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Session extraordinaire du Grand Conseil 
Ainsi donc il y a quelques jours, à 

la suite de la requête de 21 députés 
radicaux, le Conseil d'Etat convoquait 
le Grand Conseil pour une séance 
extraordinaire avec l'ordre du jour 
suivant : 
% Message du Conseil d'Etat relatif 

aux causes qui ont motivé cette 
session. 

$ Développement d'une motion du 
groupe OC du Haut-Valais lié à 
l'objet des délibérations. 

Il n'est peut-être pas inutile de 
rappeler les points sur lesquels la re
quête demandait au Grand Conseil de 
débattre : 
a) sur les causes qui ont permis une 

telle affaire que l'affaire Savro SA 
b) sur les relations équivoques que 

pourraient entretenir certains ser
vices de l'Administration canto
nale avec les milieux économiques 
privés 

c) sur l'efficacité, le rendement et la 
rationalité de la gestion de divers 
secteurs de l'Administration tel 
que le Service de l'entretien des 
routes 

d) sur les propositions concrètes de 
réorganisation des compétences et 
des contrôles au sein de l'Admi
nistration, au besoin sur des cor
rections du budget 1977 qui pour-
raient-en découler. 

NLpJus M, moins. 

Réticences 

Conseil d'enquêter utilement dans les 
services de l'administration, les ré
serves sont beaucoup plus fortes au 
niveau des leaders PDC. 

Sans pouvoirs devant la procédure 
en cours — le peuple ne compren
drait pas que l'on refuse au Grand 
Conseil le droit de savoir — les stra
tèges de la majorité veulent fixer une 
compétence des plus étroites à la 
commission parlementaire. En faire 
une commission-apéritif qui se réuni
rait de temps à autre pour échanger 
des impressions. 

Certains usent d'arguties juridiques 
pour préserver une certaine forme de 
privilège de l'Exécutif et partant de 
l'Administration. 

Une petite chorale composée de la 
grande presse de ce canton, d'un pré
sident de la Commission cantonale 
des constructions, d'un chef de groupe 
PDC et de quelques comparses trou
vait, à la limite, que le Grand Conseil 
n'avait pas à se mêler... de ce qui le 
regardait. 

Dans son message le Conseil d'Etat 
précise bien la limite de la compé
tence entre les pouvoirs Exécutif et 
Législatif. Mais il dit aussi >< Toute-

Et la requête de demander plus 
loin la création d'une commission 
parlementaire. 

Dans ce débat qui s'instaure, si la 
volonté de faire toute la lumière sem
blait avoir gagné toute la classe poli
tique, depuis quelques jours on sent 
certaines réticences. Et non des 
moindres. 

Si dans le cadre du Conseil d'Etat 
l'unanimité, après moultes difficultés, 
s'est faite pour permettre au Grand 
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fois, à titre exceptionnel, vu la gra
vité du cas qui nous occupe et dans 
le but de faciliter le contrôle parle
mentaire, nous donnons acte de notre 
accord d'autoriser la commission par
lementaire à interroger aussi la com
mission d'enquête mise en œuvre par 
le Conseil d'Etat. Nous admettons 
également que la commission par
lementaire ait accès aux documents 
de l'enquête, sous réserve de ceux 
qui ont été séquestrés par le juge, des 
règles de prudence qui sont de mise 
lorsqu'on se trouve en présence de 
simples soupçons et de celles qui ré
gissent le secret de fonction et le 
respect de la sphère personnelle des 
fonctionnaires. >> 

Résumons-nous ! 

Ainsi, à la veille de la session extra
ordinaire du Grand Conseil la situa
tion peut se résumer ainsi : 
— des activités délictueuses ont né

cessité l'intervention de la justice, 
— un désordre administratif a né

cessité l'intervention d'une com
mission administrative d'enquête, 

— les deux faits précités auxquels 
s'ajoutent d'autres affaires (ter
rains de Martigny, de Sion, etc.) 
ont nécessité l'intervention du 
Grand Conseil et fa création d'une 
commission parlementaire. 

Dans l'immédiat, M apparaît que les 
conditions sont remplies pour que 
toute la lumière soit faite, à condition 
bien entendu que la commission par
lementaire ait le pouvoir d'investiga
tion le plus complet. Le Conseil d'Etat 
semble l'accepter, qu'en sera-t-il du 
Grand Conseil et de sa majorité 
PDC? 

Mais l'avenir demeure toujours 
aussi obscur. Dans son message le 
Conseil d'Etat emploie deux pages 
pour expliquer que le Grand Conseil 
peut tout contrôler sauf ce qu'il n'a 
pas à contrôler ! Et de citer les plus 
brillantes références en la matière. 

Il appartiendra dès lors, à la com
mission parlementaire de suggérer 
pour l'avenir la création d'un orga
nisme qui dépende du Grand Conseil 
et soit à même de lui fournir des ren
seignements détaillés et permanents 
sur l'appareil étatique. 

COMMISSION 
chargée de rapporter 

sur le message 
du Conseil d'Etat 

MM. 

-soc. 

Blatter Joseph, président, 
PDC 
Dupont Bernard, vice-prési
dent, rad. 
Anthamatten Adolf, ch. 

Mme Cretton Cilette, rad. 
MM. Deferr Raymond, PDC 

Evêquoz Marcel, PDC 
Fontannaz Luc, MSI 
Jordan Gérald, soc. 
Morand Bernard, rad. 

Mme Pont Jacqueline, PDC 
MM. Rosset Lucien, soc. 

Rouiller François, PDC 
Schmid Gerhard, PDC 
Stoffel Niklaus, PDC 
Zuber René, ch. soc. 

Le Conseil d'Etat et c'est légitime, 
tient comme dans beaucoup d'autres 
pays à conserver le privilège de 
l'Exécutif, et à exercer un contrôle 
hermétique sur l'administration. On a 
vu ce que cela a donné ! Pour une 
affaire qui éclate au grand jour, com
bien de rapports de l'Inspectorat des 
finances ou d'autres services sont al
lés dormir au fond des tiroirs ? 

Il est temps de remettre l'église au 
milieu du village. Fi d'arguments by
zantins. 

Adolphe Ribordy 

Sion enchante Martigny 

Le folklore sédunois n'était pas absent, lors du cortège. Le Sion d'autrefois a 
défilé dans les rues de Martigny dans une ambiance sympathique et populaire. 

Journée des troupes d'aviation et de DCA 
A i'occasion de cette journée le com

mandant de corps Kurt Boiliger s'adres
sa aux officiers de la Société suisse des 
officiers, section valaisanne. II appar
tint à M. Pascal Couchepin, vice-prési
dent de "Martigny, de saluer cette per
sonnalité militaire. M. Raphy Darbellay, 
président du Comptoir, remit à cet offi
cier supérieur un souvenir de sa visite 
à Martigny. 

Le commandant de corps Boiliger en
tretint son auditoire des problèmes ac
tuels des troupes d'aviation et de dé
fense contre avions. 

Il brossa un tableau, à l'aide de dia
positives, de la situation militaire en 
Europe centrale, des forces en pré
sence : OTAN, Pacte de Varsovie. Par
lant de l'armée suisse, il posa la ques
tion de savoir si notre troupe de milice 
avait toujours sa raison d'être, et de 
conclure : « Grâce aux nombreux spé
cialistes bien formés de par leurs étu
des ou un apprentissage solide, notre 
système de milice est en mesure de 
« digérer » avec une étonnante rapidité 
les systèmes d'armes toujours plus mo
dernes. 

