Usine de magnésium 

WILLY BRUCHEZ ET FILS - 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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DISCOUNT TAPIS 
A. Burgener S.A. 

TAPIS D'ORIENT ET TAPIS MECANIQUES 

Grand choix de restes de tapis aux prix les plus bas ! 

dans toutes les grandeurs 

Toujours 50-70 °/o meilleur marché 

SIERRE, rue du Simplon 26 - Gérant : W. Biaggi - <P 55 03 55 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-21788 

BUTAGAZ 

ANDRÉ STRAGIOTTI 
Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires 

Exposition vente appareils 

Au Comptoir : Stands 253-254 secteur G - ainsi que 399 extérieur 
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Prête à coudre en un tou rnema in . { É | | i85.-
Votre conseiller: 

R.WARIDEL - MARTIGNY 

BRUCHEZ S.A., électricité, Mar t igny 

Action Comptoir 
Secteur B - Stands 66 à 69 

W 

<ï=^yï.: 
BOIS DE CONSTRUCTION 
Planches et carrelets de coffrage 
Plateaux d'échafaudages, charpentes 

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

BOIS DE MENUISERIE Panneaux 
Lames toutes dimensions JAVOR **** 

CO Continentale 
Robert Franc 

agent général 

Compagnie Générale d'Assurances SA Mar,igny " £™£je 'a Gare 

MARTIN FREHNER 
CARRELAGES - FAÏENCES 

1904 VERNAYAZ - 0 (026) 8 1 4 50 - 8 1 6 65 

Exposit ion av. du Léman 3 b 

Mart igny <P 2 54 83 
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A MARTIGNY 
Place Centrale 

LA BOUTIQUE SPÉCIALISÉE 
C'EST 

FOURRURES ffC 
G. FRITSCHÉ tt"4 

Transfor
mations 
Réparations 
Conserva
tions 
Avenue 
Crochetan 2 
MONTHEY 
Cfi (025) 
4 6414 

NOUVEAU 
FORD 2600 40 CV 
FORD 3600 47 CV 

Prix imbattable : Exemple : 

FORD ECONOMY 2600 

Fr. 14600.-
Exposition : Stand No 383 

H. GRABER - Machines agricoles 

FULLY - 0 (026) 5 33 33 

POURVOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 
8oclétâ tuisse de publicité 
23 «uccursalus et agencés 

SION - Place du Midi - £5 (027) 22 30 43 
MARTIGNY - 11, r. des Grands-Vergers 

<p (026) 2 65 76 

MOTEL DES SPORTS 
MARTIGNY 

Durant le Comptoir 
tous les soirs 

BAL 
avec l'accordéoniste SIXT 

FED AU COMP 

Une belle envolée 
Des démonstrations de saut à ski sont présentées au public du Comptoir de 
Martigny. Sur un tremplin artificiel, les « skieurs » exécutent diverses figures 
dangereuses (saut périlleux avant, arrière, etc.). Le spectacle en vaut la peine, 
car ces démonstration sont impressionnantes. 

Concours hippiques: résultats 
Epreuve No 0 
Catégorie : libre, barème A au chrono 
en deux manches. 
Départs : 35 ; classés : 11. 

1. iCadet, Schlegel Peter 
2: .'Badine dé Villard, Emery Christine 
3: Pownâ, Aridenmatten Ph. 
4. Eskimo, Favre Hervé . , 
5. Ciondolo, BriaudJ.-Claude 
6. Cliff II, Hourie.t Sigrid 
7. Pacha Boy, Andenmatten Claudia 
8. Caluré, Baumann Christine ...' • 
9. Talma, Favre René .. . ' . -

10. Rocaille II, Giroud.Riquet 
11; Ogareff; Bernazzi Guido 
Epreuve No t 
Catégorie : R n, barème A au clrrono 
Départs : 23 ; classés : 7. 

1. Huricanne, Darioly Michel 
2. Foxtrot IV, Cicogna Christina 
3. Cina II, Schroeder Isabelle 
4. Robin des Bois, Rouvinet Serge 
5. Rhapsodie, Taramarcaz Pierre 
6. Galilée, Berger Jacqueline 
7. Oliver II, Gillard Tina 

Epreuve No 2 
Catégorie : R III/MI, barème A au 
chrono avec 1 barrage au chrono 
Départs : 38 ; classés : 12. 

