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Le mépris de la gauche 
Si la politique est l'art du possible, 

tes moyens pour parvenir à pratiquer 
cet art sont très divers. 
Ainsi, en période électorale, ces 

moyens ne sont pas très respectueux 
des règles admises en général pen
dant la durée d'une législature. Cer
tains usages veulent que pendant cette 
période animée, les groupements po-
ïliques promettent d'autant plus qu'ils 
sont éloignés du pouvoir. C'est pres
que une règle scientifique. 
Il en est de même en ce qui con-

:erne les petits groupements. Plus ils 
sont minuscules plus ils veulent chan
ger de choses. 
Rien là de bien extraordinaire. De

puis que la démocratie existe ces pro-
:édés électoraux sont admis. 
Ce qui par contre doit être dénon

cé, c'est l'analyse fallacieuse qui tend 
i induire les citoyens dans l'erreur 
en les prenant pour des imbéciles. 
Ainsi, l'observateur neutre remar

iera que durant ces quatre derniè
res années le peuple suisse a souvent 
été appelé aux urnes. Il a parfois 
accepté certaines lois et d'autres fois 
a dit non aux mesures législatives 
il'lui étaient proposées. 
Dans un système démocratique 

comme le 'nôtre, le vote du peuple est 
sans appel ou en d'autres termes 
Vox populi, vox dei ». 

La tromperie 

raison pour que vous lui manifestiez 
votre respect ? 

Celui qui ne sait pas admettre «la loi 
du souverain dans un système démo
cratique et qui tend vers 'le pouvoir 
sans contradiction porte un nom. La 
gauche suisse n'y est plus très loin. 

La subtilité 

Ainsi en est-il des subtilités de cal
cul dans les résultats électoraux. 
Lorsque Gabrielle Nanchen fait plus 
de 30 000 voix dans une élection, le 
PS dit que la gauche valaisanne fait 
30°/o du corps électoral, lorsque Ber
nard Comby fait le même résultat, ce 
sont les voix PDC qui l'ont fait élire. 
De cette manière les suffrages des 
autres partis ont-ils des dénomina
tions différentes selon leur destina
tion ? 

On connaît la fable de la mouche 
du coche ! 

On pourrait parler également de 
cette paranoïa de la gauche qui, à 
chaque élection, se sent seule contre 
tous. En fart, pour eux, il en est com
me des westerns, il y a les bons et 
les méchants, un point c'est tout. 

Il est inquiétant de constater que ce 
phénomène existe aussi dans les pays 
de l'Est où le PC malgré l'élimination 
de tous les opposants se sent cons

tamment agressé. On se demande si 
en tablant sur ce trait psychologique 
particulier, la gauche dans tous les 
pays du monde ne joue pas plutôt 
un psychodrame, qu'un véritable jeu 
démocratique. 

Il conviendra un jour ou l'autre 
d'examiner plus sereinement cet as
pect des choses. Il n'est pas sans 
intérêt de le faire. 

Adolphe Ribordy 

Dans un dépliant du Parti socia
liste, ce vote du peuple est inter
prété comme un refus des autres par-
lis quand le peuple dit non et comme 
une approbation de la politique de 
gauche quand le peuple dit oui, même 
si les autres partis avaient recomman
dé, eux aussi, le oui. 
Ainsi, on attribue comme un refus 

tes autres partis, l'échec de l'initiati
ve fiscale des indépendants, l'initia
tive socialiste d'un impôt sur la ri
chesse, le paquet financier, etc. 

Non, Messieurs les trompeurs, c'est 
le peuple qui a dit non. 
Est-ce donc tout le respect que vous 

avez du citoyen ? 
Faut-il qu'il vous donne absolument 

MEUBLES - MEUBLES 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de meubles"" 
de la Suisse romande à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 (027) 31 28 85 (028) 22 11 65 

LA MAISON VALAISANNE 
DU STORE 

André Reynard 
ROUMAZ-SAVIÊSE 

Tél. (027) 22 34 67 
Fabrication et pose de stores 

ABUS DES IMPORTATIONS DE FRUITS ET LÉGUMES 

Motion Bernard Dupont, conseiller national 
Motion du 17 septembre 1979 concernant 

l'ordonnance relative à des dispositions de caractère 
économique de la loi sur l'agriculture 

Afin de donner aux autorités la pos
sibilité de réprimer les abus consta
tés ces dernières années dans l'im
portation des fruits et légumes, le Con
seil fédéral est invité à modifier l'ali
néa 4 de l'article 25 de l'ordonnance 
relative à des dispositions de carac
tère économique de la loi sur l'agricul
ture (ordonnance générale sur l'agri
culture du 21 décembre 1953). 

| Développement 

Dans le domaine des fruits et légu
mes, il est prouvé que ces dernières 
années, des maisons d'importation ont 
importé pendant la phase libre ou sur
veillée des marchandises qu'elles ont 
mises sur le marché suisse plusieurs 
semaines après le début de la troisième 

Conthey au Comptoir - Rencontre au sommet 

Précédant le grand cortège de quelques heures, les Autorités communales 
de Martigny et de Conthey se sont rencontrées dans la matinée de mardi. 
Cela a été l'occasion d'échanges fructueux. M. Jean Bollin, président de 
Martigny, s'entretient, ci-dessus, avec M. André Valentini, président de Conthey. 
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Les premiers jours d'octobre an
noncent la récolte de la vendange 
et celle des suffrages dans les urnes 
des élections fédérales. 

Dans ce «combat électoral», pour 
reprendre l'expression plus virile et 
imagée de nos concitoyens germa
nophones, il s'agit moins de candi
dats d'un même parti, dont l'un ou 
l'autre tenterait par tous les moyens 
de massacrer ses colistiers pour par
venir à ses fins. 

Au contraire, l'enjeu se situe — 
devrait se situer .tout au moins — au 
niveau des idées et programmes des 
partis et des aptitudes là les défendre 
aux Chambres fédérales. 

La radio et la télévision ont créé 
Plusieurs émissions qui arrosent le 
Pays à jets réguliers. Quand on les 
entend ou les regarde, on se pose 
au moins trois questions au sujet de 
leur impact et de leur utilité dans le 
débat préélectoral : 

Ces émissions s'adressent-elles à 
ceux qui ignorent tout de la politique 
fédérale et de la ligne de conduite 
des partis en lice ? Sont-elles plutôt 
destinées à des citoyens dont on veut 
rafraîchir la mémoire, comme une 
mécanique qu'il faut périodiquement 
contrôler et tester ? Ou plus prosaï
quement — à moins que ce ne soit 
Plus insidieusement — veut-on que 
les électeurs suivent ces émissions 

avec l'état d'esprit au'ils adoptent 
en regardant une compétition sporti
ve, attendant au détour d'une répli
que le mot cruel et définitif qui 
écrase ou iridiculise l'adversaire ? 

Dans les trois hypothèses, le résul
tat de ces prouesses radiophoniques 
et télévisuelles n'est pas très enga
geant, malgré les efforts des réali
sateurs et des techniciens. La discus
sion tourne immanquablement à la 
polémique en rase-mottes ou bien au 
m'as-tu vu, quand ce n'est pas à l'at
taque personnelle. . 

que les cantons et les communes 
jouent dans la plupart des cas, le 
rôle d'intermédiaires ou d'exécu
tants ? Il ne reste aux cantons et 
aux communes que la faculté — sé
vèrement balisée — de disposer de 
leurs deniers en choisissant les prio
rités et les urgences dans les inves
tissements par une entente préalable 
avec les organes subventionnants ou 
participants, comme on les nomme 
en français fédéral. Donc, le canton 
doit prendre l'avis de la Confédéra
tion et les communes en font autant 

I 

MERCREDI : 

Journée de l'agriculture 

Berne omnipotente 
Ces péripéties n'auraient que peu 

d'importance et de retentissement si 
l'ultime question n'était celle de leur 
influence réelle sur la participation 
au scrutin. 

