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Le nombre des spectateurs en augmentation 

plus qu'en 1971 
Dimanche à 21 heures, le 13e 

Comptoir de Martigny fermait ses 
portes sur un nouveau record 
d'affluence. 90 112 visiteurs ont 
été enregistrés durant ces neuf 
jours de foire. Ce résultat est si
gnificatif du succès grandissant de 
la grande manifestation économi
que valaisanne, puisque l'écart 
réalisé par rapport à celui de 1971 
(83 500 visiteurs) est le plus fort 
des cinq dernières années, et tout 
permet de penser que lorsque la 
foire aura trouvé son nouvel em
placement, de nouvelles augmen
tations spectaculaires pourront 
être enregistrées. 

Le Comptoir de Martigny, on l'a déjà 
écrit, est un véritable miroir de l'acti
vité économique et commerciale du can
ton. Ainsi, à ce 13e Comptoir, pas moins 
de trente-deux secteurs commerciaux 

étaient représentés, qui se répartis-
saient les 330 stands (175 exposants). 

28 exposants présentaient des appa
reils ménagers, 23 des machines et ou
tillages, 14 de la confection, 12 des meu
bles et tapis, 11 des vins, 11 de la restau
ration, 8 des équipements radio-TV, 
8 des garages et accessoires de voitures, 
7 des journaux et éditions, 6 des ma
chines à café et confiseries, 5 des li
queurs et apéritifs, 4 des appareils de 
chauffage, 4 des produits artisanaux, 
3 des produits agricoles et 3 des articles 
de sports. Les 24 autres exposants pré
sentant un éventail très complet de pro
duits et services allant des produits de 
beauté à la banque, en passant par les 
matériaux de construction. 

[ Inédit 1 

Le pavillon-restaurant du canton de 
Zoug, invité d'honneur, a connu une af-
fluence que n'espéraient pas les res
ponsables. En effet, il s'est consommé 
durant ce Comptoir plus de deux mille 

Les jeunes Tessinois de Lausanne participent avec charme à la fête 

tourtes au kirsch. Les confiseurs zou-
gois, nous a-t-on dit, auraient eu de la 
peine à tenir ce rythme plus longtemps. 

Mais la pâtisserie n'était pas le seul 
attrait de ce stand où il s'est consommé 
la bagatelle de 90 litres de kirsch, 400 
kilos de filets de feras, 120 kilos de filets 
de perches, 300 mètres de saucisses. Il 
n'a pas fallu moins de 180 litres de 
crème fraîche pour apprêter les sauces. 

L'inventaire ne nous dit pas combien 
on y consomma de fendant qui se révéla 
une fois de plus en bonne compagnie 
avec les richesses gastronomiques zou- , 
goises. 

Le Comptoir 1972 a fermé ses portes 
hier soir sur de nouveaux records d'af
fluence. Celui de l'année prochaine est 
déjà en préparation. Divers invités sont 
déjà pressentis, dont la participation 
sera annoncée en temps voulu. 

Officiellement, on peut déjà annon- i 
cer que la province italienne de Turin 
se présentera en automne 1973 dans l'en
ceinte du Comptoir de Martigny, au 
pavillon d'honneur. Des autorités de 
cette province se trouvaient cette se
maine au Comptoir et ont donné leur 
accord formel. Cette participation de 
nos ami transalpins donnera à la Foire-
Exposition du Valais une nouvelle di
mension, et contribueia grandement à 
son succès. 

Jeu de massacre 

Un quotidien valaisan avait eu l'idée 
cette année de proposer aux visiteurs 
du Comptoir un jeu de massacre avec 
les têtes des principales autorités du 
canton. Les coups reçus par chacun 
étaient dûment comptabilisés, alors que 
durant les derniers jours les boules 
étaient retirées et que les têtes gouver
nementales étaient, fleuries. 

Dans l'ordre inverse du nombre de 
coups, voici les résultats : Hermann Bo-
denmann, conseiller aux Etats (595). Guy 
Genoud, conseiller d'Etat (2525), Ernest 
von Roten, conseiller d'Etat (2586), Aloys 
Copt, conseiller national (3582), Antoine 
Zufferey, président du Gouvernement 
(3759), Wolfgang Loretan, conseiller 
d'Etat (4139). Marius Lampert, conseil
ler aux Etats (4207). Arthur Bender, 
conseiller d'Etat (4254) et enfin Rodol
phe Tissières, conseiller national (4819). 

Gageons que ces chiffres, qui n'enga
gent à rien, pourront être interprétés 
dans des sens opposés, à l'image des ré
sultats de votations. 

M. Roger Bonvin, vice-président de la Confédération fut parmi les 90112 visiteurs du 
Comptoir de Martigny. Samedi il dut avec Me Edouard Morand, président de Martigny 
et Raphy Darbellay, président du Comptoir, montrer patte blanche à l'hôtesse de l'entrée 

de l'exposition. Démocratie pas morte... 
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I TÉLÉVIS ION LOCALE 

Expérience 
• Mercredi soir, les téléspecta

teurs d'Yverdon — raccordés au 
réseau local de télédistribution — 
seront les témoins d'une expé
rience encore jamais tentée en 
Suisse. Ils pourront en effet capter, 
à l'occasion d'un << trou » présenté 
dans le programme d'une des deux 
chaînes françaises, la première 
émission de télévision locale. 

Il s'agit d'une émission en couleurs 
de quelque 30 minutes, qui a été 
tournée au cours du week-end, et 
qui présentera quelques artistes et 
musiciens particulièrement connus 
dans la région. Elle comprendra aussi 
un mini-débat dirigé par un journa
liste de la radio sur le thème « Vivre 
jeune à Yverdon ». 

Cette tentative permet de démon
trer une nouvelle possibilité de ce 
qu'on a appelé la TV par câble. Elle 
est la suite logique du dépôt d'une 
motion au Conseil national, à la
quelle le conseiller fédéral Bonvin 

a répondu favorablement en décla
rant que le souhait des populations 
de voir diffuser, dans les réseaux, 
des programmes de caractère stric
tement local était parfaitement légi
time. 

* * * 
Notons que ce n'est pas la première 

fois que les Romands montrent leur 
ingéniosité et leur dynamisme en ma
tière de communication de masse. 

En effet, la radio suisse a été « in
ventée » au Champ de l'Air, près de 
Lausanne. La télévision suisse a fait 
ses premières armes, grâce à une cou
rageuse équipe de jeunes pionniers 
désintéressés, à Bellevue, tout près 
de Genève. Le premier réseau de 
télédistribution par câble a été créé à 
Tramelan. dans le Jura. 

* * * 
Il restait à imaginer et à réaliser 

la télévision locale, promise assuré
ment à un brillant avenir. C'est chose 
faite. Mais comme pour le reste, il 
faudra probablement une longue 
lutte pour l'imposer. 
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LE DOYEN 
ÉTAIT LA 
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A la Jeune Chambre économique, le pré
sident Edouard Morand releva la pré
sence du Doyen de Martigny, M. Cons
tantin, âgé de 93 ans, qui ne rate pas 
une conférence et se trouve être le plus 
vieil auditeur de la ville. 
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Aujourd'hui, le Grand Conseil en
tre en session pour examiner le 
projet de loi sur les constructions. 
Ce projet fait suite à une motion de 
M. André Bornet, ancien président 
de la Haute Assemblée. On dit que 
le nouveau texte s'inspire large
ment de la loi bernoise, souvent 
citée comme modèle du genre. La 
loi de 1924, qui nous régit actuelle
ment, ne constitue plus un instru
ment suffisamment précis et com
plet ; elle ne peut plus combattre 
efficacement l'anarchie dans la 
construction, dont il faut recher
cher la cause avant tout dans l'ab
sence de règlement et de plan de 
zones dans la plupart de nos com
munes valaisannes. 

Sans connaître les modifications 
apportées à la nouvelle loi par la 
Commission du Grand Conseil, dont 
les députés ne seront informés qu'à 
l'ouverture de la session, on peut 
déjà dégager les lignes générales du 
projet. 

La loi-cadre de 1924 et ses ordon
nances et arrêté d'application sont 
remplacés par des dispositions très 
détaillées, groupées dans une systé
matique rigoureuse, c'est-à-dire clas
sées avec précision par matières, ce 
qui rend aisée la consultation des 
textes par tout citoyen qui pourrait 
être concerné par telle ou telle dispo
sition légale sur les constructions, 
l'une ou l'autre fois dans son exis
tence. 

* * * 
L'articulation principale de la loi 

consiste dans une énumération et un 

dre à perte de vue, car les équipe
ments (routes, canalisations, eau po
table, électricité, eaux usées, etc.) 
coûtent très cher à la collectivité 
communale, même après déduction 
des subventions et des contributions 
de plus-value. 

Il est important de savoir que la 
nouvelle loi impose aux communes 
l'obligation d'adopter, dans les trois 
ans dès son entrée en vigueur, un 
règlement de construction, et de déli
miter au moins la zone de construc
tion. Les communes qui possèdent 
déjà de telles prescriptions doivent 

i 

La loi sur les constructions 
partage des prescriptions en matière 
de construction, selon qu'il s'agit des 
compétences du canton et des com
munes. 

• * * 

Depuis l'emplacement d'un bâti
ment jusqu'à son achèvement, cha
que stade fait l'objet d'une procédure 
détaillée qui sauvegarde les droits 
démocratiques. Les communes, du 
moins celles qui ne l'ont pas encore 
fait, commenceront par créer des zo
nes de construction bien différen
ciées de celles qui seront réservées à 
d'autres affectations. Le territoire 
« construisible » ne devra pas s'éten-

les adapter à la loi dans le délai de 
trois ans également. 

5 * * 

Avant que les députés ne dissè
quent le projet par le menu, il nous 
faut souhaiter que les présidents de 
commune et les citoyens compren
nent que nous allons changer radi
calement de régime. La sécurité ju
ridique, l'économie publique et pri
vée en matière de construction y 
gagneront, pour autant que les textes 
ne soient pas trop « sollicités ;> par 
ceux qui seront chargés de les ap
pliquer. 

JEAN VOGT 

I 
I 
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Tombola 
3e tirage 
Les gagnants 

Dimanche, dernier jour du Comp
toir, a eu lieu l'ultime tirage de notre 
tombola gratuite. En voici les numéros 
gagnants : 

Gagnant un fromage : les numéros 
872 557 et 237. 

