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NJEU 
F. Dayer dans la << Tribune de Lausanne » a fait récemment une analyse de 
lâpre concurrence auquel est en jeu le << Confédéré-FED » à Martigny. Notre 
journal est, c'est évident, la cible privilégiée du groupe du « Nouvelliste ». On 
est obligé par respect pour la vérité, même si cela peut déplaire à certains, 
de parler de groupe du << Nouvelliste », car autour du « Nouvelliste » évoluent 
un journal dépendant corps et âme du << Nouvelliste » « La Gazette de Mar
tigny », et d'autres journaux qui ont été satellisés soit du point de vue impres
sion soit du point de vue rédactionnel. Ces journaux sont : << Valais Demain » 
et le « Bulletin Officiel ». 

J'entends d'ici le ricanement de quel
ques lecteurs en lisant que le « Bulle-
lin Officiel » est un satellite du « Nou
velliste ». Au point de vue rédactionnel 
te serait ridicule de prétendre cela. Par 
contre si l'on a bien en vue le but final 
de la stratégie du « Nouvelliste », à sa
voir la réunion sous un seul toit et 
l'impression sur une seule rotative de 
loute la presse de langue française en 
Valais, on peut dire que le « Bulletin 
Officiel » est déjà satellisé. Il contribue 
déjà à la prospérité du « Nouvelliste ». 
Il sert déjà les buts lointains de M. Lui-
sicr. Quant à « Valais Demain », son cas 
est plus complexe. Sa chance est d'avoir 
pour rédacteur une forte personnalité 
comme M. Roger Lovey. On peut d'ail
leurs se demander ce qu'il adviendrait 
d'un « Valais Demain » imprimé sous 
les presses du « Nouvelliste » et qui 
n'aurait plus à sa rédaction un homme 
d'extrême-droite dont la majorité des 
idées plaisent à M. Luisier. 

déré-Nouvelliste-Gazettc de Martigny » 
avec le sourire en poussant en avant 
l'un ou l'autre des concurrents. Ils 
croient peut-être tirer les marrons du 
feu. Qu'ils se trompent. Le « Confédéré-
FED » vaincu, et à Dieu ne plaise que 
cela survienne, il n'y aura qu'un seul 
vainqueur : André Luisier. Quant aux 
PDC ils seront soumis aux pressions 
que l'on sait en période électorale et 
en tout temps. Je leur souhaite alors 
bien du plaisir. 

Or pour l'instant le « Confédéré-FED » 
est solide. Il prendra probablement, pour 
mieux assurer encore ses arrières, des 
mesures de rationalisation. 

Ce que devrait comprendre dès lors 
dès aujourd'hui tout Valaisan qui ne 
souhaite pas un monopole du « Nouvel
liste », c'est que le « Confédéré-FED » 
puisse triompher de la lutte qui est 
ouverte et se consolider. Pour cela il lui 
faut l'appui de tous, annonceurs et 
abonnés. 

Malchance ] C Le premier pas 

Par contre la malchance de « Valais 
Demain » c'est que dans l'esprit de bon 
nombre de démo-chrétiens, le « Nouvel
liste » est encore l'organe officiel de leur 
parti. Ils négligent dès lors « Valais De
main » qui n'a jamais réussi à se cons
tituer une équipe qui veut un journal 
bien typé et différent du « Nouvelliste ». 
«Valais Demain» utilise enfin large
ment les clichés du « Nouvelliste ». Ce 
n'est sans doute pas un prêt gratuit et 
si c'est gratuit c'est pire encore. « Va
lais Demain » est entré dans la sphère 
d'influence du « Nouvelliste ». 

Face à ce groupe impressionnant ri
che et sans grand scrupule on trouve 
le « Peuple Valaisan » qui fait honnête
ment son travail d'organe socialiste et 
le « Confédéré-FED » qui demeure l'en
nemi à abattre. 

