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Dans le cadre du XXe Comptoir de Martigny 

Débat sur le fédéralisme L. autre jour... 
Magnifique Comptoir de Martigny qui 

permet d'une part de présenter le dyna
misme du commerce valaisan et d'autre 
part à l'occasion de journées particuliè
res de débattre de thèmes intéressants. 
La journée officielle de samedi fut un 
véritable succès tant pour le canton in
vité : le Jura, que pour la qualité des 
interventions. Nous reviendrons sur le 
discours de M. Guy Genoud consacré 
avant tout, comme chaque année, au 
bilan et aux perspectives de l'économie 
valaisanne. Le point sur lequel nous 
voulons nous arrêter aujourd'hui a été 
traité par l'ensemble des autres ora
teurs : le fédéralisme. 

En fait, il ressort des exposés de MM. 
Chcvallaz, Zufferey et Lâchât des dif
férences, tout en nuances il est vrai, de 
cette notion essentielle de la vie poli
tique suisse. 

Mais citons les intéressés : 

M. Chevallaz 
Le fédéralisme doit être une concep

tion sans équivoque. Peut-être, l'eu
phorie économique et financière aidant, 
nous sommes-nous engagés dans une 
généreuse confusion de compétences et 
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de responsabilités, assaisonnée de sub
ventions substantielles, plat de lentilles 
auquel trop de cantons ont consenti à 
sacrifier leur droit de souveraineté. La 
logique du système, la nette définition 
des responsabilités, les difficultés des 
finances fédérales et les décisions po
pulaires à leur propos nous contrain
dront sans doute, à brève échéance, à 
une nouvelle définition des tâches et des 
charges. 

Le fédéralisme modèle n'est pas l'art 
du démarcheur en subventions, heu
reux de porter sur Berne la responsa
bilité de ses mécomptes. C'est plutôt la 
conscience de ses propres responsabi
lités et l'incitation à sa propre initia
tive. Je le souligne ici, au pied du tun
nel du Grand-Saint-Bernard où l'action 
conjuguée des cantons romands et des 
communes a triomphé, avec la collabo
ration du Piémont et du val d'Aoste, 
de l'indifférence fédérale initiale, bien
tôt corrigée, je le souligne, par un appui 
substantiel à la route d'accès. 

Cet aspect actif du fédéralisme actif 
ne saurait faire négliger l'aspect soli
darité du fédéralisme. Car le fédéralis
me ne peut être la juxtaposition d'égoïs-
mes autarciques, repliés sur eux-mê
mes, les uns sur leurs profits et leurs 
caves pleines, les autres sur leurs 
champs secs et sur leurs vaches mai
gres. Entre des cantons aux conditions, 
aux ressources, aux tâches profondé
ment différentes, il est indispensable 
que la Confédération veille à une équi
table distribution du travail et qu'elle 
assure une certaine péréquation des 
ressources. Mais encore faut-il qu'elle 
en ait les moyens. 

M. Lâchât 
... de l'an -999. C'est à cette époque 

que le dernier roi de Bourgogne trans-
jurane, 'Rodolphe III, remit à l'évêque 
Hugues le comté du Valais tendis qu'il 
dotait l'évêque de Bâle de l'abbaye de 
Moutier-Grandval. Il donnait ainsi nais
sance à deux Etats féodaux que les 
aléas de l'Histoire ont conduits à ce 
qu'ils sont aujourd'hui : des piliers du 
fédéralisme suisse. Si, par une autre 
constante de leurs tempéraments, Va-

laisans et Jurassiens supportent diffi
cilement toute intrusion dans leurs pro
pres affaires, ils sont par contre des 
partisans résolus du fédéralisme coo
pératif. 

Nous pouvons vous donner l'assu
rance, chers amis valaisans, que vous 
trouverez en la République et Canton 
du Jura un bastion du fédéralisme. 
Nous n'avons pas lutté pour devenir 
une simple circonscription administra
tive et toute votre histoire montre que 
le Valais a su et sait résister aux ten
tatives centralisatrices qui porteraient 
ombrage à sa forte personnalité. 

M. Zufferey 
La création du canton du Jura est 

particulièrement bienvenue à cette épo
que où, au nom de toutes sortes d'idées 
bonnes ou mauvaises', tant de gens ont 
la tentation de dépouiller les cantons 
de leurs pouvoirs et de leur droit d'être 
différents, au profit de la Confédération 
dont l'action ne peut qu'être centrali
sée et uniformisatrice. 

Ceci doit nous inciter à réfléchir da
vantage avant de poser un acte quel
conque qui va dans cette direction et à 
reprendre davantage au sérieux l'affir
mation acceptée autrefois comme une 
évidence et peut-être trop oubliée au
jourd'hui que la Suisse, à cause de la 
très grande diversité de ses cultures, n'a 
d'existence possible que dans une struc
ture où la majorité du pouvoir est 
laissée aux instances cantonales et com
munales. 

* * * 
Comme on peut le constater, les opi

nions divergent. Les positions sont dé
fensives ou construotives. 

Lundi en fin d'après-midi, un débat 
politique fort intéressant a eu lieu sur 
ce même thème entre Mme Gabrielle 
Nanchen, MM. 'Rodolphe Tissières, Aloys 
Ccpt, André Luisier et François Dayer. 

Les élections de cet automne inci
tent il est vrai à traiter un tel sujet. 
Les divergences y sont assez nettement 
délimitées. Pour le Valais, il s'agit mê
me d'une question fondamentale. Pa
rions qu'on en reparlera encore. 

Ry 

w///////////////////^ 

Sous le titre : « Vingt Suisses à 
découvrir », Alain Pichard, journa
liste lausannois, livre ses impressions 
sur deux dizaines de compartiments 
alémaniques de notre pays. Nous 
nous contenterons de rapporter 
quelques-uns de ses propos sur no
tre canton, qu'il intitule : « Une na
tion bilingue », dans un contexte de 
minorités germaniques. 

Il constate, d'abord, qu'au con
traire de Fribourg, la frontière lin
guistique est bien marquée. Les sta
tistiques prouvent que la partie alé
manique subit un recul géographique 
et démographique, pour se limiter 
au 30 % de la population. Mais 
l'unité cantonale est solide : même 
vallée, mêmes intérêts, même reli
gion. 

Jamais le Haut-Valais n'a beau
coup fraternisé avec le Nord, isolé 
par ses montagnes. C'est également 
une terre d'émigration, puisqu'on y 
recense moins de possibilités écono
miques que dans le Bas. Mais il 
n'existe pas d'infériorité, comme on 
dispose de la moitié du pouvoir en 
constituant le fief du PDC. Deux 
tendances y livrent des combats de 
diversion, qui empêchent un autre 
parti de prendre pied. Même le «Kri-
tisches Oberwallis » ne rassemble 
qu'un petit nombre de jeunes con
testataires. Grâce à sa position poli
tique, cette part du pays jouit de 
toutes sortes d'égards. 

Pour ces raisons, le Haut reste 
victime de vieux clichés, alors qu'en 
plusieurs domaines, il se révèle plus 
avancé que le Bas, même sur le plan 
des idées. Par contre, les revenus par 
habitant se situent en-dessous de la 
moyenne cantonale. 

Et, dans le domaine touristique, la 
partie alémanique fournit le 55 % 
des taxes de séjour, avec les perles 
de Zermatt, de Saas Fee, de Loèche-
les-BainsJ spécialement. La vallée 
de Conches jouit, cependant, du tr is
te privilège d'être la zone la plus 
sous-développée de Suisse. 

sont aussi mieux intégrés. M. Hans 
Wyer est même président du PDC 
suisse. 

Il ressort donc de cette analyse 
des ombres et lumières du Haut-
Valais, comparé au Bas, une impres
sion attachante. Il apparaît que, dé
favorisée en plusieurs domaines, 
cette partie du canton se rattrape 
par son habileté, son ingéniosité, son 
sens pratique. 

Le critique constate ainsi que le 
Haut se sent moins « Un cas à part; » 
dans la Confédération que le Bas. On 
éprouve l'impression d'un Vieux 

Un vingtième de Suisse 
Du côté des idées, le Haut ignore 

l'intégrisme et fait souvent place à 
une sorte de pragmatisme libéral. De 
même, quelques innovations canto
nales sont originaires de la vallée 
supérieure du Rhône. 

On pratique aussi plus facilement 
que dans le Bas une manière de 
démocratie locale, alors que l'esprit 
de clocher reste encore fortement 
implanté. D'un village à l'autre, la 
collaboration n'est pas toujours ai
sée, tellement les particularismes 
sont .cultivés. Par contre, 'les Haut-
Valaisans sont moins éloignés de 
Berne que ceux du Bas. Ils en r e 
çoivent tant de subsides, qu'ils se 
montrent, malgré tout, reconnais
sants, d'autant plus que les portes 
du Lôtschberg et du Grimsel les en 
rapprochent. Aux Chambres fédé
rales, les parlementaires alémaniques 

Pays, aux constantes solides, mais 
qui s'ouvre au progrès et qui n'hé
site pas à frapper du poing sur la 
table pour se faire entendre. C'est 
un signe de personnalité, un « exem
ple déroutant, qui démontre qu'une 
minorité culturelle peut être, par
fois, majoritaire en politique ». 

Le seul fait que le journaliste con
sacre une dizaine de pages de son 
ouvrage au Haut-Valais constitue 
déjà un bel éloge. On ne parle bien 
que de ce que l'on aime, et l'on per
çoit entre les lignes une sympathie 
de bon aloi. 

Ainsi, dans le -contexte des « Vingt 
Suisses à découvrir », le haut pays 
du Rhône ne fait pas du tout mau
vaise figure. Ce n'est déjà pas si 
mal ! 

JOSEPH GROSS 
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L'autre jour, à l'occasion de l'ou
verture du Comptoir, le conseiller 
fédéral Chevallaz était à Martigny. 
Durant le repas, il accorda une in
terview impromptue à un petit 
garçon, porteur d'un enregistreur 
qui voulait sans doute se consti
tuer des archives personnelles. Un 
arrêt au stand Pro Senectute lui 
permit de manifester son amitié à 
l'égard du troisième âge et de ten
ter sa chance en inscrivant le poids 
qu'il attribuait à un jambon-

Ces petits événements de la vie 
d'un magistrat fédéral nous parais
sent naturels tant nous sommes ha
bitués à voir les plus hautes au
torités du pays mener une vie nor
male au milieu de gens ordinaires. 
Quelqu'un m'a raconté l'étonne-
ment d'un citoyen français qui se 
trouvait au Buffet de la Gare à 
Lausanne lorsque le micro pria 
avec un fort accent étranger M. 
Chaudet de se rendre au téléphone. 
M. Chaudet était alors président 
de la Confédération et le Français 
de s'étonner, non de s'épouvanter, 
qu'on puisse ainsi interpeller le 
Président de la République. Notre 
système social est bâti sur l'idée 
que tous les hommes quelle que 
soit leur fonction' ont la môme na
ture. C'est pour nous une évidence 
qui a des conséquences pratiques. 
Ce ne l'est pas dans les autres pays. 
Lorsque M. Giscard d'Estaing est 
invité à dîner dans une famille 
française la presse en fait un évé
nement et les hôtes d'un soir de
meurent auréolés pendant des an
nées de la gloire d'avoir reçu le 
successeur républicain du Roi-
Soleil. Même si tout cela n'est qu'un 

problème de forme, à la longue 
les mentalités s'en imprègnent. Les 
magistrats suisses ne peuvent que 
difficilement devenir des petits rois 
indifférents au sort des sans nom 
et préoccupés uniquement de leur 
image de marque et de la Politique 
avec un P majuscule. C'est tant 
mieux même si en certaines cir
constances notre simplicité tourne 
presque à la démagogie. 

Les théoriciens qui prétendent 
que l'Etat sert uniquement les clas
ses dominantes ignorent cet aspect 
de la réalité. Ils ont bâti leur doc
trine en observant les mœurs et le 
style des magistrats du 19e siècle 
des grandes nations. Certes, ils ré
pondront à ceci que la Suisse est 
encore plus hypocrite car elle par
vient à camoufler sous des aspects 
démocratiques des rapports de 
force profitables aux seuls gros. 
C'est un point de vue qui ne résiste 
pas à un examen sans préjugé de 
l'évolution de notre pays. La sim
plicité et à la limite une certaine 
austérité de nos magistrats, aujour
d'hui encore, est un gage de démo
cratie. C'est un bon moyen d'em
pêcher que ceux qui gouvernent 
puissent par les barrières protoco
laires oublier pratiquement ceux 
qu'ils gouvernent. Bien sûr il serait 
enfantin de croire que par un en
chaînement fatal parce que les ma
gistrats sont proches ils ne peuvent 
que mener une politique populaire. 
Il n'empêche qu'il est plus proba
ble de mener une politique popu
laire lorsqu'on est proche de ceux 
qui en bénéficient que lorsqu'on en 
est séparé par un rideau étanchc 
protocolaire. 

Pascal Couchepin 

La Gazette» et les élections 
Nous avons reçu de M. Pascal Couchepin une copie de lettre mettant en 
cause la campagne régionaliste de la « Gazette de Martigny ». Nous la 
publions ci-après. 
Relevons que cette campagne de la « Gazette », qui met en vedette deux 
candidats de la région, nuit autant aux candidats qu'à l'esprit qui doit animer 
des élections fédérales. Une élection fédérale ne saurait être dominée par 
l'esprit de clocher. Des précisions étaient donc nécessaires. FED 

Martigny, le 28.9.1979 
M. Bernard Giroud 
Rédacteur de la 
« Gazette de Martigny » 
Av. de la Gare 8 
1920 Martigny 

Monsieur, 
Vous m'avez, par téléphone lundi soir, 

demandé un article pour la « Gazette 
de Martigny » sur les problèmes de 
politique générale. Vous aviez précisé 
que cet article paraîtrait sans commen
taire. J'ai écrit un article sur les pro
blèmes de l'AVS. 

