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La barrière de rôstis 
Je ne sais quel est 1e journaliste 

ou 'le chroniqueur qui a trouvé cette 
formule pleine d'humour pour quali
fier ;la frontière artificielle entre la 
Suisse allemande et les autres mino
rités linguistiques de ce pays. 

Si l'image est séduisante par son 
raccourci, elle inscrit un peu plus 
encore dans les têtes 'le cliché d'une 
frontière abstraite entre 'les diverses 
parties de la Suisse. 

Les Chambres fédérales, par bribes 
et morceaux, entendent de temps à 
autre des plaintes à ce sujet. Une 
fois, îles Romands ne sont pas assez 
représentés dans 'l'Administration fé
dérale, une autre, il est question de 
traduction pour 'les textes officiels, en
fin récemment un député romand a pu 
faire passer l'idée d'une traduction si
multanée dans 'les commissions du 
Parlement. 

Mais il ne s'agit là que de problè
mes linguistiques. 

Le reproche 'le plus grave que l'on 
fait à 'la Suisse allemande c'est son 
impérialisme économique, ses con
quêtes industrielles à partir de la base 
stratégique que l'on appelle le « Trian
gle d'or », dont 'les angles touchent 
Bâle, Zurich, Berne. Ces trois noms 
assemblés donnent au reste du pays 
une image de force et de puissance, 
c'est Je « Sésame ouvre-toi » de toute 
politique économique. 

Et là, 'la « barrière de rôstis » s'ou
vre mais dans un seul sens. Ainsi, 
tout en gardartt ses bases stratégi
ques en Suisse allemande, les capi
taux et le savoir-faire d'outre-Sarine 
viennent dans 'les autres régions du 
pays, .les « colonisant » économique
ment. 

L'exemple type de cette « succur-
salisation» c'est Sodeco-Sembrancher. 
En 1970, cette entreprise, elle-même 
contrôlée à 100 °/o par le groupe tan 
dis & Gyr, à Zoug, s'établissait dans 

Le 22 octobre l'autoroute RN 9 en fonction 

depuis Saint-Maurice 

VIASSONGEX 

En conférence de presse le 4 juin, 
l'ingénieur en chef des routes nationales 
et du canton de Vaud annonçait l'ou
verture du tronçon frontière Vaud-Va-
lais de la RN9 pour l'automne. Cette 
promesse sera effectivement tenue le 22 
octobre où, à 16 h. 20 précises, au pas
sage supérieur des CFF sis sur le ter
ritoire de la commune de Bex, l'auto
rité responsable procédera au tradi
tionnel coupé de ruban ouvrant ainsi 
l'autoroute à la circulation. Dès cet 
instant, tous les automobilistes valaisans 
empruntant le défilé de Saint-Maurice 
pour sortir du canton se trouveront di
rectement sur cette artère ultra-rapide 
qui les conduira, dans un premier temps, 
sans interruption jusqu'à Genève et, dès 
'a fin de l'an prochain, une fois la 
jonction avec la RN12 réalisée sur les 
hauteurs de Vevey, à travers toute la 
Suisse, que ce soit jusqu'à Bâle, Berne, 
Zurich ou Saint-Gall. 

I Un coup de chapeau | 

L'autorité vaudoise mérite en l'occur
rence très certainement un coup de cha
peau car tous les travaux lui incombant 
ont été réalisés dans les délais impartis, 
dans les délais annoncés. L'ouverture 
du dernier tronçon frontière, c'est-à-dire 
le tronçon Aigle-Bex est de surcroît un 
modèle du genre avec plusieurs parti
cularités. Tout d'abord, à la hauteur du 
village de Saint-Triphon entre le km 49 
et le km 52,7, grâce à un équipement 
spécial et amovible de la berme cen
trale, toute la surface peut devenir en 
un minimum de temps un véritable 
aérodrome militaire et de secours. Sur 
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le plan technique, le tracé sis entre St-
Triphon et la Gryonne a été conçu, sur 
2,4 km pour éviter toute infiltration 
d'hydrocarbures dans le sous-sol où il 
fallait notamment protéger la nappe 
phréatique. La berme centrale et les 
fossés latéraux ont été revêtus et bor
dés d'un mur parapet en béton permet
tant aux eaux de surface récoltées de 
partir directement dans des canalisa
tions étanches et conduisant à un dés-
huileur sis à la jonction de St-Triphon. 
Finalement, ce même tronçon sera de 
surcroît doté d'un aqueduc de quelque 
38 m qui permettra à la Gryonne de 
passer... au-dessus de la route ! Avec 
l'ouverture de ce dernier tronçon d'une 
longueur totale de 11,3 km s'achève la 
construction de l'autoroute du Léman. 

Automobilistes attention ! 

Pour les automobilistes sortant du 
Valais, l'embranchement effectif de 
l'autoroute ne sera ni plus ni moins que 
le déjà « ancien tracé » à double voie du 
viaduc de Saint-Maurice, la sortie de 
Bex étant aménagée, sur l'extrême 
droite où elle rejoindra la route canto
nale actuelle. Pour les automobilistes 
en provenance de Bex, et se rendant 
en Valais, un passage inférieur a été 
créé, permettant de rejoindre le court 
tracé de l'autoroute en direction du via
duc de Saint-Maurice. Finalement, et 
comme nous l'écrivons plus haut, ce 
qui est en fait la jonction véritable 
Vaud-Valais sera officiellement ouverte 
à la circulation le mercredi 22 octobre 
à 16 h. 20 ! (RBP) 

'le cheMieu de l'Entremont. Après 
avoir bénéficié d'avantages multiples 
dont notamment il'exonération fiscale, 
cette entreprise a décidé de s'en aller 
et de vendre 'l'usine au plus offrant. 

L'évidence saute aux yeux. Lors de 
périodes de vaches grasses, on veut 
bien condescendre à s'implanter dans 
tes régions périphériques, 'lors de pé
riodes de vaches maigres on sauve
garde avant tout les intérêts de la 
région-rnère. Réfllexe bien naturel me 
direz-vous ! 

L'exemple de Sodaco n'est pas uni
que. 'En période d'expansion, on vient 
en Suisse romande, en période de 
récession, on se retire dans son bas
sin naturel. 

I Le cordon ombilical 

La ^légitimité d'une telle démarche 
est admise aisément par les partisans 
de la 'liberté économique. Nous par
tageons ce point de vue. En effet, 
dans 'les pays les plus dirigistes que 
Je nôtre, c'est finalement la caisse 
publique qui comble îles trous, d'en
treprises obligées de maintenir des 
secteurs de production non rentables. 

lAors faut-il admettre sans autre la 
domination économique du « Triangle 
d'or >» ? 

Non. Mais expliquons-nous. 
Si cette région de ila Suisse est plus 

riche et plus dynamique que le reste 
du pays, cela tient moins à la culture 
ou à 'la langue qu'aux conditions his
toriques, géographiques ou politiques. 

Parce que 'les conditions d'un déve
loppement harmonieux du Valais ont 
été réunies beaucoup plus tard, on ne 
saurait imputer seulement 'le calendrier 
de notre retard. 

'Mais depuis beaucoup de choses 
ont changé. Le tourisme d'une part, 
l'agriculture maraîchère d'autre part, 
mais aussi et surtout ila production 
d'énergie, ont modifié les données. 

Actuellement, 'les capitaux qui ont 
servi à 'construire barrages et cen
trales électriques sont en mains alé
maniques. Demain, cela changera. 
Mais ? A ce moment-ilà, nos parte
naires économiques, aujourd'hui do
minants, aocepteront-iils de payer p)us 
cher l'énergie valaisanne pour permet
tre à notre 'canton de connaître 'le 
même niveau de vie et de richesse 
qu'eux ? Remettront-ils en cause, sur 
ce point précis, ila liberté économi
que au nom de la raison d'Etat ? 

Sauront-ils accepter qu'en échange 
de notre électricité nous 'leur deman
dions 'l'implantation en Valais d'un 
secteur industrie!! ? 

Laisseront-i'ls rejoindre île « Triangle 
d'or», par notre cordon ombiilical 
énergétique sans entrave aucune à 
travers « la barrière de rôstis » ? Ré
pondre à ces questions, c'est déjà 
considérer que ila barrière entre Suisse 
alémanique et Suisse romande, Va
lais en particulier, est bien fragile. 

Adolphe Ribordy 

MEUBLES - MEUBLES 

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

Fabrique de meubles 
et agencements Intérieurs 

GERTSCHEN SA 
à Martigny - Uvrler/Slon - Brigue 
(026) 2 27 94 (027) 31 28 85 (028) 22 11 65 

Grandes expositions 

Vaison-la-Romaine : cortège et jumelage 
1300 participants, 9 chars, 12 groupes folkloriques et musicaux, d'innombrables 
sociétés ! c'est ainsi que se présentera samedi à 10 h. 30 le cortège destiné à 
fêter le jumelage de Martigny avec Vaison-la-Romaine, jumelage dont les céré
monies officielles se dérouleront à partir de 11 h. 30 à la fondation Pierre-Gianadda. 

Coopération au développement et aide humanitaire 

Un élément essentiel de notre politique 
Le crédit de 1,65 milliard de francs 

voté jeudi matin par le Conseil na
tional pour la poursuite de la coopé
ration technique et de l'aide finan
cière en faveur des pays en dévelop
pement, représente un montant rela
tivement élevé, mais il constitue sur
tout un élément essentiel dans l'en
semble de notre politique II y avait de 
nombreuses et bonnes raisons de vo
ter ce crédit sans l'amputer si peu que 
ce soit. J'aimerais cependant insister 
sur quatre points particuliers. 
O Tout d'abord, la mul t ip l ic i té et la 
vairiété des formes que peut et doit 
prendre notre contr ibut ion au dévelop
pement ne doivent pas conduire à des 
oppositions d'école ou de doctrine qui 
just i f ieraient en définit ive des rét icen
ces ou des prises .de position négatives 
aux Chambres fédérales ou dans l 'opi
nion publique. I l n'y a pas à choisir par 
exemple entre la contr ibution à l'éduca
tion et à la format ion et les investisse
ments ifnanciers ou industriels directs. 
iLa format ion es,t la meil leure garantie 
que les investissements ne seront pas 
perdus, et l'investissement f inancier ou 
industriel peut être la condition préa
lable d'une format ion adéquate. 

De même, la coopération bilatérale, 
qui a chez nous banne presse, ne doit 
pas exclure les contributions aux orga
nisations internationales. Beaucoup de 
projets concernent plusieurs pays : 
qu'on songe à la mise en valeur d'un 
bassin fluvial étendu où è l'éradïcation 
d'une maladie tropicale. L'action doit 
passer par un canal multilatéral, non 
seulement en raison de la grandeur des 
territoires concernés et des coûts élevés 
qu'elle entraîne, mais aussi et surtout 
parce que seules certaines organisations 
internationales spécialisées disposent de 
suffisamment de personnes adéquate
ment formées et expérimentées, et de 
moyens techniques adaptés qui feraient 
défaut là la Suisse si elle voulait agir 
seule. 

L'aotion des milieux privés et celle 
de la Confédération doivent enfin con
corder et non se concurrencer ou s'ex
clure pour des motifs de doctrine. 
@ 11 importait que le crédit proposé né 
soit d'aucune façon réduit parée que la 
cohérence et la continuité de notre 
action en faveur du développement dé
pendent étroitement des montants dis
ponibles. 'La ^rationalité financière, la 

bonne gestion économique supposent en 
effet une planification à moyen et long 
terme : cette planification n'est possi
ble que si les crédits sont suffisants 
pour garantir qu'une action engagée le 
sera pour une période assez longue. 
© Les montants qu'un pays comme la 
Suisse consacre au développement ne 
sont pas arrachés là une économie qui 
ne saurait s'en passer, tandis qu'ils sont 
destinés à couvrir dans les pays en voie 
de développement des besoins essen
tiels, selon la ligne politique choisie 
avec raison par notre législation de 
1976. En termes .relatifs, le sacrifice qui 
nous est demandé est sans commune 
mesure avec l'intensité des besoins qu'il 
permettra de satisfaire. 
O Enfin, notre contribution s'inscrit 
parfaitement dans le cadre d'un des 
objectifs principaux de notre politique 
étrangère : le maintien de la paix mon
diale. Une des voies pour parvenir à cet 
objectif est de renforcer les moyens 
d'existence des pays en développement, 
les petits en particulier, d'empêcher 
qu'ils ne soient livrés, du fait de leur 
pauvreté et de l'instabilité qui en dé
coule, aux appétits de puissances dont 
le désintéressement n'est pas forcément 
la principale qualité, ni la paix le pre
mier .souci. 