Certains PDC, on se demande si ce 
n'est pas le jeu compliqué du préfet 
Vouilloz, assistent à la bataille « Confé-

Dcs commerçants ou annonceurs oc
casionnels, peuvent se dire : « Que nous 
importe cette lutte pour des idées. Ni 
PDC ni radical, nous n'avons rien à 
craindre d'un monopole du « Nouvel
liste ». » Qu'ils méditent ceci : Le « Nou
velliste » d'ores et déjà a dit qu'il ne 
rendrait compte de manifestations avec 
carnet de fête que si le carnet de fête 
lui est confié. Ce premier pas est fait. 
Il ne s'agit plus ici d'écraser un adver
saire politique mais des concurrents 
commerciaux. Si après cela les annon
ceurs continuent à ne pas comprendre 
que pour eux comme pour les « idéa
listes » la liberté (du commerce et de 
pensées) passe par le refus du monopole 
du « Nouvelliste » alors il faut penser 
que nous avons pénétré dans un monde 
où le court, le très court terme seul 
importe. Mais réfléchir à court terme 
est stupide tant en politique que dans 
le commerce. 

P. C. 

Camille Crittin tel que je l'ai connu 
S'il est tombé, près de la place 

de la Liberté à Martigny, alors 
qu'il cheminait paisiblement avec 
son épouse, au moment où sur
venait une automobile, alors c'est 
que son destin a pris subitement un 
tour symbolique. 

Il a vécu pour la liberté, la sienne 
et celle des autres qu'il se fit un point 
d'honneur de respecter jusqu'à son der
nier souffle. 

Notre rencontre était facile, à cause 
de cela, car mon séjour dans un internat 
catholique avait fait de moi, par esprit 
contestataire, une ennemi des contrain
tes. 

Je le suis l'esté. 
J'ai déjà raconté que je devais entrer 

à vingt-cinq ans au « Nouvelliste valai
san » où M. Charles Haegler dirigeait 
magistralement le journal. 

Après avoir attendu des mois une 
confirmation de mon engagement for
mel, j 'ai accepté un poste à Sion, à la 
« Feuille d'Avis du Valais ». 

Je pensais rester trois mois dans le 
canton, j 'y suis resté un quart de 
siècle et je n'en ai jamais voulu à 
Charles Haegler d'avoir manqué à sa 
promesse, en dépit de son mot : « Quel
le équipe nous aurions pu faire tous les 
deux ! », car ne m'étant jamais inscrit 
à aucun parti, je n'aurais pas accepté 
sa tutelle. 

Un parti majoritaire, quel qu'il soit — 
démo-chrétien, socialiste ou même ra
dical — finit toujours par abuser de sa 
force, et je suis donc demeuré un 
chroniqueur d'une totale indépendance. 

« Mon petit ami » 

A peine étais-je en fonction qu'un 
homme me demanda de passer chez 
lui. 

Il me mit la main sur l'épaule et d'un 
ton paternel : « Mon petit ami, j'espère 
que nous nous entendrons... ». 

— Monsieur, ça dépendra de vous ! 
Il s'appelait Maurice Troillet. 
Intelligent, un charme indubitable, un 

esprit de synthèse, il avait l'art, lui qui 
ne possédait aucun talent d'orateur, de 
tout ramener à l'essentiel. 

Je l'ai combattu, tout au long de ma 
carrière, non point à cause de ses ac
tions, mais de ses agissements, et pour
tant j 'ai toujours reconnu sa valeur. 

Il a tout fait pour m'abattre, il n'a 
pas pu, et j 'ai bien été le seul à 
l'époque à oser lui tenir tête. 

Un de mes confrères qui a eu la cu
riosité de se replonger dans les jour
naux du temps m'a dit un jour : « Au
cun contestataire aujourd'hui n'oserait 
aller si loin dans la polémique ». 

mmnmmimm/wmtwmmmm/Mmmimu/mmfmmmm///w//m/fmmmMtmt/ft 

Me Jean Vogt, député et prési
dent de Riddes, a traité dans ces 
colonnes, en deux articles, les 
questions importantes qui seront 
posées au peuple le 23 septembre 
prochain. 