Quelle n'a pas été ma surprise au
jourd'hui, à la lecture de la Gazette, de 
constater que vous recherchez par une 
pleine page à monter une opération 

Suisse-Angleterre 
à moitié prix 

Le 1er novembre 1979, Swissair in
troduira entre la Suisse et l'Angleterre 
un nouveau tarif spécial de 50 % du 
prix normal. Ce prix avantageux offri
ra de nouvelles possibilités de voyages 
entre les deux pays. 

Afin de bénéficier de ce tarif genre 
Apex, le voyageur doit réserver sa 
place et payer le montant du billet au 
minimum un mois avant la date de dé
part. 'Le retour ne peut pas être effec
tué avant une semaine. .Si le voyage 
comprend un week-end, il est possible 
de rentrer plus tôt. Il est recommandé 
de faire la demande de réservation à 
l'avance, étant donné que le nombre 
de places disponibles au prix Apex est 
limité. 

Le nouveau tarif, appliqué aussi bien 
par Swissair que par British Airways, 
est encore soumis à l'approbation des 
autorités compétentes. 

régionaliste QUE JE DESAPPROUVE 
TOTALEMENT. Pis encore, vous an
noncez à vos lecteurs que vous allez 
leur expliquer comment voter. On peut 
supposer que vous mettrez l'accent sur 
l'aspect régional de la votation sans 
tenir compte de l'aspect parti. 

Je refuse formellement de laisser 
croire que je suis d'accord avec ce jeu. 
Radical, je n'ai pas à solliciter en mas
quant mon étiquette des voix d'autres 
partis sous prétexte qu'ils habitent la 
même région que moi. 

Aussi, au vu de ce qui précède, je 
me vois contraint de vous dire que do
rénavant je refuserai toute collabora
tion à votre journal. Si mon nom est 
encore mêlé à une campagne régiona
liste, je la dénoncerai publiquement. 

Je crois que le Valais est un de 
Gletsch à Saint-Gingolph et qu'un can
didat au Conseil national ne peut se 
permettre de jouer une région contre 
l'autre. Je regrette d'avoir dû vous 
écrire cela mais je crois que toute am
biguïté n'est pas supportable plus long
temps. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'ex
pression de ma considération distin
guée. 

Pascal Couchepin 

LA MAISON VALAISANNE 
DU STORE 

André Reynard 
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Valaisan à l'honneur 
l^a presse, la radio et la télévision 

ont commenté abondamment le dérou
lement des journées du 100e anniver
saire de l'Union suisse des arts et mé
tiers qui ont eu pour cadre la ville de 
Lucerne. 

Il est peut-être utile de rappeler 
qu'aujourd'hui, rUSAM groupe la pres
que totalité des associations profession
nelles des arts et 'métiers (207) en plus 
des unions cantonales {25) et d'un cer
tain nombre d'institutions d'entraide 
(47). 

'Les tâches essentielles de l'USAM, 
selon les déclarations de son directeur, 
M. le conseiller national Otto Fischer, 
peuvent se résumer sous la notion de 
politique des arts et métiers et celles 
qui ont trait à leur promotion. 

Par politique des arts et métiers, on 
entend tfa participation à la vie publi
que dans les domaines économique, so
cial et financier. 

Le soutien de tous les efforts visant 
à renforcer la capacité concurrentielle 
des indépendants dans la conception 
économique fait partie de la promo
tion. 

A l'ordre du jour de l'assemblée des 
délégués '1979, figuraient les élections 
pour la période administrative 1979-82 
— des membres de la Chambre suisse 

des arts et métiers 
— des membres du Conseil d'adminis

tration du Fonds spécial pour la pro
tection des indépendants, etc. 

M. Ferdinand Masset, conseiller d'Etat 
fribourgeois et ancien secrétaire de 
l'Union des arts et -métiers de son can
ton, ayant démissionné, l'assemblée dé
signa à la présidence de cette impor
tante institution M. Germain Veuthey, 
directeur1 du Bureau des Métiers à Sion. 

Cours 
de perfectionnement 

pour serruriers 
L'Association valaisanne des maî

tres serruriers' et constructeurs,' d'en
tente avec le Service cantonal de la 
formatidn professionnelle et le Centre 
de formation professionnelle de Sion, 
et en collaboration avec la Commission 
professionnelle paritaire de la serrure
rie et construction métallique, organise 
un cours de forge Al ouvert aux ser
ruriers désirant se perfectionner dans 
le domaine de la tforge. Il peut être 
fréquenté aussi bien par des apprentis 
de 3e et 4e année d'apprentissage que 
par des patrons et travailleurs en pos
session d'un certificat de fin d'appren
tissage. 

Il se déroulera aux ateliers-écoles du 
Centre professionnel de Sion (avenue 
de France 25), les samedis 20 et 27 oc
tobre, 3, 10 et 17 novembre 1979. 

Les inscriptions avec nom, prénom, 
date de naissance, date des examens de 
fin d'apprentissage, domicile et em
ployeur doivent être adressées au Bu
reau des métiers, case postale 184, 1950 
Sion, jusqu'au 5 octobre au plus tard. 

Remerciements 
des troupes 

Le commandant du groupement du 
régiment de soutien 12 tient à remer
cier 'chaleureusement les autorités et 
la population du Valais et du Chablais 
vaudois de l'accueil qu'elles ont réservé 
à ses unités. Grâce à la compréhension 
et à la bonne volonté des civils envers 
nos militaires, ces derniers ont pu ac
complir leurs tâches dans de très bon
nes conditions. 
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La SHVR à Orsière: politique et art 
Le temps était ululât maussade di

manche passé à Orsières, mais le vin 
a coulé généreusement pour réchauffer 
les cœurs et l'esprit a eu droit à des 
faveurs très spéciales : les participants 
à la 111e assemblée de la Société d'His
toire du Valais romand n'auront donc 
pas souffert du ciel gris et de la tem
pérature un peu trop fraîche pour un 
début d'automne. 

I Les 4 tiers i 

La réunion a eu lieu dans la salle de 
l'Edelweiss. M. le chanoine Henri Mi-
chelet, président, ouvrit la séance par 
l'habituelle partie administrative. Il eut 
particulièrement l'occasion de fêter M. 
Marcel Gross, ancien conseiller d'Etat, 
membre depuis cinquante ans de la 
SHVR. Les autorités semblent choyer 
la vénérable institution puisque le con
seiller d'Etat et aux Etats, M. Guy 
Genoud, vint ensuite salué l'assemblée. 
Une autre surprise s'ajouta au program
me. Inopinément, M. René Berthod, 
professeur, conseiller communal à Or
sières, s'adressa- aux auditeurs pour 
présenter un historique de sa grande 
commune. Si les dîmes et redevances 
féodales n'ont pas écrasé les contri
buables d'alors plus que ceux d'au
jourd'hui, les Orsiérains d'autrefois ont 
connu de surprenants problèmes arith
métiques. La paroisse, en effet, se par
tageait en tiers : l'agglomération au
tour de la ville, le val Ferret, les co
teaux. Ces derniers couvraient les deux 
versants de la vallée. Pour les commo
dités de l'Exécutif, on installa dès 1486, 
dans ce troisième tiers bipartite, un 
syndic pour chaque versant. D'où un 
compte final de quatre syndics pour 
les trois tiers. Autant parler alors — et 
c'est ce que l'on fit — des « quatre 
tiers ». La politique a ses raisons... 

On n'allait pas du reste quitter si tôt 
la politique. Dans la première confé
rence, M. Jean-Henri Papilloud, pro
fesseur à l'Ecole professionnelle de Sion, 
fit part de ses recherches sur les per
sonnes qui dirigèrent le pays de 1798 
à 1848. Une grande contradiction res
sort tout de suite : si, pendant ces cin
quante années, le Valais vit se succéder 
huit Constitutions et dix régimes, les 
gens en place, eux, ne changèrent qua
siment pas. L'adaptation des tenants 
de l'ancien régime aux nouvelles cir
constances fut" chez nous remarquable. 
Qu'on songe à un Charles-Emmanuel 
de Rivaz, sans cesse à la tête du pays, 
ou aux Stockalper de Brigue qui ont 
•tenu des charges officielles des géné
rations durant. Non seulement des no
bles, mais aussi des' familles paysannes 
ont longuement occupé la scène politi
que : ainsi les Duc de Conthey. 'M. Pa
pilloud, s'exprimant en pourcentage, 
distingua avec clarté les districts entre 
eux. Si dans certains districts le cumul 

est énorme, d'autres ont eu plus de 
brassage (dans le Centre singulière
ment). Il est vrai qu'avant tout, l'hom
me politique de cette époque est un 
homme de région. Plus la communauté 
est restreinte, plus le choix est limité. 
Et les clans ont su tisser, par le jeu 
des alliances, une trame serrée pour ne 
pas laisser échapper les postes-clefs. 
Mais que trouveront à dire sur notre 
personnel politique les historiens fu
turs ? Cette 'Constance des gens en 
place risque d'être, pour faire un 'mé
chant pléonasme, une constante ! 

Avec M. Gaétan Cassina, rédacteur 
des « Monuments d'art et d'histoire du 
Valais romand », la politique s'est re
tirée devant l'art. Un art monumental 
puisque le Conférencier a donné un 
aperçu des « Peintures murales ancien
nes de l'Entremont »'. De la crucifixion 
italianisante de La Bâtiaz aux fresques 
de Gnifeta dans :1a chapelle du Grand-
St-Bernard, nombreuses sont les œu
vres de caractère religieux, influencées 
sinon créées par des maîtres venus du 
sud des Alpes. Des peintres lucernois 
ont aussi travaillé à la cure de 'Bagnes. 

Romy Pillet 
1920 MARTIGNY 
Rue de la Poste 7 
<P (026) 217 80 
Articles en cuir - Sacs 
Bagages 

A l'église 

Ces ensembles; s'imposent d'eux-mê
mes et leur conservation ne rencontre 
pas d'opposition. Il • en va peut-être 
autrement de ces décors plus laïcs dont 
on a orné, dès le XVIIIe siècle, l 'exté
rieur des maisons privées. La pierre de 
l'Entremont ne se prête pas au ciseau 
du tailleur. Les bâtisseurs y ont sup
pléé par la peinture : d'où ces enca
drements, ces pierres d'angle factices. 
La façade s'est couverte de trompe-
l'œil, de. motifs floraux, de dédicaces 
pieuses. Une bel exemple se voit à 
Som-la-Proz. On peut en découvrir 
bien d'autres, et pas seulement dans 
l'Entremont, œuvres populaires, au 
goût souvent différent du nôtre, mais 
toutes dignes de notre respect. 

L'assistance s'est ensuite rendue dans 
l'église paroissiale, un des plus beaux 
édifices néo-gothiques du Valais. Bien 
sûr, on pourra regretter la vaste voûte 
de bois de l'ancien sanctuaire ; les ama
teurs, de siècles trouveront néanmoins 
satisfaction avec le clocher, pas aussi 
vieux qu'on le disait, souligna le guide 
expert. 

Un repas de fête fut servi pour un 
nombre, trop modeste d'élus dans un 
hôtel de Champex : température et al
titude ont dû retenir 'beaucoup d'indé
cis. Une visite au jardin alpin et à ses 
énigmes latines ponctua avec grâce et 
fraîcheur — s'il en était encore be
soin •— cette belle journée d'Histoire. 

Abonnez-vous 
au « Confédéré-Fed » 

RODUIT FRUITS - FULLY 
Fruits et légumes du Valais en gros 

Tous produits pour l'agriculture 
0 (026) 5 36 13 - 5 35 53 

• 

* ï ^ ï i , 
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 . J A V O ' R 3 0 6 

Bernard Darbellay 
Chauffage sanitaire 
Installation de mazout 

1920 MARTIGNY 2 
<?J (026) 2 17 60 

Cçmpagnie Générale d'Assurances SA 

Robert Franc 
agent général 

Martigny - Avenue de la Gare 
(fi 2 42 44 

Au Comptoir - Stands 
Téléviseur couleur 
Offre de reprise Fr. 400.— 

BRUCHEZ SA 

Mediator mod. 

votre 
ELECTRICITE 

66 
66 K 

prix 

à 69 
6625 

Fr. 
MARTIGNY 

Fr. 1900.— 

1500.— 

ANDRÉ STRAGIOTTI • MARTIGNY 

BUTAGAZ 
Ferblanterie 
Couverture 
Installations sanitaires 
Magasin et exposition 

A LA CLÉ 
DE LA BONNE OCCASION 
1 Fiat 130, 1974, bleue, 44 000 km, automatique 
1 Austin Allegro 1500, 1978, brune, 29 000 km 

prix intéressant 
1 Citroen GS' 1220 break, 1973, rouge, bas prix 
1 Daf marathon break, 1975, blanche 

prix intéressant 
1 Passât S Caravan, 1978, jaune, 29 000 km 

état de neuf 
1 Audi 80GLS, 1977, bleue métallisée 
1 Golf L, 1976, bleue, 29 000 km 
1 Golf GL, 1977, blanche, 58 000 km 

et toujours nos occasions VW - Audi 
ainsi que plusieurs utilitaires VW 

GARANTIE - CREDIT 

JARAGE OLYMPK 
S.A. 