Les partis unanimes regrettent que 
le concours des citoyens aux élec
tions fédérales ne représente qu'un 
pourcentage amaigri par rapport à 
celui des élections communales. Dans 
le même unisson, ils expliquent sen
tencieusement la défection des ci
toyens en prétendant que Berne, 
c'est loin ! 

Excuse benoîte, ridicule et dange
reusement démobilisatrice. 

Quand donc les électeurs se per
suaderont-ils que tout problème poli
tique fondamental commence par se 
poser et finit par se régler à Berne, 

à l'égard du canton et de la Confé
dération. Par conséquent, aucun r is
que de commettre une erreur sur la 
hiérarchie. 

Nous, Valaisans — qui devons 
beaucoup demander à la Confédéra
tion, pour des motifs que chacun de 
nous connaît, hélas ! — soyons pru
dents, allons aux urnes et ne nous 
trompons pas de bulletin, dans le 
Haut comme dans le Bas-Valais. 

Chaque radical doit saisir la chan
ce du siècle qui passe à portée de 
sa main. 

S'il reste à la maison pour regar
der le match ou le feuilleton de la 
télé, il se démet de ses responsa
bilités et laisse à d'autres le soin de 
diriger les affaires du pays. 

JEAN VOGT 

1 
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phase où l'importation est interdite. Des 
exemples peuvent être cités, ils con
cernent divers fruits et légumes tels 
que : poires, carottes, oignons. 

Ces procédés sont contraires à la loi 
et à l'ordonnance générale sur l'agri
culture et causent un tort considérable 
aux agriculteurs et aussi aux importa
teurs qui agissent correctement. 

L'alinéa 4 de l'article 25 de cette or
donnance, rédigé actuellement comme 
suit : « Lorsque l'importation est réglée 
conformément aux '1er et 2e alinéas, la 
délivrance des permis peut être subor
donnée à la condition que la marchan
dise ne soit pas stockée au-delà d'une 
certaine durée », se révèle Insuffisant 
sur le plan juridique. Il faut dès lors 
le modifier si l'on veut donner aux 
autorités la possibilité de réprimer ces 
abus. 

En conséquence, nous invitons le Con
seil fédéral à modifier comme suit 
l'alinéa 4 de cet article 25 : 

« Lorsque l'importation est réglée 
conformément aux 1er et 2e alinéas, 
la délivrance des permis est subordon
née à la condition que la marchandise 
ne soit pas stockée pour être utilisée 
dans les phases qui suivent ; l'impor
tateur a l'obligation de transmettre cette 
prescription aux échelons suivants du 
commerce et répondra de son applica
tion devant les autorités. 

» Les infractions à ces dispositions 
seront réglées conformément à l'art. 77 
de la loi fédérale sur les douanes du 
1.10.11925 ; en outre, les autorités com
pétentes pourront supprimer à titre dé
finitif ou temporaire le droit d'impor
tation aux maisons 'fautives. » 

Cc/tcé kaut-tialaUanA 
Les communistes 

haut-valaisans contre 
le Rawyl 

Dans son journal distribué jeudi à 
tous les ménages de la région, le KO 
rappelle sa prise de position contre la 
construction du tunnel routier du Ra
wyl. Arrivant comme la pluie après les 
vendanges, il propose la construc
tion d'un tunnel routier Ferden (Loet-
schental) - Kandertal. Tout en affir
mant que cette voie serait moins oné
reuse et plus pratique pour les liant -
Valaisans. Sans commentaire. 

'«K•^K£»*$**^Ke^K®^^ 
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Renversé par une voiture roulant à 60 km./h., un 
piéton n'a pratiquement aucune chance de survivre 

.C'est à cette terrible conclusion qu'ont 
abouti des médecins français et améri
cains, en examinant, avec des spécia
listes de l'industrie automobile, les sui
tes d'accidents de la circulation dont 
avaient été victimes des piétons. 

Il est précisé que 80 % des piétons 
hospitalisés à la suite d'un accident de 
la circulation présentent des blessures 
plus ou moins graves à la tête. 

Celles-ci sont d'ailleurs la cause de 
décès la plus fréquente, même si les 
progrès de la neurochirurgie et les soins 
intensifs sauvent maintenant des bles
sés crâniens qui seraient morts autre
fois. Mais ces résultats ont meilleure 

apparence dans les statistiques que 
dans la pratique, .car ai certains pa 
tients survivent, beaucoup restent han
dicapés pour Je reste de leur vie : para
plégie, troubles d'élocution, de mémoi
re, de mouvements, séquelles psychi
ques, etc. 

Par leur vulnérabilité, les piétons et 
les usagers des deux roues sont part i
culièrement menacés d'une lésion céré
brale dans un accident de la circula
tion. 

Pourtant le cerveau .est bien protégé. 
Suspendu de façon mobile dans la ca
vité crânienne, il baigne dans un rem
bourrage liquide qui amortit les chocs 

et devinait lui laisser une chance de 
rester 'iindemne, même en cas de frac
ture du crâne. Mais il y a une limite 
critique de charge. 'Ce qui permet d'af
firmer que la gravité des blessures et 
les chances de survie dépendent de la 
vitesse à laquelle le choc survient. Tou
tes les études concordent sur :ce point. 

En simplifiant, on peut donner les 
limites suivantes pour déterminer la 
gravité des suites d'un accident survenu 
à un piéton par une voiture roulant 
jusqu'à 20 km-h. : blessures éventuelles 
mais insignifiantes ; 
— à partir de 30 km-h. : blessures dan

gereuses et lésions durables possi
bles et en augmentation ; 

— 'à partir ide 40 km-h. : l'accroisse
ment de la gravité ides chocs est 
rapide. 'Les chances de survie, qui 

sont de 80 % à 40 km, diminuent de 
10 à 20 % par tranche de 5 km en 
plus, pour n'atteindre que 35 % à 
50 km ; 

— à partir de 60 km-h. : les chances de 
survie sont pratiquement nulles pour 
les piétons âgés, rares pour les adul
tes d'âge moyen ; elles existent par
fois pour les enfants, mais en lais
sant des lésions durables effroyables. 

Ces données devraient faire réfléchir 
tous les automobilistes et 'les inciter à 
non seulement adapter leur vitesse aux 
conditions existantes de la circulation 
et aux limitations prescrites, mais aussi 
à prendre conscience de l'immense res
ponsabilité qui est la leur face à la vie 
des piétons et des usagers des deux 
roues. 

Quant à ces derniers, les risques qui 

les guettent dans la circulation de
vraient les engager à une plus grande 
prudence et, notamment, au respect des 
feux et autres signalisations. 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

A. GRANGE FULLY 

£> 5 45 40 • Cycles Tigra 
Puch 

Motos Asols 
Cagiva 

Motoculteurs 
Atomiseurs 

Tronçonneuses 
etc. 

