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attendons donc plus ! 
Le « Confédéré-FED » du vendredi 

26 septembre, faisait état des diffi
cultés que rencontre le député 
Schmidhalter dans le cadre de son 
bureau d'ingénieurs d'une part et, 
d'autre part, de la situation de l'an
cien bureau d'ingénieurs de M. Zuffe-
rey, conseiller d'Etat, et du respect 
de l'esprit de la Constitution. Le sa
medi, tant la TLM que le NF reve
naient sur le cas Schmidhalter en ci
tant le « Confédéré-FED ». 

Le NF de lundi va plus loin et 
accuse le « Confédéré-FED » et la 
TLM d'agir de concert. 

Disons-le d'emblée, les considéra
tions du NF sur ce sujet sont stupi-
des et sans intérêt pour le lecteur. 

En effet, ce qui est intéressant de 
savoir dans cette affaire c'est qu'une 
enquête est en cours concernant le 
chef de la « faction » PDC du Haut-
Valais (faction comme l'était A.L. en 
1969 avec sa liste des hommes li
bres). Pour le reste, personne et le 
NF moins que les autres, à moins 
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d'une violation du secret de fonction, 
ne connaît le dossier. 

Il faut donc attendre, sur ce point. 
Le NF, dans son agitation coutu-

mière, lorsque son travail journalisti
que est mal fait s'en prend à d'autres 
journaux sans traiter l'information. 

Comportement infantile qui tient plus 
aux blessures d'amour-propre du plus 
grand quotidien du canton et de son 
rédacteur en chef qu'à la réalité jour
nalistique. Mais passons. 

S'il faut donc attendre sur ce point, 
il y a d'autres cas où il ne convien
drait plus d'attendre et le NF ferait 
bien de se joindre à nous, pour avoir 
oublier d'en parler auparavant. 

Prenons deux exemples. 

j Les tantièmes i 

Le 27 mars 1979 je posais au Grand 
Conseil une question écrite deman
dant qui représentait l'Etat dans les 
conseils d'administration d'entreprises 
privées où l'Etat est partenaire ? Com
bien ces représentants touchaient-ils 
et où allait cet argent ? 

On n'a jamais répondu à ma ques
tion. 

Mais en automne 1979 par le biais 
du règlement fixant le traitement des 
magistrats de l'ordre exécutif, on pré
cisait à l'article 5 : « Les jetons de 
présence et les tantièmes alloués aux 
membres du Conseil d'Etat comme 
membre du Conseil d'administration 
sont versés à la caisse de l'Etat ». 
Cela veut dire qu'avant il n'en était 
rien. 

On ne sait pas encore si le député 
Schmidhalter a touché trop d'hono
raires, mais les membres du Conseil 
d'Etat, eux, étaient payés doublement 
pour certaines activités, cela on en 
est sûr et j'attends toujours des dé
tails. Pourquoi le NF n'a-t-il pas en-

1 coulisse 
Ainsi, lu Tribunal fédéral, par 5 voix 

contre 0, a écarté l'action en dommages 
et intérêts interjetée par M. Michel 
de 'Preux, preux chevalier de la droite 
valaisanne (je dis droite pour ne pas 
tomber dans les extrêmes) contre l'Etat 
du Valais. 

Cette action faisait suite à un congé 
'< brutal » qui lui avait été signifié par 
le Conseil d'Etat en automne 1977 (après 
les élections et l'affaire Savro) pour in
capacité totale après sept ans de « ser
vices ». 

Dans les considérations de son re
cours, Michel de Preux s'étonnait que 
le Conseil d'Etat ait mis sept ans pour 
s'apercevoir de son incapacité. 

Soulignons que son départ coïncide 
aussi avec le retrait en 1977 de M. Wolf-
gang Lorétan du Conseil d'Etat. 

En effet, on peut imaginer qu'en 1970, 
MM. Lorétan et von ïtoten, magistrats 
issus de familles aristocratiques (bien 
que ne figurant pas selon Michel de 
Preux dans le recueil nobiliaire !) aient 
voulu faire une fleur à un représen
tant de la noblesse valaisanne. 

N'ayant plus de représentant au gou
vernement, la noblesse valaisanne voyait 
ainsi un de ses représentants être « vi
dé » sans autre forme de procès de la 
fonction publique. 
Nous comprenons avec Michel de Preux 

que ces « bâtards » de démocrates ne 
respectent plus les vieilles valeurs où le 
nom suffisait à la compétence. La dé
mocratie vue sous cet angle n'est vrai
ment pas belle, qui fait des porteurs de 
particules des martyrs ! 

* * * 
Maurice Chappaz, écrivain, poète, est 

aussi un conteur merveilleux qui sait 
faire passer un frisson sur l'assistance. 

Ainsi, lors du banquet organisé dans 
le cadre de la commémoration de la 
naissance de Maurice Troillct, il y a 
cent ans, il prit la parole. Il décrit avec 

des notes justes la personnalité de son 
oncle. 

A un moment donné de son propos, 
il mit en exergue la générosité de son 
oncle et son action dans la cité rele
vant que Maurice Troillct ne s'abritait 
pas, lui, derrière les raisons sociales des 
sociétés anonymes-

Ce propos fut suivi d'un silence qui 
dut paraître long à certains. En effet, 
sans savoir pourquoi, un climat de ma
laise régna un instant dans cette noble 
assemblée, on entendit des raclcments 
de gorge, des jambes se décroisèrent, 
on fixa le planfond, enfin tous ces petits 
gestes qui font qu'on n'est plus très 
à son aise. 

On savait Maurice Chappaz capable 
de soulever de chaudes passions, on ne 
savait pas qu'il savait aussi jeter un 
froid ! 

* * * 
A Crans-Montana, on parle beaucoup 

ces jours-ci d'un nouveau scandale im
mobilier. 

En deux mots, un bâtiment à cons
truire viendra obstruer la vue à un 
bâtiment déjà construit. Ceci est rendu 
possible grâce à de nombreuses déroga
tions communales en accord avec la CCC 
et le président du Conseil d'Etat mais 
que le Tribunal administratif vient de 
sanctionner au niveau de la forme tout 
au moins. 

•Cette affaire sur laquelle nous re
viendrons, illustre on ne peut mieux le 
peu de cas que l'on fait une fois une 
promotion terminée des intérêts des 
tiers. On retrouve dans cette affaire les 
mêmes personnes, d'ailleurs. On s'étonne 
après cela que les étrangers nous con
sidèrent parfois comme des « mafiosis ». 

Si on en veut à leur argent, il est 
normal qu'ensuite ils en veulent pour 
leur argent. 

Arlequin 

quêté sur ce sujet et a, 
tenant, tu cette affaire ? 

lusqu a main-

j Le bureau de M. Zufferey 

Des discussions ont déjà eu lieu 
au Grand Conseil au sujet de la si
tuation particulière de M. Antoine 
Zufferey et de son bureau d'ingénieurs. 
La Constitution est respectée puis
que M. Zufferey n'est pas membre 
du Conseil d'administration mais a-t-il 
fait comme un autre conseiller d'Etat 
en fonction depuis un an, vendu toutes 
ses participations dans cette affaire ? 

Y a-t-il encore des intérêts ? 
Dans certains pays, les intérêts des 

élus sont gérés par des fiduciaires 
avec des droits de regard du Parle
ment pour éviter « les faiblesses » hu
maines. Ne serait-ce pas un exemple 
à suivre ? 

En tout état de cause, le nettoyage 
de l'Etat du Valais a permis de faire 
condamner trois chefs de services, 
sans compter les « rattrapages » de 
dernière minute, de modifier plus 
d'une procédure contestable, de faire 
enfin l'inventaire des musées, de ne 
plus payer à double les conseillers 
d'Etat, cela a été possible grâce à la 
justice, mais aussi au travail de la 
commission d'enquête. 

Que le NF s'attaque à l'arbre des 
rapports publiés par la Commission 
pour cacher la forêt des scandales 
basés, eux, sur des faits, démontre 
on ne peut mieux son impuissance à 
influer sur les événements ni même 
à en rendre témoignage judicieuse
ment. Politiquement, depuis 1969, le 
NF est une roue qui tourne dans le 
vide, elle bouge sans mener nulle 
part. 

Pour ma part, le simple fait que ma 
question écrite ait pu faire entrer 
dans les caisses de l'Etat (604 000 fr., 
c'est une estimation minimum en at
tendant une réponse) me donne la 
satisfaction nécessaire au bon citoyen, 
quitte à déplaire aux conseillers 
d'Etat ! 

Mais pour le reste, n'attendons donc 
plus. 

Adolphe Ribordy 

Maurice TroilEet aurait 100 ans 
Le 17 juin 1880 naissait au Châble, 

Maurice Troillct, l'homme qui contribua 
largement à l'édification du Valais mo
derne. 

Pour rappeler le souvenir de cette 
personnalité peu commune, qui selon 
l'expression d'un orateur « conquit sans 
la vaincre une vallée rebelle », une 
journée commémorative fut organisée 
au Châble samedi. Après une messe cé
lébrée en l'église du Châble, M. l'abbé 
Anzévui prononça quelques paroles sur 
la tombe du célèbre Bagnard. 

Lors de l'apéritif servi dans le parc 
de la maison natale de Maurice Troil-

Les Vallées de Lumière 
Barrages valaisans 

Préface de Maurice Zermatten. 
Textes de Maurice Cosandey, Rose-

Claire Schulé, Edouard Morand, Willy 
Ferrez, Léo Poltier. 

Photos de Patrick Sander. 
Ce livre, à paraître prochainement, 

est dès maintenant en souscription. Il 
peut être commandé en librairie ou di
rectement aux Editions Pierre Demau-
rex, case postale, 1002 Lausanne, au prix 
de souscription de Fr. 49.— (dès paru
tion : Fr. 55.—). 

Nous reviendrons plus en détail sur 
cet ouvrage dans notre édition de 
vendredi. 

let, M. Willy Ferrez, président de Ba
gnes, s'adressa aux invités et annonça 
la pose prochaine d'une plaque commé
morative. Enfin, tous les participants à 
cette journée organisée par la commune 
de Bagnes et les organisations privées 
dans lesquelles Maurice Troillct a œu
vré, se rendirent à la salle Concordia 
où une raclette et grillades leur furent 
servis. 

Ce fut là aussi l'occasion pour diver
ses personnalités de retracer la carrière, 
la vie, le caractère de Maurice Troillet. 
Ainsi, MM. Marius Lampert, ancien con
seiller d'Etat et aux Etats, M. Albert 
Diémoz, ancien syndic valdotain, Guy 
Genoud, conseiller d'Etat, Maurice 
Chappaz, le neveu, et André Guex, le 
biographe, brossèrent tour à tour, à leur 
façon, le portrait de cet hommes hors 
du commun. 

Retenons peut-être de tous ces hom
mages, les propos de Maurice Chappaz 
qui, s'adressant aux hommes politiques 
présents et à sa famille dit : « Ce n'est 
pas vous, ce n'est pas nous, c'est le Va
lais qui est la famille de Maurice Troil
let ». 

Le Valais justement qu'on aurait ai
mé voir mieux associé à cette fête du 
souvenir. 

Vingt ans après sa mort, le recul est 
déjà suffisant pour que s'estompent les 
passions et demeurent le souvenir de ses 
réalisations. 

Et, il apparaît bien que Maurice 
Troillct fut un homme politique remar
quable et surtout un réalisateur, parfois 
un peu à l'étroit dans ce Valais qu'il 
voulait changer. 

S'il fut un brin autoritaire quand il 
s'agissait de faire avancer une cause ou 
de vaincre un obstacle, il était dans sa 
conception générale de la société, plutôt 
un libéral. Il le reconnaissait lui-même. 
Ainsi, dans la fiche d'entrée que tous 
les conseillers nationaux remplissent 
pour la statistique et l'Histoire, ne 
s'était-il pas inscrit sous l'-appellation 
« conservateur-libéral ». Le registre du 
Conseil national en porte témoignage ! 
L'Histoire du Valais moderne, c'est-à-
dire depuis 1848, retiendra à coup sûr 
deux noms, l'un encore banni de l'His
toire officielle, Maurice Barman, l'au
tre à juste titre reconnu, Maurice Troil
let, mais les deux hommes étaient de la 
même lignée. 