Il l'a fait avec clarté et objectivité. 
On peut imaginer que malheureuse
ment beaucoup d'abonnés à ce jour
nal n'auront pas lu ces articles pas 
plus qu'ils n'auront lu ce qui a paru 
à ce sujet dans d'autres journaux. 

Car nous en sommes arrivés à 
ce point de déclin du civisme que la 
plupart des citoyens ne prennent 
plus la peine de s'instruire sur les 
problèmes qui les concernent. 

Il me souvient d'une récente vo-
tation où des amis me firent remar
quer qu'ils n'iraient pas aux urnes 
parce qu'ils n'étaient pas assez in
formés. 

Or les journaux de toutes ten
dances de ce canton en avaient parlé 
abondamment et sur de nombreuses 
colonnes. 

Ayant fait remarquer cela à ces 
personnes, il me fut rétorqué qu'elles 
avaient autre chose à faire que de 
lire ces c... 

Alors bon ! Lisons les chiens écra
sés, les accidents d'autos, les détour

nements d'avions et la politique 
pompidolienne. 

Car là, alors, ces mêmes amis 
étaient très documentés. Ils n'igno
raient rien des dessus et des des
sous de la politique française et, 
bien entendu, l'affaire Watergate, 
aux Etats-Unis, les passionnait. 

Quant à ce qui se passe au Par
lement valaisan, c'est tellement mi
teux qu'il vaut mieux ne pas s'en 
occuper. 

droit de regard sur l'activité législa
tive du Parlement mais n'en est pas 
le ratificateur permanent. 

Et alors on verra ce peuple n'être 
dérangé que pour des objets qui en 
valent la peine. Ils prendront peut-
être, à ce moment là, le temps de 
les examiner avant le vote. 

C'est pourquoi je voterai Oui aux 
modifications constitutionnelles pro
jetées, en ayant pour le faire en
core d'autres raisons telles que cel-

Un vote sur le droit de vote 
C'est avec une mentalité de ce 

genre, qui découle du mode de vie 
de l'homme moyen, que la démocra
tie se dégrade peu à peu. 

Tout à coup, cependant, on la 
voit se réveiller pour ce qu'on va 
devoir voter sur le maintien ou non 
de l'obligation de voter les lois can
tonales. 

Une partie de ceux qui ne vont 
que très peu ou pas du tout aux 
urnes vont réapparaître pour dé
fendre jalousement un droit civique 
qu'ils n'utilisent pas. 

Je pense qu'en supprimant le ré
férendum obligatoire et le rendant 
facultatif, sur demande d'un quatre 
pour cent des citoyens, on va re
donner à l'institution sa véritable 
signification. 

A savoir que le peuple garde un 

les invoquées par Jean Vogt. 
L'efficacité doit guider nos pas 

en politique. Or elle est souvent pa
ralysée, en matière de lois à moder
niser, par la perspective de mettre en 
branle toute la machine démocrati
que pour tels ou tels amendements 
d'ordre mineur. Le Comité central 
du parti a donc bien fait, mercredi 
soir, de décider pour le Oui. 

D'aucuns, dans nos rangs, rétor
queront que ce n'est pas le rôle des 
minorités de diminuer ou de rétré
cir les droits démocratiques. 

Je rétorque que c'est leur rôle 
d'être vigilants en lançant les réfé
rendums lorsqu'ils sont nécessaires 
et, le reste du temps, d'être sou
cieux d'un fonctionnement simple de 
la démocratie. 

EDOUARD MORAND 

**iiitmmmmiHMiuitiiummmmmmiimmmm^ 

Parbleu douze ou treize procès — j 'en 
ai oublié le nombre exact — en dix ans ! 

A la fin de sa vie, au Buffet de la 
Gare de Lausanne, alors que j'avais 
quitté le Valais depuis longtemps, un 
homme s'approcha de moi et me tendit 
la main spontanément : « Monsieur, j 'ai 
toujours préféré un adversaire aussi 
loyal que vous à bien des amis politi
ques ». 

C'était toujours Maurice Troillet. 

! Retour à zéro 

Une grave maladie m'obligea, en 
1935, d'abandonner la « Feuille d'Avis 
du Valais »', avant qu'elle ne m'aban
donnât, en trois lignes de licenciement, 
reçues à l'Hôpital. 