1. Euridice, Samuel J.-Jacques 
2. Pascan, Motz Jurg 
3. Happy-Girt, Wiederkeher C. 
4. Dyvon, Berger André 
5. Snob, Blanc Chantai 
6. Djellaba, Ulrich René 
7. Tornado, Blanc Chantai 
8. Irish-Love, Donnet-M. Albane 
9. Vandale II, Campiche Daniel 

10. Cif-Cif, Motz Jurg 
11. Nicolas III, Fumeaux Dominique 
12. Bibi Royal, Girardet Martine 
Epreuve No 3 
Catégorie : R II - barème A au chrono 
avec un barrage au chrono 
Départs : 25 ; classés : 8. 

1. Foxtrot, Cicogna Christina 
2. Dukat, Refait Luc 
3. Fernando, Genolet Georges 
4. Galilée, Berger Jacqueline 
5. Mister Sunshine, Bortis Mario 
6. Gina II, Schroeder Isabelle 
7. Flashman, Jacot Yves 
8. Huricanne, Darioly Michel 

RALLYE DU VIN: 
Chapuis-Bernasconi O.K. 

Après trois des dix épreuves spéciales, 
Trisconi s'installait au commandement 
de la course. Mais la quatrième épreuve 
allait s'avérer décisive. Sur une route 
du val d'Illiez, longue de 13,500 km., 
Chapuis prenait 44 secondes à son rival 
principal. A Thyon 2000, Chapuis effec
tuait un tête-à-queue dans la montée 
vers la station. Malheureusement pour 
Trisconi, le moteur de son Alpine n'al
lait pas supporter les difficultés du par
cours. A l'arrivée, Chapuis était déclaré 
vainqueur de ce Rallye du Vin avec 
une avance d'une minute et 18 secondes 
sur son suivant immédiat, le Monthey-
san Trisconi. 

Classement général 
1. Chapuis-Bernasconi, Porsche Car

rera, 3458 points ; 2. Trisconi-Wyder, 
Alpine, 3536 ; 3. Roux-Mugnier, Porsche 
Carrera, 3556 ; 4. Medici-Sannitz, Por
sche Carrera, 3563 ; Uelliger-Schneiter, 
Triumph Dolomite, 3582 ; 6. Caversasio-
Corti, Porsche 911, 3630 ; Scemama-
Betrix, Kadett GTE, 3704 ; 8. Fehr-
Lehner, Kadett GTE, 3726 ; 9. Stierli-
Siegrist, Scirocco GLI, 3752 ; 10. Car-
ron-Gatti, Alpine, 3778, etc. 

Epreuve No 4 
Catégorie : RIII/MI, barème A au.chro
no avec 2 barrages au chrono 
Départs : 42 ; classés : 13. 

ï. Sahara II, Ulrich Dominique- ', r 
2. Pascan, Motz Jurg " 
3. Fringuant, Aubort. Alfred 
4. Rostôck, Perrin Martial 
5. Happy-Coin, Wiederkeher Corinne 
6. TVIïrabelie.III, Rombaldi Sandra 
7. • Very-Wèll, Zaugg Hugo , ''.'_ , , 
8. Irish-Love, Donhet-M. Albane. •'• 
9. Bàrron, Pachoud Claude 

10. Félinus, Schro-eder Isabelle 
l ï . -Co.sto,.'Vuilleùmier.Patricia 
12. Kento'n, Aubort Alfred -: ' 

' 13. Donegal, Putanàz.Phîlippe 

f////////////////////////j'//////////////////////// 

Journal du Valais | 
s. 