• La Cave des producteurs de vins de 
Sion et environs a tenu ses assises an
nuelles sous la présidence de M. Geor
ges Roten, ancien président du Grand 
Conseil. Après la présentation du rap
port de gestion, M. Jean Actis, directeur 
de Provins-Valais, a commenté le résul
tat de l'exercice à l'issue duquel un bé
néfice de 101 892 fr. 35 a été réalisé. 
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Au cours de la prochaine session 
du Parlement cantonal, les députés 
examineront, outre le budget pour 
l'année 1981, le projet de loi sur le 
régime communal, en seconde lec
ture, et quelques dispositions con
cernant la lutte contre la progres
sion à froid de l'impôt. 

Récemment, la conférence des chefs 
de fraction a examiné l'ordre du jour 
provisoire de la session ordinaire de 
novembre et il faut attendre que le 
Bureau ait dressé la liste définitive 
des traotandas pour éviter toute con
fusion sur les projets qui vont cir
culer dans les travées. 

La Commission chargée de rappor
ter sur le régime communal a com
mencé son travail assez tôt pour se 
donner le temps de passer les textes 
au tamis. Pour l'heure, au 9tade où 
en sont ses travaux, on croit savoir 
qu'elle n'a pas modifié fondamentale
ment le projet que la première com
mission avait présenté a la Haute 
Assemblée, après une semaine de 
délibérations approfondies. Attendons 
la suite avec intérêt. 

Mais la meilleure surprise, avant 
les prochaines élections, viendra des 
décrets que le Conseil d'Etat présen
tera au Parlement pour lui demander 
de prendre des mesures fiscales con

tre la progression à froid et en fa
veur de la famille. 

Ces textes ne tomberon; pas sur 
la table des députés comme un pa
rachute, car ils font écho à de pres
santes demandes émanant des par
lementaires émus des proportions 
que la fiscalité peut atteindre, même 
après l'adoption de la nouvelle loi 
du 10 mars 1976, entrée en vigueur 
le 1er janvier 1977. L'influence de 
l'érosion de la monnaie sur le pou
voir d'achat est encore aggravée par 
le poids du fisc. Il faut donc en allé-

déduction du produit du travail de la 
femme mariée, et ceux concernant 
la déduction pour le contribuable 
marié, pour chaque enfant mineur, 
en apprentissage ou aux études, pour 
chaque personne totalement ou par
tiellement incapable d'exercer une 
activité lucrative, quand elle est à 
la charge du contribuable, pour les 
contribuables veufs, séparés, divor
cés ou célibataires qui ont des en
fants à entretenir et enfin pour les 
apprentis et les étudiants qui ac
quièrent un revenu. 

I 
1 
I 
I 

Une bonne nouvelle 
ger les barèmes si l'on ne tient pas 
à ce que la loi d'impôt soit déclarée 
éminemment antisociale. 

Les mesures que le Grand Conseil 
va prendre en novembre ne concer
nant pas les initiatives successive
ment annoncées par le Parti libéral-
démocratique du Haut-Valais, direc
tement rattaché au Parti radical-
démocratique suisse et par le Cartel 
des syndicats chrétiens. Elles ne 
tiennent pas non plus du miracle ou 
d'une imagination exceptionnelle
ment fertile. Au contraire, elles sont 
expressément prévues par les art. 236 
et 237 de la loi fiscale. 

L'art. 236 dispose que, sur propo
sitions du Conseil d'Etat, le Grand 
Conseil peut modifier de 25 % au 
maximum les montants concernant la 

L'art. 237 de la même loi accorde 
au Grand Conseil la compétence de 
réduire (ou majorer) les taux d'im
pôt cantonal sur de revenu jusqu'à 
10 % et jusqu'à 20 % le taux de l'im
pôt cantonal sur la fortune. En l'es
pèce, il s'agira d'urne réduction du 
taux cela va sans dire ! 

D'autre part, en application de 
l'art. 178 de la loi fiscale, les com
munes peuvent ià leur tour atténuer 
la progression à froid lorsque l'in
dice des prix à la consommation a 
subi unef augmentation de 10 %. Elles 
ont également la possibilité d'abais
ser le coefficient d'impôt sur le re
venu et la fortune (art. 179 al. 2). 

Il était temps. Le contribuable com
mençait à s'essouffler. 

JEAN VOGT 
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Inauguration d'un nouveau 
magasin de chaussures «Diana» 

M. René Zufferey, membre du comité directeur, s'adressant aux invités 

En l'absence de M. Paul Grosclaude, 
président de COQP Sion, Sierre et en
virons, il appartenait à M. René Zuffe
rey, membre du , comité directeur, de 
formuler des souhaits de , bienvenue, 
jeudi,' à d'occasion de l'inauguration du 
nouveau magasin de chaussures DIANA 
à Sierre,- le troisième en Valais. A la 
suite; de la fermeture du restaurant 
COOP de la cité du soleil, la société, 
d'entente -avec. la. fabrique DIANA, a 
voulu mettre à la disposition de la po
pulation sierroise -et.- des- environs ,' un 
nouveau niagasin: de chaussures. Com
me .les invités.ià cette réception, ont pu, 
le -constater, ,celui-ci se. présente sous 
un jour très agréable,, d'une surf ace de 
160,m2 •environ, il: offre un. visage clair, 
accueillant, très .sympathique.- M.-,Zuf
ferey ne doute pas -que la - clientèle du 
district, de Sierre -aura un..réel .plaisir 
à y venir trouver chaussure à son pied. 
Nous espérons vivement que le maga
sin DIANA sera soutenu par une nom
breuse clientèle .susceptible de recon
naître l'effort, entrepris pour, mieux la 
servir et lui donner entière satisfaction. 
L'inauguration de ce nouveau point de-
vente spécialisé- dans la chaussure dé
montre la diversification des produits 
offerts par le groupe COOP en Suisse, 
a-t-il, en substance, relevé. 

Et de conclure : Permettez-moi, au 
nom du comité directeur de Coop Sion-
Sierre et environs, de féliciter et re
mercier toutes les personnes qui ont 
participé à cette réalisation. Je pense en 
particulier aux décorateurs et aux spé
cialistes de la Maison Diana qui n'ont 

Course de caisses 
à savon à Sierre 

La dernière manche de qualification 
du Championnat suisse de caisses à 
savon se déroulera à Sierre le dimanche 
12 octobre sur le parcours Piscine de 
Guillamo - route de la Sinièse. 

Comme au mois d'avril, la matinée 
sera réservée aux essais et la course 
débutera à 13 h. 30, après le repas pris 
en commun. • 

Le prix de l'inscription est de 12 fr. 
et comprend : le dîner, une boisson et 
l'assurance RC. 

Les inscriptions sont prises à l'Office 
du Tourisme, av. iMax-Huber 2, Sierre 
(tél. 55 85 35). 

pas ménagé leur peine pour aménager 
un magasin qui défendra avec succès le 
good will des coopératives régionales et 
la ipiiissancè du' mouvement Coop en 
Suisse.. Je m'en voudrais de terminer 
sans adresser la meilleure bienvenue à 
Sierre à Mme Florine Phéleng, gérante 
du nouveau magasin DIANA, ainsi qu'à 
ses collaboratrices. Je suis persuadé que 
les meilleures relations vont s'établir 
entre les responsables et le personnel de 
DIANA et le Centre Coop de Sierre, ceci 
dans . l'intérêt de la clientèle et du 
mouvement Coop. 

Berclaz & Métrailler SA à Sierre : 25 ans 
En 1955, au retour d'un stage de for

mation à Thoune, M. Robert Métrailler, 
actuel président de la S.A. Berclaz & 
Métrailler, à Sierre, s'entretient avec 
M. Victor Berolaz, aujourd'hui vice-pré
sident de la société, lequel, en compa
gnie de son frère Guido, exploite à 
l'époque une entreprise de serrurerie, 
des possibilités d'expansion dans le do
maine de la fabrication métallique. La 
conversation entre les deux hommes ne 
reste pas sans suite. Quelques mois plus 
tard, la société Berclaz & Métrailler 
voit le jour avec la construction d'une 
première halle de béton. En 1961, vu le 
développement croissant de l'activité 
dans les branches les plus diverses, la 
direction décide l'aménagement d'une 
deuxième halle de fabrication et d'ex
ploitation. Dix ans plus tard, l'essor de 
la demande et de la recherche de nou
veaux débouchés, nécessitent la construc-

(1 Lundi 
1 6 octobre 80 1 
1 20 h. 30 

ST-MAURICE 

BASILIQUE 

Les Jeunesses Culturelles du Cha-
blais-St-Maurice présentent en co
production avec le Festival de Mon-
treux 

Trompette 
et orgue 
Bernard Soustrot et Esther Sialm 

&> jouent Albinoni, Vivaldi, Bach, 
Loeillet 

Prix des places : Fr. 8.— à 20.— 

Réductions : Membres JC 

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

LE SHOW AUTOMOBILE 
LE PLUS AVENTUREUX. 

En septembre 1980. 
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GAGNEZ UN SAFARI EN HORIZON. 
Les nouveaux modèles TALBOTsont arrivés: 

• Sunbeam Tl • Horizon «S» • 1510 SX-automatique 
• Solara GLS 5 vitesses • Matra Rancho. 

Participez au concours. Maintenant chez votre concessionnaire TALBOT. 

GARAGE DE LA FORCLAZ 
J.-P. Vouilloz 

Rue du Léman 17 
1920 Martigny 

Tél. (026) 2 23 33 

tion d'une troisième halle et de locaux 
techniques. Ces ultimes réalisations 
donnent à l'ensemble l'image du com
plexe que l'on se plaît à admirer au
jourd'hui. 

| Vingt-cinq ans j 

Berclaz & Métrailler S.A. fête donc 
cette année le 25e anniversaire de sa 
fondation. Afin de célébrer dignement 
cet événement, une sympathique récep
tion a été organisée vendredi en pré
sence de MM. Bernard Comby, conseil
ler d'Etat, Pierre de Chastonay, con
seiller national et président de la ville 
de Sierre, entourés de représentants de 
la commune et de la Bourgeoisie. M. 
Métrailler a adressé les salutations 
d'usage, puis M. Berclaz, en qualité de 
président de l'Association valaisanne 
des maîtres serruriers et constructeurs, 
a retracé l'historique de cette profes
sion et s'est étendu sur les multiples 
secteurs d'activité qu'elle englobe : ser
rurerie de bâtiment, ferronnerie d'art, 
menuiserie métallique, mécanique du 
bâtiment, charpente métallique et chau
dronnerie. Après la visite de l'entreprise 
— elle couvre une surface de plusieurs 
milliers de mètres carrés et emploie une 
cinquantaine d'ouvriers — les invités 
ont pris la direction du Château de 
Villa où un apéritif et une collation ont 
mis fin à la manifestation. 

M. Victor Berclaz, vice-président de la 
Société, pendant son allocution. 

^ . A - . - ~ - N . - . -

Beauté pratique. 

Belle carrosserie de Nuccio Bertone. 
Pratique: traction avant, hayon arrière, 
5 places (ou 2 places et 930 I de capacité 
de charge). 
Mod. 120 SL (1275 cmc): Fr. 9990- , 
Mod. 90 SL (998 cmc): Fr. 9490.-. 

Mini Innocenti Bertone 
| INNOCENTI | 

GARAGE GULF - J.-P. Vouilloz 
Av. du Gd-St-Bernard - MARTIGNY 

Tél. (026) 2 31 29 

Bienvenue à un galop d'essai. 