Gagnent une bouteille de fendant : 
les numéros 683 774 795 914 697 824 
762 459 470 762 513 538 568 315 264 
143 308 270 259 275 401 310 390 
Gagnent un bon d'achat : tes numéros 
834 581 739 759 841 972 732 688 840 
799 911 620 674 814 629 804 698 787 
691 521 465 467 520 447 517 559 533 
502 469 510 534 504 551 366 236 305 
271 231 358 289 304 225 244 245 287 
376 211 232 367 265 286 364 251 

Gagnent un abonnement au << Confé
déré-FED » plus une petite annonce : 
les numéros 686 756 823 690 624 729 
614 539 451 529 460 501 542 321 311 
375 240 374 284 356 261 307 



CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 10 OCTOBRE 1972 

Communiqué de la 
Municipalité 1 ilaiiii|ii\ 

A propos de la route 
Au cours de sa séance du 20 septembre 1972, le Conseil municipal a pris acte de la 

lettre du 31 juillet 1972 adressée par le Service fédéral des routes et des digues au 
Département des travaux publics du canton du Valais concernant la route de déviation 
envisagée pour la liaison de l'autoroute aux routes alpestres de la Forclaz et du Gd-St-
Bernard. Cette lettre parvenue à la Municipalité le 7 septembre 1972 dit notamment 
ce qui suit : 

« Les devis des différentes variantes 
ont été estimés à : 

millions 
Variante ouest, tunnel de 680 m. 54,9 
Variante ouest, à ciel ouvert 41,7 
Variante est 43,6 

Le devis de la variante ouest com
portant un tunnel de 1,8 km. n'a pas été 
établi ; on peut estimer que son coût 
serait de l'ordre de 80 millions. 

j Solutions 

» Lors de notre entrevue du 24 juillet 
1972, nous avons eu la possibilité d'exa
miner sur place les différentes solutions. 
Nous avons notamment pu constater que 
la plaine le long de la Dranse est déjà 
maintenant fortement bâtie, en parti
culier dans la partie nord. Nous vous 
avons informé que le financement de la 
variante comportant un long tunnel se 
heurterait à des difficultés telles que sa 
réalisation ne pourrait pas être entre
prise en temps utile et devrait être re
fusée par la Confédération. Par contre, 
nous vous confirmons que pour tenir 
compte des inconvénients qu'une route 
à grand trafic pourrait présenter pour 
les habitants des quartiers situés à pro
ximité de la route projetée, nous pour
rions nous rallier à la variante I com
portant un tunnel court. 

» A l'amont du tunnel, nous sommes 
d'accord de prendre en considération 
pour le subventionnement la création 
de remblais arborisés destinés à absor
ber le bruit de la route. Nous vous sug
gérons de faire étudier cette question 
particulière par un spécialiste. » 

A cette lettre, la Municipalité a ré
pondu comme suit : 

« Nous vous confirmons que le Conseil 

municipal, dans sa séance du 20 sep
tembre 1972, à défaut d'avoir obtenu 
la solution du tunnel long, a décidé de se 
rallier à la variante du tunnel court, 
dans le sens des plans qui nous ont été 
présentés. Il nous serait agréable d'avoir 
une copie de ces plans pour nos dossiers. 

» Nous vous remercions de l'appui que 
vous nous avez apporté dans la recher
che d'une variante nouvelle qui est de 
nature à mieux protéger l'environne
ment de notre ville. 

j Point final | 

» Nous désirerions, au moment où vo
tre projet sera au point, pouvoir l'exa
miner avec vos services. 

» Enfin, nous vous demandons de bien 
vouloir lever la cancellation de tous les 
terrains qui, par l'adoption de cette va
riante, n'entrent plus en ligne de compte 
pour une expropriation future. Nous 
souhaiterions que cette décision soit 
prise assez rapidement afin que nous 
puissions informer les personnes inté
ressées à construire des bâtiments sur 
ces terrains. » 

Ce faisant, le Conseil pense avoir mis 
un point final à une controverse qui 
dure depuis le mois de mars 1961 et qui 

Au cours de ses dernières séances, 
le Conseil municipal a notamment : 
— acquis de. l'hoirie Joseph Dorsaz 

et de M. Maurice Berguerand en-

mernsnw 
Pharmacie de service : Lau-
ber, 2 20 05 jusqu'au 14. 10. 

Médecin de garde : En se
maine (urgence seulement), 
adressez-vous à l'Hôpital, 
2 26 05. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 

Service médico-social : 

2 30 31, si non réponse (027) 
2 37 29. 

Administration municipale : 
2 24 64. 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 212 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 

Vétérinaire de 
Filliez, 2 24 29. 

service : M. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 2413 - 215 52 

Service dentaire d'urgence : 

pour les week-end et les 

jours de fête, appelez le 11. 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 2413 - 215 52 
Barras, Sion, (027) 21217. 

Police secours: 2 6161. 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police municipale 

Pompiers : 18. 

A.C.S. : Sion, (027) 211 15. 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 
Service de dépannage : Car
rosserie Granges jusqu'au 16 
octobre, 2 26 55. 
Tourlng-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 

Cinéma 
nonce. 

Corso Voir an-

Cinéma Michel, Fully 
annonce. 

Voir 

il lf II K 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 15 - 16 ans 

Gène Hackman et Fernando Rey dans 

FRENCH CONNECTION 
A New-York, deux inspecteurs s'acharnent 
à démanteler un réseau de drogue 

Mercredi à 14 h. 30 - Enfants dès 12 ans 

SUR LA PISTE DE L'OUEST 
SAUVAGE 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi - 16 ans 

Un vrai « Western » made in U.S.A. 

L'OUEST EN FEU 
Dès demain mercredi - 16 ans 
Terence Hill et Bud Spencer reviennent ! 

ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA 
Encore plus drôle que « On l'appelle Tri-
nita » 

Michel - Fully 
Demain mercredi - 16 ans 

Telly Savalas et Arlène Dahl dans 

L'OUEST EN FEU 
Dès jeudi 12 - 16 ans 
Tous les soirs à 20 HEURES PRECISES 

AUTANT EN EMPORTE LE VENT 

La Reine du Comptoir est, com
me en 1971, Carnot, propriété de ç-; 
M. Robert Roduit de Fully. 

2. Chardon à M. Adolphe Carto-
blaz ; 3. Mirette à M. Louis Ba-
gnoud, Flanthey. 

3e catégorie : 1. Madrid à M. 
Arthur Xissières, Orsières ; 2. Fau
vette à M. Louis Favre, Vex ; 3. 
Lionne, à M. Ignace Hugon, Les 
Rappes. 

a connu toutes les péripéties que l'on 
sait. 

Le Conseil municipal est conscient 
qu'aucune solution ne peut rallier tout le 
monde et qu'après avoir adhéré à une va
riante en 1963, sollicité de nouvelles étu
des en 1969 et obtenu une modification 
en 1972 dans le sens ci-dessus, il doit 
maintenant accepter une solution, qui est 
certes un compromis, mais qui tient tout 
de même compte de certaines critiques 
émises et permet de libérer des terrains 
cancelés. 

Le projet pourra encore être affiné 
d'ici à 1980, date où son exécution devra 
être terminée et il est possible que dans 
l'intervalle, les idées en matière de pro
tection de l'environnement aient évolué. 
Le massacre d'une partie des Epineys, 
craint par certains et celui du Bourg, 
combattu par d'autres, n'auront en tous 
cas pas lieu. 

Le Conseil est conscient que le sacri
fice probable de la promenade de la rive 
gauche de la Dranse est le lourd tribut 
que Martigny devra payer au trafic rou
tier qui s'écoule sur son territoire. La 
structure de ce trafic est commandée 
par la géographie. Mais le Conseil sait 
également qu'une partie de ce même 
trafic est une source de prospérité pour 
la commune et qu'il a été voulu au mo
ment de la construction du tunnel du 
Gd-St-Bernard. Il est souhaité par une 
notable partie des habitants dont les 
intérêts sont tant comme exploitants 
que comme employés ou ouvriers, liés 
au tourisme. 

ieres ions 
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viron 5000 m2 de terrain jouxtant 
le stade municipal actuel à l'ouest 
en vue de disposer d'une réserve 
suffisante de surface pour l'im
plantation à cet endroit du centre 
de réunion et dé manifestation de 
Martigny. Ces terrains ont été payés 

iL 100 francs le mi. En tout,' là cdni-
mùne possédera donc, d'un seul 
tenant, 2ë'000 m2 de terrain dans 
ce quartier, y compris la patinoire. 

— acquis de Mme Joseph Carrupt et de 
M. Louis Roduit 4000 m2 de terrain 
au sud de ceux déjà acquis en vue 
de la construction, actuellement en 
cours, du centre sportif, ceci pour 
agrandir les surfaces disponibles au
tour de ce complexe. Ces terrains ont 
été payés 25 francs le m2. En tout, 
la commune aura dans ce quartier 
une surface totale de 65 000 m2 à sa 
disposition, dont environ 11000 en 
droit de jouissance conféré par le 
Prieuré de Martigny et le solde en 
toute propriété. 

— racheté à la maison Danzas SA, à 
Bâle, une parcelle de 5000 m2 envi
ron acquise par celle-ci pour y im
planter une succursale, projet aban
donné par la suite. Le prix a été de 
16 fr. 50 le m2, convenu lors de la 
conclusion du droit de rachat en 
1963. 

— adjugé les travaux d'éclairage des 
futurs terrains de football ainsi que 
ceux relatifs à l'irrigation pour res
pectivement 197 242 fr. 70 et pour 
37 034 fr. 20. 

— décidé de passer à l'étude d'un plan 
de quartier pour l'aménagement des 
terrains à l'ouest de la rue du Nord 
appartenant en grande partie à la 
commune. 

— donné un préavis favorable pour 
deux projets de constructions d'ap
partements à loyer modéré. 

— décidé de passer à l'étude de la cons
truction d'un local des pompes et 
d'un service de piquet pour l'alarme 
feu. 

— acquis de M. Jean Gasser, une par
celle de 842 m2, située à la jonction 
des routes du cimetières et du Guer-
cet, près de l'entrée du cimetière, 
pour le prix de 20 francs le m2 en 
vue d'un parking. 

— adressé ses félicitations aux sapeurs-
pompiers qui sont intervenus à Ra-
voire (chute d'avion) et à Charrat 
(incendie) pour leur zèle et leur dé
vouement. 

— loué à M. Henry Leroy un bâtiment à 
la place du Midi qui sera trans
formé en boutique. 

— adjugé les travaux de construction 
du canal de fuite de la station d'épu
ration des eaux pour 523 000 francs 
et de deux lots de collecteurs, pour 
155 000 et 186 000 francs. Il avait ad
jugé en mai la construction de la 
station elle-même pour 2 592 000 fr. 
pour la maçonnerie et le génie civil. 
L'an dernier les fournitures mécani
ques ont été adjugées pour 893 450 fr. 

- décidé la réfection des chemins Prés-
de-Croix et Mont en ville et rue du 
Mont-Chemin au Bourg pour res
pectivement 3037, 6180 et 30 015 fr. 