Notre contribution s'inscrit aussi dans 
le cadre de l'objeotif plus limité de la 
prospérité nationale : nos sources d'ap
provisionnement et nos débouchés sont 
ainsi renforcés. 

Que des préoccupations morales, le 
sens de la solidarité et la générosité 
soient aussi en cause, surtout dans le 
domaine de l'action humanitaire, est 
certain. Mais il [faut éviter de suresti
mer ces facteurs avec les .ambiguïtés 
sinon l'hypocrisie que cela suppose, car 
il ne s'agit pas tant d'être généreux que 
d'assurer et de développer les condi
tions du maintien de la paix dans le 
monde, de servir l'intérêt général qui 
recouvre par définition aussi celui de 
notre pays, et de renforcer ainsi notre 
politique de sécurité. 

En évitant aussi bien le cynisme que 
les bons sentiments, nous devons être 
cohérents dans la construction d'une 
politique étrangère adaptée là notre si
tuation et à nos moyens. 

L'acceptation sans restriction du cré
dit proposé par le Conseil fédéral s'ins
crit dans cette politique. I(GJP.) 

Gilles Petitpierre 
conseiller national 
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PROGRAMME TV 
Samedi 11 octobre 
13.00 Téléjournal 
J3.05 Passport 
13.30 Follow me 
J3.45 II faut savoir 
13.55 Vision 2 1' 

Tell Quel 
14.20 Charivari 
15.05 Les Années d'Illusion 
16.05 Temps présent : une retraite 

difficile 
17.05 Les petits plats dans l'écran : 

Crespeou provençal 
17.30 Téléjournal 
17.35 A... comme animation 
17.50 La Course autour du monde 
18.50 La vie qui va... 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 ... et vous rire de plaisir ! 
20.35 Les Roues de la Fortune 
21.25 Les aventures de Carlos 
22.15 Téléjournal 
22.25 Football 

Dimanche 12 
10i55 L'agriculture au banc d'essai 
11.25 Téléjournal 
11.30 Table ouverte 
12.30 Tiercé mélodies 
12.40 The Muppet Show 
13.05 Tiercé mélodies 
13.10 La Bataille des Planètes 
13.35 Tiercé mléodies 
13.45 Escapades 
14.15 Tiercé mélodies 
14.20 Place au rythme 
15.50 Tiercé mélodies 
16.00 Musique-Musiques 
16.40 Tiercé mélodies 
16.50 3, 2, 1... Contact 
17.15 Tiercé mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 Le Mont Saint-Michel 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
19.45 Le Samouraï 
21.25 Menuhin : L'homme et la 

musique 
22.25 Table ouverte 
23.25 Vespérales 
23.35 Téléjournal 

•a 

•KyKi.OO Vision 2 : Noir sur blanc 
JH 17.00 La vie qui va... 

^ 1 7 . 3 0 Téléjournal 
V ^ 17.35 La récré du mardi 
i ^18.00 Courrier romand 

18.25 Fred le Basset 
18.30 Le Roman d'un jeune homme 

pauvre 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.15 Spécial cinéma : La mort d'un 

Bûcheron 
22.00 Gros plan sur Gilles Carie 
22.30 Le Club du cinéma 
23.10 Téléjournal 

Mercredi 15 
*5.20 Point de mire 

j.30 Vision 2 : Présence protestante 
6.00 A bon entendeur 
.6.15 La Course autour du monde 
17.05 Ante le petit Lapon 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au pays du Ratamiaou 
17.50 Objectif 
18.25 Fred le Basset 
18.30 Le Roman d'un jeune homme 

pauvre 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.15 Rencontre avec Claire Gibault 
20.30 Concert de l'Orchestre de la 

Suisse romande 
22.00 Meeting aérien de Farnborough 
23.00 Téléjournal 

Jeudi 16 

Lundi 13 
16.25 Point de mire 
16.35 La Récré du lundi 
17.00 TV éducative 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au pays du Ratamiaou 
17.50 Follow me 
18.05 L'antenne est à vous 
18.25 Fred le Basset 
18.30 Le Roman d'un jeune homme 

pauvre 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.15 A bon entendeur 
20.30 813 : Arsène Lupin joue et perd 
21.30 Noir sur blanc 
22.30 La Suisse de Pierre Graber 
23.10 Téléjournal 

16.25 Point de mire 
16.35 Vision 2 : Les petits plats dans 

l'écran : Crespeou provençal 
17.00 Escapades 
17.30 Téléjournal 
17.35 L'Agence Labricole 
18.00 Courrier romand : Valais 
18.25 Fred le Basset 
18.30 Le Roman d'un jeune homme-

pauvre 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.15 Temps présent 
21.25 Prière d'insérer 
21.30 Orphée 
23.00 L'antenne est à vous 
23.20 Téléjournal 

Vendredi 17 

Mardi 14 
14.30 TV éducative 
15.50 Point de mire 

13.30 Point de mire 
13.40 Tennis 
17.05 3, 2, 1... Contact 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au pays du Ratamiaou 
17.50 A l'affiche 
18.25 Fred le Basset 
18.30 Le Roman d'un jeune homme 

pauvre 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Tell Quel 
20.25 Dans la chaleur de la nuit 
22.10 Saint-Jacques de Compostelle 
23.05 A l'affiche 
23.40 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Samedi 11 octobre à 19 h. 55 

... Et vous rire de plaisir 
Si vous aimez Bourvil, De Funès, Phi

lippe Noiret, Michel Serrault, Bud Spen
cer et Terence Hill... Si vous souriez 
aux imitations de Chantai Gallia... Si 
l'humour helvétique d'Henri Dès est à 
votre goût, vous ne perdrez pas votre 
temps devant votre petit écran. Bernard 
Pichon et Philippe Oriant ont en effet 
inscrit tous ces noms à l'affiche de leur 
divertissement hebdomadaire du samedi. 

Du côté des futurs adversaires, on 
murmure que Micheline Dax, Roger Ca-
rel, Ricet Barier, les Frères Ennemis, 
Carlos et Pierre Péchin ont déjà accepté 
de venir nous faire « rire de plaisir » 
cette saison. Pour ce samedi, s'il est 
inutile de présenter Henri Dès, il con
vient de rappeler que Chantai Gallia, sa 
partenaire d'aujourd'hui, excelle dans les 
imitation en tout genre. A 'Savourer : 
une Mireille Mathieu, une Dalida, une 
Denise Fabre et même un Adamo plus 
vrai que nature. 

Dimanche 12 octobre à 19 h. 45 

Le Samouraï 
Un film idéal pour les amateurs de 

« policier » que ce « Samouraï » signé 
Jean-Pierre Melville en 1967. Bien cons
truit, avec un suspense prenant, il plai
ra à ces derniers qui y retrouveront l'un 
des thèmes chers au réalisateur trop 
tôt disparu : la solitude de l'homme. Un 
homme — en l'occurrence ici un tueur 
à gages — qui doit se défendre à la fois 
contre ses « employeurs » et contre la 
police. Alain Delon campe magistrale
ment son personnage et trouve dans ce 
félin solitaire l'un des très bons rôles 
de sa carrière. A ses côtés, Nathalie De
lon, Cathy Rosier et François Perrier, 
tous très à l'aise dans leurs interpréta
tions respectives. 

Le bel imprimé 
chez Montfort - Martigny 

Combustibles • Carburants 
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-o l 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 
Tél. (027) 351101 

DEPOT PETROLIER - CHATEAUNEUF 

Jeudi 16 octobre à 20 h. 15 
TEMPS PRÉSENT 

« Derrière le rideau » 
ou la vie quotidienne 

en URSS 
Comment vit-on aujourd'hui en URSS 

quand on est ni dignitaire ni dissident ? 
Comment se procure-t-on certains pro
duits rares, certaines autorisations, au
torisation de résidence intérieure, par 
exemple? Que représentent réellement les 
membres du Parti pour la population 
soviétique ? Quelles sont les mille et une 
manières de se « débrouiller » pour amé
liorer l'ordinaire, qu'on habite Moscou. 
Leningrad ou les bords de la mer Noire ? 

Voilà certes des questions qu'il est 
inutile de vouloir poser à un porte-pa
role officiel du régime. C'est bien à 
l'homme de la rue, et à lui seul, qu'il 
convient de s'adresser. Mais comment ? 

Une équipe de reporters privés fran
çais dirigés par François Leclerc vient 
de tenir la gageure, sans autorisation 
officielle il va sans dire. Pendant cinq 
semaines, ils ont tourné de l'autre côté 
du rideau de fer en « touristes ». utili
sant aussi bien le super-8 que le 16 mm. 
Le coup était audacieux mais payant, en 
dépit de certaines sueurs froides occa
sionnées par l'intervention de la police 
lorsque la caméra était trop visible. 

Vendredi 17 octobre à 20 h. 25 

Dans la chaleur de la nuit 
« Dans la chaleur de la nuit » fut l'un 

des films marquant de l'année 1967 : ce 
qui n'aurait pu être qu'un bon policier 
parmi d'autres débouche sur une his
toire humaine, émouvante, au cours de 
laquelle un shérif blanc bourré de pré
jugés raciaux apprend à respecter un 
détective noir de passage dans une petite 
ville du sud. 

Certes, tout plaidoyer contre le racis
me acquiert a priori la sympathie du 
spectateur, si ce dernier n'est pas raciste 
lui-même s'entend. Mais la maladresse 
des bonnes intentions est fréquente dans 
les productions américaines de ce type. 
Ici l'écueil est évité, moins par le talent 
— fort honnête au demeurant — de 
Norman Jewison, que par la formidable 
confrontation de deux « géants » de l'é
cran : le Noir Sidney Poitier et le puis
sant Rod Steiger, deux solitaires qui 
apprennent à se découvrir et feront fi
nalement chacun « un bout de chemin » 
vers l'autre. Certes, le racisme ne s'éli
mine pas en quelques heures et le Noir 
repart vers le nord à la fin du film. Il 
n'en demeure pas moins que le film fait 
mouche, grâce à la conviction que les 
deux comédiens arrivent à faire passer, 
visiblement sans avoir à forcer leur 
talent. 

r^a Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores *J" 

HJ Lï 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 
Zone industrielle - En face du port franc 

C L O V I S C R E T T E X Bureau d'assurances 

Gestion de portefeuille - Placements - Amortisse
ments - Caisse-maladie et accidents - Protection 
juridique 
Avenue de la Gare 24 1920 MARTIGNY 
ty bureau (026) 2 50 33 - Appartement (026) 2 29 53 

AGENCE FIAT ET BMW 

BRUCHEZ& MATTER SA 

Téléphone 0 2 6 / 2 10 28 

CENTRE AUTOMOBILE 

1920 MARTIGNY toute du Simplon 53 

A LOUER 

à Martigny (centre ville) 

pour début 1981 

MAGNIFIQUE 

appartement 
de 5 1/2 pièces 

160 m2 terrasse de 200 m2 
avec cave et garage 

Tél. (026) 219 36 - 2 21 19 

ANDRÉ STRAGI0TTI Dépôt 
MARTIGNY 

Ferblanterie - Couverture 
Installations gaz et sanitaires 

@ 

BUTAGAZ/PROPAGAZ 

B R U C H E Z S A électricité M a r t i g n y 

Action Comptoir 
Secteur B - Stands 66 à 69 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

Bernard Darbellay 
Chauffage sanitaire 
Installation de mazout 

1920 MARTIGNY 2 
0 (026) 217 60 

Annonces Suisses 
S.A. 

Place du Midi 
Sion 

0 (027) 22 30 43 

FABRIQUE D'ENSEIGNES LUMINEUSES 

1908 RIDDES TÉL.027/86 2476 

SIGNALISATION ROUTIÈRE 

Entreprenez quelque 
chose pour votre avenir -
encore aujourd'hui 

Rentenanstalt (@ 
Agence générale de Sion, tél. 027.23 23 33 

4/79 

BflSUHI SPORTS 
martigny 

Ca ton des Spentîf s 
ohampex 

FLORESCAT 
Fruits et légumes 
Produits agricoles 

Quincaillerie 
Téléphone (026) 6 27 47 

1907 SAXON 

ATEconomie 
Edy Rôhner 
Tél. 027/22 17 40 

SION 

Nous sommes à % 
votre disposition . 
pour toutes trans
formations et 
épuration ; 
de duvets. 