Germain Clavièn: 
un recueil de poésies 

Le poète n'est pas comme le commun 
des mortels, sa sensibilité est comme un 
instrument à cordes, un violon par 
exemple. Alors qu'il suffit à chacun de 
nous d'une ou deux cordes pour expri
mer nos peurs, nos angoisses, nos pei
nes, nos chagrins ou nos joies, notre 
bonheur avec parfois le recours excep
tionnel à une tonalité plus grave ou 
plus aiguë, le poète, lui, ressent chaque 
jour et face à chaque événement le 
besoin d'utiliser toutes ses possibilités. 
Sa sensibilité en fait justement l'inter
prète idéal des sentiments humains. 
C'est 'à 'travers lui souvent, que nous 
pouvons exprimer le mieux ce que nous 
ressentons. 

Germain Clavien est un de ces poètes. 
Il a vécu, il a souffert et il a écrit, 

et nous ressentons ce qu'il a ressenti 
et nous revivons ù travers ses poèmes 
ce que nous avons vécu. La poésie ré
vèle. 

Â travers quatre-vingts poèmes ins
pirés par l'amour, la mort, notre vie, la 
nature, le temps qui passe, les grands 
thèmes du lyrisme populaire, Clavien 
vient à notre rencontre. 

Il le fait dans un langage clair, acces
sible, sous le titre « Le soir finit tou
jours par arriver ». 

Citons- ce poème qui donne le ton de 
l'énsemblé :. 
De cette mécanique dont nous sommes 

. : . [si fiers 
De notre progrès de notre civilisation • 
Restera-t-il davantage que poussière 
T'es-tu déjà posé la question ? 

.* * * 
Les feuilles reverdissent 
Mais tu. ne te rouvriras pas comme un 

[bourgeon 
Mon contemporain mon frère 
Sur cette terre où nous passons 
Ecoute la brisé légère. -

148 pages, papier à la main haute 
épaisseur, cousu, couverture à rabats 2 
couleurs,' prix :-, 22 fr. 50. Edition La 
Douraine, 1962 (Pont-ide-la-IMorge. 

Stagnation du nombre 
des nuitées 

•Ces dernières années, le nombre des 
nuitées enregistrées dans les hôtels et 
établissements de cure ainsi que dans 
ce qu'on appelle la parahôtellerie (cha
lets, appartements de vacances, cham
bres privées, places sous itente, loge
ments de groupes, auberges de jeunes
se) s'est peu modifié dans -notre pays. 
S'il était en 1972 de 66,7 -millions en
viron, il a atteint un maximum de 69,1 
millions en 1977 pour redescendre à 
67,3 millions en 1979. Les taux d'ac
croissement enregistrés en 1970 et en 
1971 — en -1970, le nombre des nuitées 
était de 61,4 millions — semblent s'ex
pliquer par des raisons statistiques, les 
moyens de recenser l'accroissement des 
nuitées dans la parahôtellerie s'étant 
améliorés. Il apparaît clairement que la 
parahôtellerie a connu un essor consi
dérable ; c'est ainsi que le nombre des 
nuitées y a passé de 29,8 millions en 
1972 à 35,5 millions en 1979. Dans la 
même période, le nombre des nuitées 
d'hôtels et d'établissements. de cure a 
diminué, passant de 36,9 millions à 31,8. 

Nous veillons sur votre fortune comme vous 
veillez sur votre famille: avec un soin 

diligent et permanent. 
Votre banque cantonale.Votre fortune, 

petite ou grande, est dans de bonnes mains. 

BC f 
b 

BANQUE CANTONALE 
DU VALAIS 

fcg&u&aafa*.. 
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SCHMID & DIRREN : 2 0 ANS 

Il y a vingt ans débutait l'activité 
d'une petite entreprise commerciale spé
cialisée dans la vente de matériel de 
bureau. 

Vingt ans plus tard, c'est une entre
prise florissante occupant vingt-cinq 
personnes possédant trois centres de 
vente à Martigny, Sion et Monthey. 

Au passage, l'entreprise Schmid est 
devenue Schmid & Dirren par l'ad
jonction d'un secteur de rayons de clas
sement, archives, etc. 

Aucune profession commerçante ne 
peut aujourd'hui .travailler rationnelle
ment sans un matériel de bureau ap
proprié. Ne .parle-t-on pas d'ordinateur 
individualisé ? 

Cette florissante entreprise a dû son 
succès au dynamisme de deux hommes, 
MM. Bernard Schmid et Bernard Dir
ren. 

Elle a bien traversé la crise de ce 
secteur entre 1975 et 1978. 

Vendredi, de nombreuses personna
lités de Martigny et du Valais entou
raient les patrons et les employés de 
Schmid & Dirren pour les féliciter de 
leurs vingt ans d'existence. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : 19e Festival du Comptoir. 
Corso : Une fille nommée Apache. Dès 

mercredi : L'infirmière de nuit. 
Expositions : Emergences 80 au Manoir. 

Egle Gay à la galerie Latour. 
Jacques Faravel, Galerie de la Dranse. 

Centre de planning familial : avenue de la 
Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

Pro Senectute : rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 
tél. (026) 2 25 53. Permanence : mardi, de 
9 h. à 11 h. et sur rendez-vous. 

Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service : téléphoner au 111. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre femmes : Place du Midi 1. Tous les 

mardis de 15 h. à 18 h. (026) 2 51 42 tous 
les jours. 

MONTHEY 
Monthéolo : Le vengeur aux poignets d'a

cier. 
Plaza : California Hôtel. 
Police municipale: (025) 70 71 11. 
Police cantonale: (025) 7122 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

7159 39. Permanence: mardi, de 14 h. 
à 16 h. et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Buttet 
(025) 71 38 31. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Le roi et l'oiseau. 
Police cantonale: (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 12 17. 
SION 

Arlequin : Les Andes vertigineuses. 
Capitule : Can't stop the music. 
Lux : Bienvenue mister chance. 
Exposition : Bernard Dubuis (photogra

phies à la Grange-à-l'Evêque. 
André Teleki à la galerie Grande-Fon
taine. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur 
rendez-vous. 

Pharmacies de service : Ph. Duc, 22 18 64. 
Mercredi et jeudi : Ph. Bonvin, 23 55 8. 

SIERRE 
Bourg : Martin et Léa. 
Casino : Camp d'amour pour chiens jau

nes. 
Expositions : Château de Villa : La Forêt 

de Finges. 
Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pro Senectute : rue N.-Dame des Marais 15 

tél. (027) 55 26 28. Permanence : lundi de 
14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Allet 
(027) 55 14 04. 

V 

De très nombreux clients avaient 
tenu â apporter leur soutien à cette 
maison à la pointe du progrès. 

M. Bernard Schmid s'adressa à cette 
occasion ià ses invités et retraça la courte 
mais féconde histoire de son entreprise. 

Notre photo : M. Schmid s'adressant à 
ses invités et au premier plan (ciga
rette à la main), M. Bernard Dirren. 

Installation officielle 
du nouveau pasteur 

de Martigny 

La communauté protestante de Mar
tigny a mis sur pied ce dimanche la 
cérémonie officielle d'installation de son 
nouveau pasteur, M. Robert Lavanchy 
(notre photo). De nombreuses personna
lités ont assisté à cette sympathique 
manifestation : MM. Jean 'Bcllin, prési
dent de la Ville, entouré de plusieurs 
conseillers, Raymond Vouilloz, préfet du 
district de Martigny, iRoby Franc, pré
sident du Conseil général, Georges Dar-
bcllay, président de la Bourgeoisie, Mgr 
Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-
Bernard et le chanoine Emonet, prieur 
de la paroisse de Martigny. 

Marié et père de trois enfants, M. 
Lavanchy a éité consacré en 1967. En 
1969, il a assumé la fonction de pasteur 
à Bulle. 

Nous lui souhaitons pleine réussite 
dans l'exercice de sa nouvelle lâche. 

CE SOIR DÈS 20 H. 15 
A L'HOTEL-DE-VILLE : 

Assemblée générale 
du Martigny-Sporfs 

Ce soir dès 20 h. 15, le Martigny-
Sports siégera en assemblée générale 
dans la grande salle de l'Hôtel de Ville 
sous la présidence de M. Arsène Cret-
taz. A l'ordre du jour : 
1. Contrôle des présences 
2. Procès-verbal de la dernière assem

blée 
3. Rapport du président 
4. Rapports des diverses commissions 
5. Rapport du caissier 
6. Rapport des vérificateurs des comp

tes 
7. Election du comité 
8. Divers. 

Les membres actifs et les supporters 
du club sont invités à participer à cette 
assemblée. 

Exposition « Enfants d'ici, 
enfants d'ailleurs, enfants 
du monde » : dernier acte 

L'exposition « Enfants d'ici, Enfants 
d'ailleurs, Enfants du Monde » arrive à 
son dernier acte. 

A ce jour le résultai paraît favorable 
à ses organisateurs. 

Une exposition précédant les enchè
res avec 680 toiles dont centaines de 
grands maîtres sera ouverte au public 
à la 'Fondation iFierre-Gianadda à Mar
tigny du 7 au 9 octobre, de 10 à 18 
heures. 

La vente aux enchères aura lieu en 
ce qui concerne Iles objets d'art africain 
vendredi 10 octobre de 9 heures à midi 
et dès 15 heures. 

La vente aux enchères des peintures, 
sculptures et tapisseries aura lieu dans 
les mêmes locaux samedi l i octobre de 
9 à 11 heures et dès 14 heures et di
manche 12 octobre de 9 heures à midi 
et dès 14 heures. 

Les 16 et 17 octobre, de 10 heures à 
midi et de 14 à 17 heures, aura lieu à 
la Galerie iLatour, place de Rome à 
Martigny, une vente aux enchères des 
lithographies originales à des prix mi-
nima. 

BAGNES 

de M. 
Décès 
Marc Carron 

Une foule d'amis a tenu, ce samedi, 
à accompagner à sa dernière demeure 
M. Marc Carron, G5 ans, victime d'un 
tragique accident alors qu'il chassait 
dans la région du barrage de Mauvoisin. 
Domicilié à Villette, le défunt était ma
rié et père de quatre enfants. Au cours 
de son existence, il avait assumé les 
fonctions de conseiller communal, pré
sident de la Chambre pupillaire de Ba
gnes, président de la Commission du re
maniement parcellaire, membre de la 
Commission communale des construc
tions et du comité de VéGé Valais. 

A sa famille attristée, le « Confédéré-
FED » présente ses sincères condo
léances. 

QUELQUES 
MOTS 

9 Dans le courant du mois de mai, AI. 
Placide Fontannaz, chef du Service de 
la viticulture à l'Etat du Valais, a donné 
sa démission pour raisons de santé. Au 
cours de sa dernière séance, le Conseil 
d'Etat a procédé à son remplacement et 
a nommé à ce poste AI. Claude-Henri 
Carruzzo, de Cliiiniostni. qui assume pré
sentement la fonction de professeur à 
l'Ecole cantonale d'agriculture. Agé de 
39 ans, M. Carruzzo est marié et père 
de deux enfants. Il est en possession du 
titre d'ingénieur agronome, titre obtenu 
en 1970 au Polytechnicum de Lausanne. 
• « 'Rêveries et fantasmes dans la nuit » 
tel sera le thème du Carnaval de Sion, 
édition 1981. La société responsable de 
cette organisation a tenu ses assises 
annuelles jeudi passé sous la présidence 
de M. 'Evenor Pitteloud qui a rappelé 
l'intense activité déployée au cours du 
dernier exercice. Quatre membres du 
comité ont déposé leur démission : Ber
nard Roten, André Giroud, Armand 
Hcrmann et René Hischier. Pour les 
remplacer, le comité a fait appel à MM. 
René Pfefferlé, Jacky Jordan, André 
Hess, André Délia Santa, Gilbert Zer-
matten et Charly Planche. 
• Le 1er octobre, M. Richard Vogel, 
commissaire de la Police municipale de 
Sierre, prendra officiellement sa re
traite. A ce poste depuis 1962, mais 
membre du corps de police sierrois de
puis 1941, il sera remplacé par M. Paul-
Alain Beysard. 
• La direction de l'arrondissement OFF 
de Lausanne vient de désigner un nou
veau contrôleur du matériel roulant à 
la gare de Martigny à la suite de la 
mise à la retraite pour raison de santé 
de M. Georges Franc. Le successeur de 
ce dernier se nomme Robert Gay. Il est 
domicilié à Saxon. 