N'expose pas au Comptoir, mais venez comparer nos prix 

toewjlppi^ 

LE GROS LOT 

Tirage 6 octobre 

• : • • • ' 

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

Micheline DECHÊNE-
MARTIGNY Tel. 026-21788 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • < 
• • • 

: Les Fils : 
• • 

Les Fils 
: de Georges Gaillard : 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Fruits et légumes • 
Engrais - Produits antiparasitaires « 

• 
• 
• 
• 
• 

• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Téléphone (026) 6 32 22 

1907 SAXON 

Pour un avenir 
sans soucis 

Renteiianstalt 
Agence générale de Sion, tél. 027 . 23 23 33 

1/79 

FLORESCAT 
Fruits et légumes 
Produits agricoles 

Quincaillerie 
Téléphone (026) 6 27 47 

1907 SAXON 

IMPORTANTE VENTE 
AUX ENCHÈRES 
D'ANTIQUITÉS 

1000 
NUMEROS 

AU PLUS OFFRANT 

Cessation de commerce de la 
Maison de la Diète, Sion 

A la salle de Saint-Guérin 
rue de Lausanne 

entrée de Sion en venant de Martigny 
Parc à proximité immédiate 

VISITE 
Samedi 6, dimanche 7 

et lundi 8 octobre 1979 
de 14 heures à 20 heures 

VENTE 
Mercredi 10, jeudi 11 et 

vendredi 12 octobre 1979 
de 14 h. 30 à 18 heures 

Reprise à 20 h. 30 
Samedi 13 (si nécessaire) 

Meubles d'époque 
Très beaux vaisseliers en bois dur et en sapin -
commodesLouis XIV. Louis XV et Louis XVI valai-
sannes - bahuts XVIe, XVIIe, XVIIIeyalaisans -tables 
Louis XIII - quantité suites de chaises - meubles 
peints, armoires, coffres, lits, etc. - buffets deux 
corps - fauteuils - salons Louis XIII et Louis XVI 
dorés - armoires noyer - crédences - bureau-com
mode - armoire d'angle, etc. 

Tableaux XVIIe, XVIIIe, XIXe 
et XXe 

T. Ribot, François de Ribaupierre, C. Melli, F. Fex, 
D. Bussy, A. Bridgman, gravures de Bosshart, etc. 

Très beau lutrin en fer forgé 
époque XVIIIe, venant de la 

cathédrale de Sens 
Signé de P. Maget, 1761 

Fers forgés, crémaillères, bronzes, mortiers, cuivres, 
serrures XVIIe et XIXe, clés anciennes, fers à gau
fres, lustres hollandais, chandeliers, lampes, étains, 
etc. 

Bois sculptés 
Vierges à l'Enfant, pietà, très beau saint Jean, christ, 
bois, ivoires et bronzes, etc. 
GLACES BOIS DORÉ - BIBELOTS - PLUSIEURS 
VITRINES D'EXPOSITION - OBJETS POUR ANTI
QUAIRES, etc. 

Tapis d'Orient 
Grand Kirman - Tapis du Caucase antiques Kazak. 
Derbend, Karabag - Hertz - Bird - Jend - Kallardach 
Kasghaï - Afghan - Bocchara russe - Ispahan Sera-
fian - Fins - Wiss - Tebriz - Belouch, etc. 

TOUT DOIT ETRE VENDU 
Chargé de vente : MICHEL MARGUET 
commissaire-priseur, rue de la Paix 4, 

Lausanne - Tél. (021) 23 22 27 
Membre de la Chambre vaudoise des commissaires-

priseurs et des experts d'art ancien 

NOUVEAUTÉS 
TRONÇONNEUSE : extra-légère pour l'éla-
gage et la taille 
3 V* CV - 3 >/* kg Fr. 330.— 

DEBROUSAILLEUSE : se porte au dos, avec 
cisaille pour les bouts de vigne, couteau, 
fil nylon, etc. 

FRAISEUSE A NEIGE : moteur 8 et 10 CV 
Larg. 65 et 80 cm 

La Maison n'expose pas au Comptoir 

Fleisch S.A., Saxon 
Tél. (026) 6 24 70 

Bernard Darbellay 
Chauffage sanitaire 
Installation de mazout 

1920 MARTIGNY 2 
Cfj (026) 2 17 60 

^ ï ^ S J 
BOIS DE CONSTRUCTION 
Planches et carrelets de coffrage 
Plateaux d'échafaudages, charpentes 

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

BOIS DE MENUISERIE Panneaux 

Lames toutes dimensions JAVOR^90 

RODUIT FRUITS - FULLY 
Fruits et légumes du Valais en gros 

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

Appareils électriques et électroniques 
Jeux électroniques 

CPCgODCBl 
Société anonyme - Martigny - Riddes 

Administration et exposition : 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 

Les peintures LA SEIGNEURIE 
• 

vous aident à mieux utiliser votre peinture. Faites-vous aider par notre vendeur conseil afin de choisir le type de peinture le plus adapté ! 
Nous avons à disposition plus de cent différents produits et peintures pour résoudre vos problèmes. Notre équipe technico-commerciale apporte aux utilisateurs 
un concours permanent qui les aide à satisfaire leurs clients. 
TOPWOOD : produit de décoration du bois pour intérieur et extérieur. 
Hydrofuge, fongicide, insecticide, antibleu préventif, il laisse respirer les bois résineux ou exotiques, sans risques de cloquage. 

PICSA Martigny Avenue de la Gare 45 - -Tél. (026) 2 41 02 
! 

1 
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I Alai li;|ii\ 
Pour ou contre la peine de mort : Débat à Martigny 

Amnesty International demande l'abolition 
générale de la peine de mort 

A propos de la peine de mort, on 
pense souvent à notre voisin, la France, 
et l'on se demande pourquoi un orga
nisme international lance une campa
gne pour sauver quelques rares con
damnés (il n'y a plus eu d'exécution 
capitale en France depuis le 23 juillet 
1977 et un seul condamné à mort y est 
actuellement détenu), alors que d'autres 
fléaux font de bien plus nombreuses 
victimes. Rappelons qu'en Suisse, la 
peine de mort figure au Code pénal 
militaire, elle est encourue en temps 
de guerre ou de service actif pour dé
sertion, assassinat, trahison, violation 
de secret militaire. 

Infiniment plus graves sont les exé
cutions après jugement hâtif, souvent 
par des tribunaux d'exception, où les 
droits de la défense ne sont guère exer
cés, et les exécutions sommaires sans 
procès, lors desquelles de nombreuses 
personnes sont massacrées au nom des 
autorités d'un pays. Par exemple, le 
rapport qu'Amnesty International vient 
de publier à ce sujet cite l'Argentine 
(15 000 disparus dont le Gouvernement 
a récemment annoncé qu'il faut les 
considérer comme décédés), l'Ethiopie 
(30 000 personnes massacrées), le Cam
bodge (environ 200 000 victimes), l'Ou
ganda d'Amin Dada et bien d'autres 

pays où l'arrestation, suivie souvent de 
tortures, conduit à la mort une multi
tude d'hommes, de femmes et même 
d'enfants. Pensons aussi aux nombreux 
fusillés de l'Iran, et à plus de 200 con
damnés à mort qui, aux USA, atten
dent dans l'angoisse le jour de leur 
exécution. 

Ce grave problème mérite aussi 
d'être débattu chez nous, et c'est pour
quoi nous vous proposons les manifes
tations suivantes, auxquelles nous es
pérons pouvoir vous accueillir nom
breux pour une réflexion féconde. 

Le film de Claude Lelouch « La vie, 
l'amour, la mort » sera présenté à Mar
tigny (cinéma Etoile,) le lundi 8 et le 
mardi 9 octobre à 20 h. 30. La projec
tion du lundi soir sera accompagnée 
d'un débat. Il en sera de même à Aigle 
où le film passera au cinéma Cosmos 
du 8 au 11 octobre à 20 h. 30 avec un 
débat le mardi 9. Le mercredi 10 octo
bre, c'est à Saint-Maurice que ce même 
film sera projeté au cinéma Zoom, à 
20 h. 30 également avec un débat. D'au
tre part, le Petithéâtre de Sion accueil
lera l'Atelier du Geste, dirigé par Paul 
Berger qui présentera un spectacle de 
pantomine évoquant la Passion du 
Christ, intitulé Ecce Homo, le 4 octobre 
à 20 h. 30. 

10% G7fV% JJJJ MANOIj^ 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Stéphan Reggiani 
Il devient de tradition maintenant 

que les Caves du Manoir ouvrent leurs 
portes à l'orée de l'automne. Le pre
mier artiste à affronter les feux de la 
rampe sera Stéphan Reggiani. Si le nom 
est illustre, le prénom l'est moins quoi
qu'il recèle de bien des promesses. 