HUILE DE CHAUFFAGE - BENZINE 
Briquettes - Bois de cheminée 

Téléphone (027) 3511 01 
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Distribution des prix "Balcons fleuris" 1980 
Depuis plusieurs années, la Société 

de développement de Martigny met sur 
pied un concours intitulé « Martigny en 
fleurs ». La cérémonie de distribution 
des prix s'est déroulée hier soir au 
Comptoir. Désignés par un jury com
posé de MM. Charles Pigueron, Louis 
Moret et Charles Gorsat, les lauréats 
se sont vu attribuer de magnifiques 
prix. Signalons que près de 70 concur
rents ont participé à l'édition 1980. Les 
résultats dans la catégorie « Balcons 
fleuris » sont les suivants : 

Points 
120 'Mme Marcelle Curchod, M. Adol

phe Werlen, Immeuble Neuvilles 
(6 balcons), MM. Zuchuat, Nendaz, 
Coppey, Cretton, Jordan, Scherz. 
Anton et Mme Emma Magarotto. 

119 M. Edouard Darbellay 
117 Mme Julie Micheliod 
115 Hôpital 
113 Collège Ste-Jeanne-Aratide 
111 Mme Andrée Gay-Crosier, M. Wal-

ter Bogli, Mme Aimée Sauthier, M. 
Pierre Nicole 

110 M. Chappex, Mines Cécile Roduit. 
Raymonde Buercher et Maryvonne 
Mottiez 

109 M. Edmond Ménard, Hôtel Kluser 
108 Mme Henriette Pict, M. Louis Mo

rand 
107 M. Marcel Dély 
106 Hôtel du Grand-Quai 
105 Martinetti iFrères, Comte (Moto), 

Mme Juliette Giroud, Mme Yent-
zer 

104 M. Ulysse Délez 
103 M. Paul PiUet, Mme Marthe Chap-

pot, Buffet des Trois-Chemins-de-
Fer, Mme BrownnLerch, M. André 
Peray 

102 Mme Mariettine Pellaud, Mlle Ch. 
Meugnier 

100 M. Jean-Frédéric, Feller, M. Al
phonse Bossatti 

99 M. Louis Pavre 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : 19e Festival du Comptoir. 
Lundi : Le Cuirassé Potemkine. 

Corso : Les amours effrénées de Lady 
Chatterley. Dimanche à 16 h. 30 et 
lundi : Opération Dragon. 

Exposition : Egle Gay à la Galerie Latour. 
Marguerite Burnat-Provins au Manoir. 

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. 

Service médico-social communal : 18 rue 
de l'Hôtel-de-Ville. Soins au centre : du 
lundi au vendredi, de 14 h. à 15 h. Tél. 
21141. Infirmières: Mme Gorret, tél. 
2 4618, aux heures des repas; Mme 
Rouiller, tél. 2 57 31, heures des repas. 

MONTHEY 
Monthéolo : Le Tambour. 
Plaza : Au boulot Jerry. 
Police municipale: (025) 70 71 11. 
Police cantonale : (025) 71 22 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 Carraux 
(025) 71 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : On a volé la cuisse de Jupiter. 
Police cantonale: (025) 6512 21. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : Je vais craquer. 
Capitole : SOS Titanic. 
Lux : à 20 h. : Le Cerveau. A 22 h. : Le 

Mariage de Maria Braun. 
Exposition : Peinture et sculpture à la 

Grange à l'Evêque. 
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. 

Pharmacie de service : Pharmacie Magnin 
(027) 2215 79. 

SIERRE 
Bourg : à 20 h. : Bienvenue Mister Chance. 

A 22 h. 30 : Les Culottes de cuir en folie. 
Casino : Le Malade imaginaire. 
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 Bonvin 
(027) 23 55 88. 

98 Café de la Place, Fromagerie Dou-
goud, M. Georges Gilliéron 

97 Mme Toline Piller, MM. Keller et 
Louis Michel'lod 

95 M. Marcel <Nater 
94 Mme Robert Baumann 
93 Mmes André Raemi-Bossonnet, 

Paul Saudan, M. Maurice Coppi 
de Jacques 

92 Restaurant du Léman, .M. Victor 
Rouiller, Mme Emma Stragiotti 

91 Mme Giovanni Merola, M. Willy 
Keller < 

90 :M. Alexis Giroud, Mlle Simone 
Devanthéry 

89 M. Victor Abbet, Mme Paule Dar
bellay, Mme Luc Gillioz, Hôtel du 
'Vieux-Stand 

88 'M. J. Gebret + Mme Mariette 
Wald, Mme Adrienne Guex 

87 Mme Léonce Pellaud, Hôtel du Gd-
St-Bernard 

86 M. Terretaz 
84 M. Alexandre Darbellay, Mme Ali

ne Gay-Crosier 
68 Mme Roger Krieger-Peyda 
62 Mme Monique Moillen 
G0 Mme Anne-Marie Franc 

Etablissements publics + 
1 hors-concours : 
— Hôpital 
— Collège Sainte-Jeanne-Anlide 
— Hôtel Kluser 
— Hôtel du Grand-Quai 
— Buffet des Trois-Chemins-de-Fer 
— Restaurant du Léman 
— Hôtel du Vieux-Stand 
— Hôtel du Grand-Saint JBernard 
— Collège Sainte-Marie 

Journée des retrouvailles 
des anciens au Collège 

Sainte-Marie 
L'Association des anciens élèves du 

Collège Sainte-Marie communique que 
la journée de ses membres aura lieu le 
vendredi 9 novembre 1980 selon le pro
gramme suivant : 

0900 Messe concélébrée, homélie ; 
1030 Assemblée annuelle ; 

Conférence par M. Vital Darbel
lay, conseiller national, ancien 
élève et professeur. Thème : « Un 
an à Berne ! » . 

12000 Apéritif offert par la direction ; 
1230 Repas surprise, selon les meilleu

res traditions de Sainte-Marie ; 
Animation habituelle. Relevons la 
participation d'un quatuor instru
mental. 

Visite commentée des 
fouilles et présentation de 

quelques découvertes 
récentes 

Samedi 11 octobre en fin d'après-midi, 
à l'occasion du jumelage retour entre 
Vaison-la-jRomaine et Martigny, le 
toutes les personnes intéressées à une 
visite du site archéologique romain et 
à la présentation de récentes décou
vertes. 

Cette visite sera conduite par Fran
çois Wiblé, directeur des fouilles et par 
ses collaborateurs ; à cette occasion se
ront présentés les sites de l'amphithéâ
tre et de la promenade archéologique, 
ainsi que les fouilles en cours. 

Comme une visite commentée des col
lections archéologiques déposées à la 
Fondation Pierre-Gianadda ne saurait 
être envisagée, du fait d'une vente aux 
enchères, François Wiblé et son équipe 
se feront un plaisir d'accueillir les visi
teurs au bureau des fouilles où seront 
montrées des découvertes récentes (sta
tuettes en bronze, bague en or, etc.) 
faites sur le site de l'antique capitale 
du Valais, ainsi que certaines méthodes 
de travail des archéologues. 

Rendez-vous à 16 h. 30 devant la Fon
dation Pierre-Gianadda. 

CHABLAIS-INFO 
Monthey 

Les Services Industriels viennent de 
mettre à l'enquête publique la cons
truction d'une station transformatrice 
à Choëx au lieu dit « Sur La Pia ». 

« * * 
La direction des travaux publics in

forme la population que le ramassage 
des objets encombrants aura lieu dans 
la semaine du 13 au 17 octobre selon un 
horaire qui sera communiqué ultérieu
rement. 

Massongex 
Lors d'une de ses dernières séances, 

le conseil communal de Massongex a 
engagé M. John Morard en qualité de 
concierge du groupe scolaire et agent 
de police. 

Vouvry 
L'horaire hivernal de la piscine cou

verte a été fixé comme suit : tous lçs 
jours de 14 h. à 22 h. ; le dimanche de 
8 h. à 17 h. et le lundi de 19 h. à 22 h. 
Jour de fermeture : le samedi. 

SEMBRANCHER 

Soirée du Parti radical 
et de la fanfare l'Avenir 

Depuis plusieurs années, tous les radi
caux de la capitale de l'Entremont se 
donnent rendez-vous une fois l'an pour 
partager ensemble un repas, entendre quel
ques propos politiques et se laisser aller 
aux joies d'une soirée familiale, où les 
enfants sont les bienvenus. Cette soirée 
aura lieu pour 1980, LE SAMEDI 18 OC
TOBRE dès 19 h. 30, AU LOCAL DE 
L'AVENIR. 

Au programme, musique, repas chaud, 
jeux, ambiance, etc. Les inscriptions sont 
prises chez Mme Lilia Bertochi, Gérard 
Luy, Jules Reuse et Adolphe Ribordy. 

» :> COnCERTS mmmi 
Catherine Sauvage et... 
Boris Vian à Si-Maurice 

Les Jeunesses culturelles du Chablais 
ont choisi de rendre hommage à Boris 
Vian, jeudi 16 octobre à 20 h. 30, à la 
grande salle du collège de St-Maurice. 

Boris Vian, grand musicien de jazz et 
figure de proue de « l'existentialisme 
des caves » de St-Germain-des-Prés, a 
souvent malmené ses contemporains par 
des textes incisifs et violents. Pourtant, 
tout le monde fut sensible à son humour, 
à sa profonde tendresse, et surtout à son 
extraordinaire imagination. Il savait 
qu'il ne vivrait pas jusqu'à quarante 
ans ; ce désespoir se manifeste dans 
toutes ses oeuvres de manière boule
versante. 

Boris Vian jouit depuis quelques an
nées d'une immense gloire posthume. 
Vingt ans après la disparition de cet 
homme fascinant, Catherine Sauvage a 
voulu le faire revivre, aidée par Béa
trice Moulin et Jean-Bourbon. Ensemble, 
ils présenteront quelques-uns des in
nombrables textes, poèmes et chansons 
de l'écrivain. 

Actrice de renom, chanteuse sincère 
et engagée, Catherine Sauvage est de
venue une des figures les plus envoû
tantes de la chanson française ; sa voix 
reste toujours au service de la poésie. 
Sa venue à St-Maurice attirera sans 
doute la jeunesse qui depuis 1968 a sorti 
Boris Vian de l'oubli. Elle séduira éga
lement tout le public, qui découvrira à 
cette occasion le cœur d'un grand poète 
de notre siècle. 

Pour cette soirée, les places peuvent 
être obtenues à la librairie St-Augustin, 
ou jeudi soir à l'entrée du collège de 
St-Maurice. 

Décès de M. Alfred Magnin 
Décédé au bel âge de 88 ans, Alfred 

Magnin, Charratain qui était devenu une 
figure de Martigny, laissera le souvenir 
d'un homme affable, intègre et imprégné 
de ce bon sens qui fait la force des ter
riens de ce pays. 

La carrière professionnelle du défunt, 
c'est une activité de cinquante ans au ser
vice des chemins de fer, des CFF d'abord, 
jusqu'à l'âge de la retraite, où il exerça, 
notamment, les postes de chef de gare de 
Charrat et de Saxon avec dévouement et 
compétence. 

Puis il reprit de l'activité comme chef 
d'exploitation de la Compagnie de chemin 
de fer Martigny-Orsières, jusqu'à l'âge de 
74 ans. 

Parallèlement, Alfred Magnin, qui aimait 
sa terre au sens propre du terme, condui
sait l'exploitation d'un domaine agricole et 
s'intéressait par là au sort des paysans 

de son entourage. 
La politique ne le laissait pas insensible. 

Fervent adhérent au parti radical, il fut 
durant quelques années secrétaire puis 
conseiller communal à Charrat et se mon
tra un assidu de son parti à Martigny. Il 
fit partie de la société de gymnastique de 
Martigny qu'il présida et de la fanfare 
l'Indépendante. 

A la fin de sa vie, il lui était resté de 
son activité sportive le goût de l'effort 
physique. Il faisait de longues et régu
lières randonnées pédestres auxquelles il 
doit certainement d'avoir si longtemps con
servé une robuste santé. 

Il eut la satisfaction de bénéficier durant 
un long veuvage, de l'assistance dévouée 
de sa fille Yolande à laquelle vont, ainsi 
qu'à son fils Claude, nos sincères condo
léances. 

Edouard Morand 

Du 11 octobre au 9 novembre le photographe Michel 
Darbellay expose au Château de Villa 

t 
Madame et Monsieur André ORY-'MAGNIN ; 
Mademoiselle Yolande MAGNIN ; 
Monsieur et Madame Claude MAGNIN-REY et leurs filles Annick, Manue a et 

Catherine ; 
Madame ©t Monsieur Eric VON KAENEL-ORY et leurs enfants Isabelle et 

Miils ; 
Madame et Monsieur Jean-Daniel FEHR-ORY et leur fils Jean-Noël : 
Mademoiselle Elisabeth ORY ; 
Madame et Monsieur Michel HABERSAAT-ORY ; 
Mademoiselle Josette ORY ; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph MAGNIN 
et de feu Jean BIOLAY ; 
ainsi que <les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Alfred MAG NIN 
Chef de gare retraité 

leur cher ipapa, beau-papa, grand^papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, 
oncle, grand-oncle, cousin et ami survenu dans sa 89e année. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny, ce 
samedi 11 octobre 1980 à 15 heures. 