PETANQUE: Grand succès 
Le Club de pétanque de Martigny or

ganise depuis une dizaine d'années le 
concours du Comptoir. 

Disputé jadis dans la cour du collège, 
il a quitté ce lieu ombragé à la suite 
du goudronnage du sol, pour se retrouver 
dans la zone industrielle sur un terrain 
mis gracieusement à disposition par MM. 
Cappi et Marcoz, déclarants en douane. 

Samedi, 120 doublettes se sont affron
tées pour désigner le vainqueur du 
Challenge Chérico. 

En voici les principaux résultats : 
1. Lauritario - Evéquoz « mitigé » Mar-

gny-Genève 
Aymon - Chabbey Marcel - Mascolo, 
Martigny 
Feller - La Tour-de-Peilz - Château 
Calati « mitigé », Genève 
Tête « mitigé », Genève 

6. Tulles, Annemasse 
7. Mirante, Lausannoise ......... , ._.... .. 
8.' Furrecci, Genève 

Coupe complémentaire 
Nicolet, Martigny 
Vogel, Quatre-Saisons,Sion 
Denis Favre, Martigny' 
Frigerio, Lausanne 

Quant à la Coupe de Martigny, offerte 
par la municipalité, elle a réuni diman
che 80 triplettes sous un gracieux soleil 
d'automne.. - -

Coupe du Comptoir 
1. Vuignier-Putallaz-Càlatti, Genève 
2 . Chabbey, Nicolet, Mascolo, Martigny 
3. Boson 
4. Ançay 
5. Wicky 
6. Meizoz 
7. Levrand 
8. Manieri 

Coupe complémentaire 
1. Franchini, Octodure 
2. Manelli, Riddes 
3. Marchesi 
4. Rama. 
5. Genoud 

1. 
2. 
3. 
4. 
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PROGRAMME DES SOIRÉES ET LOTOS 
LOTOS 

21-22 oct. Gym d'hommes et dames, Bourg 
28-29 oct. Harmonie municipale 
31-1 nov. Gymnastique Aurore 
4-5 nov. Chœur de Dames 

11-12 nov. Fanfare Edelweiss 
16-19 nov. Martigny-Sports 
25-26 nov. Gymnastique Octoduria 
2-3 déc. Club de Natation 

8 déc. Ski-Club Ville 
10 déc. Colonie de vacances 
17 déc. Fanfare Edelweiss 

23-24 déc. Harmonie municipale 
30-31 déc. Ski-Club Bourg 

6-7 janv. Schola Cantorum 
13 janv. Basketball-Club 
14 janv. Diana 

20-21 janv. Gym Dames Ville 
27-28 janv. Pétanque 

4 févr. Hockey-Club 
10 févr. Martigny-Sports, juniors 
11 févr. Pêcheurs 

17-18 févr. Chœur d'Hommes 
24-25 févr. Vélo-Club 

4 mars Inalp 
10-11 mars Club Motorisé et Gym Hommes, Ville 

17 mars Ecole de musique 
19 mars Tennis-Club 
24 mars 

31-ler avril Mouv. populaire des familles 
et Samaritains 

7-8 avril Tir 
14-15 avril Eclaireurs et Eclaireuses, Ville 
28-29 avril Chœur Saint-Michel 

SOIREES 

Harmonie (Ste-Cécilei 
Aurore 

16.12 Octoduria 

Harmonie municipale 
3.2. Edelweiss 

3.3. Chœur Dames 

Chœur d'Hommes 

— « Vous êtes en train de lire FED... » 
— ... vous l'approuvez lisez-le avec plaisir... » 
— ... vous le désapprouvez lisez-le avec attention... » 

Abonnement : Pour une année Fr. 20.— 
Pour six mois Fr. 10.— SEULEMENT ! 

Prénom : Nom : 

Adresse : 

Signature : 

Veui l lez retourner ce bul let in comme impr imé, sous enveloppe non 
colée, af franchie de 10 cent imes, à l 'administrat ion du CONFEDERE-
FED, case postale, 1920 Mart igny. 
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DENNER • 

Genève Lausanne Monthey Martigny Frsbowg Bienne 
— 36, rue Prévost-Martin 

(Plainpalais) 
— 43, rue de Lausanne 

4, chemin d'Entre-Bois 
(Bellevaux) 
143, avenue de Cour 

20, avenue de la Gare 51, route de Fully 55, Pérolles 

' • • 

— 44, rue de la Gare 
— 48, rue du Moulin 
— place de la Croix / 

rue Alfred-Aebi 
(avec produits frais) 
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sons & beauté 

Quand le bronzage disparaît 
Quand le bronzage disparaît, on dé

couvre les méfaits du soleil sur la peau 
et les cheveux. Profitez de votre bonne 
mine et de votre forme de rentrée pour 
vite rétablir votre équilibre beauté. Vous 
devez avoir recours à des traitements 
d'attaque avant de reprendre vos soins 
et votre maquillage quotidiens. Quel
ques conseils : 

Gant de crin. — C'est le seul moyen de 
vous débarrasser des petites peaux 
mortes, séquelles de coups de soleil. 
Dans votre bain, frottez-vous énergique-
ment au gant de crin, bras, jambes, dos 
et ventre. Après le bain, enduisez-vous 

LA BOUTIQUE DU CADEAU 

vous présente^: 

— porcelaine chinoise 
— bijouterie-fantaisie 
— gadget, argenterie 
— étain, cristal 

Renseignements et conseils : 

Mines ZUCHUAT & MORARD 

Av. de la Gare 12 - Slon 
<P (027) 2 48 80 

• cerctrœs 

«M» comme*.. 
Ce n'est pas tout à fait un hasard si 

l'automne présente une mode plus fé
minine que jamais, car la mode jersey 
a conquis sa place de haute lutte. 
Cette dernière plait particulièrement 
aux très jeunes de même qu'à celles 
qui le sont moins et convient aussi 
bien aux minces et longues silhouet
tes qu'aux rondes. Son élégance sans 
prétention mais non sans charme, sé
duit toutes les femmes. 

Celle qui veut être à l'avant-garde de 
la mode fera bien de saisir ses aiguilles 
à tricoter afin d'exécuter au plus vite 
une de ces casquettes à visière retrous
sée ou un de ces douillets pulls d'an
gora à mancherons dont la cote monte 
en flèche actuellement. Mais pour cel
les qui n'ont ni l'envie ni le temps de 
tricoter ou crocheter et qui ne peuvent 
compter sur l'aide précieuse... oh ! com
bien ! d'une gentille grand-mère, il exis
te un nombre incalculable de nouveau
tés permettant toutes les combinaisons 
possibles et inimaginables. Car il est dur 
de freiner à temps (pour la bourse !) 
la « rage » d'acheter ! 

Multiplier 

Oui, mélanger, intervertir, combiner, 
assortir, bref, « multiplier » est un jeu 
très prisé. Celle qui ne possède pas au 
moins deux pièces assorties et pouvant 
se superposer, n'est pas « in ». Suivant 
les règles du jeu individuelles, voici 
comme se présentent les choses : le pull 
à col roulé se porte sous un second pull 
mais à encolure en pointe et à manches 
volantes. La blouse polo se dissimule à 
demi sous un pull à décolleté arrondi, 
et le pull rayé kimono ou à manches 
chauve-souris en dralon peut être as
sorti à un débardeur. Le blouson court 
en dralon se ferme sur un cache-cœur 
rayé verticalement et ainsi de suite, à 
vous de continuer le jeu à votre guise. 

Et puisque nous en sommes au thème 
« mélange », mentionnons pour mémoi
re, les twin-sets, ces vestes-cardigans 
assorties à leurs pulls qui ne devraient 
manquer dans une garde-robe et qui, 
remises à la mode grâce à leur nouvelle 
version « veste longue », feront la joie 
des élégantes. 

Un autre détail de la mode-maille : 
les manches ! On en voit de toutes sor
tes. Les mancherons-volantes, de bébé, 
celles à épaules élargies, raglan, à éta
ges, chauve-souris, encore accentuées 
par des rayures horizontales. 

« Mode-Maille » 

Parlons couleur. La mode tricot se 
divise en deux catégories : d'une part 
les tendres teintes pastels qui retrou
vent une nouvelle vogue, rose bonbon, 
bleu ciel, jaune pâle, souvent parcourus 
de raies blanches. D'autre part, réser
vées aux « ladies » la palette automnale 

• des olives, des bruns ou gris, plus dis
crets. 

Petits riens 

Mais ce sont les « petits riens » qui 
font la mode ! Casquette rayée travers 
assortie à un pull à rayures verticales. 
Le béret à pompon, douillet en angora 
bien sûr, se doit d'accompagner le pull 
de même matière. Et voici venue de 
Paris, une idée nouvelle et chaude : les 
très longs gants tricotés. Ils monteni à 
l'assaut du coude, se cachent sous la 
manche du manteau, de la veste natu
rellement dans une teinte contrastante 
et proclament de loin que le mot «mode» 
fait partie intégrante de votre voca
bulaire. 

••..:••• •:••:•• a v • ••-.'. y ':>: •-- • • • ; . • . - • : 

Petit-Carroz 
FOURRURES 

vous propose 
une superbe collection de 
MANTEAUX - VESTES 

BOLEROS 
ECHARPES - CHAPEAUX 

dans les matières 
les plus en vogue aujourd'hui : 

VISONS CANADIENS et dérivés 
LOUTRES DE MER d'Alaska dans 
les teintes Kltovl, noire, Matara 

ASTRAKANS RUSSES 
et SWAKARA 

D'une fabrication impeccable, nos 
modèles très élégants reflètent 

la tendance actuelle 

Rue du Château 6 • 3960 Slerre 
/ (027) 5 08 01 

Confection Rey-Tonossi 
Sierre ( vous recommande ses manteaux d'hiver 

Comme toujours : 

DU CHOIX, DE LA QUALITE ET DES PRIX 

Rue du Bourg 3960 SIERRE . ' (027) 5 11 10 "\ 

d'un lait corporel hydratant. Votre bron
zage y gagnera. 
Epilation. •— La jupe revient, donc la 
jambe aussi. L'épilation à la cire est la 
plus efficace. Celles qui ont les jambes 
à problèmes choisiront la cire froide ou 
les crèmes dépilatoires. Pas de rasoir qui 
produit une repousse drue. 
Institut de beauté. — Si vous le pouvez, 
faites-vous faire en rentrant de vacan
ces un soin de peau en institut de beau
té. Dans tous les instituts vous pourrez 
vous faire faire un bon nettoyage de 
peau avec « gommage » des cellules 
mortes provenant de la desquamation 
de la peau au soleil, massage du visage 
avec une crème nourrissante et pose 
d'un masque hydratant. 
Masque. — Celles d'entre-vous qui ne 
peuvent aller dans un institut de beauté 
peuvent, pour remettre leur visage à 
neuf, se faire un masque de beauté. Les 
masques de beauté ont deux vertus : une 
vertu nettoyante et purifiante (ils débar
rassent la peau des cellules mortes et 
éclaircissent le teint) et une vertu nour
rissante (grâce aux plantes, vitamines 
et protéines qu'ils contiennent). Posez 
votre masque sur votre visage bien dé
maquillée, appliquez-le sur tout le 
visage en évitant le contour des yeux. 
Après la pose allongez-vous et reposez-
vous. Lorsque votre masque commence à 
« tirer » enlevez-le avec un coton imbibé 
d'eau tiède ou de lotion tonique. Vous 
trouverez des masques dans toutes les 
grandes marques. 