Rue du Léman 43 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 48 88 - 2 12 27 

Représentant : M. André Lovey 
Martigny - Tél. 2 31 47 

Ouvert le samedi - Lavage automatique Fr. 5.50 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026 21788 

. • • 

Le nouveau garage : 
Esthétique - Economique 

Fr. 2 3 2 0 -
A 

V 
ÂrddQ Visitez 

"** notre stand 
516 S.J. 
au Comptoir 

Tél. (027) 86 34 09 d e M a r t Y g n y 

= = „ = = 1908 RIDDES 

M U « M » — ^ 

Electricité d'Emosson SA 
Martigny (Valais) 

Emprunt 4% 1979-92 
de f r. 60 000 000 

But de l'emprunt 

Durée 

Prix d'émission 

Délai d'émission 

Libération 

Cotation 

Conversion ou remboursement des emprunts suivants: 
5% % 1969-84 de f r. 20 000 000 

dénoncé au 15 octobre 1979 
6 % 1970-85 de fr. 40 000 000 

dénoncé au 10 mars 1980 

au maximum 13 ans 

100% 

du 1er au 5 octobre 1979, à midi 

au 15 octobre 1979 

à Zurich, Bâle, Genève et Lausanne 

Les actionnaires se sont engagés par contrat à prendre livraison de l'énergie produite 
pendant la durée des concessions, proportionnellement à leur participation au capital 
social et en contrepartie à payer une part correspondante des charges annuelles qui 
comprennent notamment les intérêts des emprunts par obligation et les provisions 
nécessaires à l'amortissement des capitaux investis. 

Les bulletins de conversion et de souscription sont à disposition auprès des banques. 

Crédit Suisse 
Société de Banque Suisse 
Banque Populaire Suisse 
Société Privée de 
Banque et de Gérance 
Banque Cantonale de Bâlé-Campagne 

Union de Banques Suisses 
Banque Leu SA 
MM. A. Sarasin & Cie 
Banque Cantonale de Soleure 
Banque Cantonale du Valais 

i 
Numéro de valeur 104342 
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Concert de cor, cor des alpes et orgue 
Ce concert est organisé par les Jeu

nesses Culturelles du Chablais - Saint-
Maurice le jeudi 4 octobre à 20 h. 30 
en la Basilique de Saint-Maurice. 

Hier, le cor des Alpes était le gardien 
d'une Suisse rousseauiste où l'homme 
vivait bien, parce que solitaire et ca
ché. 

Demain, il sera peut-être le symbole 
d'un renouveau culturel où .les Suisses, 
détachés des stéréotypes sectaires ou 
grivois allant de Voltaire à Goscinny, 
découvriront enfin les richesses de leur 
folklore. Ils le devront <(en partie tout 
au moins) aux talents d'un... Hongrois. 
Joszef Molnar, en effet, est d'origine 
hongroise, bien que de nationalité 
suisse. Il introduit le cor des Alpes en 
concert avec des œuvres écrites spécia
lement ;pour cet instrument. C'est le cas 
de la Sonate pour deux cors des alpes 
et orgue de Jean Daetwyler. Daetwyler 
a su garder, par le jeu des rythmes et 
des iteintes, les sonorités amples et té
nues de cet instrument, solitaire par 
essence. 

L'organiste et le deuxième corniste 
sont tous deux Espagnols et profes
seurs au Conservatoire de Saint-Sébas
tien. Il s'agit de Esteban Elizondo, orga
niste, et de Juan-Manuel Gomez de 
Edeta, corniste. 

Le cor .tout court, celui des roman
tiques de Mozart à Strauss, sera pré-* 

sent également. Les deux cors — les 
deux Eglises, de confessions différen
tes — s'opposent jusqu'au seuil de la 
prière. Il sera franchi différemment, 
mais leurs voix s'élevant au Dieu uni
que, elles finiront par se fondre en une 
seule et même ferveur. L'orgue, dernier 
élément de la trinité, sous-tend le dia
logue et amplifie la prière. 

Au programme également, deux clas
siques : Haendel avec le concerto no 16 
en fa majeur pour deux cors et orgue 
et Telemann avec une suite pour deux 
cors et orgue, qui compléteront cette 
trilogie des cuivres. Il faudra tout le 
talent des cornistes pour restituer des 
œuvres prévues pour des instruments 
de tessitures passablement différentes 
(violon e.t violoncelle). 

La partie d'orgue est consacrée au 
Padre Soler et à J.^S. Bach. 

« Deux cors, deux cors des Alpes et 
orgue » est le dernier des trois con
certs du Septembre musical Montreux-
Vevey 1979 coproduits avec les Jeu
nesses Culturelles du Chablais - Saint-
Maurice. Il pourra être auditionné à 
Vevey le 3 octobre et en la Basilique 
de Saint-iMaurice le jeudi 4 octobre. 
Pour ,1a représentation agaunoise, des 
billets (non-numérotés) seront en vente 
à la Librairie Saint-Augustin (tél. 025 
65 24 48) et à l'entrée de la Basilique le 
soir du concert à partir de 20 heures. 

Bd 

Les culs-terreux - Tomates 
Dans un précédent article nous avions 

demandé quelle avait été la quantité 
de tomates importée au mois de juil
let. N'ayant pas obtenu les renseigne
ments de la part de l'Office central, 
voici ceux obtenus de l'Office de la sta
tistique suisse. 

Juillet : importation de tomates 
3 296 000 kg pour 4 097 730 francs, soit 
au prix moyen de 1 fr. 24 le kg rendu 
frontière. 

Rappelons qu'au mois de juin il a été 
importé 8 millions de kg de tomates, 
c'est-à-dire 2 millions par semaine. 

Comme les chiffres ne mentent pas, 
essayons de voir la réalité en face. 
Fin juin : 2 millions de kg ; juillet : 
3,3 millions de kg. Ce qui veut dire 
en réalité que dès le 1er juillet et à la 
fin de ce mois, il a été mis à disposi
tions et par les importations désordon
nées 5 300 000 kg de tomates. Rappelons 
encore pour mémoire que le 1er août 
les prix payés à la production attei
gnent le prix plancher de 30 centimes. 
Et voilà, on nous a dit que le soleil 
nous avait joué un mauvais tour, que 
les tomates du Tessin, de la Suisse ro
mande, les petits jardins de toute la 
Suisse donnaient de fortes quantités et 
qu'il ne fallait pas s'étonner du ma
rasme de la vente de nos tomates, i l 
faut avoir une dose de culot peu ordi
naire pour tenir de pareils propos. Pas 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Festival du Comptoir 
Corso : La nuit des masques 
Exposition du Manoir : Edmond Bille. 
Fondation Pierre-Gianadda : Cinq siècles 

de peinture. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre de planning familial : avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service : téléphoner au 111. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

les vendredis à la Clé des Champs, tél. 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
Monthéolo : Le convoi 
Plaza : Jonathan Livingston, le Goéland 
Police municipale: (025) 70 7111. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 71 15 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Les chaînes du sang 
Police cantonale : (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 1217. 
SION 

Arlequin : L'esprit de famille 
Çapitole : F.I.S.T. 
Lux : Série noire 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Zimmer-

mann (027) 2210 36 et 23 20 58. 
SIERRE 

Bourg : Le kamikaze du karaté 
Casino : Apocalypse 2024 
Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Burgener 

(027)551129. 

un seul mot de ces énormes importa
tions qui, en réalité, sont seules res
ponsables de l'effondrement des prix. 
On dirait que ces chiffres sont tabous, 
les producteurs ne doivent pas savoir, 
ça ne les regarde pas. Seulement voilà, 
les producteurs ne sont plus d'accord : 
ils veulent savoir pour quelles raisons 
on leur cache la vérité. Ils veulent sa
voir pour quelles raisons on a baissé le 
prix de la tomate à 80 et production 
et veulent également savoir pourquoi 
on laisse le prix libre à partir du 24 
septembre alors que l'on importe allè
grement des tomates depuis 15 jours. 
C'est tout de même fantastique, l'as
semblée de Fully a eu lieu le 16 août, 
on nous aura laissé en définitive un 
mois de tranquillité pour cueillir nos 
tomates. Il ne faut pas se faire d'illu
sions, les quantités restantes seront 
payées de telle façon qu'il est inutile 
de les ramasser. Conclusions... sans 
commentaires. Ben. G. 

SALVAN 

M. Ernest Heitz 
n'est plus 

Nous apprenons avec peine le décès 
subit de M. Ernest Heitz, une figure 
attachante dé la commune. Comme ar
tisan dévoue, sociétaire émérite, homme 
politique et père de famille exemplaire, 
il s'était attiré l'estimé de tous. 

Il avait succédé à son père dans l'en
treprise de menuiserie-charpente, qu'il 
avait beaucoup développée. Ainsi, il a 
participé activement au développement 
touristique de la vallée durant ces der
nières années. Toujours prêt à rendre 
service dans les grands comme dans les 
petits travaux, il méritait la confiance 
de ses nombreux clients. 

Dans les sociétés locales, surtout sa 
chère fanfare municipale, dont il était 
membre fondateur, il apportait un dé
vouement inlassable et un esprit de 
camaraderie jamais en défaut. Il lais
sera ainsi de grandes places vides. 

Quant à son activité politique, mar
quée surtout par son appartenance au 
Grand Conseil valaisan et à plusieurs 
comités régionaux et communaux, elle 
s'est toujours caractérisée par une 
loyauté et une franchise de bon aloi. 
M. Heitz s'était ainsi acquis de solides 
sympathies à travers tout le canton et 
la reconnaissance de ses amis radicaux. 

Le « Confédéré-FED » présente donc 
toute sa sympathie émue aux familles 
frappées par ce départ trop rapide. Il 
espère que l'œuvre accomplie par le cher 
défunt leur laissera des souvenirs ré
confortants qui les aident à surmonter 
leur grande douleur. 

ISERABLES 

Décès 
de M. Marc Monnet 

Le père de nos amis Jean et Marcel 
Monnet s'est éteint récemment à l'âge 
de 82 ans. Il faut durant plus de trente 
ans le buraliste postal apprécié d'Isé-
rables. 

Outre son métier au service du public, 
le défunt était un membre éminent de 
la fanfare radicale locale et un apicul
teur avisé. C'est une figure quasi-légen
daire d'Isérables qui disparaît. Il fut le 
témoin d'une époque révolue et c'était 
un plaisir que de l'entendre évoquer. 

Le PRDV et le «Confédéré-FED» 
présentent à la famille de M. Marc 
Monnet leurs plus sincères condoléances. 

Un hameau valaisan à vendre aux enchères 

i 

! 
taBÉfe.' 

* 

•-:l 

' 

• \ - ' • : • ' • 

* • 

• ' • : • 

• . . 
. " - • - : • : : ' ' -

- . • . ' ' . • : ' 

, \ ' 
• 

• 

Le 6 décembre prochain, l'Office des 
faillites de Martigny vendra aux en
chères le petit hameau de Litroz situé 
sur le territoire de la commune de 
Trient sur la route de La Forclaz. 

En une vingtaine d'année, un huissier 
judiciaire a, petit à petit, racheté toutes 

freama s. a. 
LOUIS ET PAUL 
BERGUERAND 
® (026) 2 51 51 
Télex 
Fream 38 850 CH 
1920 MARTIGNY 1 
Freins 
Embrayages 
Accessoires 
Equipement 
de garage i 

Assemblée des délégués des sections de la 
Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres 

Les membres d'associations profes
sionnelles, peut-être plus aujourd'hui 
que hier, ont conscience de l'immense 
activité déployée par les groupements 
cantonaux. 

Cependant, bien souvent ils ignorent 

Ouverture des vendanges 

Les promesses du 
vin 1979 sont gé
néreuses. Depuis 
quelques jours 
déjà avec fébrilité 
on s'active autour 
des outils de ven
dange. Heureux 
pays du vin. 

Les dates d'ouverture des vendanges 1979 sont fixées comme il suit : 

Jeudi 4 octobre 1979 : pour les vendanges de première zone, plus les deuxième 

et troisième zones de plaine. 

Mardi 9 octobre 1979 : pour les vendanges de deuxième zone de coteau, plus 

la rive gauche et le Bas-Valais. 

Lundi 15 octobre 1979 : pour les vendanges de troisième zone de coteau. 
Les vendanges qui pressent pourront être cueil l ies à part i r du mardi 2 octobre. 

Département de l'économie publique 

BAGNES 

Convocation 
des assemblées primaire 

et bourgeoisiale 
— Election des députés au Conseil na

tional 
— Election des députés au Conseil des 

Etats 
— Votation cantonale 
— Demandes d'achat de la Bourgeoisie 

Kurt Senn ; Alfred ISeeger. 

Heures d'ouverture 
des bureaux de vote 

— vendredi soir 19 octobre au Chàble, 
Maison communale, pour tous les 

citoyens de 19 heures à 20 heures ; 
— samedi soir 20 octobre dans tous les 

villages de 19 heures à 21 heures ; 
— dimanche matin 21 octobre dans tous 

les villages de 10 heures à 12 heures. 
Vote anticipé 

Il se fait en mains du président de 
la commune, au bureau communal, au 
iChâble : 
— mercredi 17 octobre de 17.30 à 19.00 
— jeudi 18 octobre de 17.30 à 19.00 

Vote par correspondance 
L'électeur qui entend exercer le droit 

de vote par correspondance doit en faire 
la demande écrite, avec indication pré
cise des motifs, à l'Administration com
munale, au moins dix jours avant le 
dimanche 21 octobre. 

L'Administration 

les raisons d'être d'associations ro
mandes ou suisses. 

C'est la raison pour laquelle chaque 
année ces groupements convoquent des 
assemblées des délégués. 

La FRMPP, forte de 650 membres 
affiliés aux associations cantonales ro
mandes, a tenu cette année sa tradi
tionnelle assemblée générale au Mont-
Pèlerin s/Vevey le vendredi 21 sep
tembre. Après les salutations d'usage de 
M. J.B. Umiglia, président, qui releva 
plus spécialement la présence des an
ciens présidents romands, soit MM. 
Colombara Pierre, Monthey ; Culand 
Emile, Villeneuve, l'assemblée écouta 
avec attention l'excellent et détaillé 
rapport d'activité 1978. 