... Le fait que la milice soit parvenue, 
après le temps d'introduction usuel, à 
maîtriser des systèmes modernes pour 
les utiliser quotidiennement, apporte la 
preuve de la justesse de la thèse selon 
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laquelle le niveau d'instruction civile 
d'un peuple contribue dans une large 
mesure à la crédibilité d'une défense 
nationale moderne. » 

Comparant d'autres armées^ de l'air et 
de DCA avec la nôtre, le commandant 
de corps Boiliger arrive à la conclusion 
que « nos dispositions d'organisation, 
nos préparatifs à l'engagement et notre 
infrastructure sont très nettement mieux 
appropriés aux exigences d'un conflit 
que dans diverses organisations profes
sionnelles voisines. » 

Enfin, il explicita dans le détail tous 
les problèmes qui relèvent des troupes 
d'aviation et de DCA : les projets d'ac
quisition, les lacunes de la défense con
tre avions, les plaintes contre le bruit, 
les hélicoptères, etc. 

Un exposé du plus grand intérêt. Les 
participants à cette conférence se sont 
retrouvés ensuite pour un concert-apé
ritif. 

L'après-midi du mercredi a vu la 
consécration de cette journée par des 
passages d'avion et des exercices par 
les troupes présentes au Comptoir. 

Fondation «Pro Venezia» 
La campagne lancée peu avan t les 

vacances par la Fondat ion suisse P R O 
VENEZIA a été f avorab lement accuei l 
lie pa r la p lupa r t des communes , des 
villes et des cantons suisses. Un m o n 
t an t total d 'environ 63 215 francs a été 
versé jusqu ' ic i . 

Les communes sollicitées ava ien t été 
invitées à con t r ibuer à l a r e s t au ra t ion 
de; l 'église S a n Stae de Venise en ve r 
sant une somme propor t ionne l le au 
nombre de leurs hab i t an t s (de 100 à 
10 000 francs). En cont repar t ie , les a r 
moir ies des communes donat r ices t r ou 
veront place sur un p a n n e a u p révu à 
cet effet dans l'église. 

^/ / / / / / / / / / / / / / / / / /^^ 
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Assemblée générale ordinaire du PRDV 
Les délégués du Parti radical-démocratique valaisan sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire le 

samedi 8 octobre 1977 à 14 h. 30 
à la salle de la Coopérative à CHAMOSON 

Ordre du jour : 

1. Appel des sections 
2. Rapport du comité 
3. Lecture des comptes et rapport des vérificateurs 
4. Politique valaisanne et session extraordinaire du Grand Conseil 
5. Nominations statutaires 
6. Divers 

Les sections sont priées de se faire représenter. Selon l'article 15 des 
statuts : << les membres du Parti qui n'ont pas qualité de délégué peu
vent assister à l'assemblée avec voix consultative ». 

Le président : Bernard Dupont Le secrétaire : Adolphe Ribordy 
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Dans les caves du manoir: Yves Duteil 
Le chanteur français Yves Duteil 

chantera dans les caves du manoir, jeudi 
6 octobre à 20 h. 45. 

Né en 1949 à Paris, Yves Duteil a 
interrompu ses études de sciences-éco
nomiques pour se lancer dans la musi
que. Il écrit ses premières chansons 
en 1966 (paroles et musique). Yves Du
teil a remporté à Spa le Prix du Public 
et de la meilleur chanson nouvelle. 

Ce n'est pas un hasard si Yves Duteil 
consacre une de ses chansons au tisse
rand, car lui-même tisse ses chansons 
avec la ferveur d'un artisan. Elles s'écou
tent comme on palpe une belle et so-

Tunnel du St-Bernard 
Au cours des neuf premiers mois de 

1977, le tunnel du Grand-Saint-Bernard 
a été franchi par 444 800 véhicules con
tre 450 226 pendant la période corres
pondante de l'année passée, soit une 
diminution de 1,2 %. Cette légère baisse 
est attribuée principalement aux mau
vaises conditions atmosphériques de cet 
été et au cours élevé du franc suisse 
défavorable à la clientèle italienne. 

Léo Andenmatten 
au Manoir 

L'artiste valaisan Léo Andenmatten 
exposera au Manoir de Martigny du 15 
octobre au 13 novembre 1977. Le ver
nissage de cette exposition rétrospective 
aura lieu le samedi 15 octobre dès 
17 heures. Le Manoir sera ouvert tous 
les jours de 14 à 19 heures, sauf le 
lundi. 

Léo Andenmatten est né à La Souste-
Loèche en Valais en 1922. Depuis 1953, 
l'artiste expose dans les principales 
villes suisses. Pendant l'exposition, un 
livre consacré à Léo Andenmatten, 
d'André Kuenzi et de Walter Ruppen, 
sera présenté au public. Souscription 
durant l'exposition. 

/ ''w/////ff///ffffj/aj////////////////////////j 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : XVIe Festival du Comptoir. 
Corso : Dis Bonjour à la Dame. 
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 : Parole d'Homme. 
Plazza : L'Homme qui aimait les Femmes. 
Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance: (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Raboud 

(025) 4 23 02. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Oscar. 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 62 12. 
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 Magnin 

(027) 2215 79. 

SIERRE 
Bourg : Le Cri du Cœur. 
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. 

lide étoffe. Les paroles et la musique 
écrites par Yves Duteil sont construites 
pour résister à toutes les modes. Une 
chanson comme < Les Batignolles » est 
une sorte de petit joyau poli. On sent 
qu'aucun mot, aucune note ne sont pla
cés là par hasard. Oui, c'est bien à un 
artisan de la chanson que nous avons 
affaire, quelqu'un qui ne galvaude pas 
son métier de chanteur et qui aime 
chacune de ses chansons comme si 
c'était son enfant. Le résultat de cet 
amour de la belle ouvrage est palpable 
tout au long du disque. Yves Duteil 
s'affirme comme une valeur sûre de la 
chanson. Il n'a pas fini de se promener 
dans les jardins des baladins. 

Yves Duteil prétend que la chance 
joue un rôle important dans une car
rière. S'il y en a au moins une dans la 
vie de chacun, il ne faut pas la rater. 
La sienne a été de se trouver le jour 
voulu, à l'endroit voulu, en présence de 
gens disponibles qui lui ont mis le pied 
à l'étrier parce qu'ils aimaient ce qu'il 
faisait. 

Yves Duteil a écrit ses premières 
chansons en 1966, mais n'a fait son pre
mier disque qu'en 1972. Le chanteur au
rait pu se décourager au bout de ces 
cinq ans. mais il faut toujours continuer 
dans la voie choisie, ne jamais se décou
rager, quelles que soient les réactions 
— ou le manque de réaction — des 
autres. 

Signalons que Jérôme et Jeanclaude 
Rouiller exposent actuellement dans les 
caves du manoir où se produira demain 
soir Yves Duteil. 

Carnet 
Une petite fille prénommée Joëlle est 

venue égayer le foyer de Mme et M. 
Henri Genoud, buraliste postal et pré
sident du PRD de Bagnes. Toutes nos 
félicitations. 

r.wBua 
Patinoire de Sion 

Samedi 8 octobre 
08.00-09.30 HC Sion 
10.00-12.00 Curling-Club 
14.00-16.30 public 
20.30-22.00 public 
Dimanche 9 octobre 
09.30-11.30 public 
14.00-16.30 public 
20.30-22.00 public-
Lundi 10 octobre 
08.00-11.30 public 
14.00-16.30 public 
20.30-22.00 public-
Mardi 11 octobre 
08.00-11.30 public 
14.00-16.30 public 
20.15 Match LNB Sion-Villars 
Mercredi 12 octobre 
08.00-11.30 public 
14.00-16.30 public (enfants gratuit) 
17.00-22.00 HC Sion 
Jeudi 13 octobre 
08.00-11.30 public 
14.00-16.30 public 
20.30-22.00 Curling-Club 
Vendredi 14 octobre 
08.00-11.30 public 
14.00-16.30 public 
20.30-22.00 public 
Samedi 15 octobre 
08.00-09.30 HC Sion 
10.00-12.00 Curling-Club 
14.00-16.30 public 
20.30-22.00 public 
Dimanche 16 octobre 
08.30-09.30 club de patinage 
09.30-11.30 public 
14.00-17.00 public 
20.30-22.00 public 

Avis aux viticulteurs 
genevois et valaisans 
Le directeur du Laboratoire de mi

crobiologie (Département de biologie 
végétale de l'Université de Genève) 
rappelle aux viticulteurs qu'ils peuvent 
se procurer au Laboratoire susmen
tionné, des levures sélectionnées. 