«gourmets m& gourmands 
Poulet à l'orange 

Pour quatre personnes : un gros pou
let ou mieux 2 petits (exigez des poulets 
de grains), 200 gr. de farine, i/a livre 
de beurre, 125 gr. de lard non fumé, 2 
oranges, i/2 citron, - cuillerée à café 
de noix de muscade en poudre, 1 pincée 
de poivre de Cayenne, 2 pincées de poi
vre gris, sel, 2 clous de girofle. 

Commencez par râper le zeste des 
deux oranges et du demi-citron (n'ou
bliez pas de bien laver ces fruits au
paravant). Pilez les clous de girofle. 
Mettez dans une grande terrine : la fari
ne, les zestes, la muscade, les clous de 
girofle, le sel et le poivre. Découpez les 
beaux morceaux du poulet (ailes, cuisses, 
les beaux blancs) jetez-les dans la ter
rine et remuez-les bien pour qu'ils 
s'imprègnent de la farine parfumée. 
Mettez-les à frire dans le beurre et le 
lard. Enfin, quand ils sont bien rissolés 
et dorés, achevez la cuisson au four pen
dant un bon quart d'heure. 

Omelette Perigourdine 
Ingrédients : 8 œufs, une grosse truffe 

ou 1 boîte de truffes en morceaux, 
50 g. de beurre, du sel, du poivre, du per
sil, 1 échalote, 1 verre de vin rouge, 
1 verre de cognac, le verre de porto, 
1 cuillerée à soupe d'extrait de viande. 

Préparation : Faites réduire l'écha
lote avec le vin rouge. Ajoutez-y le por
to, l'extrait de viande et le cognac. As
saisonnez et allongez avec un peu d'eau 
ou de bouillon. Cassez les œufs dans un 
bol. Ajoutez-y la truffe hachée. Assai
sonnez. Battez les œufs et faites-les cuire 
dans une poêle contenant du beurre 
chaud. Roulez l'omelette. Posez-la sur le 
plat de service. Soupoudrez-la d'un peu 
de persil haché et entourez-la de sauce. 
Garnissez l'omelette avec une lame de 
truffe. 

La boutique 
des jeunes 

Mmes Papllloud-Darbellay 
Av. de la Gare - 1920 Martlgny 

rfi (026) 2.17 31 
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GARDER SON CŒUR 
Le cœur, écrivait Biaise Pascal, a ses 

raisons que la raison ne connaît pas. Fin 
de citation, comme disent les profes
seurs dans leur conférence et les gens 
de radio. Depuis trois ou quatre siècles, 
sans ôter à Biaise Pascal la qualité d'a
voir inventé la brouette et posé les 
bases de la machine à calculer, il est 
utile que les hommes de notre temps 
revisent entièrement la notion que ce 
brave et éminent philosophe leur avait 
donné, du cœur et de ses raisons. 
Sans aller jusqu'à rejoindre le Sgana-
rclle du « Médecin malgré lui » qui, dans 
la farce de Molière, prétend que le cœur 
est à droite et le foie, à gauche, l'hom
me a une raison à laquelle les raisons 
du cœur doivent elles-mêmes se plier. 

Jugement à revoir aussi du côté de la 
chanson où le cœur occupe une place 
d'une telle dimension que l'on en est à 
se demander s'il reste encore un coin 
dans ces cœurs qui se donnent, s'offrent, 
se font — je les ai comptés — plusieurs 
centaines de millions d'aveux sur trente 
trois tours, se perdent, s'égarent, se re
trouvent, s'unissent, battent et barat
tent, et j 'en passe, aller plus loin dépas
serait les limites de notre propos. 

Ce qu'il y a de palpitant dans tout 
cela, c'est que Biaise Pascal, aussi bien 
que la longue file des poètes, chanson
niers et interprètes qui l'ont suivi ou 
précédé dans cette litanie cardiaque, 
ignorent ou feignent d'ignorer que le 
cœur n'est pas seul. Pour aller jusqu'à 
lui, quelle grande échelle d'artères, de 
veines, de veinules et de vaisseaux il 
nous fait parcourir, hommes et femmes 
fragiles ! 

Le chemin d'un cœur ? Mais il n'est 
pas semé seulement de roses sans épines 
et d'épines de roses. Il peut y pousser des 
milliers de chardons, d'herbes folles, s'y 
faufiler l'orvet ou la vipère, quand ce 
n'est pas le cobra ou le serpent à son
nettes, y voler des chauves-souris, pas
ser sans bruit des fauves aux pattes de 
velours. 

Prêt-à-porter... 

Maret-Visentini 
Fully 

<$ (026) 5 34 40 
FULLY 

Choix et quali té 
a»»-,.***»**. 

On dit que. quand le bâtiment va, 
tout va ! 
Pas si facile que ça ! 
Pas si facile de savoir si le clocher 

de son cœur » bat à un rythme normal, 
si vous n'avez pas donné votre cœur 
un peu trop vite ou une fois de trop. 

Des pince-sans-rire, qui firent rire ja
dis le public de nos théâtres, compa
raient le cœur de certains à des arti
chauts dont ils donnent une feuille ici, 
une autre ailleurs, une encore plus loin. 

En parlant d'artichauts, cela nous 
conduit à évoquer les passionnés de la 
longue table, des repas fins, sans frein 
ni fin, où l'on enfreint les règles élémen
taires d'une saine alimentation. Il en est 
de même de ceux qui veulent mécon
naître les effets du tabac et de l'alcool. 

Je crois, pour conclure, qu'il faut lais
ser le cœur à sa place, c'est-à-dire celle 
du cœur, et ne pas tenter de lui deman
der plus qu'il n'en peut, le pauvre. C'est-
à-dire qu'il faut lui enlever assez de 
raisons pour qu'il reste raisonnable 
et l'arraisonner pour qu'il soit vaillant, 
ménageant quotidiennement ce qu'il y a 
en lui de chèvre et de chou et ne pas 
prendre la jeunesse de ses sentiments 
pour l'âge adulte de ses aptitudes. 

Sans être avare ou égoïste, il faut se 
le préserver en demeurant conscient 
qu'on n'a qu'un seul cœur et une seule 
tête. — reb — 
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Institut de beauté 

Avenue de la Gare 50 - Martlgny 

Voilà une merveille pour faire les 

MERVEILLES ET LES PATES 

Trésor 
de 
la ménagère 

Largeur de la feuille 150 mm : Fr. 52.— 

Largeur de la feuille 105 mm : Fr. 49.— 

C. Vuissoz-de-Preux, Grône, (~C (027) 42251 
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UNE CLOCHE 
sonne sonne... 

Un « fréquence-mètre » miniaturisé 
vient d'être réalisé à Grenoble pour 
avertir les cardiaques de l'éminence 
d'une crise. Peu encombrant (8x8 cm) 
et ultra-léger (200 g.), il mesure la fré
quence des baltemenis de cœur à 
l'effort et donne dès que le travail 
cardiaque dépasse un certain niveau 
(100 pulsations à la minute). Il peut 
être porté par les cardiaques et no
tamment par les coronariens ayant 
déjà eu un infarctus et se trouvant en 
période de convalescence. 

* * * 
L'aspirine peut menacer la fertilité. 

Une équipe de médecins britanniques 
vient de constater que l'aspirine prise 
en trop grande quantité pouvait pro
voquer la stérilité. Des expériences 
effectuées sur des volontaires ont 
montré qu'à raison d'une prise de 600 
milligrammes d'aspirine par jour le 
sperme d'un homme pouvait s'appau
vrir désastreusement en prostaglan-
dine, substance qui joue un rôle pré
pondérant dans le phénomène de la 
fertilité humaine. 

Quel que soit votre problème, 
éclairage 

ou équipement ménager 

Electrosa - Sierre 
vous conseillera 

judicieusement en tous points 

Av. du Château 11 - Sierre 
<~fi (027) 516 53 

Boutique 

Anne-Margot 
Mme M. Maurer 

Spécialisée en jersey 

avenue de la Gare - 1950 Sion 
<P (027) 2 81 20 

m fêd-ooreafe 
Le XXe Salon des arts ména

gers aura lieu cette année du 25 
octobre au 5 novembre au Palais 
des Expositions de Genève. Il 
s'agrandit une nouvelle fois puis
qu'il occupera une surface totale 
de 34 000 m2. Cette manifestation 
constitue l'exposition la plus com
plète dans le domaine des biens 
d'équipement domestique dans 
notre pays. Elle s'étendra sur la 

Rue des Remparts 
SION 

En toute saison 
_ un choix magnifique 

•*• Super-Marché 
au Grand-Pont 

mifêmnn 
= singuler 

LADOPTI 
EN CAUSE 

Le 30 juin 1972, les Chambres fédé
rales ont adopté le nouveau droit de 
l'adoption. Après expiration du délai 
d'opposition, le Conseil fédéral fixera 
la date de l'entrée en vigueur des 
nouvelles dispositions légales qui au
ra lieu probablement dans le courant 
de l'année prochaine. Les adoptions 
prononcées en vertu du droit actuel 
peuvent, sur demande, être soumises 
aux nouvelles dispositions dans les 
cinq ans dès l'entrée en vigueur de 
ces dispositions. En l'absence d'une 
telle demande, elles demeureront sou
mises à l'ancien droit. L'idée fonda-

l'enfant est requis ; il est valable, même 
s'il ne nomme pas les futurs parents 
adoptifs. Il ne peut être donné avant six 
semaines à compter de la naissance de 
l'enfant et peut être révoqué dans les 
six semaines qui suivent sa réception. 
Il peut être fait abstraction du consen
tement d'un des parents lorsqu'il est 
inconnu, absent depuis longtemps sans 
résidence connue ou incapable de dis
cernement de manière durable, ou en
core lorsqu'il ne s'est pas soucié sérieu
sement de l'enfant, t e consentement du 
père qui se contenté de prestations pé
cuniaires, sans reconnaître l'enfant, 
n'est pas nécessaire. 