Les élus radicaux du district de Saint-Maurice 
se réunissent à Collonges 

La journée des élus de l'Associa
tion radicale du district de Saint-Mau
rice s'est déroulée ce dimanche à 
Collonges. Une quarantaine de per
sonnes, dont MM. Bernard Dupont, 
conseiller national et président de 
Vouvry, Bernard Comby, conseiller 
d'Etat, Maurice VuiJIoud, vice-prési
dent du Grand Conseil, Pierrot Rap-
paz, président de l'Association, et Ami 
Mottiez, président de Collonges, ont 
participé à cette sympathique journée 
placée sous le signe de 'la bonne hu
meur. Dans son exposé, M. Mottiez 

s'est attaché à présenter les diffé
rents aspects de sa commune, puis 
M. Dupont a prononcé une allocution 
consacrée aux élections communale 
et cantonale. Pour conclure, M. Com
by a parlé de son activité au sein du 
Gouvernement valaisan. 

En résumé, une magnifique jour
née, dont chaque participant conser
vera un souvenir des plus agréables. 

Notre photo : l'assistance attentive 
aux propos de M. Ami Mottiez, prési
dent de CoHonges. 

I Si ii il 

« Je promets, en tout temps, de faire 
honneur à ma profession d'infirmière » 

Dites jeudi en l'église des Jésuites de 
Sion, ces paroles sont extraites du ser
mon prononcé par les trente nouvelles 
infirmières valaisannes lors de la cé
rémonie de remise officielle de leurs 
insignes. Après les souhaits de bienve
nue adressés par M. Jean-Marc Gaist, 
président de l'Ecole valaisanne d'infir
miers et infirmières, l'abbé Zwissig, au
mônier diocésain du secteur hospita
lier, a procédé à la bénédiction des dis
tinctions. Sœur Irène Seppey, directrice 
de l'Ecole, s'est ensuite chargée de les 
remettre aux heureuses bénéficiaires. 
Agrémentée de productions d'un groupe 
de sœurs hospitalières, cette cérémonie 
a permis à M. 'Félix Carruzzo, en tant 
que président du Conseil d'administra
tion de l'Hôpital de Sion, de prononcer 
une allocution de circonstance. En subs
tance, il a insisté sur le comportement 
de l'infirmière vis-à-<vis du malade : 
Une parfaite maîtrise de ses gestes est 
une assurance pour le patient. La pro
fession d'infirmière nécessite donc de 
votre part beaucoup de patience et une 
force d'âme peu commune. Soyez à la 
hauteur de la tâche que l'on attend de 
vous. 

Les trente nouvelles infirmières (dont 
un infirmier) sont : 

— Bagnoud Marie-Josée, Noës 
— Besson Heidi, Troistorrents 
— Bircher Corine, Fully 
— Bonnemain Anne-Françoise, Aile 
— Bruchez Lucia, Fully 
— Carruzzo Sylvianne, Sion 
— Christe Chantai, Monthey 
— Crescentino Isabelle, Sion 
— Darbellay-Dorsaz Françoise, 

Bourg-Saint-Pierre 
— Désunies Nicole, Prarreyer 
— Dorsaz Françoise, Fully 
— Dumoulin Rebecca, Verbier 
— Dysli Dominique, Péry 
— Falcioni Anne-Brigitte, Bramois 
— Franc Claudine, Monthey 
— Gay-Balmaz Sonia, Vernayaz 
— Gillioz Pascal, Lausanne 
— Girardin Joëlle, Sierre 
— Godel Fabienne, Sion 
— Hoffmann Inès, Bruxelles 
— Jaboulay Edith, Sorbiers 
— Marschall Marie-Josée, Sion 
— Massy Nicole, Vissoie 
— Aluller Nicole, Sion 
— Rossier Christine, Bovcrnîer 
— Saudan Sylvianne, Martigny-Croix 
— Sierro Rita, Hérémence 
— Tissot Francine, Grand-Saconncx 
— Urben Marguerite, Leukerbad 

Fin du 17e Festival Tibor Varga 
Le 17e Festival Tibord Varga a pris 

fin vendredi par une remarquable in
terprétation du Requiem de Mozart 
par le Chœur de te Radio suisse ro
mande et le Chœur Pro Arte de Lau
sanne. A l'issue du concert, la Muni
cipalité de Sion a imis sur pied une 
sympathique soirée à l'intention des 

t 
Son épouse Monique 
Leur fils Patrice 
Leurs amis 
Leurs parents et alliés 
dans le chagrin doivent vous annoncer le décès à 
Monthey, 'le 27 septembre 1980, de 

'Hôpital de district de 

Monsieur 

Gilbert J. COLLETTE 
DOCTEUR EN DROIT 

L'ensevelissement a 'lieu à Dorénaz, aujourd'hui mardi 30 septembre à 14 h. 30. 

Le défunt repose en 'la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg. Pas de visite. 
Domicile de la famille : Vers J'Etôt, 1905 Dorénaz, Valais. 
Le deuil est vécu, pas ponté. 

Comment mourir 
avec un pareil amour de la vie ? 

invités dans la salle des Pas-Perdus. 
Parmi les participants à cette récep
tion, nous avons relevé la présence 
de MM. Kurt Furgler, conseiller fédé
ral, H ans Wyer, conseil'ler d'Etat, Fé
lix Carruzzo, président de la ville de 
Sion, François Grlliard, président du 
Festival, et 'Me Tibor Varga en per
sonne. Dans son allocution, le prési
dent de la Municipalité s'est félicité 
du succès obtenu par cette 17e édi
tion, dont la notoriété a largement 
franchi 'les frontières de notre canton. 
Notre photo : M. Furgler, signant le 
livre d'or. 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 30 SEPTEMBRE 1980 

he, Gfeeittfo des Gourmets 
Restaurant de la Poste Fully 
Spécialités de fondue 

Famille Michel Roy-Gaudin 

Tél. (026) 5 3615 

Fermé le mercredi 

Restaurant original creusé 
dans la roche naturelle 
Jardin ombragé au bcrd 
du lac 

Nos spécialités de la cui
sine : O Filets de perc'ie 
frits + meunière A Fon
due Bacchus 0 Truites du 

lac Q Filets de sandre au Johannisberg 9 Emincé do veau zurichoise 
et Rosti 9 Tournedos « La Grotto » # Menu du jour sur assiette I 
Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbo. 
Propr. R. & M. Freudiger-Lehmann - Tél. (027) 55 46 46. 

hôtel 
restaurant fa 

lac de gëronde 
sierre 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS Téléphone 

(027) 3113 28 

PIZZERIA 

IL PftDRINO 
AV. DE LA GARE 
Téléphone (027) 22 79 77 

SIBN 

Restaurateurs, hôteliers ! 
Pour votre publicité: 
empruntez 
le chemin des gourmets 

Pendant le Comptoir 
l'Hostellerie de Genève 

vous propose 

Chaque année, pendant la période du Comptoir de Martigny, 
les propriétaires de l'Hostellerie de Genève, dont nous nous 
plaisons à relever la notoriété acquise en douze ans de pré
sence sur la Place Centrale, ne ménagent pas leurs peines 
pour satisfaire pleinement leur fidèle clientèle. Ainsi, du 3 au 12 
octobre, les gourmets auront le loisir de se retrouver autour de 
quelques plats préparés avec minutie par M. Angelin Luyet. 
Citons la salade de fruits de mer, le gratin de langoustes, les 
cuisses de grenouilles à la mode du patron, les filets de sole 
Caprice, le cœur de filet de bœuf aux morilles, le sauté de 
bœuf Strogonoff, la selle de chevreuil Baden-Baden, le filet de 
bœuf aux cèpes et chanterelles el le civet de cerf grand-mère. 
Une nouveauté cette année : l'Hostellerie de Genève sera pré
sente au Comptoir sous la forme d'un stand spécialement 
aménagé pour la circonstance. Désigné sous l'appellation 
LE BOSSET, ce stand servira des spécialités culinaires appré
ciées, c'est certain, de chacun : le navarin de poissons, le steak 
tartare, le jarret de porc au madère et l'entrecôte au madère. 

Hôtel-Restaurant Beau-Site 
Mayens-de-Riddes 

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

? (027) 86 27 77 

RELAIS ROUTIERS 
• Menus du jour - Spécialités à la carte 
• Cuisine soignée - Chambres - Pension 
• Salles pour sociétés et banquets 

Coudray-Héritier, chef de cuisine 

Hôtel-Restaurant de la Gare 
1904 VERNAYAZ (à 5 minutes de Martigny). Tél. (026) 811 86 

DR1LL-RDDIV1 

-S&&008 
A V E N U E C E L A G A R E SB • 1 9 5 0 S I O N 

T E L . O E 7 / S 3 "73 T7 

A 10 km de Martigny 

Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces - Banquets 
Sociétés - Séminaires 
Cuisine soignée - Spécialités de 
saison 
M. et Mme Giroud 
Tél. (026) 2 23 02 

HÔTEL DE RAVOIRE 

A CRANS-MONTANA-VERMALA 

Le Restaurant du Cervin 
vous attend dans son cadre montagnard 

Restauration à la carte 
Terrasse - Salle pour banquet 

V (027) 41 21 80 
Charly et Christiane Cottini-Cambier 

Café mOCCHDOR toujours frais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L. + M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 8 3 - 2 39 49 

Fiancés... 
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 
Ï & A K » | ! » 

Restaurant du Léman - Martigny 
MICHEL CLAIVAZ, propriétaire - Téléphone (026) 2 30 75 - Cabine 2 31 70 

Salles de 15 à 160 personnes Fermé dimanche et lundi soir Grande carte de vins suisses et français 

LIURES SIBÏilS* mËÊÊm 

Animaux protégés de Suisse 
Saviez-vous qu'il existe en Suisse 

quelque 40 000 espèces animales ? Les 
espèces les plus nombreuses sont de 
loin les insectes (environ 30 500). Mais 
lorsque nous parlons d'animaux, nous 
pensons d'ordinaire aux mammifères et 
aux oiseaux, voire encore aux autres 
vertébrés. Et pourtant, ces animaux dits 
supérieurs sont en minorité : 86 espè
ces de mammifères ; 360 espèces d'oi
seaux ; 15 espèces de reptiles ; 20 es
pèces d'amphibiens ou batraciens ; 60 
espèces de poissons. 

Pour tous ces animaux, certains sont 
menacés, deviennent rares, ou ne trou
vent plus l'habitat idéal qui leur est 
nécessaire (biotope). Des règlements. 
lois et principes de protection ont été 
élaborés, surtout depuis le début de ce 
siècle, aussi bien au niveau fédéral que 
cantonal. 

Mais comment tout un chacun peut-il 
être au courant de ces mesures, très 
compliquées dans certains cas : un cha
mois est-il protégé, puisqu'il est chassé ? 
un poisson est-il protégé, puisqu'il est 
péché ? . 

Pour répondre à toutes ces questions, 
la Ligue suisse pour la protection de la 
nature (LSP1V) vient d'éditer un nouvel 
ouvrage, Animaux protégés de Suisse 
qui comble une importante lacune car 
jusqu'à maintenant, aucun document ne 
donnait une synthèse simple et acces
sible, à tous. La LSPN avait également 
édité un ouvrage similaire Plantes pro
tégées de Suisse, il y a dix ans, et le 
succès remporté par ce livre l'a incitée 
à publier le même, sur les animaux. 