Le défunt repose en son domicile : avenue du iLéman 13, 1920 Martigny. 

Prière de ne pas faire de visites. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La fanfare l'Indépendante de Charrat 

a la grande douleur delaire part du décès de son membre honoraire 

Monsieur 

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

Le photographe bien connu, Michel Dar
bellay, domicilié à Martigny, a choisi d'ex
poser ses créations au Château de Villa, 
à Sierre, du 11 octobre au 9 novembre 
1980. Le vernissage aura lieu demain à 
17 heures. 

Les pommiers 
et les pommes 

Chaque année les récoltes de pom
mes créent des problèmes d'écoulement. 

On peut utiliser judicieusement les 
fruits excédentaires ou sous-calibrés (ou 
tombés), en les pressant, puis en les 
conservant comme jus de pommes pas
teurisé à la maison. Les enfants en 
raffolent. Leurs parents aussi d'ailleurs. 

Une méthode standardisée 
parmi d'autres 
La méthode la plus recommandée 

consiste à se procurer des bonbonnes 
de 25 litres, standard, dont on peut 
chauffer le contenu avec un appareil 
électrique de fabrication suisse (pas
teurisation naturelle à 72"). 

Pour enseigner ce procédé, le Centre 
romand de pasteurisation vous offre, au 
prix courant, son « Guide pour l'éla
boration des jus de fruits » puis : 
© deux cours publics qui auront lieu 

cette année, dès 9 h. 30 à l'Ecole 
cantonale d'agriculture de Marcelin-
sur-iMorges les mardi 14 et samedi 
18 octobre ; 

0 des démonstrations là domicile aux 
quelles sont préparées des monitri
ces qualifiées qui se rendent chez 
les particuliers avec leur matériel de 
démonstration. Il suffit de prendre 
rendez-vous par téléphone avec la 
monitrice la plus proche, avant de 
faire presser les fruits. 

Le Centre romand offre la liste des 
monitrices, par canton, et aussi la liste 
des pressoirs romands (sur demande nu 
secrétariat, 2, avenue Rumine, 1005 Lau
sanne, (021) 22 24 09). 

LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 
D'OVRONNAZ 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Yves-André BRUCHEZ 

frère de M. José Bruchez 
directeur de l'Office du tourisme 

d'Ovronnaz 

Pour les obsèques, prière de se ré
férer à 'l'avis de la famille. 
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FRERES 

Etablissement horticole 
• ffi (026) 6 2316 - 6 33 23 

Maîtrise fédérale 

GARDEN CENTRE 

FULLY - VALAIS 

La Boutique des Jeunes 
Mmes Papllloud-Darbellay 

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

Depuis 20 ans à votre service 

AEG Appareils 

ménagers 

ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 

1920 MARTIGNY 
Grand-Saint-Bemard 56 - 60 

C(j (026) 2 22 50 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stands Nos 363-364 

y y y y v ; v v v y \ ' v y v v \ 

Centre de couture 
BERNINA 

R. WARIDEL 
MARTIGNY 

Le magasin le plus mode 

LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 

21 E COMPTOIR DE MARTIGNY 
TELEIMPRIMEUR ELECTRONIQUE 

HASLER SP 300 

Une nouveauté 
au stand de la DAT 

Les progrès rapides de l'évolution 
technique et électronique ont permis de 
réaliser des conceptions fondamentale
ment nouvelles pour de nombreux appa
reils à systèmes mécaniques et électro
mécaniques traditionnels. En matière de 
télégraphie, l'évolution aussi s'est fait 
sentir. De plus, les utilisateurs deman
dent sans cesse de nouvelles possibilités 
d'utilisation. 

C'est pourquoi, après avoir étudié tous 
les téléscripteurs présentés, les organes 
responsables des PTT ont fixé leur choix 
sur le modèle SP 300 de la maison Has-
ler AG. 

Ce nouveau téléimprimeur est équipé 
d'un système à microprocesseur grâce 
auquel il est possible d'adapter l'appareil 
à tous les types d'exploitation et lui 
assigner des fonctions particulières. Il 
peut être, en effet, utilisé comme termi
nal de données, appareil d'acquisition 
de données, appareil de transmission de 
données, etc. 

Inauguration du nouveau 
central téléphonique 

d'Ayer 
Ce vendredi, la Direction d'Arrondis

sement des téléphones de Sion a inau
guré officiellement le nouveau central 
téléphonique d'Ayer. Selon la DAT, la 
mise en service de ce central télépho
nique constitue une étape importante 
dans l'amélioration des télécommunica
tions dans le val d'Anniviers. D'autre 
part, une seconde installation PTT vient 
d'être mise en exploitation sur le terri
toire de la commune d'Ayer. Il s'agit du 
nouveau bureau de poste de Zinal qui 
sera également présenté officiellement. 

Les participants à cette double inau
guration se sont retrouvés ce matin de
vant le nouveau central d'Ayer. Après 
l'allocution de bienvenue de M. Werner 
Haenggi, directeur de la DAT, M. Ber
nard Obrist, chef de la division de cons
truction, s'est exprimé sur les problèmes 
des extensions de câbles nécessaires à 
la mise en service du central. Le curé 
Paul Bruchez, de la paroisse de Vissoie, 
a ensuite procédé à la bénédiction du 
bâtiment et des installations, puis M. 
Wàlter Brech-btihl/'-jchef de la division 
d'exploitation, a présente le nouveau 
central aux invités. Dans le courant de 
l'après-midi, les participants ont pris la 
direction de Zinal, où les responsables 
de la DAT ont exposé les particularités 
du nouveau bu/.-au de poste de la sta
tion. 

La chaîne Postomat 
Cette année, l'entreprise des PTT a 

encore étendu sa chaîne de distributeurs 
automatiques de billets de banque. Dans 
la 2e arrondissement postal, les endroits 
suivants sont maintenant dotés d'un Pos-
temat : Brigue, Sion. Martigny, Vevey, 
Lausanne (deux appareils), Bulle, Fri-
bourg, Yverdon. 

En Suisse, les titulaires de carte Pos
tomat disposent ainsi d'une soixantaine 
d'appareils où, 24 heures sur 24, ils peu
vent se procurer de l'argent en coupu
res de 100 fr .Précisons que jusqu'à 500 
fr. par jour plusieurs retraits sont pos
sibles en des endroits différents. 

Le système Postomat est d'une ma
nière générale ouvert à tous les titu
laires d'un compte de chèques postaux. 
Sur demande, les PTT remettent main
tenant deux cartes aux conjoints qui 
sont titulaires d'un compte commun. Les 
personnes morales peuvent obtenir plu
sieurs cartes, par exemple pour des col
laborateurs occupés à l'extérieur. Règle 
impérative du système Postomat : tout 
prélèvement ne doit pas dépasser l'avoir 
en compte. Les retraits d'argent comp
tant aux Postomat sont francs de taxe. 
Pour la carte Postomat, il est perçu une 
taxe de 20 francs par an, ou 5 francs 
par trimestre. Le trimestre d'adhésion 
est gratuit. 

La DAT toujours présente 

Une prestation de haute qualité : E M S 
Depuis 1979, l'Entreprise des PTT of

fre à ses clients une nouvelle presta
tion : le service postal rapide interna
tional EMS (Express Mail Service). Ce 
service tient ce que son nom promet, 
c'est-à-dire qu'il s'agit effectivement 
d'un service comparable au service des 
exprès en Suisse, lequel n'a pas son 
pendant sur le plan international. Le 
service postal rapide comprend les pres
tations suivantes : 
— dépôt de l'enVoi à n'importe quel 

office de poste en Suisse ; 
— Iran-port en Suisse par la voie la 

plus rapide ; 
— expédition à l'étranger assurée dans 

les meilleurs' délais, en principe par 
voie aérienne : 

— liquidation rajùide: des formalités 
douanières ê  réexpédition au lieu de 
destination ; .j •» 

— distribution de l'envoi dans Lia ma-'.' 
jori.té des cas le lendemain cTu jour' 
d'arrivée. 

Outre la Suisse, dix autres ( pays 
participent au service E M S. Les 
envois du service postal rapide interna
tional sont expédiés soit « régulière
ment», soit « à la demande ». Les en
vois « réguliers » doivent obligatoire
ment et régulièrement être expédiés 
aux jours convenus. Les envois « à la 
demande » peuvent être expédiés selon 
les besoins, mais uniquement aux jours 
fixés d'avance. Tous les objets admis au 
transport par la poste aux lettres peu

vent être expédiés dans le service EMS, 
à l'exception des pièces de monnaie, des 
papiers-valeurs, du platine, de l'or ou 
de l'argent manufacturés ou non, des bi
joux et autres objets précieux. 

Pour les envois EMS (le poids maxi
mum admis est de 15 kg), il est perçu 
lei taxes suivantes : 
Echelon de poids Groupe A 
Jusqu'à 2 kg 35.— 
par kg en sus 5.— 
Echelon de poids B C D 
Jusqu'à 1 kg 00.— 80.— 120.— 
de 1 à 2 kg 89.— 132.— 217.— 
par kg en sus 9.— 12.— 17 — 

Si les envois sont déposés à l'office 
d'échange chargé de les acheminer à 
destination et en relation directe avec 
l'étranger, un montant de 6 francs est 

: déduit de la taxe. 
Les envoi; EMS doivent être emballés 

•'.e't..fèrrfiié.s /Vie la même manière que., les 
'envois'de"ïa poste 'aux "lettres du."ser
vice international. Ils sont pourvus d'une 
étiquette-adresse gommée EMS, d'une 
vignette spéciale, du service postal ra
pide international ainsi que d'une éti
quette douanière verte. 

•Les personnes qui souhaiteraient uti
liser le service EMS dans les relations 
avec leurs correspondants à l'étranger 
peuvent' obtenir tous les renseignements 
désirés à n'importe quel office de poste 
ou en s'adressant au responsable du 
service à la clientèle de la direction 
d'arrondissement postal la plus proche. 

De g. à dr., MM. Werner Haenggi, directeur de la DAT, Marc-André Margueral, 
directeur du 2e Arrondissement postal, et Raphy Darbellay (de dos), lors de la 
journée de la DAT. 

avec portes à deux vantaux 
Différentes grandeurs Prix : dès Fr. 340.— 

Le nouveau garage, porte-basculante 
Esthétique - Economique 

Fr. 2320.— 
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Cfi (026) 2 11 83 
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21E COMPTOIR DE MARTIGNY 
les présidents de SD se réunissent au Comptoir 

Faisons preuve d'optimisme. Nous 
avons vécu une très bonne saison esti
vale et les perspectives concernant la 
saison hivernale s'annoncent excellen
tes. Le canton du Valais est une région 
privilégiée pour le tourisme. Nous de
vons absolument faire valoir ses atouts 
naturels, a relevé hier au Comptoir, 
M. Hubert Bumann, président de l'UVT, 
lors de l'assemblée annuelle des prési
dents de sociétés de développements. Et 
de poursuivre : La Suisse et le Valais 
jouissent d'avantages à ne pas négliger. 
Nous devons donc agir de façon à pro
fiter au maximum de la qualité élevée 
de l'hôtellerie et la parahôtellerie, de la 
stabilité et la sécurité du pas's et sur
tout du réseau irréprochable de télé
communications dont nous disposons. 

Dans son exposé, M. Bernard Bornet, 
chef du tourisme à l'Etat du Valais, 
a souligné les possibili'tés et les limites 
de la iloi sur le tourisme. Dans ce con
texte, il a surtout évoqué la tension 
réelle qui existe entre communes et so
ciétés de développement. Selon M. Bor
net. au vu de la situation, l'essor har
monieux du tourisme nécessite une 

meilleure compréhension entre respon
sables politiques et touristiques. La col
laboration étroite et loyale entre com
munes et sociétés de développement est 
la seule voie réaliste du succès. En con
séquence, nous devons tous tirer à la 
même corde, a-t-il souligné. Après avoir 
relevé l'incidence de la loi sur les inves
tissements de montagne et de la loi 
fédérale sur l'hôtellerie et les stations 
de villégiature sur le tourisme en gé
néral, .M. Bornet a insisté sur les efforts 
à déployer ta l'avenir en ce qui concerne 
la formation continue et le perfection
nement professionnel. 

Le nouveau directeur de l'Union va-
laisanne du Tourisme, .M. Firmin Four-
nier, s'est étendu sur les nouvelles 
structures de cette institution. En 1981, 
nous ne bénéficierons pas d'une contri
bution extraordinaire de l'Etat et de la 
Loterie romande. En conséquence, nous 
adopterons une politique d'économie 
consistant à réduire, entre autres, nos 
frais de fonctionnement. Une innovation: 
l'UVT mettra prochainement au con
cours le poste d'un collaborateur au di
recteur, appelé à exercer son activité 
dans le Haut-Vailais. 