. [ i_J 
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Pressing 
PréviSIe 

Gérante : Mlle C. Marti 

SERVICE DANS LA JOURNÉE 

<fi (026) 2 68 24 
1920 Martigny 

Nettoyage à sec de qualité 

mentale de la nouvelle loi est l'assi
milation complète de l'enfant adoptif 
à l'enfant légitime. 

Les futurs parents adoptifs doivent 
avoir fourni des soins à l'enfant et 
pourvu à son éducation pendant au 
moins deux ans. L'adoption est permise 
aux personnes qui ont des descendants 
légitimes, sauf si l'adopté est majeur ; 
ce dernier cas forme exception. Des 
époux ne peuvent adopter que conjoin
tement. Trois dérogations à cette règle 
sont prévues : le conjoint est devenu 
incapable de discernement de manière 
durable, il est absent depuis plus de 
deux ans sans résidence connue ou la 
séparation de corps a été prononcée 
depuis plus de trois ans. Les parents 
adoptant doivent être mariés depuis 
cinq ans ou être âgés de trente-cinq ans 
révolus. Une personne seule peut adop
ter si elle a trente-cinq ans. L'enfant 
doit être d'au moins seize ans plus 
jeune que les parents adoptifs. S'il est 
capable de discernement, son consente
ment est nécessaire. Lorsqu'il est sous 
tutelle, l'autorité tutélaire de surveil
lance devra consentir à l'adoption. Le 
consentement du père et de la mère de 

L'enfant adopt i f^quïer t le statut ju
ridique d'un enfar$;;légitirne, le nom et 
le droit de cité.de .ses parents adoptifs. 
L'adopté majeur n'acquiert pas ce droit 
de cité. Les droits successoraux sont ré
ciproques, y compris la réserve héré
ditaire. Les liens cle parenté, de même 
que les droits successoraux et la dette 
alimentaire, s'étendèht également à la 
parenté des parents adoptifs. ' " 

Les liens de filiation antérieurs sont 
rompus, sauf à l'égard du conjoint de 
l'adoptant. Les droits successoraux et la 
dette alimentaire entre l'enfant d'une 
part et ses parents naturels et leur pa
renté d'autre part s'éteignent. 

L'adoption ne peut plus être révo
quée, mais elle peut être attaquée en 
justice dans un certain délai, lorsque 
le consentement des parents naturels 
fait défaut, sans motif légal, ou lors
qu'elle est entachée d'autres vices d'un 
caractère grave. 

Les cantons désignent l'autorité can
tonale compétente en matière d'adop
tion. Cette dernière ne peut prononcer 
l'adoption avant qu'une enquête portant 

S uitnines toutes fraîches 
qui sentent bon la mode 

SALON BEL ETAGE 
Coiffure « Chez Rolf » 

Ouvert sans, interruption 
Reçoit sans rendez-vous 

MARDI - MERCREDI - JEUDI 
15 % sur teinture et coloration 

20";, sur les permanentes 

CARTE DE FIDELITE 

10 mises en plis, la 11e gratuite 

Bâtiment Richelieu - 2e étage 
Place du Midi - 1950 Sion 

P (027} 2 59 86 

flUTOfTiriE 72 
Rue de Lausanne-Grand Pont S I O N 

(r\ H'f.j I fr) -, 

sur toutes les circonstances essentielles 
n'ait été faite, au besoin avec le con
cours d'experts. Les cantons exercent la 
surveillance sur le placement d'enfants 
en vue de leur adoption future. Celui 
qui fait de tels placements à titre pro
fessionnel ou en relation avec sa pro
fession doit avoir une autorisation. 

Le nouveau droit de l'adoption prend 
en considération les intérêts de l'enfant, 
de ses parents adoptifs et de ses parents 
naturels. La loi' reconnaît ce que là vie 
avait démontré depuis longtemps, c'est-
à-dire que les liens entre parents et 
enfants adoptifs, cimentés par une affec
tion réciproque peuVent être tout aussi 
forts que les liens du sang. 

plus grande partie du Palais des 
Expositions et bénéficiera d'une 
troisième entrée, la grande entrée 
de nombreuses manifestations ge
nevoises, située à l'angle du bou
levard Carl-Vogt et du boulevard 
du Pont-d'Arve, en face du Tem
ple de Plainpalais. 

L'exposition comprendra les secteurs 
suivants : 

Appareils ménagers - Agencement de 
cuisine - Télévision et Radio - Ameu
blement et décoration intérieure - Bri
colage - Pavillon de Madame, et pour la 
seconde fois, Expovina, Salon internatio
nal du vin, où l'on pourra déguster gra
tuitement et commander des vins de 
toutes provenances. 

Les innovations de cette année seront 
la création, face à la nouvelle entrée, 
d'un jardin illustrant les possibilités du 
métier d'horticulteurs-fleuristes. Pour la 
première fois, une rue des ensembliers 
(style et design) occupera une des nou
velles halles. D'autres métiers présen
teront également à la jeunesse les possi
bilités d'avenir dans les professions de : 
cuisiniers - confiseurs - imprimeurs -
et les 4 métiers de la métallurgie du 
bâtiment (électriciens - ferblantiers -
appareilleurs - chauffage central - ser
ruriers). • r 

Bricolage 

Enfin, prolongeant la halle de brico
lage et pour la première fois également, 
on pourra admirer toute une série de 

ûiS^È CHARLY 

^ • 1 £ | ^ P GAILLARD 
SCANDINAVIE 

MEUBLES SCANDINAVES 

' ; 'Rue dês'Portés^-Nèuvés 4 - -Sion-

ty (027) 2 67 77 

modèles réduits, tout d'abord sous la 
forme de petits chefs-d'œuvre qui se
ront exposés, mais surtout par des ba
teaux, des avions et des trains télécom
mandés et circulant sur les piscines et 
maquettes. 

Cinq restaurants, deux snack-bars et 
de nombreux stands de dégustation 
seront répartis dans l'enceinte du Pa
lais pour l'agrément du public. 

Mentionnons encore les défilés ^e 
mode au Grand Restaurant, dont la dé
coration a été complètement revue, une 
nouvelle Garderie d'enfants du côté de 
l'Arve, complétée par un parc de circu
lation pour l'éducation routière et mis à 
disposition par la gendarmerie gene
voise. 

Enfin, poursuivant sa tradition, le Sa
lon organisera, en matinées, de nom
breuses conférences professionnelles, 
comme instruments de perfectionne
ment et de marketing, à l'intention des 
électriciens, gaziers, ferblantiers-appa-
reilleurs, installateurs en chauffage cen
tral, de tous nos cantons romands. 

ÉLÉGANTES ! 

Un choix inouï de modèles ! 

Robes - Manteaux - Costumes 
Ensembles 

BOUTIQUE 

zxsnamœaax 
I» 100 m. de la gare - Martigny 

échœ 

HISTOIRE DE FOUS 
Quelques instants avant d'être dé

capité, un condamné reproche à son 
bourreau d'exercer un tel métier. Ce 
dernier s'en excuse en disant : « Il 
faut bien que tout le monde vive ! » 

* * * 
Un fou se promène dans la rue, un 

fusil à la main. Un autre fou s'en 
étonne : 
— Mais qu'est-ce que tu as là ? 
— Tu ne vois pas ? Un cigare ! 
— Un cigare ? 
— Pourquoi pas ? 

Le porteur du fusil colle le canon 
dans la bouche de son interlocuteur 
et appuie sur la détente. Ce dernier, 
crachant, des chevrotines, remarque 
alors : 
— Pas mauvais, ton tabac, mais 

qu'est-ce qu'il emporte la gueule ! 
* * * 

A Madrid, un torero couvert de pan
sements, une jambe dans le plâtre 
entre dans un restaurant : 

« Garçon ! Une assiette de corned-
beef ! » Et il ajoute : « La vengeance 
est un plat qui se mange froid. » 

* * * 
Devinette : « A quoi reconnaît-on 

qu'un éléphant est passé dans un ré
frigérateur ? » Réponse : << Aux traces 
de pas sur le beurre. » 

Gébé Goutique 
Jean-Charles Moret - MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard 16 - T é l . (026) 2 2069 

Fed -pratique 

PETITS TROUS 
Vous avez un garage assez petit, 

qui comporte au fond un établi ou des 
caisses ; il faut donc avoir le coup 
d'œil pour rentrer la voiture et savoir 
stopper à temps. Pour effectuer cette 
manœuvre sans inquiétude, suspendez 
au plafond une ficelle munie à son 
extrémité d'une balle de ping-pong ou 
d'un bouchon, de façon à ce que ce 
léger obstacle touche votre pare-brise 
quand vous arrivez à la distance vou
lue. Ainsi, vous n'aurez plus à calcu
ler à chaque fois la manœuvre néces
saire. 

* * * 
Si, par malchance, vous avez trop 

salé votre potage, ajoutez-y quelques 
tranches de pommes de terre crues. 
Elles absorbent rapidement l'excès de 
sel. 

* * * 
Lorqu'une tige de fleur se casse, re

dressez-la à l'aide d'une aiguille en 
l'enfonçant verticalement dans la tige 
à l'endroit même de la cassure. 

La maison 
du 

trousseau 
DEMANDEZ 

NOTRE DERNIER 
PROSPECTUS 

AVENUE DE FRANCE 
<P (027) 225"57 ~-

çJVlesdames... (^Mesdemoiselles. 

m HJn trousseau... Oui... Mais... 

£A l'Economie» 
cEdyr cfighner - Sioti 

facilités de paiement 

Vlace du Midi - Téléphone 027/21739 
J.- — - fS 
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CRÉDIT SUISSE 

Selon décision du Conseil d'administration du 17 août 1972, le Crédit 
Suisse émet, afin de s'assurer des fonds de tiers destinés à financer 
des opérations à long terme, un 

emprunt 5 % 1972-84 de fr. 90 000 000 
avec certificats d'option pour l'acquisition d'actions 

Les obligations de cet emprunt sont offertes en souscription aux déten
teurs d'actions de notre Banque nos 1-900000 (sans les actions dépo
sées pour l'emprunt convertible 4V2 % 1969-80) 

du 9 au 20 octobre 1972, à midi 

aux conditions suivantes: 

dix actions donnent le droit de souscrire une 
obligation de fr. 1000 valeur nominale 

coupon no 2 des actions 

100,60% y compris la moitié du timbre fédéral 
sur titres 

le 31 octobre 1972 

12 ans au maximum 

au 31 octobre 

de fr. 1000 et fr. 100000 valeur nominale 

aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, 
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall 

Du 1er janvier 1973 au 30 juin 1976, les certifi
cats d'option de chaque tranche d'obligations 
defr.3000valeurnominale donneront droitàl 'àc-
quisition d'une action Crédit Suisse de fr. 500 
valeur nominale au prix de fr. 3800. Le prix d'op
tion peut être réglé en espèces ou par la remise 
d'obligations de cet emprunt à la valeur nomi
nale. 