Tout d'abord adaptateur de chansons 
;unéricaines — il a une culture musi
cale étendue acquise au Conservatoire 
de Genève-'— il commence par la suite 
des chansons originales.. Devenu pro
fessionnel, il commence le cycle des 
tournées avec Gilbert Bécaud, Adamo, 
Nana Mouskouri, Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault, etc. En 1971, il est pré
senté par Jacques Prévert (un ami de 
la famille) en vedette américaine de 
Liza Minelli. 

Mais le plus grand événement de la 
carrière de Stéphane Reggiani est le 
récital commun qu'il a donné en 1974 
avec son père Serge. 'La presse d'alors 
disait à ce propos : « Serge et Stéphan 
Reggiani se produisent sur la scène de 
Bobino, c'est un « wo men show » où 
se mélangent, s'entrecroisent, s'addition-

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 
Police cantonale : (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 1217. 
SION 

Arlequin : L'esprit de famille 
Capitole : 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) 22 10 36 et 23 20 58. 
SIERRE 

Bourg : Le kamikaze du karaté 
Casino : Un génie, deux associés, une 

cloche 
Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Burqener 

(027)55 1129. 

nent deux générations de Reggiani à 
part entière. » 

La carrière de Stéphan Reggiani est 
jalonnée de disques (tant des 45 tours 
que des 30 cm). L'un d'entre eux est 
dédié à sa fille Aurélia et est un véri
table poème d'amour. 

On ne pouvait imaginer mieux pour 
ouvrir la saison 79-80 aux Caves du 
Manoir. Donc jeudi dès 20 h. 30 rendez-
vous avec Stéphan Reggiani. (rch) 

lliiiifhr\ 
Exposition de photos 

Le CRAM (Centre de rencontre et 
d'amitié montheysan) a choisi le thème 
« contrastes de la vie montheysanne » 
pour l'exposition qu'il organise à la salle 
.centrale, rue Pottier dès le 3 octobre. 
Trois photographes présenteront égale
ment leurs oeuvres hors-concours. Ce 
sont Marco Barman, rétrospective de 
trente ans de photographie, Roger Brun, 
instantanés sur la route des Indes, et 
Philippe Mottet, reflets du Sri Lanka. 

IVexigcons pas 
de l'étal 
ce que 

nous n exigeons pas 
de nous - mêmes! 

Les radicaux: 
du cran et s 

du coeur j 
Parti radical 

Frères de nos frères : 
Vente l'épi de riz 

à Martigny, Saint-Maurice 
et Monthey 

Le riz, c'est la vie, la nourriture 
pour des milliers de nos frères. Acheter 
un épi de riz, samedi 6 octobre, c'est 
collaborer à l'œuvre commune de l'hu
manité en vue d'améliorer le sort des 
plus pauvres. 

Nous disons souvent qu'il faut tra
vailler pour vivre ; parfois, le chô
mage nous atteint dans notre dignité. 
Nous savons que travailler, c'est le pain 
quotidien, mais aussi la dignité de 
l'homme, sa participation à l'oeuvre du 
Créateur. 

l'épi de r iz 
6 octobre 

frères de nos frères 
Brancho suisse de l'Association international* Frètes des Hommes 

C'est pourquoi le Comité valaisan de 
Frères de nos frères a désiré consacrer 
l'argent des donateurs valaisans à un 
projet qui donne du travail aux plus 
défavorisés. Une centaine de cyclo-
pousse ont été achetés ; ces véhicules 
permettront à de jeunes Indiens, cons
titués en coopérative, d'avoir une occu
pation rémunératrice et de vivre dé
cemment. C'est donc vers la ville de 
Madras, dans le Sud-Est de l'Inde, que 
vos dons ont été dirigés. 20 000 francs 
ont été versés déjà ; il en manque en
core 10 000. Nous espérons donc que 
cette année encore et même plus qu'au
paravant les Valaisans se montreront 
généreux. 

La vente de l'épi de riz aura lieu le 
samedi 6 octobre. Accueillez bien les 
vendeurs, allez au-devant d'eux. Merci. 

Le comité valaisan 

FEDERATION DES SOCIETES 
DE SECOURS MUTUELS 

Assemblée générale 
à Evionnaz 

C'est sous la présidence de M. René 
Spahr que se tiendra samedi à 10 h. 30 
dans la grande salle communale d'Evion-
naz l'assemblée générale annuelle de 
la Fédération des sociétés de secours 
mutuels du Valais. L'ordre du jour ne 
comporte pas de points spéciaux si ce 
n'est des élections statutaires. L'assem
blée sera suivie d'un repas dans les 
mêmes locaux. 

Invité par le CREDIT SUISSE 
le (Théâtre en noin présentera 
la féerie 

pour 
les enfants 
en âge scolaire de 7 à 13 ans. 

Casino Etoile - Martigny 
mercredi 3 octobre à 14 h. 
Après la séance grand lâcher 

de ballons au Comptoir 

Les billets d'entrée peuvent être 
retirés gratuitement aux guichets 
du CREDIT SUISSE. 

IT SUIS 
CS 

PATRONS ET OUVRIERS EN ASSEMBLEE 
On attendait Willy Gertschen tancer 

les excès d'une politique sociale met
tant le patronat en difficulté, on vit 
plutôt les délégués de la FCTC (Fédé
ration chrétienne des travailleurs de la 
construction) playdoyer pour la bonne 
entente entre patrons et ouvriers. C'est 
en résumé le week-end économico-so
cial qui s'est déroulé à Sion. 

Mais le résumé est forcément som
maire et tant l'Union des industriels 
valaisans que FCTC ont nuancé le pro
pos. Il y a d'ailleurs de quoi lorsque 
l'on analyse la situation conjoncturelle 
ainsi que l'a fort bien fait Me Edouard 
Morand dans son rapport destiné aux 
congressistes de l'Union. 

Mais les syndicalistes chrétiens l'on 
assez bien compris qui veulent appli
quer les règles de la concertation, de 
la politique des conventions collectives. 

Au fond, et toujours sommairement, 
la grogne n'est pas générale entre em

ployeurs et employés quoique la coïn
cidence des deux assemblées fut pure
ment fortuite. 

Nous retiendrons principalement les 
inquiétudes des industriels face aux 
problèmes d'exportation, à ceux du tou
risme dans notre canton (la baisse en 
juillet fut de 13,2 % pour ne citer que 
les derniers chiffres de l'hôtellerie) et, 
enfin, à ceux qui régissent les rela
tions Berne-Valais. 

Quant aux syndicalistes de la FCTC 
ils présentent un côté plutôt rassurant 
pour le patronat. Us formulent des sou
haits avant de revendiquer. La candi
dature au Conseil national de leur lea
der Vital Darbellay n'est peut-être pas 
étrangère à cette modération. 

Quoiqu'il en soit — et au vu de cette 
double assemblée — la paix sociale n'est 
pas mise en danger pour l'immédiat. 
Encore faut-il attendre l'issue du scru
tin d'octobre. Roger Cheseaux 

La FCTC nationale siège à Sion 
Pour la première fois dans ses 80 ans 

d'âge, la Fédération chrétienne des tra
vailleurs de la construction de Suisse 
a tenu ses assises en Valais, plus préci
sément à Sion, et le congrès a réuni 
350 personnes durant les délibérations 
administratives et près de 500 lors de 
la soirée officielle, en présence de plu
sieurs personnalités. 

Dans les discours officiels, nous no
tons celui de M. Aldérich Schuler, di
recteur de l'Office fédéral des assuran
ces sociales <OFAS), qui a parlé des 
questions actuelles dans le domaine de 
la sécurité sociale, et celui de M. An
toine Zufferey, président du Gouver

nement, qui a relevé le rôle important 
joué par les syndicats dans l'économie 
du pays. 