L'avantage de l'emploi des levures 
pures consiste en une fermentation ra
pide, égale, qui élimine l'action des ger
mes étrangers à la vinification : le pro
duit se clarifie plus vite, possède un 
goût plus franc et une teneur en alcool 
plus élevée que s'il a été abandonné à 
la fermentation spontanée avec tous les 
aléas qu'elle comporte. On évite égale
ment l'apparition 'de microorganismes 
qui produisent la maladie et qui pul
lulent rapidement si, pour une cause ou 
une autre, la fermentation normale est 
ralentie ou arrêtée. 

Les 'levures que nous mettons à la 
disposition des viticulteurs ont été sé
lectionnées et vérifiées au point de vue 
de leurs qualités pratiques (production 
de l'alcool et résistance au métabisul-
fite). 

Les viticulteurs qui désirent obtenir 
des levures peuvent en faire la de
mande écrite au Service des Levures, 
en indiquant la quantité approximative 
de moût à vinifier ; le prix de la por
tion étant de 2 fr. 50 nous prions les 
intéressés de joindre à leur lettre de 
commande 'le récépissé du versement 
adressé au CCP 12 - 4979, Laboratoire 
de microbiologie générale, Université de 
Genève, 3, place de l'Université. On 
peut également payer par timbres-
postes. 

MONTHEY 

Conseil général 
Le Conseil général est convoqué en 

séance à la Salle Centrale, rue Pottier, 
lundi 17 octobre 1977 à 19 h. 30. 

Ordre du jour 
1. Nominations ; 
2. Taxes communales ; 
3. Stand de tir régional de Châble-Croix ; 
4. Postulat Friderich pour une meilleure 

répartition des subsides aux primes 
d'assurance-maladie ; 

5. Divers. 

L'assurance maladie 
actuelle : plus de 

4,5 milliards de fr. par an 
Chaque année, le peuple suisse con

sacre plus de 4,5 milliards de francs à 
l'assurance maladie. C'est ce que relève 
le Centre d'information de l'Association 
des compagnies-wsauisses -d'assurances 
(INFAS), à Lausanne. ' 

Mais ce que la plus grande partie de 
notre population ignore, c'est que l'as
surance maladie est exploitée actuelle
ment par environ 600 caisses mutuelles, 
qui pratiquent l'assurance maladie dite 
« sociale », et 27 compagnies privées. 

Quantité de fruits expé
diés du 26 septembre 

au 2 octobre 
Poires 
Pommes 
Carottes 
Choux-fleurs 
Tomates 

569 274 kg. 
626 115 kg. 
629 137 kg. 
137 073 kg. 
187 107 kg. 
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IN MEMORIAM 

FED se souvient de 

Charles Addy-Damay 

: 

sculpteur de talent 
et personnalité bien sympathique 

de Martigny 
décédé le 6 octobre 1947 

Grône: le Parti radical 
informe la population 

A Grône le Parti radical, en étroite 
collaboration avec ses deux conseillers, 
s'est promis d'informer la population 
de manière totale et objective. Voici 
donc les principaux objets traités au 
cours de ces derniers mois qui méri
tent d'être portes à la connaissance du 
public. 

1. Comité d'aménagement de la région 
de Sierre (CARS) 
Dans le cadre du district, un comité 

d'aménagement de la région de Sierre 
a été constitué. Notre commune a été 
appelée à désigner cinq représentants. 
Les conseillers radicaux ont eu con
naissance incidemment, lors de la der
nière réunion du Conseil de district, des 
cinq personnes désignées par le prési
dent de la commune. Ils constatent que 
malgré toutes les personnes compéten
tes que compte aussi la famille radi
cale de Grône, aucune d'entre elles n'a 
été retenue. 

2. Problèmes scolaires 
— Dédoublement de l'ancienne classe 

de Mme Lamon 
La division de cette classe a été lon

guement débattue. Nos représentants 
sont conscients que cette division sera 
favorable à l'enseignement. Toutefois, 
ils s'étonnent qu'elle n'intervienne 
qu'après la nomination du personnel en
seignant. Ils n'approuvent pas la ma
nière dont le nouveau poste de maître 
ainsi créé a été pourvu, sans mise au 
concours conformément aux dispositions 
légales. 
— Modification d'horaire de la première 

primaire 
Nos deux représentants se révoltent 

sur la manière utilisée pour donner suite 
à la circulaire émanant du Départe
ment de l'instruction publique concer
nant le choix de l'horaire de cette 
classe. La bienséance voudrait tout de 
même que la commission scolaire soit 
préalablement consultée. 
— Bancs d'écoles 

Nos conseillers ont été choqués par 
la réponse du président de la commune 
à la question de l'adaptation de la gran
deur des bancs d'écoles de certaines 
classes. Jl est désolant de constater le 
peu d'attention vouée au bien-être et à 
la santé de'Jiô's plus petits écoliers. 

3. Secrétariat communal 
A la suite de la démission de M. 

Jean-Louis Largey, le poste de secré
taire a été confié à Mlle Elsasser. 

La comptabilité qui jusqu'ici faisait 
également partie des attributions du se
crétaire est maintenant entre les mains 

de M. Jean-Michel Théodoloz de Marcel. 
Cette solution a été imposée par le pré
sident de la commune. 

4. Etablc communale 
Le consortage de l'étable commu

nale d'Erdesson a pris la liberté de ven
dre le tracteur, propriété de la muni
cipalité de Grône, dans le but de se 
procurer les fonds nécessaires à l'acqui
sition de matériel pour sa propre ex
ploitation. Les représentants du Parti 
radical s'insurgent devant cette façon 
de procéder, le Conseil communal 
n'ayant pas été consulté, pourtant c'est 
le président de la commune qui est 
également président du consortage. 

Nos conseillers informent également 
la population du fait qu'ils n'ont pas 
obtenu l'autorisation de consulter le 
dossier relatif au contrat passé lors 
de la constitution du consortage entre 
ce dernier et la commune. 

5. Les représentants du parti cla
quent la porte 

Les radicaux de Grône approu
vent sans réserve l'attitude de leurs 
deux conseillers, qui, ne trouvant au
cun écho à leur recherche de colla
boration objective pour la marche 
normale des affaires communales, ont 
affiché publiquement leur mécontente
ment en quittant brusquement la der
nière séance du Conseil. 

Parti radical de Grône 

Swissair lance 
un emprunt à option 

Le comité du Conseil d'administra
tion de Swissair a décidé, dans sa 
séance du 28 septembre, de lancer l'em
prunt à option annoncé lors de la der
nière assemblée générale. L'emprunt de 
37,6 millions de francs est offert à la 
souscription aux anciens actionnaires 
du 27 octobre au 4 novembre. 

Trente actions nominatives ou au por
teur donnent droit à la souscription 
d'une obligation de 1000 francs. Cette 
obligation comprend également un bon 
d'option pour l'acquisition de deux ac
tions au porteur. 

Le prospectus de souscription indi
quera le taux d'intérêt des obligations 
ainsi que le prix et les autres modalités 
concernant l'acquisition des actions no
minatives liées à l'option. Le prospec
tus paraîtra le 27 octobre. La libéra
tion des obligations a été fixée au 15 
novembre au plus tard. 