Atteint dans ma santé, sans argent, 
sans occupation, je rentrai tout de 
même à Sion et à ce moment-là deux 
hommes m'apportèrent leur appui en 
m'offrant leur collaboration. 

Leyraz qui dirigeait alors la « Liberté 
syndicale » et Camille Crittin qui vouait 
la plus grande ferveur au « Confédéré ». 

— Vous savez, dis-je à Camille Crittin, 
que je tiens à une indépendance absolue 
et que je ne veux militer ni maintenant, 
ni plus tard, dans les rangs de votre 
parti. 

— Je le sais et je vous demande 
seulement de vous exprimer librement. 

Camille Crittin n'a jamais caviardé 
ou refusé un seul de mes articles et s'il 
l'avait fait, j 'aurais donné ma démis
sion. 

C'est grâce à sa largeur d'esprit que 
j'ai pu rendre hommage à Reymond 
Evéquoz, à Maurice Troillet, dans le 
temps même où la presse conservatrice 
les frappait d'inexistence. Et c'est grâce 
à lui aussi que j 'ai pu marquer ma 
sympathie à Karl Dellberg. 

Camille Crittin était profondément 
radical et à ce titre il se montrait na
turellement tolérant. 

Dans la violence des luttes politiques 
on a brossé de lui le faux portrait d'un 
anticlérical. 

Il l'était moins que moi qui le suis 
demeuré, et peut-être moins que Mgr 
Besson qui me confiait un jour : « Je 
suis anticlérical, dans le bon sens du 
mot, car je ne veux pas de l'ingé
rence du clergé dans les affaires d'Etat ». 

Il n'a jamais voulu de son vivant, 
d'un parti politique confessionnel. 

On a repproché à Camille Crittin sa 
vie privée, comme si chacun n'avait pas 
la sienne et je puis affirmer que dans 
son profond respect de l'homme, il n'ex
cluait pas les prêtres. 

Or, en pleine période électorale, Mgr 
Bieler, évêque de Sion, avait prôné 
dans un mendement de Carême, le ré
gime Troillet — ce qui ne s'était jamais 
vu de mémoire d'homme, et moins en
core de femme ! — tandis que dans le 
Haut-Valais des curés menaçaient du 
haut de la chaire des foudres éternelles, 
tout lecteur d'un petit journal radical, 
dirigé par M. Fux ! 

Camille Crittin tempérait en souriant 
mon indignation. Il était trop intelligent 
pour s'attacher longtemps aux mani
festations de la bêtise. 

Un grand homme politique j 

Parce qu'il symbolisait à lui tout seul 
le Parti radical, il était la cible de ses 
adversaires mais aussi de certains ra
dicaux : « Pour l'atteindre, avais-je écrit 
alors, il faudrait viser haut ! ». Les coups 
bas l'attristaient sans le décontenancer 
et l'injure, au lieu de l'irriter, lui inspi
rait une sorte d'indifférence. 

Il était navré que quelqu'un, en l'atta
quant, perdit le contrôle de ses actes et 
le sens de sa propre dignité. 

Dans le feu des confrontations, on m'a 
pris parfois pour un admirateur in
conditionnel de Camille Crittin. 

Quelle erreur ! 
Nous avions un esprit trop indépen

dant tous les deux, pour que chacun 
s'accommodât toujours du caractère de 
l'autre. 

J'ai appris, de source sûre, que Ca
mille Crittin avait envisagé un jour de 
se passer de mon concours au « Confé
déré », mais je ne pris aucune attention 
à cet incident et il ne sut jamais que je 
savais. 

Rien n'assombrît nos relations. 
Excellent orateur, fin, subtil, malin, il 

aimait croiser le fer avec M. Evéquoz 
qu'il traitait justement sur un pied d'é
galité. Ce duel entre experts au fleuret 

verbal l'enchantait et à la mort de M. 
Evéquoz, ce n'est pas son parti qui l'a
vait déjà remplacé, qui le perdit réelle
ment, c'est Camille Crittin. 