Comme nous l'avions promis en S ! . - _ - . 
à du No zéro du « Journal du Va- & 
5; lais » qui nous a été présenté à ^ 
§ l'occasion de l'ouverture du ^ 
^ Comptoir de Martigny. Il est trop ^ 

tôt pour porter un jugement tant ^: 
sur la forme qui ne semble pas fe 
être définitive que sur le fond qui S 

perfections d'un numéro de pré- ^ 
S sentation. Bonne chance quand ^ 
S même à notre nouveau confrère, fe 
S Ry 

W//MW////W////////////M/// 

Le Comptoir de Martigny 
à l'heure de l'Europe 

Octodure fut, dès la plus haute anti
quité, le carrefour très fréquenté des 
cols et des vallées alpestres, une place 
de commerce fort animée. 

Cette vocation cosmopolite et com
merciale s'est affirmée au cours des 
siècles. Et les Martignerains, non con
tents de regarder passer armées, mar
chands et touristes, ont favorisé les 
échanges et créé de multiples liens avec 
leurs voisins transalpins. 

Illustration vivante et colorée de cette 
activité : le Comptoir, réalisation exem
plaire de cet esprit d'ouverture et de 
solidarité : le Triangle de l'Amitié. 

Historiquement, Martigny est à l'heu
re de l'Europe depuis belle lurette ! 
Alors que la Suisse s'efforce de régler 
sa montre pour prendre le temps de 
Strasbourg... 

Me Victor Dupuis, président de la 
section valaisanne de l'Union européen
ne suisse, et M. Bernard Dupont, con
seiller national et membre de la délégation 
suisse au Parlement de Strasbourg, tous 
deux fervents adeptes de l'idée euro
péenne et artisans actifs de sa cause, 
feront ensemble le point lors d'une con
férence qu'ils donneront le vendredi 7 
octobre à 18 heures en la salle de l'Hô
tel de Ville. 

Le groupe d'étude pour la coordina
tion des associations intéressant les 
femmes valaisannes vous y invite très 
cordialement. 

F. B. 

Mardi 4 octobre 
Journée officielle de la commune 
de Sion 
10.00 Hôtel de Ville : réception des au

torités communales de Sion par 
la municipalité de Martigny, tour 
de ville. 

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

12.00 Apéritif suivi du repas officiel. 
14.30 Grand cortège sous le thème : 

« SION : hier, aujourd'hui, de
main » avec la participation de 
nombreux groupes et chars. Par
cours : identique à celui du cor
tège de la journée officielle du 
1er octobre. 

15.30 Visite du Comptoir par les auto
rités sédunoises et les sociétés in
vitées. 

Dès 16.00 Production des sociétés en ville 
et au Comptoir. 

Journée du 3e âge 
10.00 Visite du Comptoir (entrée demi-

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

14.30 Grand cortège de la commune de 
Sion (gratuit). 

15.30 Comptoir : séance cinématogra
phique au pavillon de la Régie 
fédérale des alcools. 

Durant toute la journée : renseigne
ments et informations sur les pro
blèmes du 3e âge au stand Pro-
Senectute (haH d'entrée). 

Manifestations annexes 
15.00 Hôtel Parking : séance du comité 

cantonal du TCS section Valais, 
suivie de la visite du Comptoir. 

20.15 Tournoi de hockey sur glace: 
Martigny HC - Forward Morges 
HC. 

'20.00 et 22.00 Festival du cinéma. 

L'ordinateur NCR 
du Comptoir 

L'ordinateur NCR 8250 qui sera ins
tallé au stand de l'Information est une 
machine à disques magnétiques qui 
peut être équipée de plusieurs écrans 
travaillant d'une manière totalement 
indépendante. 

L'ordinateur mis à disposition du 
Comptoir sera équipé de deux écrans 
et déroulera les applications suivantes : 
1. Interrogation sur les stands 

du Comptoir 
L'ordinateur pourra répondre au 

genre de questions suivantes : 
— A quel endroit se trouve l'entreprise 

xyz ? 
— Quelle est l'entreprise située au 

stand No ... ? 
— Quels sont les exposants du sec

teur ... ? 
— Quelles entreprises de la branche... 

exposent au Comptoir et où sont-
elles ? 

— Quelles sont les entreprises de 'la 
branche... (ex. restaurants) dans le 
secteur... ? 

2. Jeu bien connu du Mastermind 
L'ordinateur « pense » à un nombre 

de 4 chiffres de 1 à 6 et le joueur a 
8 coups pour découvrir ce nombre. 