Dans son tour d'horizon, M. A. Bo-
vera, secrétaire romand, rappela les 
sujets principaux étudiés par le comité 
et les diverses commissions. 

Une attention plus spéciale a été 
vouée aux problèmes suivants : 
— refonte des textes de normes SIA 

et des catalogues d'articles norma
lisés CFJB 

— relations avec les fournisseurs de 
couleurs et vernis 

— contacts réguliers avec l'Association 
suisse 

— formation et perfectionnement pro
fessionnels, etc. 

Comme de coutume, M. O. iSchwegler, 
président de la commission d'experts, 
commenta le déroulement des examens 
de maîtrise fédérale pour peintres. 

Pour la permière fois en 1978, un 
examen de contremaître fut organisé à 
Vevey. 

Parmi les candidats ayant obtenu le 
brevet de contremaître peintre en bâ
timent, relevons les noms de deux Va-
laisans : MM. Revaz Pierre-Alain, Mon
they ; Rey Christian, Chermignon. 

Soulignons aussi que c'est à Vevey 
qu'a été distribué au mois d'avril le 
2000e diplôme de maîtrise fédérale de 
peintre en bâtiment. 

Une parenthèse pour préciser que la 
FRMPP, après déduction des finances 
d'inscription et des subventions fédé
rales, doit prendre à sa charge pour 
l'organisation de ces deux examens en
viron Fr. 35 000.— par an. 

En 1980, il appartiendra à l'Associa
tion valaisanne d'organiser l'assemblée 
romande des délégués de la Fédération 
romande des maîtres plâtriers-peintres. 

M. le Dr Straub, directeur de l'Union 
suisse des fabricants de vernis et cou
leurs, présenta un exposé très capti
vant sur deux problèmes qui préoccu
pent plus spécialement les chefs d'en
treprises de la gypserie et peinture, soit 
— les garanties (matériaux et applica

tion) 
— les augmentations des prix. 

L'Association valaisanne des maîtres 
plâtriersTpeintres était représentée à 
cette journée par IMM. Coppey, prési
dent cantonal et Bagnoud, • vice-direc
teur du Bureau des (Métiers, ainsi que 
par une forte délégation de membres. 

les habitations et granges de ce hameau 
avec une superficie de 350 000 m2. Im
pliqué dans l'affaire de Plan-les-Oua-
tes (Genève), il se trouve actuellement 
en prison et ses biens vendus aux en
chères. 

Ce hameau d'accès fort difficile .no
tamment en hiver, est totalement dé
peuplé et seuls quelques amoureux de 
la nature y passent des journées déli
cieuses en été. Les habitants de Trient 
furent à l'époque heureux d'avoir l'au
baine de vendre des domaines sans 
rendement après que ce petit hameau 
eut une vie intense et laborieuse. 

Notre photo : le hameau de Litroz à 
vendre, avec dans le fond la route du 
col de La Forclaz. (photo Valpresse, 
Sion). 

; 

fe^Sferçsmî 

OPEL 

-,.-.. , 

Dans une gamme 
aussi vaste... 

KADETT 

COMMODORE 

...chacun trouve 
sa voiture. 

J.J. Casanova 
Garage Total, Martigny 

Tél. (026) 2 29 01 

Distr ibuteur local : 

Garage Casanova 

Pierre Addiks, St-Maurice 
Tél. (025) 3 63 90 

_____ _ 
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ARTICLES ET HABILLEMENT 
DE SPORT 

ROGER SAYARD 

Parking Nouvelle-Poste 

1920 MARTIGNY 
cfi (026) 2 2312 

M K H I 
TTU 

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

""1 

'AXrl 

Le magasin le plus mode 

LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 

NOUVEAU 
FORD 3600 47 CV 

SPECIAL ARBORICOLE 

Prix imbattable - Exemple 

FORD ECONOMY 2600 

Fr. 14100.-

H. GRABER 
Machines agricoles 

FULLY - 0 (026) 5 33 38 

Confection Messieurs 

R. GSPONER - 1920 MARTIGNY 

Bât. Nouvelle-Poste - Avenue de la Gare 

CC (026) 2 11 83 

Depuis 20 ans à votre service 

AEG Appareils 

ménagers 

ANDRE MONNIER-GASSER & FILS 

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

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
Stands 324-325 

20E COMPTOIR DE MARTIGNY 
Mardi 2 octobre 
JOURNÉE OFFICIELLE 
DE LA COMMUNE DE CONTHEY 
10.00 Hôtel de Ville : réception des au

torités communales de Conthey 
par la Municipalité de Martigny. 
Tour de ville. 

11.30 Réception des invités à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. 

12.00 Apéritif suivi du repas officiel. 
14.30 Grand cortège de la commune 

de Conthey avec la participation 
des autorités ainsi que de nom
breux groupes et chars. 

15.30 Visite du Comptoir par les auto
rités contheysannes et les socié
tés invitées. 

16.00 Productions des sociétés en ville 
et au Comptoir. 

JOURNÉE DU 3 e AGE 
10.00 Visite du Comptoir (entrée à prix 

réduit pour les personnes du 3e 
âge). 

11.15 Apéritif offert par 'le Crédit Suis
se au stand Pro Senectute. 

14.30 Grand cortège de la commune 
de Conthey. 
Durant toute la journée : rensei
gnements et informations sur les 
problèmes du 3e âge au stand 
Pro Senectute '(hall d'entrée). 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
10.00 Exposition de chevaux avec pré

sentation sur le ring du Comptoir 
à 11 heures. 

20.15 Hockey sur glace : Martigny-
Sierre. 

SPECTACLES 
20.00 et 22.00 Festival du Cinéma 

Vaison-la-Romaine 
était là 

On le sait, .récemment encore la ville 
de Martigny a effectué, en Provence, la 
première partie du programme qui 
l'unira 'Sous forme de jumelage à la cité 
antique de Vaison-la-Romaine. Les Vai-
sonnais n'ont pas voulu manquer la 
grande fête martigneraine et samedi ils 
étaient présents à la manifestation offi
cielle avec la délégation suivante : M. 
Poulain, 1er adjoint au maire, et iMM. 
Pascal Bei't, adjoint, le président du 
Syndicat d'initiative Avices, le prési
dent des écoles et directeur du groupe 
folklorique Lou Caleu M. Weber ainsi 
que M. Marzaux, archiviste. C'est en 
leur compagnie que nous avons appris 
que la journée officielle de la seconde 
partie du jumelage se déroulerait dans 
le cadre du 21e Comptoir de Martigny, 
soit le deuxième samedi d'exposition. 

Concours international 
de pétanque: 
62 triplettes! 

Parmi les plus anciennes manifesta
tions annexes du Comptoir de Marti
gny, on 'retrouve chaque année avec le 
même plaisir 'le concours international 
de pétanque qui se dispute en deux 
phases : samedi concours des triplettes 
et dimanche concours des doublettes. 

Plus de 62 équipes en provenance de 
Suisse, de France et d'Italie se sont 
disputées le titre envié de championne 
du Comptoir de Martigny. Voici les 
principaux résultats. 
Concours principal 

1. Ranada-Gomez-Gailland « La Gene
voise Genève » ; 2. Anglade France ; 3. 
Héritier Maurice « Quatre Saisons Va
lais » ; 4. Walter Joseph, Morgins ; 5. 
Rudaz Genève ; 6. Chambovey Marti
gny ; 7. Montaubric Martigny ; 8. To-
masino Martigny. 
Concours complémentaire 

1. Crittin, Bonvin, Héritier, Valais ; 
2. Giroud-Genève ; 3. Daillon Les Gets ; 
4. Vouil'lamoz Valais. 

Le dimanche, en doublette, Amato-
Evêquoz de Genève se sont imposés en 
finale face aux frères Louis et Vincent 
Petrucci de Martigny. En complémen
taire, c'est la paire Bonvin-Ruchet 
(Riddes-Martigny) qui a pris le meil
leur sur les frères Marcel et Antoine 
Dubuis de 'Savièse. 

Rencontres féminines 
Au musée des gloires helvétiques, 

Heinrich Pestalozzi ifigure au premier 
rang, tout auréolé du prestige de l'hom
me de bien et suivi de ses bonnes 
œuvres. 

Mais, de son temps — et comme tous 
les novateurs, il fut considéré comme 
un utopiste. Il dut âprement lutter pour 
faire admettre des idées alors révolu
tionnaires et créer des institutions nou
velles. 

En cette année de l'enfance, le Groupe 
d'étude pour la coordination des asso
ciations intéressant les femmes valai-
sannes a demandé à l'historien Jean-
René Bory d'évoquer la personnalité et 
l'oeuvre du grand pédagogue. 

Toutes les femmes valaisannes — et 
tous ceux que le sujet intéresse — sont 
invités à la traditionnelle rencontre 
d'automne de Martigny qui aura lieu 
le vendredi 5 octobre à 18 h. 30 à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Le groupe d'étude 

Des chiens de classe et de race ! 

On le sait, le 20e Comptoir de Marti
gny a accordé une attention toute par
ticulière au secteur très prisé des ani
maux. Des halles complètes, spacieuses 
et spécialement aménagées sont mises 
à disposition des « plus grands amis de 
l'homme ». Vendredi, il appartenait aux 
chiens du Grand-iSt-Bernard d'ouvrir 
une longue liste de manifestations qui 
verra la présentation de petit et gros 
bétail. Dans la journée de samedi com
mencèrent les présentations canines avec 

notamment une exposition commentée 
du Club cinophile de Martigny par la 
voix de son président M. Petremand. 
La journée de dimanche a vu, elle, la 
présentation sur le ring préparé à cet 
effet de plusieurs chiens de race et de 
classe. Ces présentations se sont dérou
lées le matin à 10 h. 30 et l'après-midi 
à 15 heures. Elles ont chaque fois été 
suivies par un public nombreux et at
tentif. 

Conférence-
démonstration 

sur «les dangers 
de l'électricité» 

Selon une tradition bien établie, la 
Fédération des Associations artisana
les '(Bureau des Métiers) organise son 
assemblée générale annuelle des délé
gués lors du Comptoir, de Martigny. A 
l'issue de l'assemblée précitée fixée le 
vendredi 5 octobre, un exposé à l'in
tention des chefs d'entreprise est prévu 
à 16 heures à la salle communale de 
Martigny. 

Cette année, sous l'égide de l'Asso
ciation cantonale valaisanne des instal
lateurs-électriciens, il a été fait appel 
à M. Franz Wyss, inspecteur technique 
de l'Assurance Immobilière du canton 
de Berne, qui présentera une conférence 
démonstration sur les dangers de l'élec
tricité. 

M. Wyss, en utilisant un (matériel va
rié et perfectionné, procédera à de 
nombreuses démonstrations. Tous les 
phénomènes susceptibles de se produi
re dans les installations électriques et 
qui sont, très souvent, la cause d'incen
dies aux conséquences désastreuses se
ront abordés. 

Une invitation cordiale est adressée à 
toutes les personnes intéressées qu'elles 
soient maître d'ouvrage, architecte ou 
entrepreneur pour assister à cette con
férence. 

Il peut être utile de rappeler qu'en 
prenant des précautions adéquates, on 
évite bien souvent des incendies cau
sés par l'électricité de même que des 
accidents dont les conséquences peu
vent être tragiques. 

La mésaventure 
italienne 

Le comité du Comptoir de Martigny 
avait convié comme hôte d'honneur de 
sa 20e édition, l'Italie par l'intermédiaire 
du Centre italo-suisse de promotions 
industrielles et commerciales de Ge
nève, il y a plus d'une année. 

Fort des contacts pris avec son res
ponsable, U était en droit de s'attendre 
à une présentation analogue à celle que 
tous les pavillons d'honneur du Comp
toir ont eu jusqu'à ce jour et en rapport 
avec les promesses qui lui avaient été 
faites quant 'à la conception et à l'ex
ploitation du pavillon. 

Malheureusement, la confiance mise 
dans les responsables de la présence 
italienne a été trompée et le résultat 
ne correspond absolument pas aux es-
çérances du comité, ni au règlement 
en vigueur. Les exposants de ce pavil
lon ne sont pas en cause, ayant eux 
aussi été contactés au dernier .moment, 
c'est-à-dire quelques jours avant l'ou
verture et ayant 'fait l'impossible pour 
faire face aux carences de l'organisa
teur dans des délais inadmissibles. 

Nous remercions ces exposants de 
l'effort consenti pour sauver ce pavil
lon italien et prions les visiteurs de ne 
pas leur en tenir rigueur. 

Toute organisation a ses aventures, 
celle-ci en est une hélas malheureuse. 

En contre-partie, le comité du Comp
toir est heureux de constater l'excel
lente présentation des autres pavillons 
d'honneur et des stands en général, qui 
rehaussent l'éclat de cette 20e édition 
de la Fqire du Valais. 