Concours - exposition de béliers 
Blancs des Alpes' 

Berthe Oreiller et son bélier, vainqueur de la Catégorie IV 

Malgré le mauvais temps, le tradi
tionnel marché-concours de béliers 
« Blanc des Alpes » a remporté un suc
cès probant hier sur le terrain des Neu-
villcs, particulièrement au niveau de la 
participation. Organisé par la Station 
cantonale de zootechnie de Châtcauneuf, 
ce concours a donné les principaux ré
sultats suivants : 
Cat. I Béliers nés avant le 1.5.76 
1. 3214 BU (Fggertswiler Raymond, 

'Evionnaz) 
2. 2634 PE (Berthe Oreiller, Verbier) 
3. 3124 BCE (Floride Bruchcz, Chamo-

son) 
Cat. II Béliers nés entre le 1.10.76 et 
9.10.78 
1. 3865 BU (station ovine Collonges) 
2. 1362 SY (Domaine Mangettes, 

Monthey) 
3. 1186 AV (Kurt'Mauser, Conthey) 
Cat. III Béliers 
1. 844 CN (Frido Pellaz, Granges) 
2. 820 CN (Marc Charrex, Ardon) 
3. 952 0 3 (J.-Jacques Dorsaz, Orsières) 
Cat. IV Béliers 
1. 224 DB (Berthe Oreiller, Verbier) 

2. 335 BA (J.-JLuc Deslarzes, Bruson) 
3. 870 CN (Floride Bruchcz, Chamoson) 
Cat. V Béliers 
1. 3908 BX (Henri Widmer, St-Maurice) 
2. 3907 BX (H. Widmer, Saint-Maurice) 
3. 922 ON (Floride Bruchez, Chamoson) 

Occasions à 
saisir au vol 

RENAULT R4TL, 1977, 37 000 km 
RENAULT R4TL, 1977, 57 000 km 
RENAULT R5L, 1979, 15 000 km 
RENAULT R5GTL, 1978, 50 000 km 
RENAULT R14TL, 1977, 30 000 km 

Véhicules vendus expertisés 

Crédit Overlease 

Garage des Alpes 
A. Zwissig - 3960 Sierre - /" (027) 5514 42 

EBENISTERIE 
Daniel Fournier 
Agencements d'intérieurs - Aménagements 
de cuisines - Parois bibliothèques - Mobilier 
de style et rustique 

1920 MARTIGNY-CROIX 

Stand A 26-27 

<P (026) 2 6315 

Concours international 
de pétanque 

207 joueurs répartis en 69 équipes 
(certaines venant de Chamonix et d'Aos-
te) ont pris part au concours de pétan
que (triplettes) organisé par le club mar-
tignerain. Le classement principal s'éta
blit comme suit pour la journée de sa
medi . 

Concours principal : 1. Bonvin J.-B, 
Crittin A., Héritier P. ; 2. Le Dorner Y., 
Mascolo R., Bionaz E. ; 3. Tartaglione 
M., Giachino E., Saccozzi B. 

Complémentaire : 1. Colombari A., 
Nicolet R., Maillard P.-A. ; 2. Deschanel, 
Schoepf, Rouvinez ; 3. Agapidis, Morand, 
Métrailler 

Le concours des doublettes a vu la 
participation de 97 équipes. Résultats : 

Finale : Pascal Tomasino - Joseph 
Walther battent P.-A. Maillard - M. 
Colombari 15-2. 

Complémentaire : J. Delaloye - H. 
Abbet (Martigny) battent Coudray -
Défago (Morgins) 13-2. 

Gymkhana routier 
Pour ila troisième année consécutive, 

la section Valais-Plaine du Rhône des 
routiers suisses organise ce week-end 
son gymkhana rhodanique, épreuve 
réservée plus particulièrement aux 
chauffeurs de poids lourds mais à la
quelle sont admis les conducteurs titu
laires d'un permis catégorie voitures 
légères. 

Samedi de 7 h. 30 à 17 h. 30 et di
manche de 7 h. 30 à 16 heures, l'aréal 
des douanes où se dérouleront les épreu
ves (camion-remorque, semi-remorque, 
camion solo) devrait donc rassembler un 
public nombreux, d'autant plus que 
l'accès à la zone de démonstration sera 
gratuit. 

Les « gros bras » ne seront du reste 
pas les seuls à s'affronter puisque — 
initiative sympathique — un mini-gym
khana sera réservé aux enfants. Pré
cision oblige : les « engins » choisis pour 
la circonstance seront miniaturisés et 
téléguidés. 

•La partie officielle de la manifesta
tion, samedi à 11 heures, verra la par
ticipation du conseiller d'Etat Bernard 
Comby. 

Concours de dégustation BCV 
Résultats du 9 octobre 

Abbet Patrick, Orsières ; Aymon Isa-
line, Sion ; Bannwart Gilbert, Sion ; 
Bannwart Jeannette, Sion ; Baud Odette 
Sion ; Bee Corrado, Martigny ; Besse 
Gaston, Lourtier ; Besse Roger, Saxon ; 
Bonvin Christian, Arbaz ; Bonvin Di
dier, Arbaz ; Bonvin Ida, Sion ; Bonvin 
Jean-Pierre, Sion ; Bornet Agnès, Sion ; 
Bornet Renée, Sion ; Buegler Philippe, 
Les Agettes ; Bruttin Monique, Bramois; 
Byland Evelyne, Saint-Maurice ; Carron 
Monique, Fully; Chappot Hélène, Fully; 
Chanton Christine, Monthey ; Cherbuin 
Marie, Aigle ; Clément Marcel, Marti
gny ; Claret Robert, Saxon ; Clerc Mar-
lyse, Genève ; Clerc Robert, St-Maurice; 
Clcusix Odette, Leytron ; Clivaz Michel, 
Sion ; Comby Jean-Claude, Sion ; Co-
quoz Isabelle, Saint-Maurice ; Crocioni 
Jean, Saxon ; Corminbœuf Denise, St-
Maurice ; Couttaz Daniel, Effretikon ; 
Crettaz Catherine, St-Maurice ; Crettaz 
Jacques, St-Maurice ; Crittin Berthe, 
Saxon ; Darbellay Judith, Liddes ; Dau
det Jean-Louis, Sion ; Debons Roger, 
Savièse ; Décaillet Pierre-André, Vé-
troz ; Delavy Michel, Martigny ; Dély 
Philippe, Monthey ; Devènes Elisabeth, 
Bieudron-Nendaz ; Dorsaz Jean, Fully ; 
Doux Pierre, Vaison-la-Romaine ; Du
bois Alphonse, Saint-Maurice ; Dubois 
Jacqueline, Evionnaz ; Dubuis Bernard, 
Ormône-Savièse ; Dubuis Jean-Charles, 
Savièse-Drône ; Dubuis Juliette, Saviè-
se-Drône ; Dufresne Cécilia, Attalens ; 
Dufresne Francis, Attalens ; Dufresne 
Isabelle, Attalens ; Dusewart, Vouvry ; 
Epiney Germaine, Sierre ; Epiney Anne-
Françoise ,St-Maurice ; Epiney Jean-
Pierre, Aigle ; Evéquoz, Biaise, Erde-
Conthey ; Falcioni J.-P. ; Bramois ; Far-
del Léo, Ayent ; Fauchère Freddy, Bra
mois ; Favre Jean-Pierre, Bramois ; 
Fellay Jérôme, Anzère ; Evéquoz Al
phonse, Erde-Conthey ; Evéquoz An-
nette, Erde-Conthey ; Favre Charles, 
Veyras ; Fellay Jacquy, Le Châble ; 
Fournier Pascal, Premploz ; Francey 
Paul-Henri, Arbaz ; Hugo François, 
Sion ; Fuchs, Chamoson ; Fumeaux 
Jean-François, Premploz ; Gagliardi 
Mariane, Sion ; Galofaro Salvatore, 
Monthey ; Gasaz Jean-Michel, Veyras ; 
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Gay Philippe, Fully ; Genoud Ginette^ 
Savièse ; Genmanier Pascal, Vétroz ; 
Ghisoli Jean, Martigny ; Gross Jearir-
François, Lausanne ; Guerraty Wolf-
gang, Monthey ; Héritier Aloys, Savièse'; 
Héritier Madeleine, Savièse ; Héritier 
Raoul, Savièse ; Jacquemet Stéphane, 
Saint-Maurice ; Lambiel Jean-Luc, Sion 
Landry Maurice, Orsières ; Leresch Do
minique, Saint-Légier ; Levrat Mauri
ce, Rossens ; Loye Jean-Pierre, Haute-
Nendaz ; Luyet Bernard, Savièse ; Mayor 
Marylise, Sierre ; .Michellod Christian, 
Martigny ; Meyer Peter, Bramois ; Mb-
ret Lucienne, Salins ; de Luigi BruQp, 
Sion ; Luyet Brigitte, Sion ; Maret Anns-
Danièle, Evionnaz ; 'Maret Gérald, Lour
tier ; Martin Michel, Muraz-Sierre ; Mé-
nétrey Pierre, Ardon ; Michelet Serge, 
Conthey ; Mottet Patrice, St-Maurice ; 
Mct'tier Marguerite, St-Maurice ; Mou
lin Georges, Chamoson ; Nickel André, 
Vernayaz ; Papilloud Gérald,' St-Mau
rice ; Papilloud Lisely, Conthey-Place•• 
Pedroni Lina, Saxon ; Pellissier Nadia, 
Savièse ; Peray Denise, Martigny ; Pe-
ray André, Martigny ; Perraudln Jules, 
Le Châble ; Peytregnet Gaston, Aigle.; 
Peytregnet Yolande, Aigle ; Philippoz 
Jean-Jacques, Martigny ; Pierrot Chan
tai, Martigny ; Pierrot Jacques, Marti
gny ; Pitteloud Fabiola, Les Agettes..; 
Pitteloud Henri, Les Agettes ; Poncioni 
Christa, Martigny ; Poncioni J.-Charles, 
Martigny ; Pralong Anna, Vex ; Pralong 
Reynald, Vex ; Pralong Mary-France, 
Vex ; Pralong Alexis ; Praz Geneviève, 
Sion ; Putallaz Jean-Daniel, Aven-Con-
they ; Rappaz Dora, Saxon ; Rausis Hé
lène, Martigny ; Rebmann Hansjorg, 
Sion ; Reichenbach Claude, Martigny; 
Reichembach Danièle, Martigny ; Rey-
mermier Ch., Vouvry ; Reynard Pascal, 
Savièse ; Richard A., St-Maurice ; Ritz 
François, Sion ; Roduit Christophe, Mar
tigny ; Roh Freddy, Conthey ; Romeri 
Serge, Aigle ; Ru.daz Camille, Vex ; B.u-
daz Claude-Eric, Vex ; Saudan Mariée 
Thérèse, Saint-Léonard ; Sau-thier Guy, 
Aven-Conthey ; Schmid Pierre-André, 
Leytron ; Schmutz A., Sion ; Schupach 
Philippe, Sion ; Secchi Florian, Retiens; 
Sierro Fabienne, Sion ; Steiner Aman-
dus, Loèche-Ville ; Suppi Michel, Lau
sanne ; Suppi Marie-Thérèse, Lausan
ne ; Tavernier Antoine, Sion ; Trisconi 
Marie-Jo, Le Bouveret ; Tscherry Léo, 
Saint-Maurice ; Uttinacci Marcella, St-
Maurice ; Varone Daniel, Antoinette, 
Franchie et René, Savièse. 

— 
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R0DUIT-FRUITS, Fully 

Rémy Roduit - Fruits et légumes du Valais en gros 
Produits pour l'agriculture 
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21E COMPTOIR DE MARTIGNY 
L'apéritif au stand Michellod 

Boire l'apéritif au comptoir, c'est tout naturel. Au stand Michellod, c'est beaucoup 
mieux. Puis lorsque viendra l'heure du repas, songez à «Le Bcsset ». M. Angelin 
Luyet, propriétaire de l'Hostellerie de Genève, vous propose les spécialités sui
vantes : le navarin de poissons, le steak Tartare, le jarret de porc au madère et 
l'entrecôte mexicaine. 

Associations artisanales: une journée chargée 
Journée chargée hier pour la Fédéra

tion dès associations artisanales du can
ton. Une première séance du comité 
central s'e£it déroulée le matin sous la 
présidence de M. Paul Coppey avec 
pour objets les problèmes relatifs à 
l'activité du 'Bureau des Métiers et des 
associations patronales, la préparation 
de l'assemblée des délégués de la F.A.A. 
et deux nominations pour la période 
1981-1982, à savoir celle d'un premier 
vice-président (M. Georges Bianco de 
Plan-Conthey) et d'un deuxième vice-
président (M. Georges Morisod de Ver-
nayaz). 