Outre la description de 153 animaux 
avec magnifiques photos couleurs et ex
plications synthétiques de leurs mœurs, 

habitats, régimes, mesures de protec
tion, etc, le livre donne une élude très 
claire de la législation, de la protection 
existante et souhaitable pour l'avenir. 
Le texte d'introduction explique le dé
veloppement de notre faune depuis le 
lointain passé géologique et l'influence 
de l'homme sur la répartition des es
pèces ; cela suppose également les dan
gers qui les menacent et les moyens mis 
en œuvre pour y remédier. 

D'un format agréable et pratique, >< de 
poche », de 224 pages sous couverture 
solide, ce livre est un compagnon indis
pensable lors de randonnées dans la 
nature, et sa vocation éducative sera 
appréciée des enseignants, aussi bien 
qu'en famille où l'on découvrira quan
tité d'éléments intéressants, et peut-
être insoupçonnés. 

Auteurs : Dicter Burckhardt, Walter 
Gfeiler, Hans-Ulrieh Mueller. 

Publié avec l'appui du Département 
fédéral de l'intérieur (Office fédéral des 
forets, Division Protection de la nature 
et des paysages) dans le cadre de la 
campagne d'information du Conseil de 
l'Europe <• Protection de la vie sauvage 
et des habitats naturels ». 

A commander : à la Ligue suisse pour 
la protection de la nature, case postale 
73, 4020 Pâle (iFr. 26— ; membres : prix 
réduit) ou aux librairies. 

MARTIGNY 
VILLA 5 pièces et demie: 195 000.— 
S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre 

COIICERTS 
Rentrée exceptionnelle 

de Baden Powell 
Après une absence de presque deux 

ans des scènes de variétés européennes, 
'Baden Powell donnera un unique réci
tal en Suisse au Théâtre de Beaulieu, 
le lundi G octobre, là 20 h. 30. 11 a ins
crit à son répertoire toute une série de 
nouvelles compositions, inspirées du ri
che folklore brésilien, son pays d'ori
gine. 

Baden Powell de Aequino, de son vrai 
nom, est né en 1037 ù 'Rio de Janeiro. 
Musicien à 3 ans, professionnel à 16, il 
a choisi la guitare comme moyen d'ex
primer librement ses immenses talents 
de compositeur. Il a travaillé avec les 
plus grands, dont « Stan Getz » et « Vi-
nicius de Monte » avec lequel il a com
posé « Berimbau », repris et adapté en 
français par Claude Nougaro, ce qui lui 
valut, dès 1963, sa renommée sur le 
plan international. 

Sa venue sur la scène du Théâtre de 
Beaulieu est un événement que les ama
teurs de nouvelle musique brésilienne 
ne manqueront sous aucun prétexte. 
Car toute la musique de Baden Powell 
est d'une rare richesse et d'une infinie 
tendresse. Bonne soirée en perspective ! 
Location'ouverte au Théâtre municipal 
de Lausanne : (031) 22 64 33. 

YOGA A MARTIGNY 
Danielle Closuit reprendra ses cours 
le lundi 6 octobre à 14 heures, rue 
des Finettes. 

Tél. (021) 93 82 83 

Expositions H 
Jean-Jacques Gay et 
Michel Bovisi à Aigle 
Le Château d'Aigle abrite jusqu'au 19 

octobre une exposition consacrée aux 
œuvres de Jean-Jacques Gay (poèmes) 
et Michel Bovisi (dessins). 

Domicilié à Aigle, Jean-Jacques Gay 
a déjà publié deux ouvrages : L'Aube 
du Printemps aux Editions Poésie Vi
vante (1974) et Le Ciel et la Terre aux 
Editions Jan Amos Komensky (.1980). 
Un critique a écrit à son sujet : Les 
volcans : ils paraissent calmes et tout 
soudain, ils explosent. Jean-Jacques est 
un de ces volcans : la lave qui jaillit 
de lui, néanmoins, ne tue pas car elle 
est née d'un feu de tendresse. Les poè
mes de Jean-Jacques, qu'il convient de 
lire à haute voix, expriment bien le 
poêle : rudes, violents, tendres, c'est 
l'homme nu face au mystère de l'Etre. 
Michel Bovisi demeure à Martigny. 
Membre de la Société des peintres-
sculpteurs et architectes suisses, sec
tion Valais, il a déjà exposé à Martigny, 
Sierre, Sion, Lausanne, Vevcy, Mou-
tier, Thoune, Schaffhouse et Loèchc. 

D'où proviennent 
les recettes 

des assurances sociales? 
Sur un total de recettes des assu

rances sociales de 29,7 milliards de 
francs en 1978, 71,7 % ont été versés 
par les assurés et par les employeurs ; 
14,6 % ont été fournis par les pouvoirs 
publics, c'est-à-dire par le contribua
ble, et les 13,7 % restants provenaient 
des intérêts et d'autres recettes. La 
structure de financement varie toute
fois selon les branches d^assurance. 
C'est ainsi que pour 4'AVS, la part des 
assurés et des employeurs représente à 
peine 4/5, alors que la contribution de 
l'Etat est de 16,7 %. La prévoyance pro
fessionnelle (2e pilier) est alimentée à 
raison d'un peu plus des deux tiers par 
les cotisations des assurés et des em
ployeurs ; le tiers restant provient des 
intérêts et autres recettes. Pour • les 
caisses-maladie reconnues, les parts des 
trois sources de financement ont été 
en 1978 de respectivement 75,3 %, 22,1 % 
et 2,6 % ; pour l'assurance-accidents 
(CNA), elles ont atteint 72 %, 21,1 % et 
6,9 %. 

A vendre d'occasion 

1 lit 
1 place Louis XVI 
laqué Trianon 

1 commode 
1 salon 
velours rose (1 ca
napé et 2 fauteuils) 

Tél. (026) 2 19 36 
à Martigny 

Nous assurons les 
personnes privées et le 
personnel des entreprises 

Rentenanstalt m 
Agence générale de Sion, tél. 027.23 23 33 
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Y - SERVETTE 2-1 
Abso lument ex t raord ina i re 

Martigny : Frei, Coquoz, Favre, 'Mou
lin, Barman, S. Moret, Rittmann, R. 
Moret, Darbellay, Payot, Lugon. En
traîneur : Chiandussi. 

Servette : Milani, Valentini, Guyot, 
Coutaz, Bizzini, Mustapha, Zwygart, 
Schnyder, Sarrasin, Matthey, Radi. En
traîneur : Pazmandy. 

Buts : 19e Rittmann 1-0 ; 41e Schny
der 1-1 ; 67e R. Moret 2-1. 

Notes : stade d'Octodure, 2000 spec
tateurs. Arbitre : M. Jean-Marie Ma-
cheret, de Rueyres, assisté de MM. 
Georges Piccant, de Fribourg, et Hans 
Aebischer, de Tafers. Avertissement à 
Lugon (55e). A 'la 70e, Bizzini est ex
pulsé pour charge envers Darbellay. 
Changements de joueurs : Fiora pour 
Rittmann, blessé (75e) et Cacciapaglia 
pour Mustapha (78e). Du côté gene
vois, Seramondi, blessé, Rasmussen 
et Cuccinotta, qui évoluent avec l'équi
pe réserve, sont absents. 
(chm). - Cela faisait bien longtemps 
que nous n'avions plus assisté, en Oc-
todure, à une rencontre de football 
aussi riche en intensité. D'un niveau 
technique élevé, cette confrontation 
entre le Martigny-Sports et le FC Ser
vette, disputée dans le cadre des sei
zièmes de finale de la Coupe suisse, 
aurait mérité beaucoup plus que 2000 
spectateurs. Nullement impressionnés 
par la carte de visite de leurs adver
saires, les Octoduriens ont, dès le 
coup de sifflet initial, tenté crânement 
leurs chances. Aussi curieux que cela 
puisse paraître, c'est là où on craignait 
le plus pour eux — au milieu du ter
rain — qu'ils ont façonné leur vic
toire. Rittmann (quel abattage), Serge 
Moret, Payot et Reynald Moret ont 
en effet accompli un travail que l'on 
peut qualifier, sans chauvinisme, d'ex
ceptionnel. En face, Mustapha, Zwy
gart et Schnyder, désireux peut-être 
de trop bien faire, n'ont jamais été en 
mesure de contrôler la direction des 
opérations, régulièrement dominés 
qu'ils furent par la vivacité d'exécution 
de leurs vis-à-vis. La défense servet-
tienne également n'est pas à l'abri de 
foute critique. Les erreurs commises 
en début de match surtout auraient 
pu porter plus à conséquence. Par 
exemple, à la 2e minute déjà, Ritt
mann, servi par Coquoz, bénéficiait 
d'une belle occasion, mais il ne pou
vait conclure. Deux autres exemples 
significatifs du désarroi genevois : à 
deux reprises, entre la 3e et la 5e 
minute, Lugon a tenté un déborde
ment dont il a le secret. Coutaz n'a 
eu d'autre alternative que de stopper 
irrégulièrement l'attaquant octodurien. 

r 1 
! Le coup de patte de Rittmann [ 

Pris à froid en début de partie par 
le rythme imposé par les locaux, les 
protégés de Peter Pazmandy, confinés 
dans des tâches défensives, n'ont pas 
connu leur rayonnement habituel en 
attaque. Ainsi, c'est à la 12e minute 
seulement qu'ils se sont créés leur 
première chance réelle de buts. En 
l'espace de 45 minutes, le MS, par 
contre, a bénéficié de plusieurs occa
sions très nettes de tromper la vigi
lance de Milani. Et ce fut en toute 
logique que Rittmann, omniprésent 
jusqu'à sa sortie à la 75e pour cause 

BASKETBALL 

Monthey-Martigny 99-84 
Pour leur première rencontre de 

championnat, Monthey et Martigny ont 
présenté un speotacle intéressant. Déjà 
vainqueurs à deux reprises de leurs 
rivaux des bords de la Vièze dans les 
tournois de pré-saison, les Octoduriens 
ne sont pas parvenus à rééditer leur 
performance. 

Le BIECM a évolué dans la composi
tion suivante : Gloor ,(4), Dapian, Masa 
(10), Andenmatten (1), Gilliéron (7), De-
laloye (5), Schôni (8„ Yengen (10), Mas-
sey ,(38). 

HOCKEY SUR GLACE 

Martigny-Mégève 8-12 
Martigny : Michellod, Felley, Zuchuat, 

Frezza, 'Favre, M. Schwab, Udriot, Pillet, 
Bovier, Locher, Ch. Monnet, IN. Schwab, 
Giroud, F. Gaspari, Baumann, O. Mon
net, M. Gaspari. 

Disputée dans le cadre du tournoi du 
Comptoir, cette rencontre entre Marti
gny et Mégève a permis aux specta
teurs d'assister à un excellent hockey 
sur glace. Largement menés à la mar
que à l'issue de la première période, 
les Octoduriens ont par la suite réagi, 
mais ils ne sont pas parvenus à combler 
leur handicap. 

Ce soir, à 20 h. il5, toujours dans le 
cadre du tournoi du Comptoir, la for
mation locale affronte le HC Chamonix. 

de blessure, pouvait ouvrir le score 
à la 19e, d'un tir décoché des vingt 
mètres, consécutivement à un excel
lent travail préparatoire de R. Moret. 
La réaction des Genevois était immé
diate. A la 32e, Matthey tirait profit 
du seul instant de liberté accordé par 
Moulin, mais son essai passait d'un 
rien à côté des buts de Frei. Peu 
avant le repos, contre le cours du jeu 
il faut l'avouer, Schnyder profitait d'un 
court instant de panique au sein de la 
défense locale pour obtenir l'égalisa
tion. 