Un château en margarine 
Le Château de la Bâtiaz, que tous 

les Octoduriens connaissent, est égale
ment présent au Comptoir. Excuté par 
MM. Jean Peteuil et Raphy Voutaz, ce 
château en margarine est situé à l'en
trée du restaurant gastronomique dirigé 
par Jean Verdet. 

Un nouveau style de magasin 

LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 

bes Moaliras 
Bar Tea-room 

Boulangerie Pâtisserie 

L.Rard 0026/53617 

1926 Pa l i s 

Garage 
Olympic 

Agent général pour le Valais : 
VW - AUDI - PORSCHE 
Carrosserie - Peinture 

Lavage automatique 

A. Antille 
SIERRE - SOIN - MARTIGNY 
55 33 33 23 35 82(026)2 12 27 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

SCIERIE - CHARPENTE 
MENUISERIE 

CONSTRUCTION DE CHALETS 
HENRI BUCHARD & FILS 

LEYTRON 
<JP (027) 86 28 21 

m UGHE~IE-CHARCUTERIE 

E.Fumeaux 
"• Tel . (026) 6 27 87 

v 1907 SAXON 
Marchandise de première qualité 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

Fabrique d'étains d'art 

Cfj' 
CtatH 

SAILLON 
<P (026) 6 22 34 

Auberge-Restaurant 

du TUNNEL 
MARTIGNY-BOURG 

(fi (026) 2 27 60 

La chasse 
Fondue Bacchus 

Entrecôte au poivre 

CHAMBRES 

•i Hi iw • i ' — m m B B a w 

Bernard Darbellay 
Chauffage sanitaire 

Installation de mazout 

1920 MARTIGNY 2 
<P (026) 2 17 60 
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LE XVIIIc C O M P T O I R DE MARTIG1VY 

Suite de la Ire page 

tiative de Berthoud qui réclame douze 
dimanches sans voiture, M. Sleiner par
la de l'autoroute et dit : « Il ne sera 
jamais question de laisser tomber les 
tronçons d'autoroute dont la procédure 
a été respectée et épuisée d'après la loi 
en vigueur, c'est-à-dire les tronçons 
dont les plans d'exécution ont été ho
mologués... Il va sans dire que dans la 
réalisation de cette œuvre, nous nous 
efforcerons de concilier au mieux les 
intérêts de la construction et le res
pect de la nature. » 

M. Schmitt, président du gouverne
ment genevois, orateur suivant, plaida 
en faveur d'un fédéralisme bien com
pris. Il souligna que le fédéralisme éco
nomique était aussi nécessaire que le 
fédéralisme politique et était même une 
condition de l'équilibre général. 

Donnant ensuite quelques chiffres 
qu'il commenta avec humour, M. 
Schmitt nous apprit qu'après les Con
fédérés 112 000, les étrangers 110 000, 
les Genevois 96 000, les Valaisans avec 
13 000 ressortissants étaient le quatriè
me groupe de population de Genève. 
D'autre part l'attrait des Valaisans pour 
Genève semble diminuer puisque 65 Va
laisans se naturalisaient genevois en 
1971 alors que seulement 12 avaient 
franchi ce pas en 1976. 

I! appartint à M. Jean Bollin, prési
dent de Martigny de clore cette série 
de discours et de s'adresser à tous ceux 
qui ont contribué à faire du Comptoir 
de Martigny l'exemplaire manifestation 
qu'elle est devenue. Il souhaita à tous 

« de passer une agréable journée dans 
cette ville que nous voulons hospita
lière ». 

Il y a fort à parier que cette journée 

lémorable 
restera un des grands moments de l'his
toire du Comptoir de Martigny, grâce à 
l'amitié partagée. 

Ry 

Une certaine hâte à voir le Comptoir de plus près. De gauche à droite, MM. Guy 
Genoud, chef du Département de l'intérieur, Raphy Darbellay, président du 
Comptoir, et Franz Steincr, président du Gouvernement. 