Le comité d'organisation 
du 20e Comptoir de Martigny 

Agence officiel FIAT et BMW 

BRUCHEZ & MATTER SA 

Garage City 

Rue du Simplon 32b 

1920 MARTIGNY 

£5 (026) 210 28 

A 

! Riddes 
V (027) 86 34 09 

Echafaudages tubulaires 
Location avec montage 
Devis sans engagement 

Etablissement horticole 
1926 FULLY 

Maîtrise fédérale 
V (026) 6 2316 

Toutes confections florales 
Maison spécialisée pour la fleur 

SCIERIE - CHARPENTE 
MENUISERIE 

CONSTRUCTION DE CHALETS 
HENRI BUCHARD & FILS 

LEYTRON 
Cû (027) 86 28 21 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 
CC (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

La Boutique des Jeunes 
Mmes Papliloud-Darbellay 

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

A. BESSA 
Maîtrise fédérale 

GYPSERIE • PEINTURE - VITRERIE 

PINCEAUX - ENCADREMENTS 

DEPOT DES PRODUITS SELMA 

VERNIS Rue Octodure 

1920 MARTIGNY 
0 (025) 2 24 20 - 2 27 35 
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20e COMPTOIR DE MARTIGNY 
Il était le premier 

•"-:'>v^vMm 

Il est de tradition au Comptoir de fêter le premier visiteur. Ce fut fait par le 
secrétaire général de la manifestation, M. André Coquoz. Nous le voyons ici 
féliciter M. Favre, président des Fribourgeois de Martigny qui reçoit une carte 
d'entrée permanente, carte qu'il offrit d'ailleurs à son épouse. La galanterie 
ne se perd pas... 

Le «café» de M. «Finances» 

En guise de café, M. Chevaiiaz a préféré une soupe aux légumes des produc
teurs valaisans. Lui qui a de la peine à lier son potage financier, a dû 
apprécier. 

La grande réussite ! 

AU STAND D'HONNEUR 
DES DOUANES SUISSES : 

H Le plus important 
' événement économi

que pour Martigny 
Le visiteur attentif n'aura pas seule

ment découvert au stand d'honneur des 
Douanes suisses une équipe agréable 
répondant à toutes les questions con
cernant l'Administration fédérale des 
douanes, son fonctionnement, ses tâ
ches mais encore et surtout peut-être 
ce qui peut être considéré à coup sûr 
comme le plus important événement 
économique de l'année et pour l'avenir 
de 'Martigny : la maquette du futur 
port-franc. 

Cette maquette montre en effet pour 
la première ifois au grand public un 
ouvrage qui, avant même sa réalisation, 
a déjà suscité foule de commentaires 
et laissé parfois, toujours dans ce 'même 
grand public, quelque sentiment de... 
scepticisme ! Aujourd'hui, tous les dou
tes sont écartés : le port franc de Mar
tigny entre dans le domaine de la réa
lité. Récemment s'est formé un nou
veau conseil d'administration présidé 
par M. Edouard Morand, ancien prési
dent de Martigny, et composé de M. 
Rico Rabaglia, vice-président, Paul Mar
ti, administrateur-délégué, et MM. Ber
nard Dupont, Marins ILampert, Georges 
Moret et Pierre Moret, administrateurs. 
Ce Conseil d'administration a déjà ob
tenu toutes les autorisations officielles 
de construire et l'on peut raisonnable
ment penser que la construction débu
tera cet automne encore. 

Que sera-.t-elle ? Dans un premier 
temps les promoteurs vont mettre en 
chantier la construction d'un bâtiment 
administratif, d'un halle de 3000 m2 
qui sera rapidement portée à 7000 m2, 
halle équipée de tout le matériel néces
saire pour assurer les transbordements 
aussi bien par voie routière que par 
raccordement ferroviaire. La réalisation 
technique de cette première étape a été 
longuement étudiée en collaboration 
étroite avec les services techniques de 
la direction générale des douanes ce 
qui laisse supposer que 'l'on s'achemine 
vers une 'réalisation des plus -modernes 
et des plus fonctionnelles. Le bâtiment 
administratif n'abritera pas seulement 
le personnel douanier mais encore le 
personnel du port franc ainsi que divers 
bureaux de transitaires, exportateurs, 
importateurs, etc. 

Comme on le constate donc à Mar
tigny avec la pit»f£«grande satisfaction, 
la construction d'il port franc va débu
ter incessamment et ses incidences fu
tures auront très certainement un effet 
important sur l'extension économique 
de toute la .région. 

Généreux 
Est-ce le comité du Comptoir ou la 

commune de Conthey qui fait preuve 
de générosité ? Les deux certainement 
car l'invité — comme d'ailleurs ses pré
décesseurs — défilera gratuitement dans 
les rues de la ville mardi. Bien sûr 
l'entrée dans l'enceinte du CERM sera 
payante mais le spectacle présenté 
avant incitera les visiteurs à s'y rendre. 
Cela d'autant plus que l'édition 79 vaut 
le déplacement, ainsi que le millésime 
78. ;rch) 

Guigoz 
&L Filliez 

Electricité - Téléphone 

1934 LE CHABLE 
fy (026) 7 15 23 

bes MOHIÎRS 
Bar _ , __„ Tea-room 

Boulangerie Pâtisserie 

Une des plus belles réussites de ce XXe Comptoir c'est incontestablement le 
stand de l'OPAV et de l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes. 
Il est l'œuvre de Jean-Louis Vouillamoz et de Michel Veuthey. De plus, c'est 
un des lieux les plus courus de la manifestation : on y déguste une soupe aux 
légumes du Valais. Alors, courez-y. 

L. Rard Cfj 026 / 53617 

1926 Falls 
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Fruits et légumes 

Produits agricoles 

Quincai l ler ie 

Téléphone (026) 6 27 47 

1907 SAXON 
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: Les Fils : 
l de Georges Gaillard : 
• • 
• Fruits et légumes • 
• Engrais - Produits antiparasitaires • 

• Téléphone (026) 6 32 22 • 
X 1907 SAXON X 
• • 
• • 
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Le 2e gymkhana rhodanique les 6 et 7 octobre 
Pour la 2e année consécutive, les 

Routiers Suisses section Valais - Plaine 
du Rhône, participeront de manière ac
tive au Comptoir 'de Martigny en or
ganisant ,ce que le président Raphy 
Darbellay a qualifié dans son rapport 
annuel de « 'manifestation appelée à en
trer dans la légende de l'animation du 
Comptoir ; le gymkhana rhodanique ». 

Celui-ci fut en 1978 une grande pre
mière valaisanne qui vit défiler sur le 
parc des Douanes suisses plus de 200 
chauffeurs expérimentés dans la con
duite des poids-lourds. Ce premier 
grand succès d'estime et de participa
tion encourage bien sûr les routiers 
valaisans à poursuivre dans cette voie 
et c'est ainsi que depuis de nombreux 
mois le comité d'organisation ad hoc 
présidé par M. Albert Luyet est à la 
tâche pour mettre sur pied une deuxiè
me édition qui s'annonce pleine de sur
prises. 

On a tout d'abord innové dans les 
catégories de participants. On retrou
vera bien sûr les catégories camions-
remorques, camions solos et voitures 
légères. Mais on découvrira surtout 
cette année une nouvelle catégorie, des 
plus impressionnantes et qui ne de
vrait pas manquer de frapper l'atten
tion du public : celle des imposants 
semi-remorques. Voir de tels masto
dontes évoluer sur un parcours d'adres
se sera en fait un spectacle haut en 
couleur et qui situera . parfaitement 
l'habileté des conducteurs profession
nels attendus non seulement de tout 
le Valais mais aussi de .Suisse romande 
et de Suisse alémanique. 

Autre et très sympathique initiative 
des routiers valaisans, les gosses se
ront vraiment de la partie dans cette 
deuxième édition du gymkhana. Tout 
d'abord les vainqueurs de la course de 
caisse à savon de Verbier défileront 
avec leur rutilant bolide lors de la 
partie officielle du samedi 6 octobre. 
Ensuite, un parcours avec « camions 
électriques télécommandés » sera spé
cialement destiné à l'attention des 
chauffeurs en herbe qui pourront s'y 
mesurer et rivaliser d'adresse. Une im
portante planche de prix récompensera 
bien sûr les meilleurs. 

Un « mini-salon » 
des poids-lourds 

Finalement, en avant-première du 
tout prochain salon des poids-lourds de 
Genève (!) tous les visiteurs ou spec
tateurs pourront encore découvrir sur 
la place un « mini salon des poids-
lourds » comprenant les quelque 180 
modèles réduits d'un collectionneur va-
laisan. Il s'agit principalement de mo
dèles réduits récents et représentant 
des véhicules que l'on croise journelle
ment sur les routes du pays. A ce 

MARTIGNY 

Alain Conforti 

Génie lc iv i l 

et revêtements de routes 

bCUCHE~iE-CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
T e l . (026) 6 2 7 8 7 
K - 1907 SAXON 

Marchandise de première qualité 

V 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

stade « d'exposition » le visiteur décou
vrira aussi deux moteurs réduits con
çus avec une rare précision et une rare 
minutie pair un routier vaudois. Et puis 
bien sûr « cantine, bar, châtaignes et 
vin nouveau » seront encore sur place 
pour calmer toutes les soifs et tous les 
appétits. 

Pour les participants 

Le 2e gymkhana rhodanique des rou
tiers valaisans est patronné par le NF 
alors même que le parrainage de toute 
la manifestation est assuré par « Volvo 
poids-lourds » qui .mettra à la disposi
tion des concurrents une flotte de vé
hicules dans toutes les catégories. On 
trouvera également sur place des véhi
cules affrétés par d'autres grandes 
marques ceci alors même que les in$T 
criptions pourront se faire directement 
sur place. La compétition se prolon
gera dès le samedi 'matin 6 octobre à 
8 heures pour se terminer le dimanche 
7 octobre aux environs de 16 heures. 
Les premiers chauffeurs seront natu
rellement les « 'mieux placés » puisque 
l'on attend quelque 'trois à quatre cents 
routiers pour ce week-end de clôture 
du 20e Comptoir de Martigny. 

— 

RESTAURANT 
DU EATBGNE 
LA DOUAY 
(Orsières) 

V (026) 4 12 30 

vous recommande 
comme d'habitude 

LA CHASSE DE LA MAISON 
et bientôt LE SALÉ 

zrfSIfe 

G. SALAMIN & FILS 
MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 10 50 

1000 m' d'exposition de luminaires classiques 

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

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance • Régence 
Louil XII I - Louis XV 

Louis XVI 

F.légance de lignes 

Directoire - Regency 
Napoléon III • Lmpirt 
Rustique 

Finition impeccable 

Brome • Cntiiui- Poicctiinc - bon iculpté - Fer forgé 

CRÉATION- FABRICATION DF LUMINAIRFS EN BRON/E 

Renaissance d'une tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

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

Apparei ls électr iques et électroniques 
Jeux électroniques 

Société anonyme - Martigny - Riddes 

Administrat ion et exposit ion : Bâtiments Ardag, route cantonale 

1908 Riddes 

Les tous derniers modèles en jeux électroniques sont arrivés ! 
Venez les essayer au Comptoir de Martigny, stand 465, secteur J 

et à Riddes 
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I Si il il 
CAFETIERS DE SION ET ENVIRONS 

Mettre de Tordre dans ia maison 

IL Y A CEIVT A i m , . 

octobre 1879, Gambetta était à 

L'assemblée a été convoquée afin de 
pourvoir le comité de tous ses mem
bres. L'assemblée ne put s'ouvrir, sous 
la présidence ad intérim de M. Zuchuat 
qu'avec un grand retard. L'Association 
des cafetiers de Sion et environ compte 
293 membres, seuls 57 d'entre eux 
étaient présents dans la grande salle 
de l'Hôtel du Midi qui sert habituelle
ment aux réunions du Rotary-Club. M. 
Casimir Blanc, membre d'honneur, était 
présent. 

D'emblée, M. Décaillet demanda que 
les candidats au comité présentent leur 
position dans le métier, leur titre d'ex
ploitation ou de propriété afin que l'in
cident dé M. Monod, ancien président 
ne se renouvelle pas. En effet, M. Mo
nod était président des cafetiers sédu-
nois sans pour autant être lui-même 
titulaire d'une patente ni 'même d'un 
diplôme de cafetier-restaurateur ! 

. Trois propositions ont .été formulées : 
MM. Sçhuptja.ch, du Restaurant du 
•|viidi à iSibn, Régis JTav.xe ,de la Pinte de 
Tous Vents et .Liigon Moulin de Thypn 
2000. 'Les ,dteu.x premiers ont été élus 
au bulletin secret. 

De son côté, M. Zuchuat a été acclamé 
président de l'Association. Ainsi de l'or
dre a enfin été mis dans la maison et 
une équipe jeune la dirigera. 

L'assemblée se termina par le verre 
de l'amitié offert par les maisons Gay 
et Bonvin. 

Il y eut également l'intervention de 
M. Décaillet qui fit un plaidoyer en 
faveur de « notre » candidat au Conseil 
national '(quand nous disons « notre » 
nous pensons au « cafetier » Pierre Mo-
ren). Mais, mon cher Décaillet, je pen-

Communiqué AVCS 
Les coureurs de la sélection valai-

sanne OJ de ski alpin sont convoqués 
le vendredi 5 octobre à 8 h. 15 à l'Hôtel 
Europa à Saas Fee. 

Matériel : nécessaire de gymnastique, 
skis. 

Finance : Fr. 100.— à payer à l'en
trée au cours. 

Licenciement : dimanche 7 octobre à 
15 h. 30. 

Billets spéciaux 
pour le Gornergrat 

Du 1er au 31 octobre 1979, des billets 
à prix réduits à destination du Gor
nergrat seront émis journellement au 
départ de Brig, Visp, St. fltfiklaus et 
Tâsch. Facilités de voyage pour famil
les. Voir annonce dans ce numéro. 

sais que le Rotary et la Société des ca
fetiers étaient apolitiques... 

Harry 

SVRE : nouveau directeur 
Réuni à Sion le 20 septembre, le 

comité de la Société valaisanne de re
cherches économiques et sociales a 
désigné M. Géo Betrisey, bureau d'étu
des économiques et d'aménagement du 
territoire, à Saint-Léonard, en qualité 
de directeur pour succéder à M. Henri 
Roh, décédé le 3 juin 1979. 

il entend ainsi manifester sa ferme 
volonté de continuer l'œuvre entreprise 
par M. Roh qui fut le fondateur et 
l'âme de la Société. 