S» 

Toutes les succursales et agences en Suisse de notre Banque recevront 
les souscriptions sans frais et tiendront des prospectus détaillés ainsi 
que des bulletins de souscription à la disposition des intéressés. Elles 
se chargeront également de l'achat et de la vente des droits de sous
cription. . 

Droit de souscription 

Coupon droit 

Prix de souscription 

Libération 

Durée 

Coupons annuels 

Titres au porteur 

Cotation 

Droit d'option 

Pour nos nouvelles fabrications 

nous engageons du 

personnel ouvrier 
de jour ou d équipe 
Les personnes intéressées, par l'un ou l'autre des postes vacants dans notre 

usine, pourront visiter quelques installations lors de notre journée « Portes 

Ouvertes 72» du samedi 7 octobre de 13 à 17 heures. Un bureau de rensei

gnements sera à disposition. 

Prière de faire vos offres ou de téléphoner (025/4 20 51) au Service du 

personnel de CiBA-GEIGY SA, Usine de Monthey - 1870 Monthey. 

CIBA-GEIGY 

Zurich, 9 octobre 1972 
CRÉDIT SUISSE 

La nouvelle Renault 5. 
Vaste mais compacte. 

Elle est pe t i te : 3.50 m de l ong , 9 5 0 c m 3 

de cy l indrée. Ma is elle est g rande : 4 7 c h , 
135 k m / h , 3 por tes, 5 places, cof f re e x t e n 
sible jusqu 'à 9 0 0 l i tres. Elle se fauf i le dans 
les places de parc et s ' impose a isément sur 
les routes. Grande ou pet i te? Essayez-la et 
vous le saurez. 

Qui s'intéresse à la fondation, en Valais, d'une Société financière 

La Banque du Tourisme 
But principal : trouver des solutions valaisannes et privées aux pro
blèmes sociaux et financiers posés par l'équipement actuel et futur 
des lieux touristiques du canton. 

Toute offre de participation, active ou passive, sera traitée dans la 
discrétion la plus absolue. 

Ecrire sous chiffre E 335279-18 Publicitas, 1211 Genève 3. 

Planter 
maintenant 

Garage du Stand - G. Moret 

19, route du Simplon - 1870 Monthey - Tél. (025) 4 21 60 

HEUROWATCH S.A. - Atelier d'horlogerie 

1908 RIDDES 

cherche 

HORLOGERS COMPLETS 

HORLOGERS DECOTTEURS 

PERSONNEL FEM3NIN 
pour travail en atelier 

Entrée de suite ou à convenir. - Tél. (027) 8 70 36. 

Pensées 
«géants mondiaux» 
mélange superbe, 
plantes fortes, 50 
pièces Fr. 5.— 

Pâquerettes dou
bles 
rouge, rose ou 
blanche, 
50 pièces Fr. 5.— 

Plans d'oeillets de 
jardin 
plein, résistant au 
froid, mélange su
perbe 
10 pièces Fr. 2.50. 

Giroflées jaunes 
50 pièces Fr. 5.—. 
Jardinage d'expé
dition Muller 
9501 Wuppenau TG 

Docteur 

GUENAT 
Spécialiste FMH 

Nez - Gorge 
Oreilles 

Quai Perdonnet 14 
1800 Vevey 

DE 

RETOUR 

Les numéros 
gagnants 
Les billets se terminant par 
1 et 7 gagnent 6 francs. 
Les billets se terminant par 
46 gagnent 10 francs. 
Les billets se terminant par 
334 et 716 gagnent 30 francs. 
Les billets se terminant par 
1913 1971 2041 2233 2266 4098 
6607 6821 7844 9998 gagnent 
100 francs. 
Les numéros 
395477 408544 409055 413326 
439380 441977 450159 462770 
469901 476383 gagnent 500 fr. 
Les numéros 
391836 395911 397264 399967 
404473 417556 418619 426624 
431242 437529 441854 441902 
441913 444375 445908 452243 
454619 455361 463193 466100 
466347 473105 484428 489138 
gagnent 1000 francs. 

Les numéros 476204 et 
478575 gagnent 10 000 francs. 
Le numéro 451429 gagne 
20 000 francs. 
Le numéro 487913 gagne 
100 000 francs. 
Les numéros 487912 et 
487914 gagnent 500 francs. 
(Seule 
foi.) 

la liste officielle fait 

CHANCEUX ou pas... 
un MOBILIER de la 

Centrale des 
Occasions 
du Valais - Sion 
ne déçoit pas 
Place du Midi 37 
MAISON JULES RIELLE 
1950 Sion 

OLMA 
STGALL 

12 - 22 octobre 1972 

Billets simple course 
valables pour le retour 

•«rV, 

&opd 

• • 

• • 

1 1 OCCASIONS 
1 / garanties+ KJ 

s 

• • • • nccASIDMS • ^ f 
tK'st »Xr BtfB ** 

de Hs BUU a 48UU I ^ ^ K L 
I m 1 

—~* OCCASIONS 
mm- des Frs4800 

Wi m m Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél. (C27) 2 12 71 

Escort 1300 L 

Chrysler 160 

Cortina 1300 

26 M 

1972 

1971 

1971 

1971 

K.* jn 

• 

t 

Fairlaine 

17 M 

Cortina 1500 GT 

20 M 

15 M 

20 M 2000 S 

Opel Kadett 

VW 1600 stw 

1967 

1965 

1965 

1969 

1968 

1969 

1966 

Cort ina 1300 

20 M 2000 S 

20 M stw 

Capri 2300 GT XLR 

-, 

1968 

1968 

1968 

1970 

Nos vendeurs : 

SION 

Bonvin J.-L. 027/81142 
Walpen J.-P. 027/8 25 52 
Tresoldi A. 027/212 72 

MARTIGNY 
Fierz André (026) 2 16>I1 

EXPOSITION PERMANENTE 

. 

. 
• 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE ( 
l 

De lourdes responsabilités) 

§ 

La défense bâloise est parmi les 
plus perméables du championnat 
de football. Et pourtant, Mundschin, 
Ramseier étaient sélectionnés en 
équipe A et Siegenthaler avec la B. 
Si l'on ajoute les désignations 
— non contestables — d'Odermatt, 
Hasler et Demarmels, il ne manque 
que Fischli et Kunz (il est vrai que 
certains antécédents ne plaidaient 
pas en sa faveur) pour que tout le 
bloc défensif des champions de 
Suisse soit retenu. Certains ont 
émis des réserves, parlant de cette 
fameuse coalition bâloise qui s'as
sure le monopole. 

Optimisme 

Derrière Bruno Michaud, il y a en 
plus l'ombre de Benthaus. Mais à tout 
prendre, c'est rassurant. L'homme 
connaît maintenant le football de 
notre pays et les hommes qui le com
posent. Ce n'est pas un privilège ex
clusif que M. Thommen a cherché 
à s'octroyer mais simplement la ga
rantie d'une politique fondée sur la 
continuité. Il serait ridicule de tom
ber dans la controverse et de faire 
allusion à une sorte de maffia faisant 
main basse sur les places d'interna

tionaux, au détriment des joueurs ro
mands. Or, qu'a-t-on vu au Dane
mark ? 

On a surtout eu la preuve d'un 
phénomène inquiétant : c'est le milieu 
de terrain qui constitue l'essentiel de 
l'équipe suisse. Kuhn absent, tout le 
poids du match reposait sur Oder-
matt qui n'est pas encore au mieux 
de sa forme. Blaettler connaissant 
une nouvelle crise morale (il en avait 
déjà eu une à Grasshoppers et à Lu-
gano mais celle-ci semble le con-
recréer un trio, qui passait cependant 
damner définitivement), il s'agira de 
pour l'un des plus forts sur le plan 
européen. Cela revient à dire que le 
reste de la formation est d'une hon
nête moyenne sans plus. Ce qu'il 
faut, ce sont des locomotives, des 
joueurs qui opèrent comme cataly
seurs. Après Odermatt, après Kuhn, 
qui aura-t-il ? Hasler a opté pour la 
sobriété et n'a pas toujours l'accé
lération nécessaire, Demarmels est 
très irrégulier et Bigi Mayer ne tient 
pas la distance. L'avenir n'est guère 
rassurant mais surtout il faut penser 
au prochain Suisse-Italie du 21 oc
tobre. Si Kuhn est rétabli, si Oder
matt — ce qui semble devoir être le 
cas — retrouve la plénitude de ses 
moyens, tout est possible. Si l'un des 
deux flanche, c'est à désespérer de 
pouvoir l'emporter. 

Et un succès est capital dans ce 
match comptant pour la qualifica
tion de la Coupe du monde, sinon les 
autres rencontres n'auront qu'un in
térêt mineur. Il est peut être alar
mant de penser que deux hommes 
tiennent les clés de la solution...Ou 
plutôt trois. Chapuisat pourrait être 
cet homme de milieu indispensable 
dans une équipe prête à jouer l'offen
sive résolument. Mais les difficultés 
de Mundschin, qui sortait toutefois 
d'une période de service militaire, lui 
ouvrent toutes grandes les portes me
nant au poste de patron de la dé
fense. Brune Michaud a une revanche 
à prendre contre les Italiens. C'est 
lui qui, en 1969, avait provoqué le 
penalty qui avait permis à Riva 
d'égaliser. 

Inquiétant 

Son optimisme est de bon aloi : 
« En cinq matches à l'extérieur, nous 
n'avons pas encore perdu (Malte, 
Grèce, Angleterre, Pologne et doré
navant Danemark) ». A Berne, il 
s'agira de gagner. Un match nul ne 
serait qu'un sursis. Odermatt et 
Kuhn savent qu'ils auront de lour
des responsabilités. 

Thierry Vincent 

K__..._ 

ITRK'RIMJ 
t£ v>-

} 1 Skieurs à la Plaine-Morte 
Les équipes nationales suisses A et B de ski de fond se trouvent en camp 
d'entraînement à la Plaine Morte sur Montana. Nos coureurs effectuent régu
lièrement plus de 25 km par jour sous la direction de l'entraîneur suédois 
Olsson. Nos coureurs viendront à nouveau au même endroit à fin octobre puis 
se rendront pour trois semaines en camp d'entraînement en Suède. Voici nos 
fondeurs glissant sur le glacier de la Plaine Morte avec en tête Alfred Kaelin 
et en troisième position Eddy Hauser. 

yffimam/////////)//////////////m 

COUPE: MARTIGNY ÉLIMINE VERNAYAZ 

Pi pas us 
Bien qu'ayant remporté une nette 

victoire contre Vernayaz, l'un des der
niers rescapés de deuxième ligue, 
Martigny n'a pas convaincu. On atten
dait mieux de l'équipe de Massy, mê
me si la Coupe ne permet pas tou
jours aux équipes de ligues supérieu
res d'exprimer leurs qualités intrinsè
ques. Après la sévère défaite enregis
trée a Lucarne, oh ' espérait "que " Mar
tigny retrouverait son efficacité et son 
style. Ces deux objectifs n'ont pas été 
atteints et cela malgré les quatre buts 
marqués à une défense parfois com
plaisante. 