•Le congrès qui a fort bien été orga
nisé et qui a enchanté tous les partici
pants — ce qui est à l'honneur de 
l'équipe organisatrice — s'est finale
ment terminé par le vote d'une décla
ration de principe et une liste de re
vendications. Le comité .central a été 
réélu avec M. Albert 'Perruchoud, de 
Martigny, à la vice-présidence natio
nale. 

La réussite a été complète grâce à 
l'équipe de M. Michel Zufferey. 

Planning familial: 
restructuration 

L'Association valaisanne pour le ma
riage, préoccupée par les difficultés 
croissantes du couple et de la famille 
a décidé de se restructurer et d'étendre 
son activité dans le Haut-Valais. 

Elle prend également un autre nom : 
Association valaisanne de consultation 
et de planning familial. L'assemblée 
constitutive ' a été présidée par Mme 
Michèle Loretan pour la partie romande 
du canton et par Mlle Regina Mathieu 
pour la partie alémanique. 

Importante symposie 
médicale internationale 
Ces jours-ci se tient à Sion une im

portante rencontre médicale de carac
tère international puisque des médecins 
français, canadiens, américains, portu
gais, italiens, yougoslaves, allemands et 
suisses y prennent part. Cette symposie, 
dont le comité d'organisation est valai
san, traitera d'un problème de chirurgie 
vasculaire. 

Réunion 
du Conseil général 

Le Conseil général de la capitale se 
réunira mardi 9 octobre pour débattre 
tout d'abord d'un message concernant 
les crédits supplémentaires pour la pé
riode du 1er janvier au 31 août puis 
d'un autre concernant le crédit d'enga
gement pour la réalisation du garage 
souterrain de la Planta. 

Le seconti de ces points ne manquera 
pas d'intéresser les élus locaux, comme 
il intéresse d'ailleurs toute la popula
tion. 

Fin du 9e cours 
pour stagiaire africain 
Le 9e cours pour stagiaire africain 

dont ,1a partie théorique a été organisée 
par la commune de Sion se terminera 
par un séminaire final au début octobre. 

A cette occasion une petite cérémonie 
aura lieu en présence des autorités de 
la ville et des représentants du Dépar
tement fédéral des affaires étrangères. 

Rappelons que ce cours a groupé 
douze stagiaires venant de Guinée, du 
Mali, de la Mauritanie et du Rwanda. 

Inauguration du Restaurant de la Côte à Corin 
l iY « .KAMI RELA1 GASTRONOMIQUE CONFIRMÉ 

Il y avait des invités et personna
lités en grand nombre, de la TV, Cathe
rine Michel, de la politique, M. et Mme 
Pierre de Chastonnay, M. le sous-préfet 
Monnier, M. et Mme Bernard Comby, 
M. Balestraz, grand délégué de la gas
tronomie, ainsi que les autorités locales 
MM. Robyr, Solioz et Rey, sans oublier 
M. le député Moren, président des cafe
tiers, avec Madame. 

Les journalistes, aussi bon coup de 
fourchette que .MM. les Dr Pellet et 
Morand aussi présents, relatèrent la 
présence des invités de marque certes, 
•mais négligèrent de parler du décor, 
de la transformation. 

M. et Mme Georges et Nadine Bur-
guet, nom prédestiné pour un Valai
san, sont Belges et exploitent depuis 
plusieurs années La Côte à Corin. 

Désireux de toujours faire mieux, ils 
ont agrandi en surface mais pour res-
teindre le nombre de places, pour don
ner 'à chaque hôte une grande table à 
proximité des grandes baies vitrées, 
donnant sur Noës. 

L'entrée a été totalement aménagée 
et les services luxueux pour dames et 
messieurs, donnent cette garantie de 
classe. 

Un salon très confortable avec che
minée permet de prendre en toute quié
tude l'apéro en attendant le couple 
ami devant arriver avec « le quart 
d'heure valaisan » réglementaire. 

Tout a été pensé, mesuré, décoré, 
pour le bien-être et l'œil du client. 

Quant à la gastronomie, il faut d'abord 
passer par la cuisine et ses réserves 

pour comprendre. 
Le menu servi aux invités du vendredi 

soir 21 septembre ne peut trouver pa
reil dans tout le Valais et son service 
fut parfait. Voyez plutôt : 

Ciselée de loup de mer 
aux fines herbes 
Fond d'artichaut 

aux queues de homard 
Mille feuilles de ris de veau 

aux bêlons 
Punch à la Romaine 

Pigeon de Bresse aux concombres 
Le chariot de fromages 

La petite soupe de fruits Mendiant 
•M. et Mme Burguet et tout leur per

sonnel sont à féliciter et qu'ils suivent 
dans le chemin tracé. 

LENS 

Assemblée 
de l'Union suisse pour 
la protection des civils 

section valaisanne 
La section valaisanne de l'Union 

suisse pour la protection des civils 
tiendra ses assises annuelles le ven
dredi 19 octobre à la salle bourgeoisiale 
de Lens dès 18 h. 30. Outre les points 
administratifs les délégués pourront en
tendre un exposé de M. le Dr Bernard 
Michaud sur le thème: «La sécurité 
dans les centrales nucléaires ». Cette 
journée se terminera par un repas com
me il se doit. 
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ARTICLES ET HABILLEMENT 
DE SPORT 

ROGER SAYARD 

Parking Nouvelle-Poste 

1920 MARTIGNY 

fi (026) 2 2312 

*^9^J^H 

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

f' -•_ Il • • i l : . 

126/5 4427J 

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 

h 
L\5!DL\ 

Confection Messieurs 

R. GSPONER - 1920 MARTIGNY 

Bât. Nouvelle-Poste - Avenue de la Gare 

CC (026) 211 83 

Depuis 20 ans à votre service 

AEG Appareils 

ménagers 

ANDRE MONNIER-GASSER & FILS 

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

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
Stands 324-325 

20E COMPTOIR DE MARTIGNY 
Mercredi 3 octobre 
Ire JOURNÉE DE L'AGRICULTURE 
ET DE L'ÉLEVAGE 
Marché-concours de bovins 
Organisés par la station cantonale de 
zootechnie, en collaboration avec les 

fédérations d'élevage sur le ter
rain des Neuvilles, en face du 
Comptoir. 

08.00-1.1.00 Arrivée des animaux. Appré
ciation et classement par le jury. 

11.15 Ire' présentation commentée des 
meilleurs sujets. 

14.45 2e présentation commentée. 
15.30 Distribution des prix. 
Exposition de bovins et de petit bétail 
16.00 Ouverture de d'exposition de bo

vins et petit bétail dans la halle 
des animaux. 

JOURNÉE DE LA JEUNESSE 
10.00 De nombreux jeux, concours et 

• attractions diverses attendent les 
jeunes 'dans .les stands et pavil
lons du Comptoir. 

13.30 Spectacle offert aux enfants par 
le Crédit Suisse à la salle de ci
néma du Casino 'Etoile. 

15.00 Grand lâcher de ballons avec 
concours organisé par le Crédit 
Suisse dans l'enceinte du Comp
toir. 
Divertissement pour les petits of
fert par les magasins Innovation. 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
15.30 Hôtel de Ville. Réunion du Grou

pement romand de la Société 
suisse des relations publiques. 
Conférence de MM. Jean Actis, 
directeur de Provins Valais ; An
toine Venetz, directeur de l'OPAV 
et Marc Constantin, président de 
l'Union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes. 

16.00 Salle de conférence du CERM : 
séance du comité de l'Union va
laisanne des Arts et Métiers. 

17.00 Pavillon d'honneur de la CIBA, 
remise des prix du concours de 
dessins d'enfants. 

20.00 Hôtel de Ville : assemblée géné
rale ;dé la Caisse maladie et acci
dents Chrétienne-sociale suisse, 
section- de Martigny. 