Extraits du discours de M . Raphy Darbellay, président du Comptoir 
... Ce 18e Comptoir de Martigny se 

trouve à un tournant capital de son 
histoire puisque cette édition 1977 se 
déroule pour la première fois dans des 
installations fixes et sur un nouvel em
placement qui sera définitif, au moins 
pour de longues années. 

Que cette journée exceptionnelle soit 
marquée par la présence de M. le con
seiller fédéral Rudolf Gnaegi, chef du 
Département militaire fédéral, est pour 
nous un très grand honneur et la plus 
belle récompense de nos efforts. Cet 
honneur rejaillit sur la ville de Marti
gny et sur tout 'le canton et je voudrais 
adresser à M. le Conseiller fédéral nos 
sentiments de profonde gratitude. 

Dans l'histoire du Comptoir de Mar
tigny, il y a des jalons que l'on ne peut 
oublier. La journée d'aujourd'hui en est 
un. 

Comme le fut celle du 29 septembre 
1962 lorsqu'à l'occasion du 3e Comptoir, 
le canton de Genève, premier canton 
à être invité comme hôte d'honneur, dé
fila fièrement dans les rues de Marti
gny avec ses autorités, ses groupes 
folkloriques, ses fanfares. 

On se plut à reconnaître que cette 
présence genevoise avait été bénéfique 
pour le Comptoir do Martigny et que 
sa parfaite réussite marqua le véritable 
départ de la Foire valaisanne. 

Aussi 15 ans après, l'aube d'une nou
velle étape importante, la nouvelle pré
sence de la République et canton de 
Genève a valeur de symbole et porte 
en elle le secret espoir qu'aujourd'hui 
comme hier les Genevois porteront 
chance à la Foire du Valais. 

Les relations entre Genevois et Va
laisans sont étroites et multiples, point 
n'est besoin de s'y attarder tant elles 
sont évidentes et connues. L'éclatant 
cortège de ce matin montre à quel point 
Genève a voulu honorer ses amis valai
sans en leur déléguant ses plus hautes 
autorités et ses sociétés les plus pres
tigieuses. 

... Je leur dis à tous notre reconnais
sance pour avoir donné à cette journée 
son lustre et son éclat. 

Ce lustre et cet éclat, la Commune de 
Sion, invitée d'honneur nous l'apporte 
également. Que cela soit par son re
marquable pavillon dans les halles ou 
par les promesses de sa journée spé
ciale du mardi 4 octobre, Sion, comme 
le déclare son président, désire faire 
comprendre à tous les Valaisans, que 
Sion est à eux, que ce qu'il s'y fait est 
aussi pour eux. 

Ce n'est pas un simple hasard si le 
Comptoir de Martigny a choisi d'inviter 
Sion, la capitale en cette année où il 
fait peau neuve et s'installe dans ses 
murs. Cette invitation a pour but de 
rendre hommage à la capitale du can
ton en lui demandant de s'associer à 
cette inauguration et dans le même 
temps de témoigner de la vocation 
cantonale de la Foire martigneraine. 

... Avec la présence conjointe de Ge
nève et de Sion, on serait presque tenté 
de dire que Martigny accueille cette 
année les deux capitales du canton, dé
claration un brin hardie qui tient évi
demment de la boutade et ne vexera 
personne. 

A ce canton et à cette ville se joint 
celte année comme hôte d'honneur l'ar
mée présente par ses Troupes d'avia
tion et de Défense contre avions et qui 
vaut à cette journée la présence de 
M. le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, 
chef du Département militaire fédéral, 
et celle de hauts officiers de l'Etat-
major général. 

Cette présence qui pourrait paraître 
quelque peu insolite dans une manifes
tation d'ordre économique montre bien 
quel prix attache l'armée à ses rela
tions publiques et le Comptoir de Mar
tigny est heureux d'avoir pu modeste
ment contribuer à cette opération de 
charme, si on peut bien me permettre 
cette expression. 