En seconde période, contrairement 
à l'attente du public, le MS repartait 
de plus belle. A la 54e, Coutaz était 
même à deux doigts de marquer con
tre son camp. A la 67e, ce fut l'explo
sion dans le stade : Lugon s'échap
pait sur le flanc gauche et adressait 
un centre en direction de Payot. Lé
gèrement déporté sur la droite, l'ex
réserviste sédunois distillait intelli
gemment une balle à l'intention de R. 
Moret qui, de la tête, inscrivait le 2 
à 1. En fin de rencontre, Servette lan
çait toutes ses forces dans la bataille 
mais il ne pouvait combler son han
dicap. Le MS signait ainsi l'exploit du 
week-end et se qualifiait pour les 8es 
de finale qui se disputeront le 8 no
vembre au stade Saint-Jacques contre 
le FC Bâle. 

| 16es de finale, les résultats 

Aarau - Grasshopper 
Allschwill - Bellinzone 
Alstatten - Lugano 
(Altstâtten vainqueur 6-5 aux 
Bulle - Berne 
Carouge - Nordstern 
Frauenfeld - Zurich 
Fribourg - Bâle 
Longeau - Lausanne 
Martigny - Servette 
Oberentf. - Chênois 
Schaffhouse - Young Boys 
Suhr - NE Xamax 
Vaduz - Lucerne 
Vewltheim - Saint-Gall 
Vevey - Sion 

r 
| Prochain tour 

0—6 
0—3 

a.p. 3-3 
pénalties) 

4—2 
a.p. 3—4 

2—4 
0—3 
0—1 
2—1 
1—3 
0—2 
0—4 
1—6 

a.p. 0—1 
0—4 

] 
— Chênois (LNA) - Nordstern (LNA) 
— Chiasso (LNA) - Sion (LNA) 
— Bellinzone (LNA) - Altstâtten (1re I.) 
— Bâle (LNA) - Martigny (1re ligue) 
— Saint-Gall (LNA) - NE Xamax (LNA) 
— Grasshopper (LNA) - Y.B. (LNA) 
— Bulle (LNB) - FC Zurich (LNA) 
— Lausanne (LNA) - Lucerne (LNA) 

Les résultats 
du week-end 

Ire ligue 
Central - Montreux 1—3 
Fétigny - Monthey 0—4 
Malley - Orbe 1—2 
Rarogne - Renens 1—1 
Stade Lausanne - Leytron 5—2 

Stade Lausanne et Monthey, vain
queurs respectivement de Leytron et 
Fétigny, poursuivent leur cavalier seul. 
Ils partagent toujours la première pla
ce du classement avec un total de 11 pt. 
en six rencontres. Martigny, qui n'a pas 
joué ce week-end, a rétrogradé à la 
6e place. 

2e ligue 
Ayent - Hérémence 5—1 
Conthey - Grimisuat 1—1 
Naters - Viège 2—0 
Saint-Maurice - TJS Collombey-M. 2—2 
Savièse - Bagnes 3—1 
Vouvry - Sierre 2—1 

Malgré sa défaite à Savièse, le FC 
Bagnes occupe toujours la première 
place du classement avec onze points 
en sept rencontres. Il devance Conthey 
et Viège, tous deux avec un total de dix 
unités. 

3e ligue, groupe 2 
Chamoson - ;La Combe 1—2 
Isérables - Saint-Léonard 1—2 
Leytron II - Riddes 0—1 
Orsières - Saint-Gingolph 2—1 
Saxon - ES Nendaz 2—4 
Vionnaz - Fully 1—2 

A l'issue de la 7e journée, nous assis
tons à un regroupement général en tête 
du classement. Quatre équipes se par
tagent en effet la première place : Fully, 
Leytron II, Saint-Léonard et Riddes, 
tous avec 10 pt. Le FC Saxon a à nou
veau connu la défaite en s'inclinant sur 
son 'terrain sur le score de 4 à 2. 

4e ligue 
Martigny II - Vétroz 2—1 

Grâce à cette victoire, la deuxième 
garniture du Martigny-Sports s'extirpe 
quelque peu de la zone dangereuse du 
classement. Après 45 minutes de jeu, 
il est à noter que le MS, avec Chian
dussi, était mené à la marque par 1 à 0. 
A la mi-temps, l'entraîneur de la « une » 
a dû quitté ses coéquipiers et a pris la 
direction des studios de la TV romande 
pour participer à l'émission « Les actua
lités sportives ». A l'issue du temps ré
glementaire les locaux se sont imposés 
par à 2 à 1. 

5e ligue 
Troistorrents - Martigny III 2—1 

Les protégés de Dédé Darbellay ont 
enregistré leur première défaite de la 
saison. Au classement, ils occupent dé
sormais la 3e place. 

Ruth Keller 
championne du monde 
de trampoline à Brigue 
La halle du Simplon de Brigue a servi 

de cadre ce week-end aux championnats 
du monde de trampoline. Chez les da
mes, la Suissesse /Ruth Keller, de Mol
lis (Glaris), s'est appropriée la médaille 
d'or avec un total de 71,60 pt. Elle de
vance l'Allemande de l'Ouest Ute Schei-
le (71,30 pt.) et la Britannique Erika 
Phelpsx (69,90 pt). Chez les hommes, le 
titre est revenu là Stewart Matthews, 
Grande-Bretagne, avec 79,70 pt. Le Suis
se Joerg Roth a obtenu la 12e place. 

Le beau voyage de Coop-Valais 

C'est devenu une tradition, pour 
Coop-Valais, d'organiser un voyage 
lors du week-end du Jeûne fédéral 
et la tradition a été respectée cette 
année également. La participation fut 
moins nombreuse que par Je passé, 
peut-être parce que ile 'but du voyage 
m'était pas auréolé par un grand nom 
comme Rome, 'la Normandie ou Pa
ris. Toujours est-il que Jes cent parti
cipants n'ont pas regretté 'leur venue 
cette année. Tout a été parfaitement 
organisé par MM. Raymond Desafyes 
et Roger Constantin, de Martigny, 
assistés de MM. René Gaillard, des 
CFF, et Gérard Bersier, l'animateur 
intarissable et fort sympathique. 

C'est vers l'îîle de Mainau que les 
voyageurs s'en allèrent tout d'abord, 
après une escale à Romanshorn pour 
le dîner et un agréable voyage en 

bateau, par temps splerïdide, sur le 
'lac de Constance. Le soir, c'est un 
hôtel 4 étoiles de Oenlikon qui accueil
lit les Valaisans presque perdus dans 
ce grand établissement pourvu de tout 
le super^confort moderne. 

Dimanche matin, Je train conduisait 
les voyageurs de Zurich à Bâle où ce 
fut ;la visite de Grûn 80, dans une 
foule immense et il fallut pousser des 
coudes pour monter sur 'le 'monorail 
ou pour entrer dans une halle. 

Le retour s'effectua par Dëlémont 
et Lausanne etfambiance demeura au 
beau fixe, malgré ta fatigue. 

Chacun se promit d'être du voyage 
l'année prochaine ! (oly) 

Notre photo : trois des responsa
bles, sur Je bateau, MM. Desfayes, 
Constantin et Bersier. 

Suite de la page 6 
13.00 Salle communale : repas valai-

san 
16.30 Visite du Comptoir 

JOURNÉE DES ROUTIERS 
Ille Gymkhana rhodanique organisé 
par les routiers suisses, section Valais 
Plaine du Rhône sur la place des Doua
nes dans la zone industrielle 
08.00 Ouverture des concours 
17.00 Clôture des concours 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
14.30 Comptoir : présentation commen

tée des bovins sur le ring du 
Comptoir 

14.30 Cinéma Corso : réunion des api
culteurs-éleveurs. Conférence de 
M. Robert Bovey, de Lausanne, 
ancien'président de la SAR, an
cien président des Fédérations 
suisses d'apiculture, membre 
d'honneur du Conseil exécutif 
d'Apimundia 

15.00 Pavillon de la Radio : Super Pa
rade 

15.30 Motel des Sports : assemblée du 
comité central de la Fédération 
motorisée valaisannc: 

16.00 Podium du Comptoir : Ballet Ci-
Iette Faust offert par Provins Va
lais pour son 50e anniversaire 

Dimanche 12 octobre 
JOURNÉE DE CLOTURE 
GRAND COMBAT DE REINES 
(terrain des Neuvilles en face du Comp
toir) 
11.00 Début des combats avec les meil

leures lutteuses du canton et les 
reines d'alpage 

17.00 Grande finale pour l'attribution 
du titre de Reine du Comptoir 

Ille GYMKHANA RHODANIQUE 
(place des Douanes, zone industrielle) 
08.00 Ouverture des concours 
17.00 Remise des prix 
MANIFESTATIONS ANNEXES 
Pavillon de la Radio : diffusion en direct 
du journal du week-end de RSR 1 de 
12 h. 30 à 13 heures et de 18 à 19 heures 
Festival du cinéma : clôture 

4e Concours hippique officiel du Comptoir 
De nombreuses manifestations an

nexes sont organisées en corrélation 
avec l'importante Foire du Valais qui 
se tiendra à Martigny du 3 au 12 octo
bre 1980. Parmi celles-ci, le Concours 
hippique officiel tient une très large 
place du fait que la pratique des sports 
équestres connaît actuellement en Va
lais une évolution très importante. Les 
cavalières et cavaliers du Vieux-Pays 
sont toujours au nombre des partici
pants de concours importants, ne se 
contentant pas seulement d'y faire de la 
figuration. Cela a été très bien compris 
par les organes dirigeants' nationaux de 
l'hippisme, qui accordent aux clubs va
laisans des épreuves officielles, telle que 
l'année dernière la finale de la Coupe 
«Panache», championnat romand des 
juniors. 

Si le concours de cette année ne com
porte aucune limite, en revanche plu
sieurs des épreuves au programme sont 
qualificatives pour l'attribution de ti
tres officiels, tels le Championnat suis
se des cavaliers de concours ou la Coupe 
« Kuoni ». C'est dire que le terrain des 
•Neuvilles, proche voisin des installa
tions du Comptoir, verra évoluer des 
cavaliers de valeur sur des parcours 
construits par un de nos concitoyens ins
tallé au bout du -lac Léman, M. Roger 
Fumeaux, d'Onex. 

A côté de cavaliers chevronnés, tels 
Philippe Guerdat et Pierre Badoux, 
pour ne citer que ceux-là, le plus jeune 
licencié de Suisse, le Marf ignerain René 
Crettex, et bien d'autres espoirs canto
naux seront en lice pour animer un 
concours qui se présente sous un aspect 
très intéressant, si l'on en juge d'après 
le programme suivant : 

Samedi 4 octobre 
10.30 Prix Migros Valais, R2, barème A 

au chrono 
13.00 Prix Epona - Pierre Giroud, Mar

tigny, libre, barème A au chrono 
14.45 Prix Voyages Dechêne, Martigny, 

R2, barème A au chrono + un 
barrage au chrono 

16.00 Prix Famille Louis Dorsaz, Fully, 
libre, barème A au chrono + un 
barrage au chrono 

Dimanche 5 octobre 
09.00 Prix Banques de Martigny - Li

queurs Morand, Martigny, L2, ba
rème A au chrono 

10.00 Prix Meubles Vionnet, Charrat, 
R3, barème A au chrono 

11.00 Prix Comptoir de Martigny, Ml 
barème A au chrono 

13.30 Prix Ville de Martigny, L2, barè
me A au chrono -f- un barrage au 
chrono 

14.45 Prix Club hippique, Martigny, R3, 
barème A au chrono + un barrage 
au chrono 

16.00 Prix Alphonse Orsat, vins, Mar
tigny, Ml, barème A au chrono 
+ deux barrages au chrono 

D'après le nombre des inscriptions, on 
peut estimer à plus de 150 départs au 
cours de ces diverses épreuves qui pré
senteront toutes un intérêt soutenu, le 
terrain des Neuvilles, par sa configura
tion et son étendue, permettant un pla
cement des obstacles fort varié, ce qui 
sera apprécié par spectateurs et con
currents. 