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 
fy rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
tigny (026) 2 56 27. 
Publicité : Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
<?J (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar
tigny, 
05 (026) 2 56 27. 
Impression : Impri
merie Montfort 

CENTRE-NEIGE 

CHADAR 
Equipement complet pour le ski de fond - Skis - Luges, etc. 

Fraiseuses à neige 

DARIOLY BRUNO - 1906 CHARRAT 
<$ (026) 5 32 93 

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

ss% 

< / ) 

Tél. bureau (026) 2 13 96 
Tél. privé (026) 5 3313 
Tél. A. Gatti (026) 2 10 55 
Adresse postale : 1926 Fully/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 - C (025) 5 11 50 ou 5 14 82 

Ameublements 
Revêtements de sols 

1908 Riddes 
Tél. (027) 86 26 83 
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faiss 
Etablissement horticole 

1926 FULLY 
Maîtrise fédérale 
c(j (026) 6 2316 

Toutes confections florales 
Maison spécialisée pour la fleur 

La Boutique des Jeunes 
Mmes Papll.'oud-Darbellay 

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

MARTIGNY 

Alain Conforti 

Génie civil 

et revêtements de routes 

RESTAURANT 
BU EATQGNE 
LA DOUAY 
(Orsières) 

(JP (026) 4 12 30 

Comme d'habitude 

LA CHASSE DE LA MAISON 
et bientôt LE SALÉ 

Freins 
Embrayages 

Accessoires 
Equipement 
de garage 

Louis et Paul 
Berguerand 
Route du Simplon 

1920 MARTIGNY 

G. SALAMIN & FILS 
MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 10 50 

Sion au Comptoir de Martigir 
Sion, hôte d'honneur du 18e Comp

toir de Martigny, ne s'est pas moquée 
de sa consœur bas-valaisannc lors du 
cortège d'hier après-midi. Le parcours 
emprunté par les quelque 1100 partici
pants semblait crouler sous le poids 
du public accouru en nombre pour ad
mirer et applaudir les représentants 
en tout genre de la capitale de notre 
canton. Un temps superbe et une tem
pérature clémente ont favorisé la bonne 
marche de ce défilé: 

Un régal pour les yeux 

L'Edelweiss, fanfare municipale de 
Martigny, se situait en tête de ce splen-
dide cortège. Les sociétés et administra
tions sédunoises ont bien sûr constitué 
la plus grande partie de ce serpent 
démesuré, rampant majestueusement à 
travers la commune de Martigny. Le 
thème choisi « Sion, hier, aujourd'hui, 
demain » était mot à mot représenté 
par les divers moyens de locomotion 
connus dans l'histoire de notre siècle. 
Le mulet toujours apprécié des jeunes 
couches de la population, la diligence 
tirée par deux chevaux et le car PTT 
1920. Les moyens modernes mis à la 
disposition de la société n'ont pas été 
oubliés : les cars postaux pouvant ac
cueillir environ 50 personnes ont aussi 
défilé dans la cité octodurienne. Puis 

Le char de la ville de Sion a précédé les autorités des deux municipalités. 

l'Harmonie municipale de Sion et le char 
officiel de la ville ont offert aux spec
tateurs une image caractéristique de 
la cité sédunoise. Les autorités civiles, 
religieuses, militaires, ont comme tou
jours honoré le cortège de leur présence. 
Les présidents des deux municipalités, 
MM. Bollin et Carruzzo, le comité du 
Comptoir et son dévoué président, M. 
Darbellay ; le vice-président de la cité, 
M. Couchepin, etc. L'école d'artillerie 
de Sion fut de la fête. Quelques ca
mions militaires, conduits par des offi
ciers, au sourire plutôt difficiles, ont 
roulé à travers Martigny. Les chevaux 
de l'armée et un avion remarquable
ment imité ont enchanté le public. Le 
contraste entre le Sion d'aujourd'hui et 
le Sion d'hier s'est avéré très intéres
sant. Un groupe folklorique (danse, cos
tumes) a rappelé la cité sédunoise d'an-
tan. Ensuite, cent enfants, habillés aux 
couleurs de la ville ont évoqué le pré
sent et l'avenir. Le char de la joie a 
fait comprendre au public que chacun 
doit jouir de la vie même dans les mo
ments les plus difficiles. Le travail n'est 
pas toujours une tâche ingrate, les ins
tants de relaxation et de détente pro
curent à l'être humain une joie cer
taine. La fanfare des apprentis du Cen-

Les avions de l'aérodrome de Sion ont participé à la fête hier après-midi. L'appa
reil visible sur ce cliché ne représente qu'une maquette des Mirages que l'on peut 
parfois apercevoir dans le ciel sédunois. 

tre professionnel a impressionné la foule 
par la qualité de son exécution musicale 
et surtout par le. nombre relativement 
important de musiciens. Un grand nom
bre de métiers a été évoqué lors du 
cortège. Différents groupes de jeunes 
gens spécialisés dans telle profession 
ont présenté au public, dans leur habit 
de travail, quelques images accueillaptes 
Qui pense Sion, pense immédiatement 
football. Chacun sait que le FC Sion 
déchaîne actuellement les passions au 
Stade de Tourbillon. Cette formation 
valeureuse était tout simplement pré
sente hier à Martigny avec toutes ses 
vedettes (Luisier, Donzé, Isoz, Sarra
sin, etc.). Son éuipe de juniors suivait 
à quelques mètres en équipements. Le 
karaté et la boxe ont également dé>-
ambulé dans les rues puis au Comptoir. 
Divers chars (jeunesse et loisirs, l'Ecole 
des Beaux-Arts) ont succédé à cette 
tranche sport. Le clou du cortège, sans 
conteste, est apparu dans le ciel. Deux 
hélicoptères d'Air-Glaciers ont offert, de 
façon originale, des œillets aux person
nes les plus habiles. Le mot de la fin 
a été accordé à une société octodurien
ne, l'Harmonie de Martigny. qui a ainsi 
eu le privilège de clore en' beauté un 
cortège haut en couleurs dont on par
lera encore longtemps. 

Charles Méroz 

Sion est une ville de vignoble : le char représenté sur la photo ci-dessus tient à 
démontrer l'importance de la vigne dans la cité sédunoise. 

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 - V 55 03 55 

Auberge-Restaurant 

du TUNNEL 
MARTIGNY-BOURG 

<P (026) 2 27 60 

La chasse 
Fondue Bacchus 

Entrecôte au poivre 

CHAMBRES 

. — — ^ — ^ ^ — 

ARTICLES ET HABILLEMENT 
DE SPORT 

ROGER SAYARD 

Parking Nouvelle-Poste 

1920 MARTIGNY 
rfi (026) 2 2312 

RODUIT-FRUITS 
Tous produits pour l'agriculture 

Cfl (026) 5 36 13 - 5 35 53 

Fully 

'5 0) 

< E 

M G 
AEG 

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

(p (026) 2 22 50 

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
Stands 324-325 

Confection Hommes 

R. GSPONER - 1920 MARTIGNY 

Bât. Nouvelle-Poste - Avenue de la Gare 

{5 (026) 2 11 83 

AAIvHfcL 1 

Radio - TV - Hifi - Service de réparation 
Venle - Occasions 

1926 FULLY, 
026/54427J 

NCE DIT CLOTTU - Décoration 
SAXON Téléphone (026) 6 34 30 

TENTURES MURALES 
RIDEAUX 
MEUBLES DE STYLE 
ANTIQUITES - RESTAURATION 

A. BESSÂRD 
Maîtrise fédérale 

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE - VERNIS 

PINCEAUX - ENCADREMENTS 

DEPOT DES PRODUITS SELMA 

Rue Octodure 

1920 MARTIGNY 
V (026) 2 24 20 - 2 27 35 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED — MERCREDI 5 OCTOBRE 1977 

AU COMPTOIR 
Jeudi 6 octobre 
Journée du tourisme 
10.15 Hôtel de Ville : réunion des pré

sidents des sociétés de développe
ment et d'offices du tourisme du 
Valais, suivie de l'apéritif et d'un 
repas en commun. 