SPECTACLES 
20.00 et 22.00 Festival du Cinéma 

Avec les apiculteurs 
Comme déjà annoncé, nous rappe

lons que la journée apicole se dérou
lera le samedi 6 octobre à 14 h. 30 
au Casino Etoile à Martigny. Les par
ticipants auront le privilège d'entendre 
M. Charles Goetz, de Strasbourg, qui 
parlera de « La. conduite du rucher de 
rapport ». A l'issue de la conférence, 
une visite du Comptoir et un apéritif 
sont au programme. 

A manger... froid! 
Quelques visiteurs se sont plaints de 

l'a « -minestrone a la Genovese », arguant 
du fait que cette dernière était servie... 
froide ! C'est méconnaître une règle 
d'or de la gastronomie ligurienne com
me nous l'a expliqué avec gentillesse 
le responsable de la brigade italienne 
Mario Usvardi : 

« La minestrone ne doit pas être sur
chauffée mais bien cuite longuement à 
feu doux. -Elle doit ensuite reposer, se 
refroidir. Chez nous, en hiver, on la 
fait le soir puis on la met sur le balcon 
et elle se mange froide le petit matin 
au déjeuner. A ce moment-là la cuil
lère doit rester debout dans la soupe ! 
F,t pour se réchauffer on boit ensuite 
un verre de rouge ! » 

Voilà qui est clair et précis. Ajou
tons que le restaurant italien remporte 
un très joli succès et que la saveur des 
mets servis est appréciée par le plus 
large public avec une mention spéciale 
pour la soupe de poissons et la salade 
de fruits de mer. 

Agence officiel FIAT et BMW 

BRUCHEZ & MATTER SA 

Garage City 

Rue du Simplon 32b 

1920 MARTIGNY 

<p (026) 2 10 28 

Daniel Fournier: quel bon goût! 

Le jeune ébéniste martignerain dont nous avons parlé dans ces mêmes 
colonnes récemment est également présent au Comptoir. Vous pourrez y 
admirer un agencement de cuisine du meilleur goût. Nous voyons ici Daniel 
Fournier (à gauche) en conversation avec un client. 

Schmid & Djrren : à un point stratégique 

Etablissement horticole 
1926 FULLY 

Maîtrise fédérale 
<fi (026) 6 2316 

Toutes confections florales 
Maison spécialisée pour la fleur 

SCIERIE - CHARPENTE 
MENUISERIE 

CONSTRUCTION DE CHALETS 
HENRI BUCHARD & FILS 

LEYTRON 
- <Z5 (027) 86 28 21 

La grande maison de meubles et machines de bureau dispose d'un vaste stand 
placé à un point stratégique du Comptoir, c'est-à-dire à proximité des grandes 
buvettes. Mais les affaires qui se traitent chez Schmid & Dirren portent néan
moins la marque du sérieux ainsi que le veut le good-will de l'entreprise. 

Assurés, êtes-vous sûr ? 

La mésaventure qui est arrivée au conducteur de cette petite voiture peut 
très bien être votre lot un jour ou l'autre. C'est certainement ce que veut 
suggérer la compagnie d'assurances la << Continentale ». 

Echafaudages tubulaires 
A r d û Ç ! Location avec montage 

^rW Riddes xr V (027) 86 34 09 
Devis sans engagement 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 

<C (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

La Boutique des Jeunes 
MntM Papllloud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 MarUflny 
9 (026) 21731 

A. BESSARD 
Maîtrise fédérale 

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE - VERNIS 

PINCEAUX - ENCADREMENTS 

DEPOT DES PRODUITS SELMA 

Rue Octodure 

1920 MARTIGNY 
0 (02S) 2 24 20 - 2 27 35 
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20e COMPTOIR DE MARTIGNY 
Savoir parquer 

La commune de Martigny a fait un 
effort spécial afin que 'les visiteurs du 
Comptoir disposent de places de parc 
en suffisance. Cela n'était pas facile à 
réaliser du fait de la désaffectaSon (pro
visoire) du parking du Manoir. Or, nous 
avons pu constater que l'anarchie la 
plus complète a régné durant le week-
end en cette matière. Où se trouve la 
cause ? Du côté des usagers à n'en 
point douter. Certains parkings à pro
ximité de la Foire du Valais étaient 
occupés mais ceux sis en ville, celui qui 
se trouve derrière la gendarmerie can
tonale en particulier {ancien parc des 
sports) n'ont pas été utilisés. Cela im
plique des difficultés pour la police 
et... pour les visiteurs du Comptoir eux-
mêmes, 
voire dangereux, pour tout le monde. 

L'accès au CERM était très difficile, 
Aussi faut-il faire preuve de plus de 
discipline et aborder la grande mani
festation martigneraine en laissant son 
véhicule dans les parcs prévus à cet 
effet. Le trajet Ville-Comptoir n'est pas 
long et chacun, ou presque, peut l'ef
fectuer à pied. 

Il existe également un parking près 
du stade que l'on peut utiliser. Le Comp
toir a pris une telle ampleur qu'il s'agit 
désormais d'en faciliter l'accès. Mais 
cela est l'affaire de tous, donc de cha
cun... (r.ch) 

Guigoz 
& Filliez 

Electricité - Téléphone 

1934 LE CHABLE 
0 (026) 7 15 23 

Garage 
Olympic 

Agent général pour le Valais : 
V.W - AYDI - PORSCHE 
Carrosserie - Peinture 

Lavage automatique 
A. Antijle 

S.IERRE - SIQN - MARTIGNY 
55 33 33 23 35Ç.2 (026) 2 12 27 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

G. SALAMIN & FILS 
MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 10 50 

fi 

bes MOMIÎRS 
Bar '. . • • „ . Tea-room 

Boulangene Pâtisserie 

LRard £5026/ 53617 

1926 Fallu 

Le chanoine Pont au stand Gaillard 

La Librairie Gaillard prend tous les 
ans l'excellente initiative d'inviter des 
écrivains vàlaisans à des séances de si
gnature dans son stand du Comptoir. 
Après Jean Follonier, c'était le Itour du 
Chanoine Pont et de son ami Daniel 
Anet. Toujours souriant, le regard vif 

et le verbe leste, le populaire curé-
écrivain a charmé les amateurs de 
beaux et bons livres. Nous le voyons 
ici en compagnie'de Mlle Gaillard et de 
Daniel Anet. (photo et texte 'Roger Che-
seaux) 

«Un peuple sans passé est comme un arbre sans 
racines » 

Le thème de ce tryptique du stand 
ccntheysan a fort intéressé notre col
laborateur Chaules ivlérpz en rupture 
(provisoire) d'école de recrues. Ce tryp

tique retrace brièvement les grandes 
étapes de l'histoire .conltheysanne et est 
un élément attractif du stand qui, d'ail
leurs, en comporte d'autres. 

Y a de la joie 

Musique et fendant, l ' image du Vieux-Pays avec la Comberintze ! (Valpresse) 

Romy Pillet 
1920 MARTIGNY 
Rue de la Poste 7 
0 (026) 2 17 80 
Articles en cuir - Sacs 
Bagages 

Le nouveau garage : 
Esthétique - Economique 
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Le feu... à la poubelle 
Peltif émoi dans le public et grand 

exercice de rapidité pour les pompiers 
dimanche en début d'après-midi : aler
te au feu au Comptoir ! De fait, le feu 
avait pris dans la gigantesque pou
belle sise à l'arrière-plan. Pas de dé
gâts mais surtout une...précombustion 
des tonnes de déchets amassés 'à cet 
endroit et la preuve de l'efficacité du 
service du feu. 

L'agriculture et 
le citoyen-consommateur 

Le Groupe romand ide la Société 
suisse des relations publiques organise 
mercredi 3 octobre une manifestation à 
Martigny dans le cadre du Comptoir 
consacrée au thème : L'agriculture suis
se face au citoyen-consommateur. 

Ce thème sera traité avec le con
cours de diverses personnalités des mi
lieux agricoles ou représentatifs des 
organisations professionnelles. 