RALLYE INTERNATIONAL DU VIN 
120 équipages au départ dont le 2e au classement 

du championnat de France des rallies 
Depuis plusieurs années, la participa

tion au Rallye internationale du Vin 
n'avait jamais enregistré le maximum 
autorisé, soit 120 équipages. Cette an
née, grâce à sa notoriété internationale, 
les formations étrangères commencent 
à prendre au sérieux la manche du 
championnat d'Europe. C'est ainsi que 
120 inscriptions sont confirmées au dé
lai qui expirait mercredi à minuit. Rap
pelons que cette importante épreuve se 
disputera sur deux jours de course 
dans le cadre du Comptoir de Martigny, 
du 2 au 5 octobre. Elle comptera com
me 8e manche du championnat suisse, 
et pour la 2e fois sera inspectée par les 
hautes instances de la FIA, pour l'ob
tention d'un quotient supérieur pour les 
années à venir. Evidemment les orga
nisateurs sont très satisfaits d'avoir réa
lisé le plein, 120 équipages, c'est le chif
fre le plus élevé de départ sur l'ensem
ble du championnat suisse. Il faut pré
ciser d'ailleurs que le titre national se 
jouera au « Vin ». Du côté participa
tion, toute l'élite suisse sera présente 
avec les Carron, Chenevières, Haldi, Sa-
vary, Corfehay, Krettiger le récent vain
queur de Livourne, Chappuis et Phi
lippe Roux qui fera sa rentrée en com
pétition au volant d'une Renault 5 tur-
bo. Quant aux étrangers, ils seront une 
bonne vingtaine, dont les plus cotés 
sont l'Allemand Joseph Heider (Opel 
Ascona Irmscher), le Suédois Peer 
Eklund (Toyota d'usine), des Français 
Yves Joany (co-pilote d'Andruet), et de 
Jean-Pierre Ballet {Porsche 911), qui est 
actuellement deuxième au championnat 
de France des rallies. Il y aura donc 
du beau monde et surtout de belles 
luttes entre les grosses cylindrées et les 
petits monstres. 

j Programme 

Vendredi 3 octobre 
Dès 06.00 Départ de Martigny de la pre

mière partie du rallye 
De 12.30 à 13.30 Neutralisation à Cham-

poussin (Val d'IIliez), station hôte 
d'honneur. 

Dès 20.00 Arrivée à Martigny 

Samedi 4 octobre 
06.00 Départ de Martigny de la 2e par-

tic du rallye 

12.30 Neutralisation à Anzère, station 
hôte d'honneur 

20.00 Arrivée à Martigny 
23.00 Affichage des pénalisations et ré

sultats au secrétariat du rallye 

Dimanche 5 octobre 
11.00 Défilé dans les rues de Martigny 

des concurrents et officiels 
11.30 Apéritif offert par la Municipa

lité de Martigny 
12.15 Déjeuner officiel et distribution 

des prix. 

Journées « Le chien » 
Vendredi 3 octobre (après-midi) 

Exposition des saint-bernard, quel
ques éleveurs et îles membres du 
Club. 

Samedi 4 octobre 
Exposition de différentes races par 
des éleveurs romands. 

Dimanche 5 octobre 
Démonstration de travail par 'les 
membres du Club. 

MOUVEMENTS MIGRATOIRES 
DES SUISSES : 

Chiffres records 
parmi les diplômés 
des Hautes Ecoles 
et de Technicums 

Au cours des années septante, le nom
bre moyen des Suisses diplômés de hau
tes écoles ou d'écoles d'ingénieurs et 
astreints au service 'militaire qui ont 
quitté la Suisse s'est élevé à 1427 par 
année (contre 1062 dans les années 60, 
soit une progression allant de 912 per
sonnes en 1960 à 1666 personnes en 
1979). Le nombre de techniciens et d'in
génieurs suisses retournant au pays a 
atteint 1440 en 1979, passant ainsi en 
moyenne annuelle de 1007 dans les an
nées 60 à 1328 dans les années 70. On 
note donc depuis 1960 un excédent de 
quelque 1500 ingénieurs et techniciens 
dans la colonne des départs. L'excé
dent des 'retours constaté entre 1970 et 
1974 a fait place dès 1975 ià un excédent 
très net des départs. 
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ANS 3 JOURS : LE COMPTOIR 
Dans trois jours s'ouvrira le XXIe 

Comptoir de Martigny et Foire du 
Valais. 

Cette manifestation automnale d'im
portance est un événement dans la 
vie économique du canton et un ap
port intéressant pour la région mar-
tigneraine. En effet, outre les manifes
tations directement attachées à l'or
ganisation même du Comptoir, c'est 
une quantité innombrable de rendez-
vous d'affaires, de réunions d'associa
tions valaisannes de tout ordre qui 
sont conçus dans le cadre du Comp
toir. 

Si l'on ajoute à cela les rencontres 
intercantonales voire internationales 
qui en découlent, on concluera que le 
Comptoir de Martigny répond à une 
nécessité de notre temps. 

Cette année, le canton invité est St-
Gall, la commune, et c'est une excep
tion, n'est pas valaisanne mais fran
çaise ! 

Il est vrai que Vaison-la-Romaine, 
puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est 
jumelée avec Martigny. 

Saint-Gall, Vaison-la-Romaine, deux 
occasions de journées fastueuses, le 
premier et le deuxième samedis des 
cortèges flamboyants dans le soleil 
automnal. 

La Radio romande et Provins sont 
les deux autres invités. Si nous con
naissons bien Provins parce que jus
tement cette maison fête cette année 
son jubilé, nous connaissons moins 
bien la Radio romande, de l'intérieur 
du moins. 

Ce sera l'occasion de faire mieux 
connaissance, surtout que pendant dix 
jours Martigny et la région avoisi-
nante possédera sa propre radio : 
RADIO MARTIGNY animée depuis le 
Comptoir et faite avec le concours 
de la population locale et des journa
listes de ce lieu. 

Mais trêve de considérations, voici 
le programme détaillé de ce XXIe 
Comptoir : 

Vendredi 3 octobre 
JOURNÉE D'OUVERTURE ET 
DE LA PRESSE 
10.00 Le 21e Comptoir de Mar t igny ou

v re ses por tes au publ ic 
Radio-Martigny diffuse dès cet 
ins tan t ses émissions à l ' intent ion 
du réseau local s u r la longueur 
d 'ondes spéciale 103,5 MHz O U C -
P M - U K W 

11.00 Récept ion des exposan t s dans 
« l ' amph i théâ t r e ». Apéri t i f 

12.00 Récept ion de la presse - Apéri t if 
et r epas au g rand r e s t a u r a n t 

12.30 Pavi l lon de la Radio : diffusion 
du j o u r n a l de midi RSR 1 en d i 
rect d u Comptoir 

17.00 Récept ion du personnel ense i 
g n a n t de Mar t igny et de la région. 
Apéri t if offert p a r la Bourgeoisie 
de Mar t i gny d a n s « l ' amph i théâ 
t re » 
Concert pa r PEnsemblc des D e n t s -
du-'Midi sur le k iosque de la place 
Cent ra le 

17.30 Défilé e m m e n é pa r les T a m b o u r s 
d 'Octodure , p lace C e n t r a l e - C o m p 
toir 

18.00 Comptoir : concer t p a r l 'Ensemble 
des Den t s -du -Mid i 

18.30 Pavi l lon de la Radio : diffusion 
de l 'émission « Sans caféine » en 
direct du Compto i r 

X X I e RALLYE INTERNATIONAL 
DU VIN 
06.01 Dépa r t du Ral lye I r e pa r t i e sur 

la place du Bourg 
12.30 Neut ra l i sa t ion à Champouss in , 
13.30 s ta t ion hôte d ' honneur 
19.00 Ar r ivée du Ral lye I re pa r t i e ; 

véhicules au p a r c fe rmé 

ANIMAUX 
10.00 O u v e r t u r e de l 'exposit ion canine, 

de la basse-cour , ainsi que de 
l 'exposit ion cunicole dans la hal le 
des a n i m a u x 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
20.15 Pa t ino i re : iMart igny-Sion 
Fes t ival du c inéma 

Samedi 4 octobre 
JOURNÉE OFFICIELLE ET 
DU CANTON DE SAINT-GALL 

09.15 Rendez-vous des invi tés et des 
sociétés sur la place de la Gare 

09.37 Ar r ivée du t ra in spécial de la dé 
légat ion saint-gal loise 

Allocution de b ienvenue p a r M. 
Jean Bollin, p rés iden t de la Mun i 
cipali té de .Martigny 
F o r m a t i o n du cortège 

10.00 G r a n d cortège avec la pa r t i c ipa 
tion des sociétés et des dé léga
tions officielles saint-gal loise et 
va la i sanne (Mar t igny-Gare , place 
Centra le , avenue du G r a n d - S a i n t -
Bcrna rd , rue d 'Oche, rue du F o 
rum, Comptoir) 

11.00 O u v e r t u r e officielle de la Foire 
du Valais ; visite des pavi l lons et 
des hal les pa r les officiels et les 
invités 

11.00 Emission rad iophonique Le Kios
que à musique RSR 1 en direct du 
Comptoi r 

12.00 Allocutions de M. Raphy Darbel-
lay, p rés ident du Compto i r de 
Mart igny, de M. Guy Genoud, 
conseiller aux Etats , conseiller 
d'Fitat, chef des D é p a r t e m e n t s de 
l ' in tér ieur et de l 'économie pub l i 
que du canton du Valais et de M. 
Kurt Furglcr, conseil ler fédéral , 
chef du D é p a r t e m e n t de jus t ice et 
police 

13.00 Dé jeune r officiel au g rand r e s 
t a u r a n t du Compto i r 
Allocutions de M. Hans Wycr, p r é 
sident du G o u v e r n e m e n t va la isan , 
et de M. Willy Gcigcr, p ré s iden t 
du G o u v e r n e m e n t sa in t -ga l lo i s 

Dans l'après-midi : p roduc t ions des so 
ciétés de mus ique et groupes fol
klor iques invi tés en Ville e t au 
Comptoir 

XXIe RALLYE INTERNATIONAL 
DU VIN 
0600 D é p a r t du Ral lye 2e pa r t i e sur la 

p lace du Bourg 
12.30 Neut ra l i sa t ion à Anzère 
'13.30 stat ion hôte d 'honneur 
18.35 Ar r ivée du Ra l lye 2e p a r t i e sur 

la place du Bourg 
23.00 Affichage officiel des péna l i sa 

t ions et c lassement au sec ré ta r i a t 
du Ral lye, rou te du L e v a n t 66 
(salle communa le du feu à M a r 
tigny) 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
09.00 IVe Concours h ipp ique officiel du 

Compto i r su r le t e r ra in des Neu-
villcs (en face d u Comptoir) 

10.00 Exposi t ion canine dans la hal le 
des a n i m a u x avec p résen ta t ions 
sur le r ing du Comptoir 

14.00 Tournoi in te rna t iona l de p é t a n 
que ; concours de t r ip lc t te à la 
cour du Collège, p lace du Mano i r 

Dimanche 5 octobre 
JOURNÉE 
DU RALLYE INTERNATIONAL DU 
VIN ET CONCOURS HIPPIQUE 
Rallye du Vin 
10.00 Concur ren t s au pa rc fe rmé ; mise 

en place du défilé 
11.00 Défilé des concur ren t s et officiels, 

dépa r t p l ace de la Gare 
11.30 Apéri t i f offert pa r la Municipal i té 

de -Martigny à la salle communa le 
12.15 Dé jeuner officiel à la salle com

muna l e ; p roc lamat ion des r é su l 
tats ; d is t r ibut ion des p r ix 

Concours hippique 
08.30 Te r ra in des Neuvil les (en face du 

Comptoir) , sui te du IVe Concours 
h ipp ique officiel .du Compto i r 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
09.00 Tournoi in te rna t iona l de p é t a n 

q u e : concours de double t tes à la 
cours du Collège, pi .du Manoi r 

09.30 Hôtel de Ville :. .assemblée géné 
ra le de la Caisse-maladie et acci
dents Chré t ienne-Socia le suisse, 
section de Mar t igny ^ 

10.00 O u v e r t u r e de l 'exposit ion canine 
•avec démons t ra t ions de chiens de 
t rava i l sur le r ing du Comptoir 
à 10 h. 30 et 15 heu res 