14.30 Comptoir : présentation en gran
de première du film Valais-été 
réalisé par le cinéaste André 
Blanchoud. 
Visite du Comptoir et des instal
lations du CERM. 

Journée de l'agriculture et 
de l'élevage 
Marchés-concours 
organisés par les Fédérations valaisan-
nes des différents syndicats d'élevage 
et la Station cantonale de zootechnie 
(en face du Comptoir, route du Le
vant). 

Bovins : races tachetée (Simmental), 
d'Hérens, brune. 
08.00-09.00 Arrivée des animaux. 
09.00-12.00 Opérations du jury. 
14.30 Présentation commentée des meil

leurs sujets et distribution des 
prix. 

Manifestations annexes 
Conseil d'administra-
Caisse d'Epargne du 

siège de l'agence de 

10.30 Séance du 
tion de la 
Valais au 
Martigny. 
Remise du prix du Fonds de la 
jeunesse àvdeux lauréats. 

17.00 Rencontre des Lion's club du Va
lais, de Montreux, Vevey, Tho-
non, Evian, Annemasse et Aoste. 
Visite du Comptoir. 

22.00 et 22.00 Festival du cinéma. 
20.45 Cabaret-théâtre aux caves du 

Manoir : Yves Dutheil. 

bCUCHE'- IE-CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
Toi. (026)62787 
"" 1907 SAXON 

Marchandise de première qualité 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

JOURNÉE MILITAIRE 

Mercredi, journée de l'aviation et des troupes DCA. Dans l'après-midi, les avions 
de l'armée ont « défilé » sur Martigny : Mirage, Hunter, hélicoptère. Et, au 
Comptoir, les visiteurs curieux peuvent tout connaître du système de détection 
Florida. 

DANIEL FOURNŒR 

Agencements d'intérieurs - Aménagements de 

cuisines - Parois bibliothèques - Mobilier de 

style et rustique 

1920 MARTIGNY-CROIX - cf> (026) 2 6315 

Bernard Darbellay 
Chauffage sanitaire 

Installation de mazout 

1920 MARTIGNY 2 
0 (026) 2 17 60 

BRUCHEZ S A électricité. Martigny 
Action Comptoir 

Secteur B - Stands 66 à 69 

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

Micheline DECHÈNE 
MARTIGNY Tél. 026 -21788 

Çewurerie 
Joseph Gerlinger • Fer forgé 

Constructions métalliques 
Petites charpentes 
Travaux soignés 

MARTIGNY-BOURG 

Usine de magnésium 

• 

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 JAVOR9 6 

eJaœ 
Romy Pillet 
1920 MARTIGNY 
Rue de la Poste 7 
<P (026) 2 17 80 
Articles en cuir - Sacs 
Bagages 

Garages préfabriqués 

Abris agricoles 
à deux venteaux 
ou porte basculante 

Différentes dimensions 
Prix : dès 1100 francs 

Ardag 
Riddes 
V (027) 86 34 09 

WILLY BRUCHEZ ET FILS - FULLY 
Fruits et légumes en gros 

La maison au service de l'agriculture valaisanne 
<P (026) 5 31 82 - 5 34 25 

UTAGAZ 

ANDRÉ STRAGIOTTI 
Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires 

Exposition vente appareils 

Au Comptoir : Stands 253-254 secteur G - ainsi que 399 extérieur 

MARTIN FREHNER 1 
CARRELAGES - FAÏENCES 

1904 VERNAYAZ - ^ ( 0 2 6 ) 8 14 5 0 - 8 1 6 65 | 

Exposit ion av. du Léman 3 b 

Martigny <P 2 54 83 

I FOURRURES P E T I T Mllll 

présentera au Comptoir de Martigny du 30 sept, au 10 oct. 1977 
une collection de manteaux 

vestes 
boléros - blousons 

écharpes 
chapeaux 

dans les matières nobles les plus en vogue aujourd'hui : 

SPORT lynx, renard, loup 
HAUTE COUTURE Voyez notre collection canadienne 

SIERRE 

Sierre, rue du Château 6 - Tél. (027) 55 08 01 Secteur D - Stands 152-153-154 
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A MARTIGNY 
Place Centrale 

LA BOUTIQUE SPÉCIALISÉE 
C'EST 

que des VRAIS Jeans 

Un nouveau style de magasin 

LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 

«•BHBHBHHB1I 
bes MOHIIRS 
Bar _ . . . . . . . Tea-room 

Boulangerie Pâtisserie 

LRard V 026/53617 

1926 Falls 

FOURRURES £££, 
G. FRITSCHÉ S m é 

Transfor
mations 
Réparations 
Conserva
tions 
Avenue 
Crochetan 2 
MONTHEY 
& (025) 
4 64 14 

POURVOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

^îP 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

Société suiss* do publicité 
23 succursale* st agsncM 

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

Cfi (026) 2 65 76 

© 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) 212 27 

FED AU COMPT 
Meubles Emile Moret & Fils 

La maison Emile Moret Meubles désire actuellement se lancer dans un mobilier 
moderne et jeune. Dans les magasins situés à Martigny-Croix, il est possible 
d'admirer 34 vitrines, dont l'ensemble représenté sur la photo ci-dessus. Depuis 
le Comptoir, le public a le loisir de se déplacer jusqu'aux bâtiments principaux 
et d'en revenir, des voitures étant aménagées à cet effet. La direction se fait un 
plaisir de vous recevoir pour toutes sortes de renseignements, Mme Moret est 
présente dans son stand de 9 heures à 21 heures. Notre photo : le stand Emile 
Moret Meubles. 

GEORGES SALAMIN & FILS 

Les stands 174-175-176, dans le secteur E, tenus par la maison Salamin à Martigny, 
aiguillonnent la curiosité des visiteurs. De nombreuses personnes ne manquent pas 
de s'arrêter et de converser quelques minutes avec les responsables du stand. Dans 
une ambiance jeune et dynamique, MM. Gaillard et Salamin se font un plaisir et une 
joie de vous communiquer les renseignements désirés. M. Gaillard, de la maison Brown-
Bovery à Schlieren, offrira le verre de l'amitié aux visiteurs les plus intéressés. Signa
lons que les aspirateurs Nilfisk, les radiateurs-accumulateurs Elcolor et les meubles 
de cuisine présents dans ce stand sont tout à fait susceptibles d'attirer l'attention du 
client. Toute la gamme BBC est présente : le froid (frigo, congélateur), le chaud 
(lave-vaisselle) et le lavé (lave-linge). Les livraisons sont effectuées gratuitement 
à domicile selon le prix du comptoir. 

La maison Salamin & Fils a été fondée voici 15 ans sous la raison sociale Cretton-
Salamin. Puis le magasin est repris au début de l'année 1975 par M. Georges Salamin 
et ses deux fils Jean-Claude et Jacques. Salamin & Fils s'est spécialisé dans le courant 
fort et le courant faible (vente et réparation). 

Notre photo : une vue du stand dans le secteur E. Vous y serez bien accueillis. 

Mangez des crêpes i 

Il est de coutume, dans tous les comp
toirs, de manger une 'crêpe. En plein 
air, le Farinet de Champéry vous per
met de savourer ce dont vous désirez. 
Au sucre, à la confiture (abricot, oran
ge), à la purée de pommes, au cognac à 
l'orange, le Farinet offre un choix de 
crêpes destinées à tous les palais. Pour 
la modique somme de 2 francs, les visi
teurs ont la possibilité de s'emplir les 
narines de ce fumet délicieux et de 
planter ses dents dans cette onctueuse 
pâte non moins délicieuse. Le stand 
connaît une belle affluence. En effet, 
très rares sont les instants où les ven
deuses se relâchent, tant le public ap
précie ce met original. 