Présence dans les halles pour l'avia
tion, présence en extérieur pour la 
DCA, journée spéciale le mercredi 5, 
démonstrations spectaculaires dans le 
ciel de Martigny, ce déploiement de 
forces illustre cette volonté d'amélio
rer les contacts en:re civils et militai
res et je suis certain que les nombreux 

Vivement applaudi tout au long du cortège, M. Rudolph Gnaegi, chef du Dépar
tement militaire fédéral. A sa gauche, M. Franz Steiner, président du Gouver
nement valaisan. 

visiteurs du Comptoir sauront apprécier 
cet effort à sa juste valeur. 

... Enfin, fidèle parmi les fidèles, la 
Régie fédérale des alcools nous revient 
pour la 5e fois et toujours avec un 
égal succès. 

Elle était là au premier Comptoir 
en 1960, c'était même le seul hôte d'hon
neur de l'époque. Elle fut la première 
à faire confiance au Comptoir et à lui 
apporter son appui. Il n'était que juste 
que nous la retrouvions au moment où 
notre Foire a acquis une notoriété que 
certains veulent bien lui reconnaître. 

... Qui aurait pensé il y a dix-huit 
ans que le Comptoir de Martigny se 
déroulerait un jour dans des bâtiments 
définitifs ? Qui aurait cru que les 22 000 
visiteurs de i960 deviendraient les 
105 000 de l'année dernière? Pas grand 
monde certes, les sceptiques étant la 
plupart du temps plus nombreux que 
les audacieux et ceux qui attendent 
leur chute plus prompte à se réjouir 
que les autres à encourager et à ap
plaudir. 

C'est pourquoi, en ce jour où tant 
d'espoirs sont devenus réalité, vous 
me permettrez d'avoir une pensée de 
reconnaissance pour ceux de la pre
mière heure et parmi eux pour mon 
prédécesseur M. Jean Actis et pour M. 
Edouard Morand, ancien président de 
la ville de Martigny. Tous deux se 
relayant à la tête du comité provisoire 
CERM ont jeté les bases de cette réa
lisation et en ont permis l'heureux 
aboutissement. Qu'ils en soient publi
quement remerciés. ,> 

La reconnaissance du comité du 
Comptoir va enfin aux constructeurs 
du CERM. 

Je voudrais associer dans un même 
hommage architectes, ingénieurs, tech
niciens, maîtres d'état, collaborateurs, 
fournisseurs et ouvriers. 

Du premier au dernier, ils ont droit 
à notre reconnaissance. Cette réalisation 
est le témoignage éclatant de la vita
lité des entreprises qui y ont participé 
et de la compétence de ceux qui les 
dirigent, comme elle témoigne du talent 
de ses auteurs MM. les architectes Jean-
Paul Darbellay et Jacob Kunz. 

En terminant je remercie tous ceux 
qui, année après année, rendent possi
ble l'organisation du Comptoir de Mar
tigny : 
— Le Haut Conseil d'Etat et son prési

dent M. le conseiller d'Etat Steiner ; 
— M. le conseiller d'Etat Guy Ge

noud, chef du Département de l'in
térieur et de l'économie publique ; 

— M. le chancelier Gaston Moulin ; 
— Le Conseil communal de Martigny, 

son président M. Jean Bollin, son 
secrétaire général M. Marc Moret et 
tous les services communaux ; 

— Les sociétés folkloriques et musi
cales ; 

— Los polices cantonale et commu
nale ; 

— La presse écrite, parlée et télévisée ; 
— Les collaborateurs à tous les ni

veaux. 
Et j 'ai gardé pour la fin les remer

ciements personnels du président à ses 
collègues du comité et aux membres 
du secrétariat particulièrement mis à 
contribution en cette année de démé
nagement. Si on veut bien accorder 
quelques compliments au Comptoir c'est 
à eux qu'ils sont destinés. 

Mesdames, Messieurs, 
Le 18e Comptoir de Martigny est offi

ciellement ouvert, je souhaite que vous 
le trouviez à l'image du thème de cette 
année : tout nouveau dans l'ambiance 
de toujours. 