Il est toutefois précisé que M. Betri
sey exercera son activité à temps par
tiel, comme ce fut le cas antérieure
ment avec M. Roh. Il en résulte qu'il 
conservera la direction de son bureau 
d'études économiques et d'aménage
ment du territoire à Saint-Léonard. 

Léon Gambetta, défenseur convaincu 
de la ligne du Simplon (dite alors « li
gne d'Italie »), se rendit à plusieurs 
reprises en Valais. C'est ainsi qu'en 
août et septembre 1876, il visita à Bri
gue les points d'attaque du futur tun
nel du Simplon en lequel il ne voyait 
« pas seulement une œuvre de civili
sation et de progrès, mais encore une 
œuvre d'affection réciproque et de rap
prochement moral entre trois peuples. » 
(Nouvelle Gazette du Valais, 29 septem
bre 1876, p. 3.) 

En septembre 1878, Gambetta sé
journe à Champéry et à Troistorrents, 
ce qui donne lieu à une amusante suite 
de notes dans la presse. En effet, 
Le Confédéré du 4 octobre 1878 dit que 
Gambetta est allé rendre visite au curé 
de Troistorrents, l'abbé Ecœur. Mais 
dans Le Confédéré du 11 octobre, le curé 
de Troistorrents nie avoir joué aux 
quilles avec Gambetta dans le jardin 
de la cure. Ce qui amène la rectifica
tion suivante dans Le Confédéré du 
25 octobre 1878 : l'épisode de Gambetta 
jouant aux quilles dans le jardin de 
la cure s'est passé, en réalité, chez le 
curé de Champéry. Hélas ! la Nouvelle 
Gazette du Valais, par la plume d'un 
correspondant de Monthey, informe 
qu'il n'existe pas de jeu de quilles à la 

Mais, venez donc, 
Mesdames... 

... à la bourse-échange qui aura lieu 
le premier week-end d'octobre à la 
salle Sainte-Croix. Mise sur pied par le 
groupe sierrois de la Fédération ro
mande des consommatrices, cette bour
se-échange offre à tous la possibilité 
d'équiper, enfants et adultes, pour les 
sparts d'hiver. Et ceci à des prix défiant 
toute concurrence. Plus de huit cents 
articles seront à votre disposition et 
nul doute que parmi cela vous y trou
verez votre bonheur en faisant une 
bonne affaire. 

Vous avez dans vos armoires des vê
tements, des skis, des patins qui n'ont 
pas igrandi avec vos enfants ? Alors, 
vite, apportez-les et choisissez-en d'au
tres qui vous conviennent. 

Le but de cette taourse-échange ? 
Réaliser une sérieuse économie en évi
tant le gaspillage, tout en donnant à 
chaque enfant, chaque adulte, la possi
bilité de s'équiper avantageusement 
pour les sports d'hiver. 

Rendez-vous donc les 5 et 6 octobre, 
à la salle Sainte-Croix, vous y ferez 
une bonne affaire et vous rentrerez 
chez vous enchantée de votre visite. 

FRC Groupe de Sierre - L.P. 

Sir ru 
Sainte-Catherine 

La Société de développement de Sier
re et Salquenen, dans le but de re
grouper sous son égide les manifesta
tions sierroises d'importance ayant une 
incidence sur l'animation et le renom 
de Sienre et Salquenen, reprend, en 
accord avec le Groupement des cafe
tiers-restaurateurs l'organisation de la 
braderie de la Sainte-Catherine. 

Ceci répond aussi à la volonté des 
commerçants et artisans de la ville et 
des environs de participer à ce genre 
de manifestation. 

Le comité d'organisation, composé des 
membres de la commission foires-expo
sitions de la Société de développement 
Sierre et Salquenen et le comité d'or
ganisation des braderies précédentes est 
le suivant : ;.,-. 

Responsables : S. Derivaz, M. Cons
tantin ; membres : P. de Chastonay, 
Mme Rouvinez, A. iMathier, P. Arnold, 
J. Hertz, M. Rielle, L. Pont, R. Cla-
vien ; office tourisme : J.-IC. Seewer. 

Pour la braderie 1979, qui aura lieu 
du 23 au 27 novembre, les inscriptions 
sont prises à l'Office du tourisme, les 
renseignements techniques étant four
nis par M. Constantin. Un programme 
d'animation sera assuré, comme d'ha
bitude, par le comité d'organisation qui 
se tient également à disposition pour 
l'organisation des soirées de groupes, 

Maîtres et valets ou le péril vert... 
Les olympiades de la politique que 

sont les élections au Conseil national 
font et feront couler encore beaucoup 
d'encre. Surtout en Valais ! 

Les candidats sont prêts à lancer 
l'offensive de leur propagande et cha
cun à sa chance de pouvoir siéger sous 
la coupole. Inévitablement, il y aura 
42 perdants, et j 'admire profondément 
ces « kamikazes » au scrutin populaire, 
pour qui la politique est presqu'une re
ligion. Leur disponibilité à œuvrer avec 
acharnement pour une cause qu'ils ont 
choisie, est un acte de fpi et un encou
ragement pour leur parti tout entier. 
Certes, en ce qui concerne le PRDV, il 
doit lutter de toutes ses forces, pour 
tenter de « renverser l'ordre des priori
tés » que la majorité actuelle souhaite
rait immuable. Certains ne peuvent 
concevoir que les valets d'aujourd'hui 
puissent travailler à devenir les maî
tres de demain. Il semble, en effet, que 
l'alliance des radicaux du Valais ro
mand avec le nouveau parti haut-valai-
san n'aie pas l'heur de plaire à tout 
le monde, plus même, on la considère 
« contre nature ». En outre, le « féroce 
appétit de puissance » que Ton prête à 
« ces divers mouvements alliés », n'est-
il pas plutôt celui d'un PDC dont la 
rogne n'égale que le dépit à se voir 
bousculer dans sa confortable position ? 
Est-il inconcevable que des minoritai
res ressentent la nécessité de mener 
une campagne motivée par le désir 
légitime d'être non seulement « enten
dus » mais « écoutés » au sein d'une as
semblée ? 

Pourquoi refuser, voire reprocher aux 
radicaux l'usage de moyens qui ont 
servi à d'autres à assurer une position 
qu'ils voudraient éternelle ? Et que Ton 
ne parle pas de « vouloir la mort du 
père » car j'imagine très mal un gou
vernement démocratique « affublé » du 
nom de père tant il vrai qu'un père 
traite tous ses enfants sur un même 
pied d'égalité. 

«Rembarrer», c'est bien facile, à 
condition de ne pas s'égarer dans les 

dédales de l'illogisme. En l'occurrence, 
l'adage populaire « faites comme je dis 
mais pa's comme je .fais » convient ad-
mirablqinè.nt â .celui ,'fliie la «menace » 
fait découvrir soudain la paille qui se 
trouve dans l'œil de l'adversaire en 
ignorant délibérément la poutre qui est 
dans le sien. 

L. P. 
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Portrait: Roger Ge 
Vu d'une galerie, le talent de Roger 

Germanier est, certes, incontestable. 
Polémiste, ûh tantinet oûtràricié, il fait 
très bien T« affaire » du « Nouvelliste ». 

Et pourtant, il fut un temps, pas très 
lointain où il ne portait pas spéciale
ment le « NF » dans son cœur. 

Lui qui possède une mémoire d'élé-
phanteau, il doit bien s'en souvenir ! 

Depuis les choses ont bien changé, de 
l'eau a coulé sous les ponts ! Et, chose 
curieuse, le requin d'eau douce qu'était 
Roger Germanier s'est fait péché à l'as
ticot. 

Et maintenant, le pauvre poisson, lui 
qui avait besoin de liberté, loge dans 
un aquarium du « Nouvelliste », sous la 
baguette magique d'un rédacteur en 
chef qui adore le :< filet de perche ». 

Etrange ! bien étrange ! l'apprivoise
ment de ce journaliste, ou plutôt dirai-
je ! de cet homme littéraire. 

Mais enfin, ne dit-on pas que : « la 
(raison à un cœur que la raison ne con
naît pas » ? 

Quant à moi, j 'abhorre — dans le bon 
sens du terme — toute prostitution lit
téraire. Quand il s'agit, d'autant plus ! 
d'un homme aussi talentueux que Ro
ger Germanier. 

En tant que journaliste libre, il au
rait atteint, j 'en suis persuadé ! les plus 
hauts sommets de la presse romande. 

Il a opéré un choix, c'est strictement 
son « Affaire ». 

1 

Dommage ! Mais il y a le fromage... 
D'ailleurs, le fromage choisi n'est cer

tainement pas « cironé ». Fromage à ra
clette à n'en pas douter ! 

Alors que l'on racle, .racle encore, 
que l'on racle tant et plus... non pas en 
l'honneur de l'artiste... hélas ! — qui se 
voudrait au fond de lui-même journa-
listiquemcnt neutre — mais pour amu
ser la galerie ! 

Il fait bon regarder, du haut d'un bal
con, les teintes politiquement impartia
les d'un portraitiste... à la solde de 
l'abstrait... 

Roger Germanier est un peu « Ros-
set » sur les bords, mais, à cause de son 
talent, il faut bien lui pardonner quel
ques impairs politiques ou plutôt « Nou-
vellistiques ». 

Georgy Praz 

ENGRAIS ORGANIQUES 
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cure de Champéry... (NGV, 1er novem
bre 1878. p. 2.) 

Une chose est certaine : Gambetta 
adorait jouer aux quilles... 

Un autre fait est certain : Gambetta 
était à Sion, le vendredi 3 octobre 1879. 

C'est Le Villageois, bulletin de la So
ciété sédunoise d'agriculture, qui en 
parle le premier, le 5 octobre 1879 : 
« Une surprise ! M. Léon Gambetta, au 
cœur sympathique pour nos Alpes, est 
arrivé très opportuniste et opportuné
ment pour visiter les monuments his
toriques du chef-lieu de l'ancien Dé
partement du Simplon et pour y gref

fer, dit-on, un autre monument immor
tel. (Le tunnel du Simplon.) Après exa
men de nos vieux châteaux, M. Gam
betta a demandé et obtenu l'autorisa
tion de savourer aussi, non seulement 
les fruits exquis de tous les âges, mais 
encore, de visu tous les fruits moder
nes non avortés et de premier choix de 
notre petite exposition pomologique. » 
(La Société sédunoise d'agriculture avait 
organisé une exposition pomologique, 
qui se tint du 30 septembre au 5 octo
bre 1879, à Sion.; 

La Nouvelle Gazette du Valais con
firme cette visite, dans son numéro du 
3 octobre, p. 2 : « La ville de Sion a été 
surprise dans l'après-midi de vendredi 
dernier par l'arrivée inopinée de plu
sieurs notabilités politiques de France 
parmi lesquelles on remarquait ,1e pré 
sident de la Chambre des députés 
(Gambetta), et l'ambassadeur de France 
à Berne, M. Challemel-Lacour. Mme 
Arnaud de l'Ariège accompagnait ' ces 
personnages. 

Les voyageurs, sitôt débarqués à la 
gare (probablement du train de 14 h. 07) 
ont pris le chemin de la ville dont ils 
ont visité les principales curiosités, les 
ruines de Tourbillon, l'église de Va-
lère et la Tour des sorciers. M. Gam
betta manifesta même le désir de jeter 
un coup d'œil sur l'exposition pomo
logique indigène organisée par nos so
ciétés d'agriculture. 

Il s'est ravisé et a pénétré, à 4 heures 
Arnaud de l'Ariège, sous les voûtes go

thiques de la cathédrale de Sion, est 
de l'après-midi, en compagnie de Mme 
entré dans la sacristie, s'est fait exhi
ber les chasubles antiques, les surplis, 
les reliquaires, etc., et a paru fort sa
tisfait, dit-on, de sa visite. » 

Le Çonfédér.é rapporte l'«,événement » 
dans son numéro du 10 octobre (pp. 1-2): 
« Dans l'après-midi de vendredi der
nier, M. Léon Gambetta, accompagné 
de plusieurs autres notabilités du gou
vernement français ,a visité les ruines 
d,e Tourbillon et de Valèare, auxquelles 
il ? consacré plusieurs heures, ainsi 
qu'à des monuments moins anciens de 
notre ville, tels que la Cathédrale, l'Hô
tel de Ville, le Casino, le jeu de quilles 
de la gare, etc. 

» M. le président de la Chambre fran
çaise a également honoré de sa visite 
l'exposition pomologique en préparant 
ce jour-là, dans les salles de nos écoles 
primaires et s'est montré, dit-on, fort 
satisfait à la vue des beaux fruits qui 
s'étalaient à ses yeux. » 

Le Wajliser ÈQte, lui, parle de Gam-
hçtta .comme d'une vieille connaissance 
,11 octobre .1879, p. 3) : 

« .£,m letzten Fr.eitag hat der Kammer-
prasident Gambetta în Begleitùng eini-
ger hochgestellten Personlichkeiten der 
Haupstadt von Wallis einen Besuch 
gemacht. Er besuchte auch Valeria und 
Tourbillon ; in der Kathedralkirche 
liess er sich die Merkwiïrdigen Kirchen-
schàtze zeigen und erklârte sich sehr 
zufrieden. Wie es scheint, haben die 
fortgesetzten Anstrengungen auf sei-
nem Riesenbau gedrùckt ; sein Bart ist 
grau geworden, seine Haltung ist ernst 
und schvviegsam, wenn er aber spricht, 
enbflammet sich sein Blick und die 
Stirhme ist krâftig. » 

De son côté, le très conservateur Ami 
du Peuple du 12 octobre, ne manque 
pas d'ajouter son commentaire sarcas-
tique, à l'adresse des radicaux : « Ven
dredi 3 octobre, M. Gambetta a visité 
la ville de Sion et l'église de Valère, ac
compagné de quelques-uns de ses amis. 
Quelques mentis radicaux, qui s'étaient 
rendus à la gare à l'arrivée du train, 
ont cru devoir proférer le cri de Vive 
Gambetta, ce qui ne leur a même pas 
valu l'honneur d'un coup de chapeau 
de la part du démocrate. On n'est pas 
allé cependant jusqu'à crier Vive l'ar
ticle 7 ! A Martigny, on eût sans doute 
fait mieux que ça. » (L'art. 7 du projet 
de loi Jules Ferry de mars 1879 inter
disait aux membres des congrégations 
non autorisées toute participation à 
l'enseignement public ou privé ; cet ar
ticle fut rejeté par le Sénat le 2 août 
1879.) 