Fabrique d'étains d'art 

SAILLON 
<P (026) 6 22 34 

Votre conseiller: R.WARIDEL - MARTIGNY 

Ï\JL l2rï 
SCIERIE - CHARPENTE 

MENUISERIE 
CONSTRUCTION DE CHALETS 

HENRI BUCHARD & FILS 
LEYTRON 

Çf (027) 86 28 21 

Rencontres féminines 
sous le signe de l'Europe 

POURQUOI ? 
Parce que Martigny a fêté, ce prin

temps, les 20 ans d'une œuvre de pion
nier sur la voie de l'Europe, le Triangle 
de l'Amitié, Aoste-Martigny-Charnonix. 
Me Victor Dupuis, président-fondateur, 
exposera la genèse et le développement 
de cette association interrégionale qui 
déploie ses activités dans les domaines 
touristiques, économiques, culturels et 
scolaires. 

Parce que la Suisse eût du, cette an
née, signer son adhésion à la Charte 
sociale européenne. Convention qui in
téresse tout particulièrement les fem
mes, car plusieurs de ses articles leur 
sont expressément consacrés : abolir les 
discriminations, promouvoir une politi
que en faveur des travailleurs, de la 
mère et de l'enfant. 

Mais, il semble qu'à Strasbourg, le 
travail de la Parturiente Europe s'avère 
difficile et qu'elle ait quelque peine à 
faire reconnaître son fruit. M. Bernard 
Dupont, chef de la délégation suisse, 
analysera la situation. 

Le Groupe d'étude pour la coordina
tion des associations intéressant les fem
mes valaisannes, vous invite, Mesda
mes et Messieurs, à assister à cette con
férence qui sera donnée le vendredi 7 
octobre, à 18 h., en la salle de l'Hôtel 
de Ville de Martigny, et à participer 
aux débats que les orateurs souhaitent 
nourris et animés. 

Analyse du caractère 
Les particularités de votre caractère 

peuvent être signalées grâce à votre 
signature. Etes-vous méthodique, hypo
crite, vite découragé, attiré par le luxe, 

.fidèle en amour ? Inscrivez votre signa
ture sur un feuillet spécial, lui-même 
introduit dans un appareil électronique. 
Les résultats ne sont pas toujours con
formes à la réalité, mais ils sont parfois 
très surprenants. Si la machine indique 
que vous êtes fidèle en amour, et que, 
le soir au comptoir, votre « seconde 
épouse » vous attend patiemment... ne 
vous offusquez pas. Cette analyse élec-
trographique du caractère ^ëft unique
ment à détendre et' ar^u^ex Tjè curieux. 

Journée archéologique 
L'inauguration des aménagements de 

la première étape de la promenade ar
chéologique gallo-romaine des Moras-
ses, voisine du Forum, aura lieu le 
samedi 8 octobre 1977, à l'occasion de 
la journée archéologique gallo-romaine 
du 18e Comptoir de Martigny. Les tra
vaux de fouilles, de restauration et de 
conservation ont été effectués de 1975 
à 1977 par le Service cantonal des mo
numents historiques et recherches ar
chéologiques, avec la participation fi
nancière de la Confédération, du can
ton et de la Fondation Pro Octoduro. 
Les travaux de fouilles de la deuxième 
étape ont commencé cette année et cha
cun espère qu'ils seront terminés l'an 
prochain à pareille époque. 

A l'occasion de la journée archéologi
que gallo-romaine, les fouilles en cours 
et la promenade pourront être visitées 
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures. 

§ mis la réflexion suivante : « U faut fc 
S s'entendre sur les termes. M. Ge- Jv 
^ noud pense-t-il à la balayette de § 
fe ménage ou à une balayeuse mu- J; 
^ nicipale ? » S; 
;>; Décidément rien n'est simple fe 
>i dans ce monde. s; 

«A vos lettres» 
Le célèbre jeu « A vos lettres », pré

senté à la télévision suisse romande par 
le sympathique Georges Hardy, est en 
vente au stand « Radio TV je vois tout » 
No 288. Si l'ambiance des mots croisés 
vous intéresse, n'hésitez pas un seul 
instant. Achetez le jeu « A vos lettres ». 

JOURNÉE DU 3e AGE 

La journée du 3e âge du Comptoir de Martigny, permettant entre autre aux personnes 
âgées de bénéficier d'une réduction de prix d'entrée de 50 %, favorise toujours le 
contact. La visite du Comptoir est chose ardue pour les couches âgées de la popu
lation. Un simple coup d'oeil des stands et un petit verre pour se retrouver entre 
amis leur suffit amplement. 

S£ Librairie 

Catholique 

R. Troillet 

Papeterie - Librairie générale 

Fournitures scolaires 

31, av. de la Gare - MARTIGNY 

JOUETS 
FARDEL 

Martigny 
Stand No 173-314 

ARMAND B0S0N 
Fruits et légumes en gros 

1926 FULLY — <P (026) 5 32 04 

CO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Robert Franc 
agent général 

Martigny - Avenue de la Gare 
(jti 2 42 44 
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Martigny: une commune dans le détail 
A l'occasion de la réception de Sion au Comptoir, M. Jean Bollin, 
président de Martigny, brossa un tableau très complet de sa commune. 
Nous vous présentons ci-après le texte de son allocution. FED 

PREAMBULE 

Avant de parler du Martigny d'au
jourd'hui, permettez-moi un bref rap
pel. En 1835, la grande commune de 
Martigny couvrait les surfaces qu'oc
cupent actuellement Martigny, Marti-
gny-Combe, Trient et Charrat. Cette 
année-là, cependant, on sépare ce 
territoire et se forment alors les deux 
localités de Martigny-Ville et Marti-
gny-Bourg. En 1836, Charrat se déta
che du Bourg ; en 1841, la Combe en 
fait autant et en 1845, la Bâtiaz quitte 
la Combe, tandis qu'en 1899, Trient 
fait de même. En 1956, 121 ans plus 
tard, la Bâtiaz se regroupe avec la 
Ville et en 1964, 129 ans après la 
séparation, le Bourg rejoint Ville et 
Bâtiaz et voici : MARTIGNY avec une 
surface de 2500 ha dont : 120 en in
cultes, 80 en plans d'eaux, 110 en 
routes, chemins et chemins de fer, 
80 en pâturages boisés, 820 en fo
rêts, 50 en vignes, 1100 en prés, 
champs et surtout, aujourd'hui, en 
magnifiques jardins arborisés, 90 en 
places, parcs et jardins, 40 occupés-
par les bâtiments. 

Depuis 1392, les marchés et les 
foires du Bourg, concédés par Bonne 
de Bourbon, tutrice d'Amédée VIII 
de Savoie, sont connus loin à la 
ronde. Elles doivent permettre que les 
gens s'y retrouvent pour converser li
brement, tranquillement et sûrement ; 
c'est l'un des buts repris par notre 
Comptoir. 

De 1801, date notre traditionnelle 
foire du lard. 

En 1859, la première ligne de che
min de fer, Saint-Gingolph-Martigny 
est créée. 

Mais venons-en au présent ! 

coût seulement faisant l'objet d'une 
taxe d'affectation. 

Le service électrique alimente le ter
ritoire de l'ancienne ville et de la 
Bâtiaz. Le quartier du Bourg dépend 
de la société d'électricité. Deux distri
buteurs se partagent donc l'ensemble 
du grand Martigny. Les SI seuls dis
tribuent plus de 22 mios de kWh. Repris 
de la Lonza en 1964, le réseau est ac
tuellement-équipe de manière ration
nelle et moderne. '(SE 7,5 mios). 