Il reste une semaine à l'entraîneur 
Roger Massy pour trouver un remède à 
cette baisse de forme passagère. Di
manche prochain, les Martignerains re
çoivent Bellinzone. Cette équipe n'est 
peut-être pas un foudre de guerre, mais 
elle dispose d'une défense extrêmement 
solide et de quelques arguments inté
ressants en attaque. Elle est aussi la 
seule équipe à pouvoir se vanter d'avoir 
battu le leader Xamax. Ce qui est quand 
même une référence. Comme on peut le 
constater, la tâche des Martignerains ne 
sera pas aisée. 

* * * 
Le match de coupe contre Vernayaz 

n'a pas eu que des aspects négatifs. Il 
aura permis entre eutres de tâter les 
lacunes de l'équipe. Celle-ci se crée un 
bon nombre d'occasions mais elle en 
réalise très peu. On l'avait déjà re
marqué contre Xamax ou Wettingen. 
Les attaquants ne sont plus aussi tran
chants qu'ils l'étaient en fin de saison 
passée. On peut bien sûr invoquer 
l'école de recrues de Charvoz, mais l'ex
cuse n'est valable que pour lui. 

En une semaine, il peut se passer 
beaucoup de choses. Aussi ne soyons 
pas trop pessimistes à l'approche du 
match contre Bellinzone. Ce serait mé

connaître les facultés de réaction de 
l'équipe. FED 

Tirage au sort 
BALE—MARTIGNY 

Tirage au sort des seizièmes de finale 
de la Coupe de Suisse fixés au 5 no
vembre : 

Delémont - Bienne 
Bâte - Martigny 
Berne - Servette 
Derendingen - Fribourg 

Carouge - La Chaux-de-Fonds 
Sion - Chênois 
Vevey - Granges 
NE Xamax - Lausanne 
Young Boys - Blue Stars 
Grasshoppers - Young Fellows 
Uzwil - Bruehl 
Saint-Gall - Wettingen 
Lugano - Lucerne 
Bellinzone - Zurich 
Aarau - Wintfrthour 
Chiasso - Kriéns 

2e ligue 

Vouvry : 
rien ne va plus 

RESULTATS 
Vouvry - Chalais 
Sierre-Naters 
Saint-Maurice - Conthey 
Saxon - Fully 

0—3 
1—0 
0—0 
3—2 

La courte victoire de Sierre sur Na-
ters a finalement fait l'affaire de Cha
lais qui prend la tête du classement 
avec un point d'avance sur les deux 
équipes précitées. Les Chalaisards 
sont en effet allés gagner à Vouvry 
où rien ne semble plus aller. C'est la 
cinquième défaite des Bas-Valaisans 
qui ont obtenu pour l'instant une seule 
victoire face à Fully. Chalais, lui, con
tinue de plus belle et il n'a jusqu'à 
présent pas trouvé son maître. C'est 

d'ailleurs la seule équipe à. être in
vaincue. 

Résultat serré entre Saxon et Fully, 
le néo-promu finissant par l'emporter 
d'extrême justesse. Le redressement 
amorcé par les hommes de Claude 
Sixt contre Saint-Maurice n'est pas un 
leurre. Le match qu'ils ont disputé 
dimanche à Saxon et le résultat indi
quent qu'ils sont sur la bonne voie. 
Quant à Saint-Maurice et Conthey, ils 
n'ont pas réussi à se départager. Le 
bénéficiaire de ce match nul est évi
demment Conthey qui se maintient au 
milieu du classement. 

Abonnez-vous au « CONFÉDÉRÉ-FED » 

GRANDE ENTREPRISE SIERROISE CHERCHE 

UNE 
SECRÉTAIRE 

en possession d'un diplôme de commerce ou d'un 
titre équivalent. 

— place stable 

— travail varié 

— poste de confiance 

— avantages sociaux développés 

— salaire adapté aux fonctions à remplir 

— semaine de cinq jours 

Offre à présenter sous chiffre P 36-902826 à 
PublicitasS. A., 1950 Sion. 

PAM I - MARTIGNY 
cherche pour son rayon boucherie-charcuterie 

ou aide-boucher 
Place stable et bien rétribuée. Travail varié, inté
ressant, dans une ambiance toute particulière. 

Se présenter à PAM 1, Martigny (rayon boucherie) 
ou auprès de Ed. Suter S. A., viande-charcuterie, 
1844 Villeneuve. Tél. (021) 6016 22. 

A N N O N C E S S U I S S E S S . A . 
P L A C E D U MIDI 1BBO S I O N 

TEL. D 2 7 / E 3 Q 4 3 

t 
Monsieur Elie RUDAZ-RUDAZ, à Vex ; 
Mademoiselle Huguette RUDAZ, à Vex ; 
Madame veuve Marc RUDAZ-RUDAZ, ses enfants et petits-enfants, à Vex, Sion, 

Bussigny et Les Haudères ; 
Madame et Monsieur Jean VOEGÉLI-RUDAZ, leurs enfants et petits-enfants, à 

Vex, Sierre et Montréal ; 
Monsieur Flavien RUDAZ-DARIOLI, ses enfants et petits-enfants, à Vex et 

Montana ; 
Monsieur et Madame Cyrille RUDAZ-FAVRE, leurs enfants et petits-enfants, 
¥ à Vex; 
Monsieur Théophile RUDAZ-FAVRE et ses filles, à Genève ; 
Madame veuve William RUDAZ-FAVRE, ses enfants et petits-enfants, à Vex ; 
Madame et Monsieur Marius RUDAZ-RUDAZ, leurs enfants et petits-enfants, 

à Vex et Collombey ; 

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

fi : 3 -"-• A* 
A A I 

Madame 

Caroline RUDAZ-RUDAZ 
leur bien chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine et 
cousine, enlevée subitement à leur tendre affection le 8 octobre 1972, dans 
sa 72e année, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le mercredi 11 octobre 1972, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

COMMERCE DE GROS 
de la place de Sion engage 

chauffeurs-
livreurs 
Permis voiture 
Faire offres sous chiffre P 36-32335 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

A VENDRE 

fumier bovin 
• - . 

Ire qualité 

Rendu à domicile si désiré. Paiement à 
terme. 

<P (029) 2 74 58 

P A L O R S.A. 

Grand choix 
de complets 

modernes et classiques 

Tailles spéciales 

et grandes tailles 

Retouches gratuites 

Albert SCHUPBACH 
GRAND-PONT t 

<P (027) 2 21 89 

SION 
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BONVIN INVITÉ DE LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE 

Vous m'avez demandé d'être des vôtres aux rencontres que vous orga
nisez cette année, c'est avec plaisir que j'ai répondu à votre invitation. 
Ce faisant, je me suis pris à réfléchir au développement industriel, 
économique et touristique de ce canton. L'évolution se remarque à bien 
des égards ; il suffit de parcourir le pays pour se rendre compte à quel 
point certaines modifications l'ont marqué. Et pourtant, il est un 
domaine qui reflète la situation avec rigueur, c'est celui des télécommu
nications. 

Alors que le premier central télépho
nique manuel était mis en service en 
1892 à Monthey, l'automatisation inté
grale du réseau de télécommunications 
est, pour le Valais, pratiquement termi
née depuis 1950. Le progrès n'a cepen
dant pas marqué le pas. Le Valais a été 
doté d'équipements techniques en ma
tière de transmission de l'information 
pour lesquels l'entreprise des PTT a 
consenti à des investissements se chif
frant à plus de 130 millions de francs au 
cours de ces dix dernières années. Ce 
n'est pas tout, une petite ville de ce pays 
deviendra bientôt célèbre dans le monde-
entier. Je veux parler de Loèche qui 
donnera son nom à la station terrienne 
suisse de télécommunications par satel
lites. En vue d'assurer une meilleure 
rentabilité du trafic téléphonique par 
satellites, qui actuellement est acheminé 
par des stations étrangères, pour l'utili
sation desquelles nous devons payer des 
redevances élevées, la Suisse a décidé 
de créer sa propre installation terrienne. 
Il en découlera également une plus 
grande indépendance sur le plan de nos 
relations avec l'étranger en cas de con
flits, catastrophes naturelles, grèves, 
etc. 

! Optimales 

Si le choix s'est porté sur le plateau 
de Brentjong, c'est que des conditions 
optimales d'exploitation étaient réunies, 
tant du point de vue de la visibilité des sa
tellites géostationnaires que du brouillage 
éventuel par les dispositifs de transmission 
à faisceaux hertziens ou les installations 
industrielles. D'autres facteurs, tels que les 
conditions climatiques et la proximité de 
zones habitées ont influencé la décision. 

La technique des télécommunications 
par satellites étant toute nouvelle et 
très avancée, il a paru indiqué d'acqué
rir une station « clé en main ». Le maté
riel commandé permettra d'exploiter en
viron 120 liaisons intercontinentales 
fixes avec les Etats-Unis, le Canada, 
Israël et le Brésil, par l'intermédiaire 
d'un satellite INTELSAT IV placé à 
36 000 km. au-dessus de l'Atlantique. De 
plus, la station sera pourvue d'un équi
pement spécial permettant l'établisse
ment de liaisons à la demande. Une 
partie de la bande de fréquences re
transmises par le satellite est réservée 
à ce genre de trafic et il sera possible 
d'échanger 12 conversations simultanées 
entre 50 stations terriennes au maximum 
équipées de ce dispositif. 

I C a n a l j 

L'appel de la station désirée se fera 
par l'intermédiaire d'un canal commun 
qui renseignera également toutes les 
autres stations sur l'occupation des voies 
disponibles. Ce système permettra de 
supprimer les petites liaisons fixes, dé
favorables au rendement global du sa
tellite. 

L'avènement des transmissions par sa
tellites n'a cependant pas supplanté les 
liaisons par câble, qu'elles soient inter
continentales ou continentales. Des liens 
étroits, sur le plan humain, culturel ou 
économique existent entre la Suisse et 
l'Italie, par exemple. Cela se traduit par 
un trafic téléphonique intense. 

Relations 

Environ 20 % des conversations inter
nationales au départ de la Suisse sont 
échangées avec notre voisin méridional, 
alors que du côté italien, plus d'un tiers 
du trafic téléphonique avec l'étranger 
s'écoule avec notre pays. Quelques liai
sons frontalières mises à part, la voie 
principale d'acheminement était consti
tuée jusqu'ici par un câble coaxial re
liant Zurich à Milan, passant par le tun
nel du Gothard. Cette installation étant 
pratiquement entièrement occupée, il de
vint nécessaire de prendre des mesures 
pour faire face aux besoins toujours 
croissants. 