13.00 Pavi l lon d 'honneur de la Radio : 
Dimanche-Variétés, l 'émission de 
RSR 1 en d i rec t du Comptoir 

15.00 Podium de la Bonne Humeur, p a 
t ronné p a r « L a Suisse» et la 
« B P S » dans l 'enceinte du Comp
toir (spectacle de var ié tés et de 
chansons) 

Lundi 6 octobre 
JOURNÉE DES ACHETEURS 

Après le rush du week-end , les a che 
teurs sau ron t profi ter de cet te j ou rnée 
de re la t ive accalmie p o u r visi ter , com
pa re r et pourquoi pas... acheter , en toute 
t ranqui l l i t é 
10.00 Rad io iMar t i gny diffuse, comme 

chaque jour , en direct du C o m p 
toir, ses émissions sur 103,5 MHz 
O U C - F M - U K W à des t ina t ion du 
réseau local 

10.00 O u v e r t u r e de l 'exposit ion de che
v a u x dans la hal le des a n i m a u x 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
13.00 Pavi l lon de la Rad io : Formule 2 
18.30 Pavi l lon de la Rad io : Sans Ca

féine 
19.00 Comptoir : réunion des R o t a r y -

Club de IMonthcy et Mar t igny au 
g r a n d r e s t a u r a n t 

Mardi 7 octobre 
JOURNÉE OFFICIELLE 
DE LA RADIO 

10.00 'Radio-Mart igny diffuse son p r o 
g r a m m e sur la longueur d 'ondes 
spéciale 103,5 MHz O U C - F M -
U K W en direct du Comptoir 

12.00 Récept ion des invités au studio 
de .Radio-Mart igny ; apéritif 

13.00 Repas dans l 'enceinte du Comp
toir 

15.00 Cinéma Etoile : Les métiers de la 
Radio ; en t rée l ibre 

16.00 Déba t publ ic t r ansmis en direct 
sur Rad io -Mar t igny avec la p a r 
t icipation de p lus ieurs pe r sonna l i 
tés de la R S R •'• 

17.30 Apéri t if offert .Jjar la RSR 
10.00 Pavi l lon de la Radio, diffusion en 

direct du jou rna l du soir de RSR 1 

JOURNÉE DU 3e AGE 
09.30 Récept ion des par t i c ipan t s au M u 

sée de la Fonda t ion P i e r r e - G i a -
nadda , rue du F o r u m 
Visite de l 'exposition d'oeuvres 
d 'ar t au profit de « Enfan t s d'ici, 
Enfan ts d 'ai l leurs, Enfan t s du 
monde » 

09.45 Conférence d e M. François Wiblé. 
archéologue, sur ^les pr inc ipales 
t rouvai l les archéologiques faites 
en Oc todurc 

11.00 Visite du Comptoir 
12.00 Apé ro -muse t t e sur le pod ium du 

Comptoir , offert p a r le Créd i t 
Suisse 

Appel pour le 21e Comptoir de Martigny 
Avec l'automne qui revient, c'est aussi 

le Comptoir de Martigny qui s'annonce. 
Une nouvelle fois : fidèle au rendez-
vous. 

De nouveau, les organisateurs par
viennent à se renouveler et le choix 
judicieux des invités donne à cette ma
nifestation un aspect de continuelle jeu
nesse. 

C'est une chance que de faire venir 
les amis de Saint-Gall pour qu'ils dé
couvrent l'image authentique du Valais, 
certainement un peu différente de celle 
qui se déforme légèrement en traver
sant toute la Suisse pour atteindre les 
rives du lac de Constance ! 

C'est une chance pour les Valaisans 
que de découvrir après ceux d'Octo
dure, le charme de Vaison-la-Romaine. 
En ce temps où l'on parle tant de cul-
turc, il ne fait pas de doute que cette 
présence contribuera à faire mieux con
naître la valeur mais aussi les exigen
ces de tout patrimoine culturel. 

C'est une chance que de permettre 
l'installation en Valais, pour quelques 
jours, d'un micro de la Radio suisse ro
mande. Il peut sembler parfois aux Va
laisans, malgré la vitesse fulgurante des 
ondes, que Lausanne et Genève sont 
bien éloignées du Vieux-Pays !... La 

compréhension la meilleure est un sen
timent réciproque. 

C'est une chance que de pouvoir pro
longer au Comptoir de Martigny les 
manifestations qui ont salué, cette an
née, les 50 ans d'existence de Provins. 
Certains secteurs de la production agri
cole connaissent une situation qui n'est 
pas sans rappeler les difficultés des v i 
gnerons vers 1930. Le résultat éloquent 
qui a suivi le dynamisme de quelques 
initiateurs et l'esprit de coopération des 
producteurs, doit inviter à la réflexion 
ceux qui ont le souci d'amélioration de 
nos structures. 

Enfin, comme toujours, le Valais éco
nomique se présente avec son bulletin 
,dc santé qui ne comporte, Dieu merci, 
que de faibles taches d'ombre par rap
port à un ensemble résolument enso
leillé. 

Le Chef du Département de l'écono
mie publique se fait un plaisir de vous 
recommander la visite de l'exposition. 
Il espère que vous aurez à cœur de 
prouver par-là votre intérêt pour nos 
activités et votre reconnaissance à ceux 
qui les font mieux connaître et appré
cier. Le Chef du Département 

de l'économie publique : 
M. Guy Genoud 

Les cortèges sont de grands moments du Comptoir. L'an passé, ce char de 
type grec semblait annoncer pour cette année la rencontre de deux vieilles 
cités romaines : Martigny et Vaison ! 

D u r a n t toute la j o u r n é e : r ense i 
gnemen t s et informat ions sur les 
p rob lèmes du 3e âge au s tand P r o 
Scnec tu le (hall d 'entrée) 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
10.00 Exposi t ion de chevaux d a n s la 

hal le des a n i m a u x 
17.00 Comptoir , salle des mét ie r s : a s 

semblée des délégués de la F o n 
dat ion c o m m u n a u t a i r e de p r é 
voyance professionnelle P R E V A L 

Mercredi 8 octobre 
Ire JOURNÉE DE L'AGRICULTURE 
ET DE L'ÉLEVAGE 
MARCHÉ-CONCOURS DE BOVINS 
Organisé pa r la Stat ion cantona le de 
zootechnie, en col laborat ion avec les 
Fédé ra t ions d'élevage, sur le t e r ra in des 
Neuvil les en face du Compto i r 
08.00 Ar r ivée des a n i m a u x ; appréc ia 

tion et c lassement pa r le j u r y 
11.00 Visite du Comptoir pour les p r o 

pr ié ta i res é leveurs 
14.45 Présen ta t ion commentée des mei l 

leurs sujets et d is t r ibut ion des 
pr ix 

16.00 O u v e r t u r e do l 'exposi t ion de b o 
v ins et peti t bétai l dans la hal le 
des a n i m a u x 

JOURNÉE DE LA JEUNESSE 
10.00 De n o m b r e u x jeux , concours et 

a t t rac t ions diverses a t t enden t les 
j eunes dans les s tands et pav i l 
lons du Comptoir 

13.00 G r a n d P r i x de Fo rmu le 1 t é l é 
guidée sur l a place du Comptoir , 
é l iminatoi res et finale 

Après-midi: an imat ion Walt Disney avec 
Mickey et deux de ses amis 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
Pavi l lon d 'honneur de la Radio : diffu
sion en direct des flashes d ' informat ion 
de 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
15.00 Comptoir , salle des mét ie rs : a s 

semblée du comité de l 'Union v a 
l a i sanne des Ar t s et Mét iers 

17.00 Hôtel de Ville : remise des p r ix 
1980 de la r éadap ta t ion profes 
sionnelle AI, cérémonie présidée 
p a r M. Anto ine Zufferey, conseil
ler d 'Eta t 

Jeudi 9 octobre 
Ile JOURNÉE DE L'AGRICULTURE 
ET DE L'ÉLEVAGE 
MARCHÉ-CONCOURS DE BÉLIERS 

Ter ra in des Neuvil les, en face du C o m p 
toir 
08.00 Ar r ivée des a n i m a u x ; appréc ia -

l ion et c lassement pa r le j u r y 
11.00 P résen ta t ion commentée des mei l 

leurs sujets et d i s t r ibu t ion des 
p r ix 

EXPOSITION DE BOVINS ET 
DE PETIT BÉTAIL 
10.00 L 'exposi t ion de bovins et de peti t 

bétai l ouver te le 8 octobre se p o u r 
suit j u squ ' au 12 octobre à 18 h. 

JOURNÉE DU TOURISME 
14.30 Comptoir salle des mét iers : r éu 

nion des prés idents des sociétés 
de déve loppement du Valais, su i - ; 

vie de la visite du Comptoir 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
10.00 Conférence de p res se organisée 

p a r les P T T suivie d 'un apéritif 

et du t rad i t ionnel repas de la 
presse au g rand r e s t a u r a n t 

13.30 Pav i l lon d 'honneur de la Radio : 
La pluie et le beau temps 

15.00 Hôtel de Ville : assemblée g é n é 
ra le o rd ina i re de la Confrérie v a 
la isanne des Cheval iers du Bon 
Pa in 

18.00 Compto i r : r encon t r e des Lion's 
Club du Valais romand, du H a u t -
Valais, de <Montrcux, de T h o n o n -
les-Bains , d'Aoste, etc. 

Vendredi 10 octobre 
JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
10.00 Hôtel de Ville : assemblée géné 

ra le de la Fédéra t ion suisse des 
inspec teurs et agents d 'assurances , 
section va la i sanne 
Conférence de M. Roger Mcrkel-
bach, sous -d i rec teur de la Suisse 
r éa s su rance à Zur ich su r : Le mar
ché commun de l'assurance vu de 
la Suisse 

15.00 Hôtel de Ville : assemblée géné 
ra le de la Fédé ra t ion des Asso
ciations a r t i sana les du can ton du 
Valais (Bureau des Métiers) 
Conférence de M. J. Bodmcr, c h a r 
gé de cours E P F L , d i rec teur de la 
Maison Bonna rd & Gardel , sur : 
Confort et économie de l'énergie 

17.00 Hôtel Kluse r : assemblée généra le 
des délégués de Coop Valais Cen
t re 

18.00 Comptoir : r encon t re des sections 
va la i sannes de l 'Union technique 
suisse 

JOURNÉE DE LA FEMME 
18.30 Hôtel de Ville : r encont re des v a 

l a i sannes organisée pa r le Groupe 
d 'é tude pour la coordinat ion des 
associations in té ressan t les f em
mes va la i sannes 
Conférence de Mme Dr Irmi Rcy 
de Sier re sur le sujet : Femme 
aujourd'hui. Comment assumer 
les différentes étapes de la vie ? 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
18.30 Pavi l lon de la Radio : Sans Ca

féine 
19.30 Le Petit Alcazar 
20.15 Pa t ino i re : IMart igny-Monthey 

Samedi 11 octobre 
JOURNÉE OFFICIELLE 
DU JUMELAGE 
VAISON-LA-ROMAINE MARTIGNY 
09.00 Hôtel de Ville : récept ion pa r la 

Municipal i té de Mar t igny des dé 
légués officiels de la vi l le f r a n 
çaise de Va i son- l a -Romaine 

10.30 Grand cortège du j u m e l a g e avec 
la par t ic ipa t ion des sociétés va i -
sonnaises et mar t igne ra ines . N o m 
breux chars 
Parcours : av. de la Gare , p lace 
Centrale, av. du G d - S t - B e r n a r d , 
rue d 'Oche, rue du F o r u m , C o m p 
toir 

11.30 Fondat ion P i e r r e - G i a n a d d a : m a 
nifestat ion officielle du j ume lage 
Allocutions du prés ident de M a r 
tigny, M. Jean Bollin, et du ma i re 
de Va i son- la -Romaine , M. Yves 
Meffre 
Lec tu re du se rmen t du j ume lage ; 
h y m n e s na t i onaux 

suite en page 5 