Les délégués des sept associations af
filiées au Bureau des Métiers (trois dé
légués par corporation) ainsi que les 
membres des comités cantonaux se sont 
ensuite retrouvés en assemblée. 

Dans son rapport d'activité, le prési
dent Paul Coppey s'est montré opti
miste relevant l'évolution favorable de 
la conjoncture. Il y a ensuite rappelé 
les quatres grandes tâches de la F.A.A. 
— plus communément appelée Bureau 
des Métiers — soit la direction des se
crétariats de sept associations mem
bres, la gestion des caisses sociales pro
fessionnelles, le secrétariat permanent 
d'autres civilisations telles l'UVAM, la 
Chambre valaisanne du. bâtiment et du 
génie civil, la Fédération patronale du 
bâtiment, la bourse de l'emploi, etc. 

Sur le plan interne, lia F.A.A. s'est 
efforcée, par une saine gestion, de t ra
vailler aux meilleures conditions pour 
ses membres et pour tous les adhérents 
aux diverses institutions sociales. D'une 
part, elle s'est préoccupée d'un engage
ment aussi efficace et équitable que 

possible dé ses ressources et, d'autre 
part, elle a pris la décision de moder
niser tout son système informatique qui 
est vieux, maintenant, d'une dizaine 
d'années et qui doit être remplacé par 
des équipements plus modernes et plus 
performants. 

Au plan de la gestion des secrétariats 
des organisations membres, l'activité a 
encore augmenté, notamment dans le 
domaine de la formation et du perfec
tionnement professionnels. 

Quant à la situation des caisses so
ciales, elle s'est nettement améliorée 
avec la conjoncture. On a même pu 
faire face, dans certains cas, à une 
amélioration des prestations sociales 
sans que, pour le moment tout au moins, 
on ait dû augmenter les cotisations. 
Mais il est évident que, pour l'avenir, 
l'évolution dans ce domaine laisse tout 
de même planer des inquiétudes. 

La F.A.A. n'est pas partie contrac
tante dans les conventions collectives 
car chaque profession garde dans ce 
domaine sa liberté. Elle essaie toute
fois, avec succès, depuis de nombreuse?, 
années, de coordonner les prises de po
sition des associations membres, avec 
pour but essentiel d'arriver à ce que 
le second œuvre présente des condi
tions salariales et sociales aussi homo
gènes que possible. 

La gestion d'autres secrétariats cause 
passablement de travail. Mais en même 
temps elle donne à la F.A.A. une vue 
beaucoup plus complète des problèmes 
de l'économie et elle lui assure, les faits 
le prouvent, un rayonnement et un im
pact certains. 

Après avoir brossé un tour d'hori
zon des comptes, l'assemblée devait en
core procéder à la nomination d'un 
nouveau président pour 1981-1982, en 
l'occurrence M. Victor Berclaz, de Sierre. 

Dans l'après-midi, les délégués de
vaient enfin assister à une conférence 
intitulée « Confort et énergie », donnée 
par M. J.-J. Bodmer, chargé de cours 
EFFL et directeur d'entreprise. Les 
participants furent enfin salués par le 

, conseiller communal Ami Delaloye qui 
se fit un plaisir d'offrir un apéritif au 
nom de la ville. 

M. Victor Berclaz, de Sierre, nouveau 
président de la Fédération des Associa
tions artisanales du Centre du Valais. 
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THORENS HITACHI 

130 bêtes pour le combat 
de reines de dimanche 
Organisé par le Syndicat d'élevage de 

la race d'Hérens de Fully, le. combat de 
reines du comptoir constituera sans con
teste l'une des manifestations les plus 
suivies de la foire valaisanne. Des mil
liers de spectateurs sont attendus dès 
10 h. 30 sur le terrain des Neuvilles en 
face du comptoir où commenceront à 
s'affronter les meilleures lutteuses du 
canton. La grande finale est prévue vers 
17 heures. Plus de 130 bêtes sont ins
crites, ce qui laisse augurer de superbes 
combats. 

NOUVEAU 
FORD 4100 55 CV 

SPÉCIAL ARBORICOLE 

Prix imbattable - Exemple 
FORD ECONOMY 2600 

Fr. 14 990.-

H. GRABER 
Machines agricoles 

FULLY - P (026) 5 33 36 

COULEURS - VERNIS 

ENCADREMENTS 

Raphaël J 
Chralino 

24, av. de la Gare MARTIGNY Tél. 2 21 45 

Samedi 11 octobre 
JOURNÉE OFFICIELLE 
DU JUMELAGE 
VAISON-LA-ROMAINE - MARTIGNY 

09.00 Hôtel de Ville : réception par la 
Municipalité de Martigny des dé
léguas officiels de la ville fran
çaise de Vaison-la-Romaine 

10.30 Grand cortège du jumelage avec 
la participation des sociétés vai-
sonnaises et martigneraines. Nom
breux chars 
Parcours : av. de la Gare, place 
Centrale, av. du Gd-St-Bemard, 
rue d'Oche, rue du Forum, Comp
toir 

11.30 Fondation Pierre-Gianadda : ma
nifestation officielle du jumelage 
Allocutions du président de Mar
tigny, M. Jean Bollin, et du maire 
de Vaison-la-Romaine, M. Yves 
Meffre 
Lecture du serment du jumelage; 
hymnes nationaux 

13.00 Salle communale : repas valai-
san 

1C.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 

14.30 Assemblée générale d'automne de 
l'Association valaisanne des en
trepreneurs à l'Hôtel de Ville 

15.00 Pavillon de la Radio : Super Pa
rade 

15."0 Motel ides Sports : assemblée du 
comité central de la Fédération 
motorisée valaisanne 

16.00 Podium du Comptoir : Ballet Ci-
lette 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 RSR1 de 
12 h. 30 à 13 heures et de 18 à 19 heures 
Festival du cinéma : clôture 

Le stand COOP : accueillant 

Accueillant. Nous tenons à utiliser ce qualificatif pour évoquer l'aspect du stand 
COOP, lequel propose aux visiteurs du comptoir, un large éventail d'articles 
ménagers. De plus, une cafétéria a été spécialement aménagée à l'intention de la 
clientèle. 

ARMOIRIES 

DE 

FAMILLE 

Michel Savioz - Sierre 
Sentier des Vignes 3 

Tél. (027) 55 3013 
Comptoir : Stand 39 

W&. 
G. SALAMIN & FILS 

MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 10 50 

atelier mécanique 
machines agricoles 
ventes et réparations 

"s 
^ 

^ 
pHÊppe doreaz K 

U 9 2 6 fully 

saxe 

026/53045 

Confédéré-Fed 

Editeur : Coopérati
ve « Le Confédéré » 
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 

PERDU 
à MARTIGNY 

Alliance 
or gris « R. à A. 
10.8.74» 

Récompense 
CC (021) 52 85 79. 

© Garage 
Olympic 

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

Lavage automatique 
A. Antllle 

SIERRE - SION - MARTIGNY 
55 33 33 23 35 82 (026) 2 12 27 

CHAUSSURES 

MBUÂNCHEU 
SALLE DE L'AVENIR 

Samedi 11 octobre dès 20 h. 45 

M A R T I G N Y - Av. de la Gare - Av. du Grand-St-Bernard 

G S? A N D m̂ B# I \$ 
m 

organisé par la 
JEUNESSE RADICALE 

ABONNEMENT : 
1 carte : 30.— ; 2 cartes : 40.— 

Aperçu des lots : 
Demi-porc - Bons d'achats - Fromages 
d'alpage - Jambons 
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end par la rencontre entre le leader, le FC Monthey, et son suivant 
| immédiat, le FC Stade Lausanne. Comme cette confrontation se disputera 
§ en terre lausannoise, les protégés de Roberto Camatta n'auront pas la 
^ tâche facile, ceci d'autant plus que Stade dispose en Roggli, Studer et 
^ Mora d'un trio d'attaque débordant de vitalité, secondé au milieu du 
| terrain par un joueur d'expérience, Francescini. Au cours de ce match, 
S il sera également intéressant d'observer (e comportement du libero 
§ stadiste Cajeux (ex-Fully), dont on dit grand bien dans la banlieue 
ï> lausannoise. Au stade du Rhoneglut, Rarogne attend de pied ferme le 

I 
Martigny-Sports, encore auréolé de son succès en Coupe suisse. Sur 
leur lancée, les Bas-Valaisans paraissent en mesure de remporter le 
total de l'enjeu. Dernière équipe valarsanne en lice, le FC Leytron, privé 
des services de Claude, hospitalisé, s'efforcera de redorer son blason 
en accueillant le FC Orbe, revigoré à la suite du match nul obtenu le 
week-end passé face à Stade Lausanne. Les autres rencontres de cette 
8e journée de championnat : Malley - Stade Nyonnais ; Fétigny-Montreux, 
Central Fribourg - Renens ; Etoile Carouge - Concordia. I 

W///////////////////////^^^^ 1> 

HOCKEY SUR GLACE 

Martigny reçoit Monthey 
Déjà sous le signe du derby 

Ce soir, dès 20 h. 15, le HC Martigny 
reçoit son rival montheysan dans le 
cadre de la première journée du cham
pionnat de première ligue. Disputée 
sous le signe du derby, cette rencontre 
attirera sans aucun doute plusieurs 
centaines de spectateurs autour de la 
patinoire municipale. Forte de son ré
cent succès aux dépens du HC Sion 
lors du récent tournoi du Comptoir, la 
formation locale a les faveurs de la 
ccte, en dépit de l'expérience de son 
adversaire (plus de 25 ans de moyenne 

d'âge). L'enthousiasme, allié à la vo
lonté de jeunes éléments, devrait logi
quement permettre au 'HDCM de rem
porter sa première victoire de la saison 
1980-81. 

Mais trêves de considérations person
nelles. Aujourd'hui, nous voulons cé
der la parole à M. Johnny Baumann, 
président du HCM qui, dans la bro
chure éditée è l'occasion du tournoi du 
Comptoir, formule d'intéressantes re
marques concernant le club et ses pré
occupations actuelles. 

Des vestiaires et un toit 
C'est un peu le leitmotiv qui alimente 

actuellement toutes les discussions des 
dirigeants, joueurs, amis et supporters 
du Hockey-Club Martigny. 

La déception de voir reporter d'une 
saison encore la, construction de nou
veaux vestiaires dignes de ce nom a été 
grande et malgré les appels à la com
préhension, la « pilule » demeure diffi
cile à digérer. 

Nous aurions aimé présenter une 
meilleure carte de visite de notre cité 
à nos amis français qui ont participé 
pour la première fois à notre Tournoi 
du Comptoir. Il nous reste à espérer 
que les gars de Mégève et Chamonix ne 
tireront pas de comparaisons, pas très 
flatteuses pour nous, entre les installa
tions qu'une ville de l'opulente Suisse 
met à la disposition de ses sportifs et 
celles qui leur sont offertes dans leur 
propre pays. 

Mais dans ce domaine comme dans 
d'autres, il ne sert à rien de se la
menter sur ce que nous aurions dû 
avoir et que nous n'avons pas obtenu. 
Portons plutôt nos regards vers l'ave
nir, cet avenir qui, pour notre patinoire 
municipale, se trouve à la hauteur d'un 
toit qu'il faudra bien construire si no
tre cité ne veut pas demeurer à la 
traîne des autres villes valaisannes. 

La nécessité de cet investissement 
n'étant pas contestée, nos autorités doi
vent se déterminer maintenant sur la 
date la plus opportune à sa réalisation. 
A ce propos les arguments qui postulent 
en faveur d'une couverture de la pati
noire dans les plus brefs délais ne man
quent pas de pertinence. 

Sur le plan purement économique tout 
d'abord il est indéniable qu'une patinoi
re couverte permettra de diminuer con
sidérablement les frais de fonctionne
ment. 

Sur le plan scolaire ensuite, une sur
face de glace à l'abri des intempéries 

peut remplacer avantageusement une 
halle de gymnastique à construire. 

Reste enfin le côté purement sportif 
avec son rôle éducatif à l'égard des 
jeunes. A ce propos je pense pouvoir 
utiliser pour ce message la conclusion 
d'une des chroniques radiophoniques de 
Louis-Albert Zbinden consacrée à cer
tains travaux d'urbanisme à Nice : « On 
aimerait que les édiles, ceux d'ici et 
d'ailleurs, aient la même sollicitude pour 
les jeunes os des personnes vivantes 
que pour les vieux os des animaux de 
la préhistoire. » 

Autre pays, mêmes problèmes. Tou
tefois, renseignements pris, il n'y avait 
aucun junior du Club des Patineurs de 
Zurich parmi les manifestants que la 
police a appréhendé lors des émeutes 
de la Limattstrasse. Et ce n'est pas une 
pure coïncidence. 