Raphy Darbellay 
Président du Comptoir 

de Martigny 

Le chien en point de mi 
Le chien, fidèle ami de l'homme, ne 

reflète pas toujours l'image que l'on 
connaît de lui. Habitué à voir l'animal 
en question dans la rue ou à la maison, 
l'homme ne s'imagine pas les innom
brables services que peut rendre un 
chien bien dressé à la société. Le Club 
cynophile de Martigny et environs, fon
dé en 1963, et présidé par M. Eric Pé-
tremand de Salvan, a présenté ce week-
end aux spectateurs du Comptoir quel
ques démonstrations intéressantes, ceci 
dans le but de montrer le rôle du chien 
dans la vie pratique. 

Une personne joue le rôle d'un mal
faiteur recherché par la police. Le chien 
cherche sa « proie » et, lorsqu'il la trou
ve, se précipite vers celle-ci, mais ne 
l'attaque pas. Le maître arrive alors à 
proximité du malfaiteur, le fouille, tan
dis que l'animal surveille, attentif aux 
moindres gestes de son « client ». Si le 
voyou tente de s'enfuir, le chien sera 
immédiatement sur ses talons. A re
marquer que 1,'animal n'attaque pas le 
malfaiteur, si ce dernier est à l'arrêt. 

Chiens de drogue 

Chiens d 'accompagnement 

Comme dans toutes les sortes de con
cours, le chien d'accompagnement est 
très obéissant. Quel que soit l'exercice 
proposé, l'animal réagit toujours de 
façon positive aux ordre de son maître. 
La manœuvre la plus simple nécessite 
quelque temps d'entraînement pour 
que le chien réponde aux vœux de son 
conducteur. Par exemple, le chien aboie 
lorsque son maître le lui ordonne, l'ani
mal rapporte un objet quand le con
ducteur l'a jeté à distance respectable, 
etc. Ces exercices paraissent en effet 
très banals, mais l'effort, la patience à 
consentir pour dresser l'animal méri
tent tout de même d'être signalés. 

La recherche de la drogue entraîne 
une formation excellente du chien. 
L'animal est habitué déjà très jeune 
dans ce domaine. Le chien prendra l'ha
bitude de jouer avec un objet quelcon
que (un gant, un chiffon), imbibé de 
drogue. L'odeur caractéristique qui 
émane du haschich permettra au chien 
de localiser rapidement les sachets ca
chés dans une voiture. La drogue peut 
être placée à l'intérieur d'un véhicule 
(dans le coffre, sous les sièges, etc.). Le 
chien connaît rarement l'échec, la dro
gue est en effet découverte dans tous 
les cas. 

Chiens de défense 

Chiens de catastrophe 

Cette catégorie de chiens, les Bergers 
allemands voire les Saint-Bernards, est 
mise à rude contribution. Le premier 
exercice consiste à effectuer un saut 
sur un obstacle haut d'environ 80 cm 
et de revenir immédiatement aux pieds 
de son conducteur. Le Berger allemand 
exécute ce saut avec facilité, mais le 
Saint-Bernard, vu sa grandeur et son 
poids, devrait connaître certaines dif
ficultés. Le Saint-Bernard du Comp
toir, très attentif aux ordres de sa maî
tresse, s'est fort bien tiré d'affaire di
manche matin. Ce dernier obéit natu
rellement aux ordres et effectue en
suite son exercice sans la laisse, ce qui 
est bien plus compliqué, car l'animal 
est livré à soi-même et ne peut plus 
compter sur une aide éventuelle de son 
conducteur. 

En ce qui concerne la garde d'objet, 
le Berger allemand sait parfaitement 
ce qu'il doit faire. Un moniteur tourne 
lentement autour de l'animal occupé à 
garder son objet. Le chien est attentif 
aux faits et gestes de la personne qui 
va essayer de l'écarter, de l'attirer afin 
de prendre la chose convoitée. Le mo
niteur s'approche doucement de l'ani
mal menaçant. La règle stipule que le 
chien n'a pas le droit de sortir d'un 
rayon de plus de deux mètres. Malgré 
tous ses efforts pour amadouer l'ani
mal, le moniteur ne réussit pas à voler 
l'objet farouchement gardé par le Ber
ger allemand. Lorsque son maître se 
présentera sur les lieux, l'animal ces
sera alors immédiatement d'aboyer. 