M. Jean Actis, directeur général de 
Provins et président de la Fédération 
romande des vignerons. 

M. Marc Constantin, vice-président 
de Fruit-Union et président de l'Union 
valaisanne pour la vente des fruits et 
légumes. 

M .Anton Venetz, président d'Agro 
suisse et directeur de .l'OFAV. 

/ RESTAURANT^ 
BU EATOENE 
LA DOUAY 
(Orsières) 

0 (026) 4 12 30 

vous recommande 
comme d'habitude 

LA CHASSE DE LA MAISON 

et" bientôt LE~SALÉ 

BEF1NINA 
Nova „ „ . 

en mallette SwingBox 
la nouvelle merveille tech
nique. Unique dans sa forme. 
Remarquable quant à ses per
formances. Et pourtant d'un 
emploi si simple. Il faut absolu
ment la connaître, la Bernina 
Nova. 

R. WARIDEL 

Av. de la Gare 

MARTIGNY 

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

UVT: Conférence 
des présidents 

C'est 'devenu une tradition, la confé
rence des présidents de société de dé
veloppement se réunit chaque année 
dans le cadre du Comptoir de Martigny. 

Le 4 octobre étant la journée du tou
risme cette assemblée est prévue à 10 h. 

Ordre du jour : 
1. Ouverture par M. Hubert Baumann, 

président de ,1'UVT 
2. Orientation sur 

— le concept de l'UVT 
— l'activité de l'UVT 

3. Questionnez on vous répondra 
4. Divers. 

Les participants auront également 
l'occasion d'entendre dans l'après-midi 
une conférence du Dr Peter Keller 
sur le thème « La conception suisse du 
tourisme ». Une visite du Comptoir ter
minera cette journée. 

Prix des places : Fr. 8.— à 20.— 

Réductions : Membres JC 

Location : Librairie St-Augustin, 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 24 48 

MARTIGNY 

Alain Conforti 

Génie civil 

et revêtements de routes 

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 ( f Directoire - Rcccncv 
Louis XI I I - Louis XV Napoléon II I - Empire 

Louis XVI J. Rustique 

Bronrc - t'ii-um - Porcelaine • Bois sculpté • I ci forte 

CREATION -FABRICATION DE LUMINAIRES EN BRONZE 

Renaissance d'une tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

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

C O Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Robert Franc 
agent général 

Martigny - Avenue de la Gare 
V 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 
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DE MARTIGNY 
UN DÉBAT PASSIONNANT : 

Berne - Valais: ami ou ennemi 

Conthey à Martigny : une invasion pacifique 
Prélude au cortège, échanges politiques 

On reconnaît, de g. à dr., M. Léon Bochatay, conseiller communal de Mar
tigny, Pascal Couchepin, vice-président de Martigny, et Marcel Sauthier, 
conseiller communal de Conthey. 

Le président André Valentini l'avait 
bien relevé lors des conférences de 
presse organisées avant le Comptoir : 
Conthey allait oublier pour un jour les 
dissensions qui émaillent l'ordinaire de 
son menu politique. La preuve en a été 
administrée lors du cortège. A ce cor
tège, la population fit foin des particu
larités entretenues durant l'année et se 
rendit à Martigny pour apporter ce 
qu'elle a de mieux : ses diversités. 

Les divers groupes ou fanfares ont 
ainsi démontré qu'à Conthey on est 
d'abord... Contheysan et que l'on savait 
présenter un front uni. 

La grande inquiétude était de savoir 
si les vendanges étaient commencées ou 
non. Car en effet il est difficile de 
s'absenter durant cette période. L'été 
indien dont nous sommes gratifiés cette 
année a permis de libérer toutes les 
forces vives de la commune et le cor
tège a pu déployer ses fastes sans ac
crocs. 

La fête fut belle. Elle le fut par la 
brillante prestation des musiciens, tam
bours, chanteurs mais aussi par la fraî

cheur des pupilles et pupillettes. Elle 
le fut car reflète bien toutes les ca
ractéristiques de cette grande commune 
rurale (la plus grande en fait). 

Les autorités concernées, celles de 
Conthey en premier lieu, de Martigny 
et enfin du Comptoir ont tout lieu d'être 
satisfaites. Mais c'est certainement le 
public, nombreux et chaleureux, et les 
participants au cortège qui ressentirent 
le plus de fierté. Leur prestation n'a 
laissé personne indifférent. Et, comme 
on 'le disait après les présences savié-
sannes et bagnardes, il sera difficile de 
faire mieux. 

Après le cortège, que nous venons 
brièvement de vivre et de décrire, tout 
ce gentil monde se rendit dans l'en
ceinte même du Comptoir et plus par
ticulièrement au stand de la commune 
qui fut pris d'assaut et retentit jusqu'à 
la fermeture des joyeux chants et rires 
contheysans auxquels se lièrent les vi
siteurs habituels de la manifestation 
martigneraine. 

Belle journée en fait et « chapeau » 
à Conthey ! Roger Cheseaux 

Les députés sont aussi là. 

On reconnaît de g. à dr., MM. Marcel Evéquoz, député ; Raphy Darbellay, 
président du Comptoir ; Luc Fontannaz, député (de dos) ; plus loin, Jérôme 
Evéquoz, vice-président de Conthey. 

Journée de la jeunesse 
et... théâtre et billet gratuit 

Le théâtre inspiré du conte tchèque 
et intitulé « Boulaboum ou le roi qui 
voulait chasser le soleil » est bien sûr 
réservé aux enfants et il débutera ce 
mercredi à 13 h. 30 dans la grande salle 
du Casino. Tous les enfants qui se trou
veront présents se verront d'autre part 
offrir un billet d'entrée gratuit au 
Comptoir et pourront également parti
ciper à un lâcher de ballons doté de 
trois carnets d'épargne d'une valeur de 
200.—, 100.— et 50 francs. 

D'autre part, dans l'enceinte du Comp
toir, de nombreux jeux, concours et 
attractions diverses attendent les jeunes 
dans les stands et dans les pavillons. Un 
grand magasin de la place offrira éga
lement un divertissement aux petits. 

Avant donc la « Journée officielle des 
20 ans » de samedi, cette journée de 
mercredi sera, elle, consacrée à la jeu
nesse du pays ! Très certainement un 
juvénile sourire pour toute la manifes
tation. 

FANFARE DE LA DIV MONT 10 

Cycle de concerts 
Outre une grande rencontre avec les 

« Alpins » de Grenoble et les « Alpini » 
d'Aoste, les trois fanfares des régi
ments de montagne 5 (VD), 6 (VS) et 
7 (FR) se réuniront en fanfare de régi
ment pour un important cycle de con
certs dont trois seront donnés en Va
lais. 

Le premier — un défilé-aubade pour 
être plus précis — sera donné dans 
l'enceinte du Comptoir de Martigny, 
vendredi à 11 heures. Ainsi après la 
grande démonstration des Britanniques 
vendredi dernier, le public pourra voir 
à l'oeuvre les « ptits Suisses ». 

Le soir même, la fanfare de la divi
sion se produira à la salle de la Matze 
à Sion (20 h. 30) et le 11 octobre dans la 
grande salle du Collège à Saint-Mau
rice (20 h. 15). 

Conthey... à court 
de patates! 

On l'a déjà écrit, île pavillon d'hon
neur de ila commune de Conthey rem
porte un très vif et aussi très mérité 
succès. Son restaurant « fonctionne » a 
plein rendement et .le lait que l'on peut 
y boire aussi bien toute la série habi
tuelle des jus 'de fruits, des eaux mi
nérales, les cafés, thés et autres infu
sions ( ! ) au-delà des excellents nec
tars du pays n'est certes pas étranger 
à ce haut degré de fréquentation. Ce 
degré a d'ailleurs pu être mesuré de 
manière tangible lundi soir où la res
tauration s'est douainement trouvée en 
".panne de patates » ! Petite demi-heure 
de flottement donc au stand de la ra
clette, de tout rapidement remis en place 
par ,1e maître-queux Antonin. 