Tous les amis du Hockey-Club de
meurent persuadés qu'à Martigny nos 
autorités sauront elle aussi mériter des 
manifestations, mais de reconnaissance 
et que leurs espoirs légitimes ne seront 
pas déçus. 

Bonne saison à tous. 

MARTIGNY 

Alain Conforti 
Génie civil 

et revêtements de routes 

CO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 

ROBERT FRANC - Av. de la Gare 13bis 

1920 Martigny <fi (026) 2 16 71 - 2 42 44 

Assurance véhicules 
à moteur - Acci
dents - Responsa
bilité civile - In
cendie - Dégâts des 
eaux - Bris de gla
ces - vol - Trans
port 

Agence officielle 
FIAT et BMW 

CENTRE AUTO 
Bruchez & Matter SA 
Rue du Simplon 53 

1920 MARTIGNY 
CC) (026) 210 28 

Embrayages 

Freins 

Accessoires 

Louis & Paul Berguerand 
Route du Simplon 

1920 MARTIGNY 

LE RETOUR 
DES ABSENTS 

Quatre absents pour affronter Ra
rogne et réussir un match nul contre 
le club haut-valaisan, voi là qui est en 
courageant pour Leytron et son en
traîneur Ami Rebord. Celui-ci espère 
récupérer une partie de ses absents, 
dont certainement J.-P. Mïchaud, Car-
rupt et Daniel Roduit. C'est dire que 
les soucis ne manquent pas dans cette 
formation qui a tout de même pris un 
bon départ et qui, à l' instar des autres 
clubs valaisans (Monthey, Mart igny, 
Rarogne) marque de son empreinte 
la compét i t ion 1980-1981. 

Orbe qui , ila saison dernière, 'lut
tait cont re la relégation et fut f inale
ment sauvé à 'la dernière, a, sous la 
condui te de ses 'nouveaux entraî
neurs, Barras et Lobsiger, retrouvé le 
goût de jouer et surtout d e bien jouer. 
Avant de se rendre à Leyt ron, le c lub 
cher au président Pierre Merc ier — 
l 'homme qui nous dispense 'les résul
tats sportifs sur les ondes de -la Radio 
romande — a épingle sur sa carte de 
visite, un match mifl contre -le Stade 
Lausanne. Résultat acquis à ila régu
lière et qui donna l ieu à un match 

CAFE DES VERGERS - LEYTRON 
Stamm - Local 
0 (027) 86 30 62 

MICHELLOD FRÈRES 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 

Q") (027) 86 35 01 
Leytron-Ovronnaz 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 

CC (027) 86 34 45 

3e ligue 

Match de vérité 

Saxon accueille St-Léonard 

Il n'y a rien de mieux, pour savoir 
où l'on en est vraiment, que d'affron
ter sur son terrain aine équipe réputée 
plus forte que soi. .Cela permet de re
voir certaines choses et surtout de faire 
une auto-critique de qualité. 

Dimanche dernier, en déplacement à 
Riddes, Saxon ne fut battu que sur un 
coup de poker (1-0). La prestation est 
donc valable et la chance aurait éga
lement pu être du côté des visiteurs. 
Mais nous ne voulons pas minimiser 
la victoire de Riddes, dont l'équipe a 
déjà montré ses très bonnes dispositions 
puisqu'elle partage la première place 
avec Fully et Leytron II, Saint-Léonard 
ayant été décramponné à la suite de sa 
défaite contre Leytron II. 

I Profiter de la situation 

Battu sur son terrain, Saint-Léonard 
doit sérieusement accuser le coup et de 
deux choses l'une : ou l'équipe se ré
volte et dispute un match digne d'élo
ges pour battre son adversaire ou elle 
est traumatisée par cette défaite. Ce 
dont devrait précisément profiter la for
mation locale pour redorer son blason, 
d'une part, et, surtout, ne pas se laisser 
distancer définitivement par un groupe 
de tête assez imposant. L'entraîneur 
Mariéthoz préparera son équipe en con
séquence. 

Jamais deux sans trois 

Redorer le blason est un peu fort car 
cette courte défaite enregistrée à Riddes 
n'est pas honteuse, loin de là. Il con
viendra d'invoquer le dicton jamais 
deux sans trois puisque deux victoires 
consécutives à domicile devraient obli
gatoirement entraîner un troisième suc
cès. Il sera très difficile è obtenir con
tre une formation qui possède tout de 
même encore le rythme de la deuxième 
ligue et compte y retourner rapide
ment. C'est un phénomène assez rare 
qui habite Saint-Léonard : cette forma
tion ne sait pas trop où elle se trouve 
bien. Une saison en deuxième ligue 
puis la suivante en 'troisième avec des 
alternances fréquentes. C'est une chan
ce pour ce club de ne pas subir le 
même sort que d'autres qui, après une 
relégation continuent leur chute verti
cale jusqu'en 4e ligue. Trop faible pour 
la deuxième, trop fort pour la troisième, 
on ne veut tout de même pas créer une 
trois et demie pour Saint-Léonard. 

Ceci pour dire que la tâche de Saxon 
ne sera pas très simple et il faudra que 
tous les joueurs, sans exception, don
nent le meilleur d'eux-mêmes pour ob
tenir un succès qui mettrait en con
fiance pour l'avenir. 

Georges Borgeaud 

CAFE DE LA POSTE 
« Chez Pinpin » 

M. et Mme Albert Tornay 
Tél. (026) 6 23 49 

SAXON 

Cycles • 

E. 
Tél. 

Mondla - Motos 

BURNIER 
(026) 6 36 49 
SAXON 

CAFE GAILLARD 

Claudine Dupuis 

SAXON 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

EMILE FUMEAUX - 1907 SAXON 
® (026) 6 27 87 

Spécialité : lard séché aux herbes 

Le bel imprimé à l'Imprimerie' Montfort, Martigny 
Confiez votre publicité à «Annonces Suisses» S.A. 

ARMAND B0S0N 
Fruits et légumes en gros 

1926 FULLY — V (026) 5 32 04 

d'un excellent niveau. Orbe f igure dans 
le haut de l'échelle du c lassement et 
entend bien s'y maintenir. 

j Ras le bol „ j 

Expression à la mode que pour
raient employer les dir igeants et en
traîneur de Leytron. Ras le bol d'avoir 
des blessés ou des malades, en un 
mot, une équipe incomplète. Et mal
gré cela le moral Teste au beau fixe et 
les résultats sont encourageants. 

Mais il est bien clair que Rebord 
désire aligner la mei l leure équipe pos
sible cont re Orbe et sur tout une for
mation complète. Car si Orbe occupe 
la quatr ième place maintenant, c'est 
Leytron qui , en cas de v ictoi re c o n 
fortable, pourrait la prendre dimanche. 

Les posit ions sont très serrées et 
l 'on peut dire que les équipes sont 
de force sensiblement égale, même si 
Montreux infl ige un 7-0 à Carouge. 

L'importance des points 

Les points gagnés à domici le sont 
donc très importants et de cela cha
cun en est conscient. Pour Leytron, 
il s'agira de ne pas laisser passer la 
chance de glaner deux points. Pour 
ce'la, il faudra une parfaite organisa
t ion, beaucoup de d isc ip l ine de 1a 
part de chacun et surtout ne pas se 
laisser surprendre par des avants ra
pides. Orbe possède une parfaite or
ganisation au mil ieu du terra in et c'est 
f inalement idans ce secteur qu' i l fau
dra prendre le'dessus. 

Une victoire à la portée de Leytron 
mais elle ne sera acquise qu'au prix 
d'une grande débauche d'énergie car 
l 'adversaire n'est pas très 'maniable. 
Loin de là. 

Georges Borgeaud 

Les 

COOP LEYTRON 
Café - Magasin 

meilleures spécialités 
VINS DU PAYS 

SALON DE COIFFURE 

Josiane Buchard - Leytron 

(23 (027) 86 22 31 

GARAGE DE LA POSTE 
Michel Carruzzo - LEYTRON 

Agence Renault 
(5 (027) 86 24 70 

GARAGE CONSTANTIN LEON 
Voitures - Occasions 

® (027) 86 36 03 
LEYTRON 

TEA-ROOM « A U NAIN ROUGE» 

Théo Buchard - LEYTRON 

CC (027) 86 41 62 

CARRIERES D'OVRONNAZ 
SIMEON RODUIT - LEYTRON 

Pierre de taille - Moellons - Tablettes 
Cheminées françaises 

(@ chantier ® appartement 
(027) 86 32 75 (027) 86 32 76 

Scierie — Charpente 
Menuiserie 

Construction de chalets 

HENRI BUCHARD & FILS 
LEYTRON 

(0 (027) 86 28 21 

Boucherie - Charcuterie 

JEAN-ALBERT ROSSIER 
LEYTRON-OVRONNAZ 

(£> (027) 86 26 28 
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Pauvres paysans ! 
Millionnaires et subventionnés 

Nous publions ci-après un article paru dans le « Nouvel Illustré » (No 33), sur 
une enquête de M. Werner Hadorn, article qui retrace le cheminement 
bizarre que peuvent prendre parfois les subventions fédérales. Le Valais et 
des Valaisans étant mentionnés dans cette enquête, nous avons pensé qu'elle 
pourrait intéresser nos lecteurs. C'est avec l'aimable autorisation de l'auteur 
que nous la faisons paraître. Les photos et légendes émanent du << Confédéré ». 

FED 

Une enquête 
de WERNER HADORN 

Urbain Kittel est un homme arrivé. 
Fils de paysan, il a grandi dans le vil
lage de Vissoie, dans le val d'Anniviers. 
A 16 ans, il descend dans la plaine, fait 
des études, devient architecte, puis re
monte au village natal. Aujourd'hui, il 
dirige un bureau d'architecture où tra
vaillent huit personnes. 80 % des con
trats portent sur des objets à caractère 
touristique. 

Urbain Kittel, donc, paysan du di
manche au revenu annexe confortable, 
est cependant considéré comme un « né
cessiteux », puisqu'il reçoit de l'argent 
de l'Etat. Argent qu'il n'a besoin de 
rembourser ni en nature ni en espèces. 
Cette assistance est motivée par l'écu
rie commune de Vissoie : quinze vaches 
et dix bœufs. « J'aimerais être paysan », 
déclare Urbain Kittel. En fait, les ani
maux sont plutôt un hobby pour lui, 
mais un hobby soutenu financièrement 
par l'Etat. Celui-ci lui verse chaque an
née 400 francs par bœuf, jusqu'à con
currence du montant de 6000 frrncs. 
Kittel s'occupe chaque soir de ses bêtes, 
mais l'entretien général est confié à un 
domestique du village qui soigne et 
nourrit les animaux. 

Il n'y a quasiment plus de véritable 
paysan au village. En revanche, outre 
Kittel, on trouve quatorze autres nostal
giques de la vie campagnarde qui font 
de l'élevage un passe-temps. Us possè
dent ensemble trente vaches, vingt-trois 
bœufs et douze veaux et reçoivent tous 
des subventions. 

Charles-André Monnier, de Sierre, 
est un paysan amateur de la même 
veine. Dentiste bien établi, au revenu 
et à la fortune confortables, il est aussi 
le fier propriétaire de deux vaches, d'un 
bœuf et d'un veau. Trois bêtes sont à 
l'écurie de Vissoie et une broute son 
herbe à Chippis. Monnier reçoit des 
subventions de l'Etat pour son petit 
élevage, mais, déclare-t-il : « Cet argent 
,est directement affecté à la nouvelle 
bibliothèque du Centre scolaire de Vis
soie ». L'argent de Berne sert donc à la 

formation culturelle des paysans de 
montagne... 

Au nord des Alpes, à La Lenk, dans 
l'Oberland bernois, un ancien cuisinier 
et cafetier, Ernst Hâhlen, vit de ses ren
tes, de la location d'appartements de 
vacances et d'étonnantes subventions fé
dérales. Hâhlen élève cinquante moutons 
pour lesquels la Confédération lui verse 
4000 francs par année. Le riche ex
restaurateur, dont le revenu déclaré est 
de 40 000 francs et la fortune de 1,3 
million de francs, exploite son affaire 
en dilettante et les subventions fédé
rales sont pour lui, dit-il. « un pour
boire ». 