Le service des eaux ne connaît heu
reusement pas de souci d'approvision
nement. Les sources de Mariotty dans le 
vallon de Champex-d'en-Bas étant suf
fisantes. L'environnement des lieux 
ayant changé, notamment par la mise 
en place de l'Oléoduc du Rhône, nos 
préoccupations quant à la pollution se 
sont accrues. Souhaitons que les avis 
donnés par moults experts quant à la 
sécurité ne laissent pas place à une 
faille ; ceci pourrait être catastrophi
que. Une nouvelle possibilité de capter 
des eaux semble s'affirmer dans la ré
gion du Mont d'Ottan, près de Ver-
nayaz. Elle fait l'objet d'études complé
mentaires et de discussions entre conv 
mune et bourgeoisie qui est proprié
taire du fond. 

Sur le plan de l'assainissement ur
bain, la station d'épuration est fonc
tionnelle depuis 1975. Les prescriptions 
d'épuration devenant plus sévères, le 
mode d'exploitation demande à être 
adapté. Actuellement, le 85 % des eaux 
est épuré. Le coût de notre STEP s'est 
élevé à 6,5 mios de francs. Durant la 
même période, nous avons consacré 
4 millions de francs à la construction 
de collecteurs ; l'investissement pour la 
mise en place du solde de ceux-ci étant 
évalué à 6,5 mios de francs 1977. 

Le réseau de télévision par câble est 
en voie de construction. 1500 abonnés 
sont raccordés sur 2100 raccordables. 
Pour des raisons économiques et tech
niques, nous n'avons pas .pu nous join
dre au réseau sédunois. Nous sommes 

tribue à l'amélioration de la qualité de 
la vie dans nos « bétonnières »... Une 
impulsion nouvelle devrait être donnée 
à la rénovation des façades, entre au
tres, ensuite de la fondation du « Vieux 
Martigny » pendant du Sedunum Nos-
trum, appuyé par la municipalité de 
Sion et dont on souligne les mérites. 

4. AFFAIRES CULTURELLES 
Martigny, ville commerçante, d i t - d . •' 

quand on ne pense pas «mercantile». 
Eh bien, soyez rassurés, les affaires 
culturelles y trouvent aussi leur juste 
et estimée place. L'université populaire 
joliment fréquentée ; le conservatoire 
de musique, section de Martigny, déjà 
trop à l'étroit ; l'atelier musical où 
s'épanouissent d'appréciés talents ; les 
multiples, variées et attractives exposi
tions du Manoir dont l'argus de la 
presse nous révèle qu'elles ont d'excel
lents échos dans les pays les plus loin
tains ; la nouvelle bibliothèque munici
pale en train d'être aménagée ; les fes
tivals de cinéma ; la création récente 
d'un cabaret ; Pro Octoduro que nous 
soutenons et qui apporte son appui mo
ral et financier au Service cantonal de 
recherches archéologiques, entretient 
l'intérêt pour les œuvres entreprises, 
aussi bien des fouilles romaines que de 
la restauration de l'amphithéâtre du Vi
vier et ne manquera pas, non plus, de 
collaborer étroitement avec la Fonda
tion Pierre-Gianadda qui édifie le mu
sée gallo-romain. Toutes réalisations 
culturelles, certes, mais qui auront une 
importance certaine sur le tourisme 
aussi. 

5. PROBLEMES SOCIAUX 
Siège des Organismes médico-

sociaux et médico-pédagogiques de la 
région, à propos desquels nous pour
voyons à la moitié du loyer ; nous pos
sédons, localement, depuis longtemps : 
une assistante sociale ; un groupe d'ai
des-familiales ; une équipe d'infirmiè
res de soins à domicile ; un service de 
bénévolat, généreusement pourvu en 
bonne volonté ; un important groupe du 
troisième âge, encadré avec fidélité et 
dévouement ; une garderie due à l'ini-

ha -première des grandes réalisations du secteur est de la ville de Martigny : le 
CERM, le camping, le local du feu. 

stade. Plus tard sont venus s'ajouter, le 

1. URBANISME ET 
SERVICES INDUSTRIELS 

A Martigny, comme ailleurs, les mé
thodes permettant d'adapter l'habitat 
aux multiples besoins des hommes et 
à leurs goûts changeants font l'objet 
d'études constantes. Celles d'avant 1967 
sont codifiées dans un règlement des 
constructions de XII 1967, dont l'adap
tation aux vues nouvelles est en cours. 
L'administration est préoccupée par des 
aménagements de rues, places et autres 
domaines publics. Ainsi, la place de 
Rome et celle du Manoir aussi font 
l'objet de réflexions en vue de recevoir, 
peut-être, des parkings souterrains, 
afin d'en libérer les surfaces et de les 
agrémenter par des plantations 'd'ar
bres, des places de jeux ou autres infra
structures pour les loisirs. Vous con
naissez, sans doute, le projet «SAVER-
MA ». Il contribuerait à voir disparaître 
un bâtiment vétusté ; devrait permettre 
la création d'un quartier accueillant, 
l'amélioration des circulations ; assure
rait une protection efficace de notre 
Centre scolaire contre le bruit et le 
danger d'accident ; à long terme, faci
literait les liaisons avec la place Cen
trale. Les deux places reliées seraient 
sans doute d'un attrait touristique va
lable. 

Nos entrées de ville doivent aussi 
être esthétiquement corrigées. L'accueil 
auquel on est si sensible et qui doit être 
accru s'en trouverait certainement faci
lité. La vénérable rue du Bourg n'a pas 
été oubliée et nous envisageons sa re
mise en état avec maintien des pavés 
et quelques autres améliorations. Ceci 
dans un avenir pas trop lointain. 

Nos services auto-financés sont au 
nombre de quatre : • 
— le service électrique 
— le service des eaux 
— le service d'assainissement urbain 
— le réseau de télévision par câble, 
tandis que le ramassage des ordures 
et leur incinération sont incorporés aux 
comptes communaux ; une partie de leur 

en contact afin de faire bénéficier de 
ce moyen moderne d'information quel
ques communes voisines. 

L'utilisation du gaz naturel n'a pas 
retenu l'attention que nous espérions. 
Nous le regrettons et ainsi, nous avons 
cédé notre quota aux SI Sion. 

2. PROBLEMES SCOLAIRES 

Pour la première fois depuis l'après-
guerre, à la rentrée de septembre, nous 
avons une régression du nombre d'élè
ves <— 50). Ils forment toutefois une 
belle cohorte de 1672 enfants répartis 
en 68 classes, tandis que nous occupons 
79 enseignants ; ceci hormis le CO ré
gional auquel nous appartenons. Nous 
attendons des nouvelles prochaines à 
propos de l'école de commerce que l'on 
pensait voir ouverte dès l'automne 1978 
déjà. La nomination de son directeur 
devait être un heureux présage dans 
ce sens. La commune a déjà cédé ce 
printemps à l'Etat le terrain nécessaire, 
plus de 8000 m2 situés au nord-ouest 
de la gare CFF. 

3. TOURISME - EMBELLISSEMENTS 
Le tourisme, malgré une certaine stag

nation et un changement de caractère 
est tout de même réjouissant. La ville 
dispose de 1000 lits répartis en vingt 
établissements, plus deux campings, ex
cellemment aménagés, ayant ensemble 
220 places. Nos rapports avec l'Office 
régional du tourisme sont éminemment 
bons. L'effort financier de la commune 
à son égard n'est pas négligeable. Sa 
jeune direction pourra continuer sur 
« une bonne lancée » et ceci en assure 
l'avenir. La Société de développement 
est aussi bien structurée qu'active. Elle 
ose prendre des initiatives et sa colla
boration avec les sociétés locales pro
cure une animation ordrée, régulière et 
efficace dans la cité. L'embellissement 
coûte bien des deniers ; trop pour cer
tains, trop peu pour d'autres. Il ap
porte, cependant, un cachet dont nous 
ne saurions plus nous passer et con-

tiative privée, mais appuyée par la com
munauté. L'implantation d'une deuxiè
me garderie est à l'étude dans un autre 
quartier. Matériellement l'accent est mis 
sur notre participation à l'assurance in
fantile (Fr. 160.— par élève) et les soins 
dentaires. Bien entendu, la colonie de 
vacances, l'hôpital, l'asile des vieillards 
dans le cadre régional, les sages-fem
mes et la consultation des nourrissons 
font l'objet de notre sollicitude morale 
et économique. 