Il est vrai que Le Confédéré n'épar
gnait pas l'Ami du Peuple, « journal 
exotique et interlope, qui se fait im
primer à Fribourg — sans doute parce 
qu'il en est de certains journaux com
me de certaines fabriques qu'on éloigne 
le plus qu'on peut des lieux habités 
afin d'être à l'abri de leurs émanations 
délétères et nauséabondes... » (Le Con
fédéré du 30 avril 1880, p. 2.) 

Cela amènerait presque à conclure 
que la presse valaisanne «unanime» 
fit bon accueil .à la visite de Gambetta, 
le 3 octobre 1879 ! ! ! 

Danielle Allet-Zwissig 

Elections fédérales 1979 

Conseil des Etats 
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L'ESSENTIEL, MAIS PAS PLUS 

Martigny - Meyrin 4-2 (M) 
Martigny : Dumas, Barman, Lonfat, 

R. Moret, Moulin, Ritmann, Giroud, S. 
Moret, Y. Moret, Bochatay, Lugon, Eio-
ra remplace Giroud et Philippoz Serge 
Moret. Yvan Moret, blessé, ne termine 
pas le match. 

Meyrin : Veillard, Chevalier, Affolter, 
Isoz, Mèche, Suter, Noirfalise, Braun, 
Steiger, Barriquand, Barbey. 

Buts : 22e Ritmann 1-0 ; 40e Steiger 
1-1 ; 60e Lugon 2-1 ; 71e Bochatay 3-1 ; 
74e Y. Moret, penalty 4-1 ; 79e autobut 
1-2. 

Arbitre : M. Janer, d'Yverdon. 
Décidément, le week-end du Comp

toir ne nous aura pas permis d'assister 
à des rencontres -de football dignes 
d'intérêt. Au moins Martigny a sauvé 
l'essentiel : lés deux points. Cela amène 
Chiandussi et ses hommes dans les hau
teurs du classement où un regroupe
ment s'opère derrière Carouge qui n'a 
toujours pas connu la défaite. 

Pour revenir au match nous dirons 
qu'il ne 'fut pas enthousiasmant, de loin 
s'en faut. On rétorquera que le mauvais 
jeu '(celui -de Meyrin) amène le mauvais 
jeu. L'excuse est faible. Les promesses 
amorcées face à Stade Lausanne, à Ley-
tron n'ont pas été tenues. Bien sûr, tout 
ne fut pas déplaisant dans ce match, 
mais presque-

Ce qui nous étonne le plus ce sont 

les qualités dont recèle le MS et qui 
ne sont pas apparues au grand jour. 
Lorsque l'on dispose d'un potentiel of
fensif aussi étoffé, on n'a pas le droit 
de le galvauder. Il est vrai que quatre 
buts ont été marqués mais sans con
vaincre personne. Il est vrai également 
que Chiandussi doit remodeler cons
tamment son team au gré des défec
tions consécutives à des blessures. 

Il n'y a en fait pas beaucoup plus 
à dire de cette rencontre si ce n'est 
que Barriquand, qui fit illusion il y a 
quelques saisons à Servette, n'est pas 
un entraîneur qui lésine sur les moyens 
physiques. Tant lui que ses joueurs sont 
de véritables laboureurs de mollets ad
verses et seul Veillard sort du lot. 

I L'avenir I 

Cessons ici nos commentaires un peu 
amères et regardons plutôt vers l'ave
nir. Martigny a désormais la lourde 
tâche d'être l'équipe de pointe repré
sentant le Valais en Ire ligue. Les jeu
nes épaules des joueurs pourront-elles 
l'assumer ? Les flottements vus contre 
Meyrin ne laissent de nous inquiéter. 
Gageons cependant que face à Nyon le 
week-en,d prochain tout cela sera gom
mé et la manière présente à nouveau. 

Roger Cheseaux 

CONFIANCE EBRANLEE 

UUIES MÊm 

Leytron- Stade Nyonnais 2-5 
Leytron : Michellod, Ed. Buchard, P.-

A. Carrupt, Bridy, D. Rodui.t, R.-M. Bu
chard, Crittin, B. Michaud, Favre, J.-P. 
Michaud, Baudin (46e Blanchet). En
traîneur Carlo Naselli. 

Stade Nyonnais : Karadzic, Penel (75e 
Alliata), Bonfils, Brankovic, Quirighetti, 
Fazio, Carluccio, Meier, Montangero, 
Bovy, von Tobel (Ô5e de Siebenthâl). 
Entraîneur M. Baciochi. 

Arbitre : M. Schmutz, de Fribourg, 
qui remplace au pied levé et mal M. 
Gilliéron accidenté, et qui est assisté 
de MM. Voide et Michellet. 

Buts : 43e Guy Crittin, penalty 1-0 ; 
59e Bovy 1-1 ; 61e Meier 1-2 ; 63e Fa
zio 1-3 ; 84e autobut '1-4 ; 85e Bridy 2-4; 
89e de Siebenthâl 2-5. 

Notes : avertissements à Baudin et 
J.-P. Michaud et expulsion de P.-A. 
Carrupt pour réclamations répétées. 

L'homme en noir fut tout d'abord dé
faillant puis son remplaçant mauvais. 
Mais cela n'est pas ce qui fit perdre 
Leytron. Ce ne fut même pas Nyon qui 
prit le dessus, au contraire les Vigne
rons s'enfoncèrent eux-mêmes dans une 
défaite somme toute logique. 

Pourtant le début des débats semblait 
être à l'avantage des locaux qui scorè-
rent peu avant la mi-temps par Guy 
Crittin sur un penalty consécutif à une 
faute sur J.-P. Michaud. La -cause pou
vait être entendue dès ce moment-là car 
Leytron tenait le match en main, ïjtélas, 
la situation se renversa en quelques 
minutes et tout alla mal pour les hom

mes de Naselli qui s'énervèrent inuti
lement, pensèrent plus aux récrimina
tions qu'au football et subirent la loi 
d'un Nyon qui n'en demandait pas 
tant. 

A retenir 

La leçon est à retenir. Leytron com
mit hier des fautes tactiques que seul 
un néo-promu peut se permettre. Ou 
alors celles qu'une équipe à la dérive 
(ce qui n'est pas le cas en l'occurrence) 
commet. La victoire qui avait souri en 
début de championnat semble déserter 
Saint-Martin. Le flottement avait été 
perceptible contre Martigny, il devint 
évident durant la deuxième mi-temps 
contre Nyon et quatre points sont ainsi 
perdus. 

Le mal n'est pas profond mais néan
moins grave. La défense encaissa des 
buts inutiles (on ne saurait d'ailleurs 
imputer les buts au gardien) et l 'atta
que ne trouva grâce qu'à la faveur d'un 
penalty et la complaisance du portier 
nyonnais. Quant au milieu de terrain, 
il ne valut que par à-coups. Indivi
duellement, personne n'est à accabler. 
Ce fut une défaite collective. Il faut 
donc considérer la chose sous cet aspect 
et y remédier en conséquence. 

Il n'est plus possible d'avoir pour 
Leytron les yeux de Chimène, il nous 
a trop déçus. Le capital-sympathie est 
entamé, il faudra le reconquérir. 

Roger Cheseaux 

ARTS ET METIERS DU VIN 
L'univers des objets et- des outils 

suscite un intérêt en constante évolu
tion. Nous ne nous hasarderons pas à 
analyser l'origine de . cette . croissante 
curiosité, qui -se manifeste par ' une 
attraction certaine en faveur de l 'arti
sanat et le goût toujours accru' des 
collectionneurs pour des ustensiles, ou
tils ou objets usuels. 

Lorsqu'on sai t ' également que les 
métiers dé la vigne et du vin suscitent 
un appétit de connaissances appafem-

Rouler à moto exige 
beaucoup d'attention 
Le motocyclisme est un sport qui 

nécessite des contrôles précis et un ca
ractère bien trempé. Le danger est 
fS'and de surestimer ses possibilités. La 
chaleur du moteur ne doit pas monter 
j[ 'a tête du conducteur. Le point où 
on est gagné par l'incertitude est une 

«mite qu'il ne faut pas dépasser. Pen
cher la machine, freiner à temps et né
gocier un virage sont des opérations qui 
requièrent de l'attention et de la préci-
5'on ; l'insécurité et le laisser-aller y 
sont déplacés. Toute euphorie de puis
sance met en danger celui qui l'éprouve 
,et éventuellement autrui). Celui qui 
se sent trop sûr de lui conduit de ma
cère imprudente, ou trop vite. Celui 
1ii adopte une allure de compétition 
prend d'énormes risques et en fait cou-
nr. Le vrai motocycliste chevronné res-
" toujours conscient des dangers qui 

_e guettent et ne se laisse pas griser 
Par ia ,Vitesse. Son style est souple et 
«egant et, s'il le faut, modéré., Voilà 
* vrai sportif, qui éprouve une joie 
aine et authentique à conduire sa ma

rnent inépuisable, on comprend mieux 
la valeur d'un ouvrage comme celui qui 
vient de paraître aux Editions du Ver
seau sous le titre Arts et métiers du 
vin. 

C'est à un double itinéraire que sont 
conviés les lecteurs de ce livre abon
damment illustré. Le texte donne ren
dez-vous à l'origine de la vigne et ren
seigne sur l'évolution des pratiques cul-
turales, sur les progrès de la vinifica
tion, permettant de comprendre l'usage 
des outils à -travers les âges. D'autres 
chapitres feront la joie des collection
neurs, tels ceux consacrés aux verres, 
aux étains, aux bouteilles et à l'ima
gerie vineuse. Ecrits par les meilleurs 
spécialistes en chacune de ces matières, 
ces textes conjuguent heureusement la 
compétence à une expression dénuée 
de toute pédanterie. 

Les très nombreux documents repro
duits, issus dans leur très grande ma
jorité des collections du Musée vaudois 
de la vigne et du vin au Château d'Ai
gle, constituent également un voyage 
par l'image au pays des tonneliers, ver
riers, artistes et artisans, dont les oeu
vres ont été créées au service du vin. 
Chaque reproduction est accompagnée 
d'une légende qui permet d'identifier 
la provenance de l'objet et ses carac
téristiques. 

C'est dire que non seulement tous 
ceux qui ont partie liée avec le vin, 
mais encore le très large public des 
collectionneurs et amateurs d'art et 
d'histoire trouvera un plaisir renou
velé à se faire conter les âges de la 
vigne et du vin au gré de documents 
anciens, insolites ou tout simplement 
d'une beauté artisanale exemplaire. 

Arts et métiers du vin, Editions du 
Verseau, Roth & Sauter SA, Denges-
Lausanne. 

La Dourcine 
par Ed. Reichenbach 

« Ces temps la bonne humeur du père 
me semble un peu forcée. Je le sens 
soucieux et le soupçonne de s'être en
core fait le complice de la mère pour 
une opération mariage. Ils n'ont plus 
que cette idée en tête. Parce qu'ils ont 
besoin de sentir qu'après eux tout con
tinuera. Tout, c'est la Dourcine. Ce 
domaine de la Dourcine que les Pointet 
ont toujours labouré, depuis le grand-
père du père, de Pointet en Pointet, 
sans un accroc... Mais ils ne m'auront 
pas ! Cette fille Badoux qu'ils ont fait 
venir avec sa -mère de Lausanne me 
donne encore des cauchemars... » 

•Au fil des pages, vous vivrez inten
sément les espoirs et les angoisses 
d'Emile Pointet, ses rancoeurs et ses 
élans de tendresse. 

Ce roman surprendra par son abon
dance de notations délicates, son foi
sonnement de trouvailles insolites, son 
humour aussi, et sa densité d'émotion 
surtout. Pour un premier roman, c'est 
un coup de maître ! iflCollection « Verts 
Paradis », Editions La Matze Sion. Un 
très 'beau volume relié.) 

Guide touristique 
valaisan 

Ce guide manquait. Indispensable au 
tourisme, il contient, en effet, tout ce 
que nous recherchons lorsqu'il est ques
tion d'inventorier le Valais, d'aller à 
l'essentiel d'un paysage, d'un village. De 
choisir le cadre qui convient à nos as
pirations, le confort ou le pittoresque ; 
et d'être, à pied d'oeuvre, quand l'évé
nement folklorique se déroule. 

L'ouvrage est pratique, bien réper
torié. Il permet, à celui qui le feuillette 
de se retrouver aisément et de situer 
aussitôt, le renseignement qu'il sollicite, 
le détail qu'il quête. 

Rien cependant n'y est exhaustif car 
tout, en permanence, évolue. Çà et là, 
on constatera un vide, une absence. 
Mais il est à parier que, avec les édi
tions qui se suivront, ce guide trouvera 
une forme et un contenu quasiment 
officiels. 