Le village de Zermatt est très appré
cié des touristes, notamment parce qu'il 
est sans voiture. Les touristes fatigués 
se font transporter à travers le village 
en calèche ou en traîneau attelé. L'un 
de ces services de taxi est exploité par 
la Société Seller, qui possède à Zermatt 
deux luxueux hôtels. Aux dires du co
cher Walter Huwiler, qui s'occupe des 
deux chevaux de trait, cet attelage fait 
aussi l'objet d'une subvention fédérale 
d'un montant de 800 francs par année. 
Le propriétaire des bêtes, un maquignon 
d'Interlaken, Ernst Vogeli, n'en sait évi
demment rien. 

Le concurrent de Seiler, Heinrich Im-
boden, qui possède les taxis ABC, a reçu 
l'année dernière, pour ses six chevaux, 
2200 francs de la caisse fédérale, et un 
supplément de 1000 francs alloué par 
le Département militaire fédéral pour 
les deux chevaux suisses soumis à l'ins
pection militaire ! 

A Môrei, dans le Haut-Valais, le 
boucher Axilius Walker (dix employés) 
élève environ mille moutons. Walker 
a touché, en six ans, 36 000 francs de 
subventions ! Aujourd'hui, il renonce 
volontairement aux subventions fédéra
les. « Il est injuste que des gens comme 
moi reçoivent des sommes pareilles, je 
n'en ai vraiment pas besoin », nous dit-il. 

Walker n'est pas seul à raisonner de 
la sorte. L'ancien conseiller aux Etats 
Albin, Heimann a écrit un livre sur 

L'opération Intégra lancée dans la vallée de Bagnes, il y a quelques années. 
Les promoteurs étaient aussi des gens dont l'agriculture n'était pas la princi
pale activité. Parmi eux le président de Bagnes, M. Willy Ferrez. 

FOURI 

l'agriculture de montagne, dans lequel 
il demande, excédé : « N'existc-t-il au
cun remède contre les subventions fé
dérales inutiles ? ». Son collègue Walter 
Biel qualifie les dons généreux de la 
Confédération d'abus manifeste des de
niers publics. 

Les parlementaires se réfèrent à un 
sondage effectué en 1977 par un adjoint 
scientifique de l'Office fédéral, M. Emil 
Senn, auprès de cinquante-six commu
nes de montagne dans les cantons de 
Berne. d'Uri, de Schwytz, de Vaud et 
du Valais. Emil Senn avait reçu ce 
mandat d'une commission du Conseil 
des Etats pour l'agriculture qui désirait 
« connaître la proportion des paysans 
amateurs au revenu élevé (par exem
ple, professeurs, médecins, commer
çants) par rapport au nombre total des 
agriculteurs de montagne. » 

Le dépouillement des réponses aux 
questionnaires envoyés aux bureaux de 
commune révéla des choses fort éton
nantes. Parmi les paysans d'occasion 
des cinquante-six communes, on trou
vait : 

— Dans la classe de revenu de 50 000 
à 70 000 francs : deux hôteliers, deux 
forgerons, deux bouchers, deux entre
preneurs, un cafetier, un marchand de 
bestiaux, un commerçant, un menui
sier, un ingénieur agronome, un maga
sinier et un professeur. 

— Dans la classe de revenu de 75 000 
à 100 000 francs, il y avait deux hôte
liers, un cafetier, un boucher et un 
maître secondaire. 

— Dans la classe de 100 000 à 150 000 
francs : un éleveur de cochons, un vé
térinaire, un boucher et un cafetier. 

— Dans la classe de plus de 150 000 
francs : deux commerçants, un indus
triel, un architecte et un économiste. 

Le revenu le plus élevé enregistré 
par Senn parmi les bénéficiaires de sub
ventions atteignait 228 000 francs. Dans 
l'ensemble, seuls 5 % des 925 agricul
teurs des cinquante-six communes 
avaient un revenu annuel de plus de 
40 000 francs. Les choses n'ont quasi
ment pas changé jusqu'à aujourd'hui. 
La répartition des fortunes non plus : 
16 % des agriculteurs de montagne ayant 
une autre activité principale déclarent 
une fortune de plus de 200 000 francs 
Le bénéficiaire de subventions le plus 
riche avoue tout bonnement une for
tune de 3,4 millions ! 

La Confédération alloue des subven
tions aux éleveurs en région de monta
gne depuis 1959.'Debuis 1971, elle favo
rise aussi les éleVéurs préalpins. L'en
semble de l'aide coûte à l'Etat la co
quette somme de 126 millions de francs, 
soit presque 10 % des subventions fédé
rales à l'agriculture. L'enquête d'Emil 
Senn et les interventions parlementaires 
ont poussé le Conseil fédéral à intro
duire une nouvelle réglementation. Elle 
est entrée en vigueur le 1er juillet 1980 
et prévoit que les subventions soient 
diminués de 10 % par 1000 francs de 
revenu à partir d'un revenu de 45 000 
francs, et par 10 000 francs de fortune 
à partir d'une fortune de 500 000 francs 
Comme les subventions sont limitées à 
6000 francs, ce qui équivaut à quinze 
têtes de gros bétail, 400 francs par va
che ou 80 francs par mouton, cela si
gnifie qu'à partir d'un revenu de 55 000 
francs ou d'une fortune de 60 000 francs, 
l'éleveur ne reçoit plus rien. « Si c'est 
une mesure de politique sociale, il est 
clair que le subventionncment de pay
sans amateurs au revenu élevé est cho
quant », dit Senn. Mais cette mesure 
relève de la politique économique : la 
Confédération a intérêt à ce que les 
pâturages des Alpes ne tombent pas en 
jachère. C'est pourquoi elle doit soute
nir l'élevage. Peu importe qui touche 
une subvention. » 

Le chef de l'Office d'économie mon
tagnarde du Valais, Jean-Paul Revaz, 
est du même avis : l'entretien de nos 
montagnes profite au tourisme et à la 
protection contre les avalanches. « Les 
terrains des régions de montagne n'of
frent pas beaucoup de possibilités. La 
culture céréalière est impossible. Il ne 
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Urbain Kittel, député, Vissoie : 
<< J'aurais aimé être paysan... » 

reste donc que l'élevage pour permet
tre aux paysans de gagner leur vie. Cette 
activité permet en même temps de soi
gner le sol de façon écologique et natu
relle. » 

En fait, l'aide fédérale a eu pour effet 
de stabiliser le nombre des écuries dans 
les régions de montagne depuis la Se
conde Guerre mondiale, époque à partir 
de laquelle l'agriculture est devenue dé
ficitaire : En Valais, en 1966, on comp
tait 49 036 bœufs. En 1973, il n'y en 
avait plus que 37 822. En 1978, en re
vanche, leur nombre avait pu être main
tenu à 38126 têtes. Mais il n'y a plus 
qu'un dixième des éleveurs valaisans 
qui sont des professionnels. Les autres 
sont des paysans amateurs. 

A l'Office fédéral de l'agriculture on 
trouve déplacées les critiques faites à 
rencontre de la politique des subven
tions : 

« On parle de 14 bénéficiaires de sub
ventions dont le revenu est énorme sur 
un total de 925. Mais on passe sous si
lence les 911 autres. On oublie que 
parmi les personnes faisant de l'élevage 
une activité accessoire, il y a beaucoup 
de gens aux revenus modestes. » 

Urbain Kittel, architecte et éleveur à 
Vissoie, sait bien que malgré l'aide fé
dérale ses vaches ne lui rapportent pas 
grand-chose. Au contraire. C'est, à ses 
dires, une affaire déficitaire : « Malgré 
les 400 francs de subventions, chaque 
vache me coûte encore 500 francs. » 

Le parlementaire Walter Biel con
firme que la politique agricole est dans 
une impasse : « Je suis pour la suppres
sion de ces subventions. Si l'on aide des 
éleveurs qui font ce « hobby » de leur 
plein gré, il faut soutenir tout quidam 
agissant pour le bien de la collectivité ! 
Le système des subventions agricoles 
est faux : en les faisant dépendre du 
rendement, il encourage la production 
excédentaire de viande et de lait et 
favorise de ce fait les agriculteurs de 
plaine. » A son avis, les subventions en 
fonction de la production devraient être 
remplacées par des subventions propor
tionnelles à la surface. C'est ce système 
qui a été adopté depuis le début de 
cette année pour les paysans de mon
tagne, avec une nouvelle subvention 
d'un montant de 80 millions de francs. 
Biel voudrait que les 126 millions ver
sés aux éleveurs soient entièrement con
vertis en subventions pour la surface : 
« C'est le seul moyen de mettre fin à un 
abus manifeste. » 

Même si M. Senn, le fonctionnaire 
fédéral qui a effectué le sondage sur 
les riches paysans, n'a manifestement 
pas les idées de Biel, il pourrait parta
ger les conclusions du député, à savoir 
que la limitation des subventions à par
tir d'un certain revenu ou d'une cer
taine fortune est inutile. La nouvelle 
réglementation a des failles. L'expert 
Senn va jusqu'à expliquer comment elle 
peut être contournée : « Le mari n'a qu'à 
faire une séparation de biens avec sa 
femme et installer deux étables. Ensuite, 
il pourra de nouveau réclamer des sub
ventions ! » 

Rarogne reçoit le MS 
La tactique adoptée par le FC Raro

gne est maintenant connue des observa
teurs du groupe IV de Ire ligue : la 
victoire à domicile et le match nul à 
l'extérieur. Après sept journées de 
championnat, les hommes de Peter Bur-
gener et Koni Imboden réussissent re
lativement bien dans leur entreprise : 
deux succès, trois nuls, soit un total de 
7 points. Comme le MS comptabilise 
également sept unités, on imagine ai
sément l'importance de la rencontre de 
dimanche après-midi. L'euphorie de la 
victoire en Coupe suisse contre Servette 
ne s'est pas encore dissipée et, en con
séquence, on est en droit d'attendre une 
excellente performance sur la pelouse 
du stade de Rhoneglut de la part des 
protégés de Tonio Chiandussi. 

Le programme 
du week-end 

LNA 
— Bàle - Sion 
— Chênois - Bellinzone 
— Chiasso - 'NE Xamax 
— Lausanne - Grasshopper 
— Saint-Gall - Servette 
— Young Boys - Nordstern 
— Zurich - iLucerne 
LNB 
— fiienne - Mendrisiostar 
—• Bulle - Winterthour 
— La Chaux-de-Fonds - Fribourg 
— Frauenfeld - Aarau 
— Kriens - Granges 
— Lugano - Berne 
— Wettingen - Vevey 
2e ligue 
— Ayent - Viège 
— Conthey - US Collombey-Muraz 
— Hérémence - Bagnes 
— Naters - Grimisuat 
— Savièse - iSierre 
— Vouvry - Saint-Maurice 
3e ligue, groupe 2 
— Chamoson - Œtiddes 
— Isérables - Fully 
— (Leytron II - Vionnaz 
— Orsières - ES Nendaz 
— Saint-Gingolph - (La Combe 
— Saxon - Saint-Léonard 
5e ligue 
— • Orsières II - Martigny III 

A propos 
de Philippe Michellod 
Correspondant valaisan à la Semaine 

Sportive, M. André Bachelard nous a 
fait parvenir ces quelques lignes : 

« Sous ma plume, on a pu lire dans 
la Semaine Sportive » que l'entraîneur 
du FC Leytron, Ami Rebord, était « en 
froid » avec Philippe Michellod, ancien 
joueur du club. Ayant déposé ses chaus
sures au vestiaire depuis plus de deux 
ans, -Michellod n'évolue évidemment plus 
en équipe première. Merci au coach 
Claude Philippoz de sa mise au point 
et mea-culpa. » 

André Bachelard 

Basket 
Résultats de 2e ligue 

M 1 Leytron - Bagnes 48-54 
Martigny 2 - Sierre 2 67-51 
Monthey 4 - Wissigen 2 48-138 
Wissigen 2 - Bagnes 50-6f 

M 2 Martigny 3 - Nendaz 61-65 
Sierre 1 - Hélios 52-57 
Monthey 2 - Hélios 59-83 
Nendaz - Sierre 1 83-42 
Saint-Maurice - Martigny 3 42-85 

Basket handicap 
dimanche matin 

à la salle du Bourg 
Dimanche dès 10 heures à la salle di 

Bourg, le public martignerain est invite 
à assister à une rencontre de basket-
handicap entre les formations valai-
sanne et fribourgeoise. Cette partie 
s'inscrit dans le cadre du championnai 
de basket-handicap regroupant huii 
équipes. 
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présentera au Comptoir de Martigny du 3 au 12 octobre 1980 

sa brillante collection de manteaux 

vestes 

boléros 

dans les matières en vogue aujourd'hui : 

SPORT lynx, renard, loup - Raccoon et autres 

HAUTE COUTURE Voyez notre collection Grosvenor Canada 
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