La politique, il en jouait comme un 
joueur d'échecs, épiant les coups de la 
partie de l'adversaire et préparant les 
siens. 

Quand il voulait se débarrasser d'un 
gêneur, il usait de son influence à Berne 
et dans le canton pour assurer son élec
tion à un poste élevé. C'est pour dire 
qu'il pardonnait les offenses, il les ré
compensait ! 

Son « Confédéré » ! 

Camille Crittin portait à Son « Con
fédéré » un attachement indestructible : 
quand il en parlait encore, au soir de 
sa vie, il avait l'air d'évoquer une his
toire d'amour. Il sut le garder des tem
pêtes durant des années, préserver son 
budget, recueillir personnellement des 
abonnés. 

Je me souviens de sa collaboration ; 
Il fallait courir à son bureau, chercher 
son papier où les phrases, parfois ratu
rées ou surchargées, attestaient d'un 
combat futur ou alors, il apportait son 
texte, au tout dernier moment, jetant la 
panique parmi les typos. Et ces papiers 
souvent bûches, traitaient dans un style 
élégant, percutant, de la plus brûlante 
actualité. Aucun excès de langage, au
cun écart de plume. Même au moment 
du coup de feu, Camille Crittin prenait 
le temps d'être courtois. 

Révélation de l'homme 

Il fut donc candidat officiel du Parti 
radical suisse au Conseil fédéral. Pensez 
donc, un Valaisan, issu de l'opposition 
allait accéder, pour la première fois dans 
l'histoire du pays, à ce poste suprême. 

Le Parti conservateur qui avait em
brigadé Dieu comme membre d'honneur 
dans ses rangs, se débattit comme un 
beau diable et M. Evéquoz passa des 
heures à courir les couloirs, 

Tous les ragots colportés sur Camille 
Crittin, son anticléricalisme, son fana
tisme, son penchant à la dispute, qui 
n'auraient pas résisté à un examen sé
rieux, on les retrouva amplifiés dans une 
incroyable campagne de presse. 

On le diffamait. 
J'en fus navré pour ces confrères que 

j'estimais. 
L'élection de Camille Crittin semblait 

tellement acquise, qu'on avait déjà pré
paré sa réception. Ce fut une matinée af
freuse, ou de tour de scrutin en tour de 
scrutin, il perdait du terrain. Au cin
quième tour, il était battu. 

On avait préféré à cet homme intel
ligent, courageux, soucieux de ses res
ponsabilités, un certain M. Kobelt, dont 
il vaut mieux que le nom ne vous dise 
pas grand chose... 

Jusqu'à cette journée, j 'avais eu de 
l'estime et de la sympathie pour Camille 
Crittin... depuis je l'ai aimé pour sa 
valeur humaine. 

Après son échec il me reçut chez lui, 
et au lieu de se plaindre d u sale tour 
de ses adversaires, de la rage explosive 
de mes confrères, de son humiliation, il 
me prit la main : « Vous qui me con
naissez, suis-je vraiment l'homme qu'on 
a dépeint ? ». 

— Vous savez bien que non. 
Il était moins frappé par sa défaite 

que par le déchaînement de colères que 
rien dans son action, ne justifiait. Ca
mille Crittin, le vaillant lutteur abattu, 
tremblait d'avoir involontairement bles
sé quelqu'un. 

Les hommes, les vrais, ce n'est pas 
dans la gloire ou le bonheur qu'on les 
reconnaît, c'est dans l'adversité. Camille 
Crittin ne m'a jamais paru plus grand 
que le jour où on le montra comme un 
petit Monsieur dans de mauvaises ca
ricatures. Je lui serrai longuement la 
main, mais j 'aurais voulu l'embrasser. 

Madame Crittin, je pense à vous, à 
votre accueil toujours généreux, à nos 
heures de détente avec votre mari, je 
pense à vous Charles Crittin et je vous 
dis que j 'ai conscience de l'inutilité des 
mots dans les grands malheurs. Le nom 
de Camille Crittin restera attaché à la 
libération du Valais. 