C'est son destin, d'ailleurs : offrir, par 
le raccourci, la pulpe d'un pays multi
ple, multiforme et qui enchante par la 
variété de ses possibilités autant que 
par la singularité de ses images. Terre 
des contrastes, des reliefs... 

Il ne s'agit donc pas seulement d'un 
calendrier mais d'un livre qui raconte 
une histoire et une culture aussi bien 
que le confort de ses stations. De plus 
Guy Géssler a fait appel, pour cerner 
les différents sujets abordés, à des écri
vains de talent, jeunes et -moins jeunes. 

Enfin, l'ouvrage est d'un format 
idéal, présenté avec goût, ordonné. Il 
devrait ainsi tomber, comme un fruit 
mûr, et dans les -mains du touriste cu
rieux, et dans celles de l'indigène qui 
aime son pays mais qui, hélas ! le con
naît mal... '(un volume broché de 216 
pages, Editions de la Matze SA, Sion.) 

«JE DÉCORE» 
Encyclopédie Alpha 

de la décoration 
Chaque fascicule est composé de qua

tre grands thèmes : la décoration d'au
jourd'hui, l'histoire des styles, les mé
tiers d'art et « le tour de la question ». 

La décoration d'aujourd'hui est non 
seulement une description du style con
temporain, mais également un guide qui 
explique de quelle façon il doit être 
mis en valeur par l'éclairage, la cou
leur, la matière, les revêtements de 
sols, de parois, etc. 

L'histoire des styles retrace l'évolu
tion du mobilier et de tous les arts 
décoratifs à travers les siècles et com
plète le chapitre précédent par une ru
brique « osez ». Cette rubrique donne 
de très bonnes idées de rapprochement 
de .meubles anciens et modernes. 

Les métiers d'art évoqueront tous les 
artisans de la décoration et du mobi
lier dont certains, avant leur récente 
renaissance, avaient disparu et d'autres 
étaient tout simplement tombés dans 
l'oubli. Les ivoiriers, les lapidaires, les 
décorateurs de -meubles peints, les ébé
nistes, les doreurs sur bois, et nous en 
passons, présenteront des foules d'ob
jets permettant de décorer et de ren
dre plus agréable chaque intérieur. 

« Le tour de la question » fournira, 
chaque semaine, un dossier très docu
menté sur des matériaux spécifiques, 
tels que les faïences en tout genre, les 
revêtements de sols, les chenets et pla
ques de cheminées, la climatisation et 
la ventilation, les protège-portes et les 
serrures, éléments décoratifs, bibelots, 
etc. 

Afin de permettre au lecteur de re
trouver rapidement le sujet qui l'inté
resse, des sommaires seront publiés à la 
fin ide chaque volume et un index com
plet à la fin de l'ouvrage. 

Ce nouvel ouvrage réjouira sans au
cun doute tous ceux qui veulent créer 
un intérieur ou simplement transformer 
leur cadre quotidien. Une grande quan
tité de photos, d'excellente qualité, don
neront des idées qui, avec un peu 
d'imagination, permettront à tout un 
chacun de décorer, selon son goût et 
selon ses moyens, sa maison ou son 
appartement. 

(« Je décore », Encyclopédie Alpha de 
la Décoration, en vente, chaque se
maine, chez ' tous les marchands de 
journaux). 

Madame Eisa HEITZ-CRETTON, à Salvan ; 
Madame et Monsieur Jérôme DERIVAZ-HEITZ, leurs enfants James et Julien, 

à Sion ; 
Monsieur Jean-Maurice HEITZ, à Salvan ; 
Madame veuve Hermann HEITZ, ses enfants, petits-enfants, à Lavey, Blonay 

et Bex ; 
Madame veuve Jean HEITZ, ses enafnts, petits-enfants, à Salvan et Martigny ; 
'Monsieur et Madame Maurice HEITZ, à Salvan ; 
Monsieur Camille ROUILLER-CRETTON, ses enfants, petits-enfants, à Martigny 
Madame et Monsieur Frinky LONFAT-CRETTON, leurs enfants, petits-enfants, 

aux Marécottes ; 
Monsieur et Madame Edouard MORET, leurs enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Salvan, Chardonne et Martigny ; 
Madame veuve Aimé REVAZ, à Antagnes ; 
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Ernest HEITZ, à 

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

Monsieur Ernest HEITZ 
Menuisier 

leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, 
oncle, grand-oncle, neveu, cousin et parrain, décédé subitement à Salvan, 
le 29 septembre 1979, dans sa 62e année. 
La messe de sépulture aura lieu en l'église de Salvan le mardi 2 octobre 1979 
à 14 h. 30. 
Le défunt repose en la crypte SaintnMichel à Martigny-Bourg où la famille 
sera présente lundi soir de 18 h. 30 à 20 heures. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La Société de jeunesse «Le Progrès» 

et le Parti radical de Salvan 
ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Ernest HEITZ 
ancien député-suppléant 

• 

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

MmmmmMmmmvMMmmmmmMm 

L'Association radicale du district de Saint-Maurice 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Ernest HEITZ 
ancien député-suppléant et ancien président de l'Association 

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

t 
Madame et Monsieur Fernand MORIER-BOSON et leurs filles Corinne et 

Jeanine, à Lausanne ; 
Madame Fernand BOSON-DEVAYES et ses filles Anne et Isabelle, à Martigny ; 
Mademoiselle Berthe BENDER, à Fully ; 
La famille de feu Alesti BENDER, à Fully ; 
Madame Edouard BOSON et famille, à Fully ; 
Madame et Monsieur Francis BENDER-BOSON, leurs enfants et petits-enfants, 

à Fully ; 
Madame Hortense BOSON-DUPONT et famille, à Saxon ; 
La famille de feu Clovis BOSON-DELEZE, à Fully ; 
La famille de feu Joseph BAILLIFARD, à Genève ; 
La famille de feu Louis CARRON, à Fully ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

Madame Aimée BOSON-BENDER 
sage-femme 

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, 
cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le 30 septembre 
1979, dans sa 77e année, munie des sacrements de l'Eglise. 
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Fully, le mardi 2 octobre 
1979, à 10 h. 30. 
La défunte repose en la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny. 
Que Dieu l'accueille dans ses bras, elle qui en a tant reçu dans les siens. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Etienne Rebord 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont 
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons de messes, 
leurs messages, leurs envois de fleurs et couronnes. 
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance. 
Sembrancher, septembre 1979. 

• 
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Mardi à 14 h. 30: Conthey à Martigny 

Commune fédérative 

Conthey — à l'instar des communes telles que Savièse et Bagnes qui l'ont 
précédée au Comptoir — est en fait une commune composée d'une myriade 
de villages ou hameaux. Durant des siècles ils n'étaient réunis entre eux que 
par une diète similaire à celle de l'ancienne Suisse. La centralisation s'est 
opérée et seul le souvenir de ces temps antiques demeure (voir à ce propos 
le remarquable travail historique de Jean-Henri Papilloud dans le livre consacré 
à la commune), (photos Roger Cheseaux) 

Hors du temps... 

Cette petite chapelle contheysanne rappelle que la commune n'a pas toujours 
eu fa dimension qui est la sienne aujourd'hui. Elle semble hors du temps face 
à la fébrilité de la plaine de Châteauneuf. 

JEUNESSE RADICALE SUISSE 

%0i l u ! tfe?2s 
Le 51e Congrès de la Jeunesse radi

cale suisse (JRS) a eu lieu les 28, 29 
et 30 septembre à Arth-Goldau (SZ). 
L'assemblée a élu un nouveau prési
dent, remplacé deux membres du co
mité directeur et s'est prononcée sur 
les. documents traitant de l'économie, 
de l'énergie, ainsi que de la -politique 
sociale. Le président de la fraction 
radicale aux Chambres, M. Franz Eng, 
représentait le Parti radical-démocrati
que suisse (PRDS). 

L'événement principal fut la démis
sion du président actuel Wi'lli Burkhal-
ter. Sa décision est motivée .par des 

raisons professionnelles, mais aussi par
ce qu'il a, pour l'essentiel, atteint les 
buts qu'il s'était fixés il y a trois ans. 

Dans son rapport annuel, le prési
dent sortant a énuméré les objectifs 
fixés pour l'année écoulée, qui furent 
en grande partie atteints, à savoir in
tensifier le dialogue avec le PRDS, amé
liorer l'information interne, augmenter 
les contacts avec les sections cantona
les, continuer le travail entrepris et 
apporter des améliorations à l'adminis
tration. 

Le nouveau président est un Thur-
govien de 23 ans, Hans Eigenmann. 

Ecrivons-le d'emblée : la journée of
ficielle de ce mardi consacrée à la com
mune hôte d'honneur de ce 20e Comp
toir sera certainement des plus repré
sentatives, des plus animées. 

On en a déjà pour première preuve 
le magnifique stand d'honneur réalisé 
par cette commune sous la direction de 
l'artiste Arolas. Un stand qui soulève 
l'admiration du public par l'aménage
ment très agréable de sa grande sur
face, dans le secteur des halles couver
tes, par sa conception et aussi par son 
animation des plus effectives et des 
mieux organisées. 

C'est donc « certain » : le moment 
crucial sera atteint pour cet hôte d'hon
neur aujourd'hui avec le grand cortège 
officiel. Ce dernier se composera de 
plus de 1700 participants répartis en 41 
groupes, 14 chars, 5 fanfares, 3 chorales, 
4 ski-clubs, 2 football-clubs, 450 en
fants et nous en oublions très certai
nement. Il sera ouvert par la fanfare 
municipale de Martigny l'Edelweiss et 
empruntera le parcours suivant : départ 
de la place de la Gare, montée sur rave-
nue puis sur la place Centrale pour se 
poursuivre par l'avenue du Grand-St-
Bernard, les rues d'Oche et du Forum 
avant de venir se terminer devant l'en
trée principale du CERM. 

Après la « charge de liesse » toujours 
en mémoire aussi bien des communes 
de Savièse ou de Bagnes, Martigny va 
vivre demain dans le cadre du 20e 
Comptoir, à coup sûr une « charge 
d'allégresse » dirigée de main de maître 
par une des plus grandes communes 
viticolcs de ce canton : Conthey. Un des 
« hauts moments » de cette Foire du 
Valais dont on peut déjà dire qu'elle a 
démarré « sur les chapeaux de roues » 
pour la plus grande satisfaction des or
ganisateurs. 

XXe Comptoir: c'est parti 

Bien qu'ouvert au public vendredi déjà, 
le 20e Comptoir de Martigny a ouvert 
ses portes samedi. C'est M. le conseiller 
fédéral Georges-André Chcvallaz qui a 
coupe le rugan symbolique. (Valprcsse) 

Dans son discours d'ouverture, il affir
ma son désir de promouvoir le déve
loppement de la JRS, dont le but prin
cipal est d'intéresser les jeunes à la 
politique et de les faire participer aux 
processus de décision. Les relations de 
la JRS avec 'le PRDS, souligna Hans 
Eigenmann, sont bonnes ; nous devons 
intensifier nos efforts de part et d'au
tre, afin d'atteindre nos objectifs com
muns. 

La délégation valaisanne était repré
sentée par MM. Vincent Droz, président 
cantonal, Gilloz Gérard et J.-P. Blan-
chut du comité directeur, ainsi que du 
président de la section de Fully, R. Gay. 

Dans son brillant exposé, M. Droz 
souligna le nouveau souffle radical va-
laisan et justifia l'opposition critique, 
intelligente et constructive au parti ma
joritaire PDC. Relevons aussi la bril
lante réélection au comité directeur de 
la JRS de noire ami Gérard Gilloz qui 
saura avec son intelligence et sa dis
ponibilité défendre les idées de la JRV. 

Malheureusement, la fanfare « La 
Tamponne » n'a pas pu se déplacer, re
tenu par le décès de iM. Monnet, père 
de notre ami iMarcel, président d'Iséra-
b'ies. La JRV présente à Marcel Mon
net et à toute sa famille sa vive sym
pathie. Gay R. 

La journée officielle du Comptoir réu
nit toutes les années une liste impres
sionnante de personnalités représentant 
tous les échelons de la vie politique et 
économique. 

Samedi, Martigny avait l'honneur 
d'accueillir M. le conseiller fédéral 
Georges-André Chevallaz. 

On le voit ici défilant à travers Mar
tigny entouré de MM. Antoine Zuffe-
rey, président du Gouvernement valai-

san ; François Lâchât, président dt 
Gouvernement jurassien ; Jean Bollin, 
président de Martigny, et Georges Ro. 
ten, président du Grand Conseil valai-
san. 

On ne sait si M. Chevallaz par soi 
geste exprime tout l'attachement qu'[ 
voue au Valais ou essaye de quantifie 
le déficit budgétaire de la Confédé
ration ! 

La jeunesse du Jura 

Les enfants de Porrentruy portant les symboles des liens unissant le Valaii 
au Jura défilent allègrement. (Valpresse) 

Ils ont fait un «tabac» 

Le répertoire de la fanfare anglaise (des militaires issus de l'armée des Inde: 
et présentement stationnés en Allemagne) a ravi les plus exigeants. Il va <kj 
Glenn Miller à Beethoven (un délice que cet « Hymne à la joie ») en passa* 
par les traditionnelles marches britanniques. Le succès remporté tant % 
cortège officiel que dans l'enceinte du Comptoir fut grand. Les mélomane 
auront apprécié et les autres fait une découverte. 

Les chevaux du Jura 

Gérard Gilloz, brillamment réélu au 
comité directeur de la JRS 

Il eut été inconcevable de ne pas voir dans un cortège jurassien quelque 
chevaux. En l'occurrence ceux du cortège de samedi étaient fort beaux. ^ 
originalité, quelques-uns étaient montés par de charmantes jeunes filles. 