6. SPORTS 
Pour éviter les défaillances dans la 

santé comme pour occuper les loisirs, 
un effort très important a été consenti 
ces dernières années par la création 
d'un nouveau centre sportif qu'il faudra 
sans doute compléter par des aménage-

Le Château de la Bâtiaz, symbole de Martigny. Il est représenté sur le sigle du 
Comptoir et sur d'autres dessins publicitaires de commerçants de Martigny. 

ments d'athlétisme qui devraient d'ail
leurs être largement utilisés par ceux 
qui, jusqu'au lac, pratiquent cette dis
cipline bienfaisante. Il est toutefois 
vraisemblable que le rythme des inves
tissements dans ce secteur doive subir 
un ralentissement. Les budgets à venir 
en fixeront l'ampleur. La construction 
d'un nouveau stand de tir nous est 
imposée. Il n'est pas accepté de gaieté 
de cœur et les opérations d'expropria
tion sont ardues. S'il n'y avait pas con
trainte que ferions-nous ? Il existe en
core d'autres ambitions raisonnables, 
bien sûrs, comme toutes les ambitions. 
qui devraient être satisfaites : locaux 
pour les sports virils ou de combat — 
piscine couverte — patinoire couverte — 
et j 'en oublie. Néanmois, grâce à nos 
installations actuelles et nos salles de 
gymnastiques, pas un seul habitant n'est 
privé de ce qu'il faut pour la pratique 
d'un sport courant ; car outre tous les 
gadjets modernes, nous ne manquons 
ni d'une piste Vita, ni de chemins pé
destres agréables et variés. 

7. CIRCULATIONS 

Sur le plan des circulations, il faut 
souligner l'engorgement de notre route 
cantonale à partir de Martigny, en di
rection de Lausanne. L'autoroute dont 
la perspective semble proche, sera la 
bienvenue. La déviation qui en décou
lera est à l'étude ; elle fait suffisam
ment de bruit pour que je n'en rajoute 
pas. Comme vous avez pu vous en ren
dre compte, lors du petit tour de ville 
de tout à l'heure, nos circulations ont 
été complétées par plusieurs rues nou
velles, la principale étant celle du Le
vant qui déborde l'agglomération au 
Sud et facilite la liaison avec la zone 
industrielle principale. Notre réseau in
terne semble maintenant équilibré, alors 
même que des sens uniques ou des in
terdictions de circuler sont à prévoir 
et vous connaissez les trésors de pa
tience qu'il faut utiliser pour les ob
tenir. 

8. ZONE INDUSTRIELLE 

La zone industrielle prévue aux plans 
est largement suffisante. La commune, 
malheureusement, n'y possède plus 
beaucoup d'espace. Ce qui est occupé 
démontre un sérieux effort de ne pas 
en faire un lieu peu attrayant, sinon 
dégradé. Les constructions sont en gé
néral bien proportionnées et de bon 
goût. Il y a peu de nouveau, et pour 
cause, dans ce secteur économique, c'est 
pourquoi nous comptons sur une dé
cision définitive et favorable d'implan
tation du port-franc qui serait, sans 
doute, de nature à stimuler de nou
velles arrivées, tout en demeurant cir
conspect à l'égard des industries margi
nales qui causent souvent de désagréa
bles surprises, vous le savez bien. 

9. LOCAUX MILITAIRES 

Un stand de tir nouveau, aussi con
séquent que celui qui est prévu, doit 
logiquement s'allier à des aménage
ments destinés à recevoir nos citoyens-
soldats. Dans ce but, des locaux ont été 

prévus dans la zone du Bourg. Ils sont 
appréciés des troupes et nous avons 
ainsi relevé la fréquentation des mili
taires dans un quartiers aux possibili
tés de développement commercial li
mité. Osons croire que les gris-verts se
ront toujours mieux reçus dans une ré
gion qui. depuis quelques années, compte 
aussi des officiers généraux. 

10. CAMPAGNE 

Je l'ai souligné tout à l'heure, notre 
campagne compte 1100 ha. Remarquons 
qu'un nombre important de ceux-ci sont 
cultivés par des personnes habitant à 
l'extérieur de la localité, en particu
lier, des citoyens de Fully, de Charrat 
ou de Vernayaz. La plus grande partie 
de ces surfaces est cultivée en jardins 
fruitiers de tout genre ou en cultures 
maraîchères. Peu de cultures pour l'ali
mentation du bétail. Quant à notre vi
gnoble de 50 ha, il rapporte environ 
un kilo au m2. Pour desservir cette 
aire agricole et viticole, nous comptons 
95 km de chemins, 19 km de canaux 
et 40 km de meunières. Un effort sou
tenu est consenti pour leur entretien, 
la quasi totalité des chemins de cam
pagne étant maintenant goudronnée. 

11. CERM 

Parmi les réalisations particulière
ment importantes de ces deux derniè
res années, nous devons relever la cons
truction du CERM. La communauté a 
mis à disposition de cette société coo
pérative les terrains où sont implantés 
ses halles, à savoir environ 28 000 m2. 
Elle a concédé à la société un droit de 
superficie distinct et permanent. Le 
financement des 6 millions investis a 
été assuré de la façon suivante : un 
million de francs : souscriptions de par
ticuliers dont 200 000 francs du Comp
toir de Martigny — un million sous
crit par la commune de Martigny — 1.5 
million avec garantie hypothécaire sur 
les constructions du CERM et 2,5 mil
lions empruntés avec le cautionnement 
de la commune de Martigny. La renta
bilité de cette opération devrait être 
assurée par la location au Comptoir et 
aux autres utilisateurs potentiels sur 
lesquels nous comptons à l'avenir. Il 
s'agit là d'une heureuse conjugaison 
des efforts publics et privés et nous 
souhaitons que ceux-ci soient appré
ciés et bénéfiques pour notre commu
nauté martigneraine. 

12. CONCLUSIONS 

A m'entendre, vous devez vous dire 
que cette ville n'a pas de problèmes. 
Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Mais 
cependant, dans une commune où le 
chômage est limité à dix personnes et 
où la crise économique n'a pas été du
rement ressentie jusqu'à maintenant, il 
n'y a pas lieu de dramatiser. Au con
traire, nous devons rester optimistes 
mais attentifs ; et surtout être recon
naissants aux édiles qui nous ont pré
cédés de leur excellent ouvrage et de 
la situation saine qu'ils nous ont laissée. 

JEAN BOLLIN 
président de Martigny 

PIONEER 

| 4 kg - 5 CV 5 9 0 -
| de 5 à 8 CV 
•| 10 modèles 

PRIX SENSATIONNELS 

< 590.- 1370.-

I * 
| Compresseur pour la taille 
| • Nouveau et puissant moteur Honda 4 ch 
1 • Echappement très silencieux 

• Démarrage avec enrouleur automatique 
• Soupape de pression à décharge 
• Prises pour 3 sécateurs 
• Adaptable avec la sarcleuse Honda 
• Prix pour commande jusqu'au 15 octobre 

avec livraison selon désir 
Fr. 1370.— 
Comptoir de Martigny, stands 232-233 

Fleisch S.A., Saxon 
Service après-vente cfi (026) 6 24 70 

COULEURS -VITRERIE - ENCADREMENTS 

Raphaël 
âiralino 

24; av. de la Gare MARTIGNY Tél. 2 2145 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 