Pour le chien militaire, le règlement 
est quelque peu différent. L'obéissance 
est plus complète. Habituellement, le 
couple homme-chien travaille sur une 
surface de 20 x 40 m et les spectateurs 
sont pratiquement étrangers aux exer
cices. 

Cette démonstration de chiens de ca
tastrophe a été offerte au public par 
le Club de Genève, fondé en 1968. Ce 
club cynophile comprend douze chiens 
de catastrophe dont cinq peuvent être 
envoyés en secours en cas d'extrême 
nécessité. Notons que quelques chiens 
du club de Genève ont été dépêchés au 
Frioul et en Roumanie lors des séismes 
que l'on connaît. Au Frioul, les chiens 
ont sauvé 42 personnes et en Rouma
ine, 9 personnes ont été retrouvées. 

La formation de l'animal est longue, 
car celui-ci doit s'habituer à circuler 
dans tous les milieux. Dimanche, au 
Comptoir, les obstacles étaient divers : 
monter sur une échelle et en redescen
dre, ramper dans des tuyaux, etc. Lors
qu'un obstacle est branlant, le chien 
attend patiemment les ordres de son 
maître. Si une personne est ensevelie 
dans les décombres, l'animal aboie jus
qu'à ce que son maître se présente sur 
les lieux et qu'il ait reçu les caresses 
tellement désirées (le chien est très sen
sible à ce geste). Les chiens de catas
trophe sont bien entraînés. Les exer
cices sont effectués dans des endroits 
semblables aux lieux où sont situées les 
catastrophes. Certains bruits caractéris
tiques sont simulés, ceci pour habituel
le chien à l'environnement qui sera le 
sien lors de cherches plus sérieuses. 
Après quatre ans environ, le chien sera 
considéré comme capable d'accomplir 
les sauvetages sur le terrain. Naturel
lement, l'animal réagit promptemcnl 
aux ordres de son maître. 

Si une personne est ensevelie, le 
chien est envoyé à proximité et cherche 
l'individu bien caché. Lorsqu'il le 
trouve, l'animal aboie jusqu'à la venue 
de son maître et désire, même lors d'un 
exercice, que la personne à découvrir 
lui soit montrée. Une preuve d'huma
nité en quelque sorte. 

Le Club cynophile de Martigny, présent cette année au Comptoir, a offert ce 
week-end une démonstration de dressage aux nombreux spectateurs de la foire-
exposition. Le public a ainsi eu le loisir d'admirer diverses races de chiens pendant 
ces deux jours et de se rendre compte des difficultés que peut rencontrer le 
dresseur pour éduquer son animal. Notre photo : un chien de berger anglais lors 
de la présentation d'environ 35 races samedi au Comptoir de Martigny. 

Le Club de Martigny 

Fondé en 1963, le Club cynophile de 
Martigny et environs est une société 
ouverte à chaque propriétaire de chien, 
quelle que soit la race. Les principaux 
buts poursuivis par le Club peuvent se 
résumer ainsi : 

— offrir un cadre approprié pour venir 
éduquer son chien avec l'aide de 
moniteurs chevronnés ; 

— favoriser un échange d'expérience 
dans tous les domaines se rappor
tant aux chiens et faciliter les con
tacts entre propriétaires, dans une 
ambiance sympathique et détendue ; 

— répondre aux multiples questions que 
se pose chaque nouveau propriétaire 
de chiens, notamment quant aux 

soins, à l'alimentation et au com
portement de son nouveau compa
gnon ; 

— renseigner les personnes intéressées 
à l'acquisition d'un chien et les con
seiller dans le choix de la race, en 
fonction de ce qu'elles désirent en 
obtenir et en tenant compte des 
conditions d'existence qu'elles peu
vent lui offrir ; 

— entraîner les chiens dont les conduc
teurs désirent faire des concours cy-
nologiques. 

Ces lignes prouvent que le chien ac
complit un travail immense pour l'hu
manité. Les rescapés du Frioul et de 
Roumanie ne contrediront certainement 
pas cette affirmation, l'être humain peut 
vivre plus longtemps grâce à l'interven
tion d'un chien. Pensez-y. 

Charles Méroz 