La campagne électorale 
La « Table ronde » de la journée poli

tique de .lundi a attiré dans la salle 
communale 'quelque 150 personnes dont 
de nombreux candidats au Conseil na
tional et aux Etats, notamment Mme 
Ciletite iCretton, MM. Vital Darbellay, 
Georges -Morisod, Pascal Couchepin, 
Bernard Morand et le bouillant Paul 
Schmidhalter. Ce dernier n'a pas... man
qué le coche ! Et il a réussi à placer, 
en fin du forum, son discours de cir
constance parfaitement axé sur le thè
me « Berne-Valais, amis ou ennemis »: 
Le tout .dans un français remarquable 
et avec des arguments « chocs » qui de
vaient faire dire à l'ancien conseiller 
national 'Copt, pince-sans-rire : « Après 
un tel « spitz » on devrait élire... sept 
Haut-Valaisans à Berne ! 

Mercredi: Journée 
de l'agriculture 

La journée de l'agriculture est cer
tainement l'une 'des plus prisées du 
Comptoir de Martigny. Celle de ce 20e 
Comptoir se déroulera aujourd'hui et 
prendra une ampleur toute particulière 
lorsque l'on sait le très gros effort fait 
par les organisateurs pour développer 
ce secteur en lui donnant notamment 
deux halles couvertes et spécialement 
aménagées à cet effet sans oublier bien 
sûr le vaste pré de présentation amé
nagé à la route du Levant, le terrain 
des Neuvilles. C'est d'ailleurs là que se 
déroulera ice mercredi matin le marché 
concours de bovins. Il a pour but de 
démontrer le type de bovins à sélec
tionner dans nos races' à aptitudes com
binées (lait et viande), démontrer les 
progrès réalisés par notre élevage bovin 
au double point de vue de la produc
tivité et de la confrontation et finale
ment de susciter l'émulation chez les 
éleveurs. Il sera présenté quelque 120 
vaches et génissons de nos trois races 
bovines, à savoir la race d'Hérens, la 
race tachetée rouge du Simmenthal et 
la race brune. La réception du bétail 
comme l'appréciation et le classement 
aura lieu de 8 à 11 heures. La première 
présentation au public se fera à 11 h. 15 
et la deuxième à 14 h. 45. La distribu
tion des prix aura lieu, elle, à 15 h. 30. 
Rappelons que les présentations des 
meilleurs sujets sont commentées. 

Enfin, mais cette fois-ci dans l'en
ceinte même du Comptoir, s'ouvrira à 
1G heures dans la halle des animaux 
l'ouverture de l'exposition de bovins 
et de petit bétail. 

Devant un public fort intéressé, com
posé d'élus communaux, cantonaux, de 
magistrats avec à leur tête M. Bernard 
Comby, conseiller d'Etat, M. Théo Bou
chât a amené Mme Gabrielle Nanchen, 
MM. Rodolphe Tissières, Aloys Copt, 
André Luisier et François Dayer à poser 
un constat sur le contentieux Berne-
Valais. 

Mais, reconnaissons-le, hormis MM. 
Aloys Copt et François Dayer qui sont 
restés sur le sujet traité, les autres par
ticipants sont partis avec entrain dans 
une justification de leur attitude propre 
dans tel ou tel cas particulier. 

L'assistance a apprécié néanmoins le 
petit duel Nanchen-Luisier qui n'a pas 
été à l'avantage de ce dernier. 

Mais pour rester, nous aussi, dans 
le sujet, il convient de souligner les 
nombreuses raisons qui ont été citées 
et qui expliqueraient la difficulté rela
tionnelle entre la Confédération et le 
Valais. Le fédéralisme bien, sûr contre 

le centralisme de Berne a été à l'ordre 
du jour. Mais on a aussi cité la fron
tière des langues, l'incompréhension à 
Berne des besoins valaisans. 

Enfin, on a abordé par la bande le 
nouveau projet de Constitution qui cen
tralise un peu plus, comme on n'a pas 
analysé le phénomène — qui tient à la 
nature même des choses — de voir une 
communauté inférieure être privée de 
compétences au détriment d'une com
munauté supérieure. 

Relevons pour terminer l'exploit 
d'André Luisier qui a, en quelques mi
nutes, brossé le portrait-robot du con
seiller national valaisan idéal, insistant 
sur les « il devrait faire ceci, il faudrait 
qu'il fasse cela, etc. » et qui s'est vu 
répondre que MM. Carruzzo, Copt, Tis
sières et Mme Nanchen avaient, en 
temps voulu, rempli toutes les fonc
tions que le directeur du « NF » souhai
tait ! ! ! 

Un bon débat mais quelque peu en 
dehors du sujet. 

Une partie des médecins au chevet des relations Berne-Valais... 

. et l'autre partie de la faculté avec, à l'extrême-droite de la table, lechirurgien 

Le 3e Concours hippique 
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officiel 

Depuis trois ans les chevaux de con
cours ont fait une entrée remarquée 
dans le Comptoir de Martigny et ceci 
grâce au Club hippique de Martigny et 
environs qui organise pour la troisième 
année consécutive le Concours officiel 
du Comptoir. La journée de samedi a 
débuté avec les concours réservés aux 
catégories « R2 barème A au chrono», 
« Libre barème A au chrono » et pour 
ces deux catégories également deux au
tres épreuves avec un barrage. Le mo

ment principal de la journée fut 
l'épreuve Catégorie M2 barème A au 
chrono comptant pour le Championnat 
romand de la « Coupe Panache ». 

La journée de dimanche a vu s'affron
ter les cavaliers dans les « catégories 
R3 barème A au chrono », le Prix du 
Comptoir de Martigny pour catégorie 
'Ml barème A au chrono, également le 
championnat romSnd de la Coupe Pa
nache pour la catégorie M2 en deux 
manches. 

RESULTATS 

Prix Migros-Valais : 1. Fernand Bru-
net, Genève, sur Mon Flower ; 2. Chris
tine Emery, Crans, sur Badine de Vil-
lard ; 3. J.B. Schupbach-Cheseaux, sur 
Petit Lord. 

Coupe Panache : 1. Sandra Brunet, 
Genève, sur Reminder ; 2. J.D. Roesti, 
Yverdon, sur Player II ; 3. Olivier Au-
bort, Renens, sur Fringant. 

Prix des banques de Martigny - De-
chêne-Voyages : 1. Ph. Andenmatten, 
Sierre, sur Tuskar ; 2. Michel Darioly, 
Martigny, sur Iris des Ruettes ; 3. J.B 
Schupbach-Cheseaux, sur Orange Mé
canique. 
Prix de la ville de Martigny - Liqueurs 
Morand : 1. Erika Ludi, Renens, sur 
Polo V ; 2. Luc Reffay, Villars-Ollon, 
sur Dukat ; 3. Michel Darioly, Martigny, 
sur Ivanov. 

Prix du Comptoir : 1. André Berger, 
Villars-Tiercelin, sur Rubis ; 2. Michel 
Pollien, Malapalud, sur Valdine II ; 3. 
Bernard Perrin, Ependes, sur Lanson. 

Prix Jean-Ci. Gianadda - Famille H. 
Dorsaz, Fully : il. Luc Reffay, Villars-
Ollon, sur Dukat V ; 2. Bruno Zufferey 
Sierre, sur Paddy Lou ; 3. Erika Ludi, 
Renens, sur Polo. 

Prix Orsat : Pierre Badoux, Polliez-
Pittet, sur Hasta ; 2. Bernard Perrin, 
Ependes ,sur Lanson. 

Prix Pierre-Giroud - Epona : 1. P. L 
Schupbach, sur Hazelwood 

Prix Loodking Stonc, Martigny : 1. G. 
de Rutté, Fontanivent, sur Royal Jet 

Cifé mOCCRDDR toujours (rais 
ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 8 3 - 2 39 49 