Fallait-il. par un artifice technique, 
augmenter la capacité de transmission 
du câble existant ou chercher une solu
tion permettant d'établir une nouvelle 
liaison selon un autre tracé ? Pour des 
raisons de sécurité et de souplesse d'ex
ploitation, l'entreprise des PTT décida 
de donner la priorité à la seconde pos
sibilité. 

Démarches 

Des démarches furent entreprises avec 
l'Italie, qui aboutirent à la pose d'un câ
ble entre Martigny et Aoste, à travers le 
tunnel du Grand-Saint-Bernard. L'inaugu

ration officielle de cette nouvelle installa
tion aura lieu très prochainement. La so
lution retenue présente des avantages in
déniables. Le trafic téléphonique entre la 
Suisse romande et l'Italie est acheminé par 
une voie plus directe et le type de câble 
choisi, de construction spéciale, permet 
d'absorber, en plus du trafic international, 
le trafic téléphonique frontalier. Des inno
vations ont également été introduites du 
côté des équipements de lignes nécessai

res, puisqu'il est possible, pour la première 
fois en Suisse, de créer jusqu'à 2700 ca
naux de transmission sur une seule paire 
coaxiale, alors que la limite atteinte avec 
les dispositifs utilisés jusqu'ici se chif
frait à 1260 canaux. 

La présence des PTT en Valais ne se 
manifeste pas seulement par les ins
tallations qu'ils y implantent. Les com
mandes passées pour la fourniture ou la 
fabrication de matériels divers aux arti
sans indigènes se montent à plusieurs 
milliers de francs chaque année. De 
son côté, l'industrie des télécommunica
tions a pris pied dans le pays, puisque 
deux des principaux fournisseurs de 
l'entreprise des PTT ont établi des suc
cursales à Brigue, à Hérémence et à 
Sembrancher. Cette situation contribue 
certainement à diminuer l'exode des 
populations des vallées de montagne, 
auxquelles des possibilités de travail ré
munérateur et stable sont ainsi offertes. 

M. Roger Bonvin présente son exposé. A droite, le président de la Jeune chambre 
économique de Martigny M. Guido Denti 
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FEBRILITE SANS PRECEDENT 
Ces quelques considérations sur le dé

veloppement des télécommunications en 
Valais ne devraient pas nous faire per
dre de vue la situation sur le plan na
tional. Au cours des dernières décennies, 
le dévelopement de l'économie, de la 
science et de la technique s'est poursuivi 
dans une atmosphère de fébrilité sans 
précédent dans l'histoire de l'humanité. 
L'augmentation des tâches oblige toute 
entreprise moderne qui veut suivre le 
rythme de développement à planifier 
en se tournant résolument vers l'avenir. 
L'entreprise des PTT n'est pas épargnée. 
En tant que pilier important de l'infras
tructure de notre pays, elle doit, avec 
ses multiples prestations, pouvoir rester 
à la disposition permanente de l'écono
mie suisse et de tout un chacun. 

Evolution D 
La forte demande de prestations qui 

croît sans cesse et l'évolution technique 
explosive placent les PTT devant de 
lourdes tâches, c'est pourquoi, la plani
fication n'a jamais été pour eux un vain 
mot. Si l'on s'en tient au domaine des 
télécommunications par exemple, -on a 
enregistré une augmentation de quelque 
90 000 raccordements téléphoniques prin
cipaux depuis 1961. Malgré les efforts 
déployés ces dernières années, il n'a pas 
été possible de diminuer d'une façon 
importante le nombre des personnes qui 
attendent leur raccordement. 

Il serait donc prématuré de parler 
d'une saturation dans le secteur télé
phonique. Cette constatation ressort 
également du plan décennal élaboré par 
les Services des télécommunications. A 
la suite d'études approfondies, on s'at
tend que le trafic téléphonique s'intensi
fie encore et que le nombre des rac
cordements principaux soit porté de 1,1 
millions à plus de 3 millions au cours 
de la période 1972... 1981. 

Pour faire face à la demande croissante 
en moyens de communications téléphoni
ques, il faudra assurer, chaque année, la 
mise en service de plus de 100 000 raccor
dements nouveaux, ce qui nécessitera la 
construction ou l'agrandissement de près 
de 500 bâtiments pour centraux au cours 
de la prochaine décennie. La fabrication 
annuelle d'environ 250 000 équipements 
d'abonnés, de 290 000 postes téléphoni
ques et la préparation de 610 000 pai
res/km. de conducteurs, avant tout pour 
le raccordement de nouveaux abonnés, se
ront indispensables. 

Les services télex ont également con
nu ces dernières années un développe
ment rapide. Avec ses quelque 15 000 
raccordements télex taxés, la Suisse pos

sède le réseau le plus dense du monde, 
comptant 2,4 abonnés par 1000 habitants. 
Dans ce domaine également l'évolution 
vers une augmentation des besoins se 
fait sentir. 

Transmission 
de données 

Dans un avenir rapproché, il faudra 
compter avec l'importance grandissante 
de la transmission de données. 

L'échange direct d'informations prati
qué par les banques, le commerce, l'in
dustrie, les compagnies de transport 
aériens, l'hôtellerie, les centres de trai
tement de l'information et d'autres ins
titutions est de plus en plus demandé. Le 
taux de croissance de ce nouveau mode 
de trafic est donc très fort et les de
mandes de circuits appropriés sont nom
breuses. C'est pourquoi ce problème est 
examiné avec beaucoup d'attention. Pour 
mieux connaître les besoins futurs au-
delà de ses frontières, la Suisse a adhéré 
avec 14 autres pays, au sein de la Con
férence européenne des administrations 
des postes et télécommunications (CEPT), 
à une étude du marché européen dans 
ce domaine. 
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Avec le Lions Club 
Les membres du Lion's Club de Sion 

et du Valais romand se sont rencontrés 
selon une tradition bien établie depuis 
une dizaine d'années dans le cadre du 
Comptoir de Martigny avec les déléga
tions des clubs voisins et amis d'Aoste, 
Thonon-Evian, Montreux-Vevey et An-
nemasse, sous la présidence de M. Louis 
Morand (Martigny). 

Après la visite du Comptoir, les parti
cipants se sont retrouvés à l'Hôtel du 
Grand-Saint-Bernard pour un dîner en 
commun au cours duquel la mémoire de 
deux amis disparus MM. Dr Maurice 
Troillet à Orsières et Gaston Monteil à 
Thonon fut évoquée avec beaucoup d'é
motion. 

C'est dans une ambiance enthousiaste 
que les Lions ont décidé de se retrouver 
en 1973, à Martigny. 

Joie et danses par les Mayentzons de Randogne dans les rues de Martigny 

JOURNÉE RHODANIENNE 

Un cortège mémorable 
Dans le cadre de la 13e Foire-Expo

sition du Valais, le samedi 7 octobre 
était consacré à la Journée Rhoda
nienne. Depuis l'ouverture du Comp
toir, la place de la gare et ses envi
rons s'étaient habitués aux voitures 
stationnées le long des voies et au 
va et vient continu d'une foule quel
que peu déboussolée. Parmi les vé
hicules, des plaques allemandes, ita
liennes, françaises et même hollan
daises et anglaises, faisaient bon mé
nage avec nos symboliques CH. 

Samedi cependant la circulation était 
encore plus dense et plus fournie qu'au
paravant, la cause ? Les cars, fourgons 
et autres véhicules amenant les partici
pants au cortège étaient là et tentaient 
tant bien que mal (pluôt mal) de gagner 
leur « place au soleil ». Le temps passe, 
des gens s'énervent, d'autres chantent 
et rient sous ce soleil automnal qui 
enorgueillit les cœurs de sa présence. 
Il est 13 h. 30, l'heure est proche et ap
proche, une dernière cigarette et un 
verre de blanc et on glisse dans le cos
tume qui bientôt paradera fièrement en
tre les rangées humaines. 

[ En avant la zizique 

Plus loin, les trottoirs regorgent déjà 
d'une foule considérable, les plus petits 
devant, les autres derrière. Les gens 
venus de tout les azimuts fixent leur 
regard vers le point de départ des grou
pes. On scrute, on s'interroge, certains 
tapent du pied ! Jamais encore l'avenue 
de la gare ne nous avait parue si longue 
et si large. 

Tout à coup PAN ! Il est 14 heures, le 
coup de départ vient d'être donné et la 
fanfare « Edelweiss », M. Henri Bircher 
en tête s'avance d'un pas décidé « au 
cœur des spectateurs » qui d'un air com
plice approuvent la classe et la précision 
dont font preuve les musiciens. Il en 
sera de même pour les autres arrivants. 
13 sociétés en tout. Chaque groupe sem
blant supplanter le précédent en matière 
d'allant et qualité. Les costumes de plis 
et de coupes impeccables ont fait re
naître, l'espace d'un instant, les tradi
tions, voire les us et coutumes, d'antan 
qui obstinément refusent de céder « le 
pas » au modernisme. Tous sont là et 
défilent vaillamment sous l'œil « visi
blement » intéressé et conquis des gens 
qui leur font honneur à grands ren
forts d'applaudissements et de cris. Tout 
le monde il est beau, tout le monde il est 
gentil ! 

Notons « en passant » le groupe folklo
rique de Chamonix qui laissa une grosse 
impression de par ses panoplies de so
lides montagnards et grimpeurs. Les 
femmes, elles, scandaient le rythme de 
leurs pas par des danses et des arabes
ques savamment exécutées. Original et 
très convaincant. 

Le cortèges prit fin sans que l'on s'en 
rende compte avec le Club cynophile 
de Martigny et environs. Maîtres et 
chiens s'efforçant d'observer une ligne 
de conduite dans leur marche. 

L'on pourrait appeler cela un cortège, 
un défilé, une parade ou tout simplement 
un grand théâtre ambulant tellement les 
participants étaient présents et heureux 
de cette merveilleuse .journée d'octobre. 

Une manifestation à laquelle rien ne 
manquait pas même la simplicité et le 
bon goût. 

Le Club Cynophile de Martigny a fait sensation avec ses superbes chiens excellemment 
dressés 

M. Hermann Hagmann, vice-président de Sierre, ministre des finances 
de la commune, vient de prendre la décision de se retirer, après 
quatorze ans passés au service de la communauté, dont huit à la vice-
présidence. Il ne se représentera donc pas aux prochaines élections 
communales de décembre et cela malgré de nombreuses pressions. Sa 
décision est donc irrévocable. Nous reviendrons plus en détail sur le 
départ de M. Hermann Hagmann dans un prochain numéro. 