Il avait assez de souffle pour animer 
toute l'opposition, et je voudrais, puis
qu'il a relevé tous les courages, que 
vous ne perdiez pas le vôtre. 

André Marcel 
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Ex-voto du Valais 
au Manoir 

VISITE S'IMPOSE 
Au Manoir de Martigny, l'exposition 

Ex-voto du Valais fermera ses portes 
dimanche soir. Les images votives re
prendront place dans les chapelles, 
à l'ombre d'un mauvais vitrail ou sous 
ia poussière. Une seconde, même une 
troisième visite s'impose. Et que 
dire du public de la région qui ne 
s'est pas encore déplacé pour con
templer un des joyaux de notre pa
trimoine valaisân ? 

Durant l'été, de nombreux touristes 
se sont attardés dans les salles du 
Manoir. Beaucoup de Zurichois, par 
exemple, ont mis à leur programme 
de vacances l'exposition de Martigny 
et sont repartis enthousiasmés, le ca
talogue sous le bras. Ce dernier n'est 
pas un simple répertoire. M. Wyder lui 
a donné une autre envergure afin qu'il 
puisse figurer dans toute belle biblio
thèque d'art. 

Pour ma dernière visite, je me suis 
arrêtée spécialement sur l'aspect de la 
vie quotidienne évoqué par les ex-voto. 
Trop souvent, on a tendance à ne voir 
dans le XVIIIe siècle que frivolités et 
dentelles. Les images votives datées de 
1710 à 1790 montrent pour cette époque 
une vie valaisanne dépouillée et aus
tère. Les dames qui prient sont vêtues 
de noir, les hommes ont de lourds man
teaux sombres, les malades s'habillent 
de chemise blanche de toile. Seules, les 
fillettes laissent deviner les dentelles de 
leurs jupons. La plupart des intérieurs 
sont sobres : lits de bois sans fioritures, 
couvertures de couleur, rideaux blancs 
ou rouge foncé. Parfois, près des mala
des, l'auteur de l'ex-voto- a peint des 
objets d'usage courant. Au pied du lit 
d'une jeune fille, ex-voto des Mayens-
de-Sion, traînent des pantoufles tandis 
que sur la table attend un bol de bouil
lon. Sur un ex-voto de Longehorgne, 
on distingue très bien les différentes 
potions de la personne souffrante. 

Sur le vif 

En passant d'une image votive à 
l'autre, c'est une partie de la vie valai
sanne d'autrefois qui se laisse deviner. 
Il y à les paysans angoissés devant le 
bétail malade, ceux qui ont renversé 
leur char sur une route abrupte ; il' y "a 
les montagnards pris dans une avalan
che, les voyageurs solitaires au sommet 
d'un col ; il y a aussi des populations 
entières victimes d'inondation ou d'in
cendie. Mais la plupart des ex-voto re
mercient la Vierge ou les saints pour 
une guérison. Certains tableaux sont de 
vraies scènes médicales. D'autres racon
tent des accidents plus spectaculaires 
comme la chute d'un homme du haut 

GSIlEUflS 
Etoile - Maiciy.jy 

Jusqu'à dimanche 16 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : Matinée à 14 h. 30) - 18 ans 
Le dernier triomphe d'Alain Delon 

LE PROFESSEUR 
avec Léa Massari et Alida Valli 

Samedi 15 à 17 h. 15 et lundi 17 à 20 h. 30 
16 ans - Film d'art et d'essai 

L'HOPITAL 
d'Arthur Hiller avec George C. Scott. 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

I QUATTRO PISTOLERI 
Dl SANTA TRINITA 

con Peter Lee Lawrence 

\® Corso - Martigny 
• iUPkW-. i . ' • '" • îl ' ' • ' 

Jusqu'à dimanche 16 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : Matinée à 14 h.) - 16 ans 
Le «western» qui déchaîne l'enthousiasme ! 

JEREMIAH JOHNSON 
avec Robert Redford et Will Geer 

Dimanche 16 à 16 h. 30, lundi 17 et 
mardi 18 à 20 h. 30 - 16 ans 
Des chevauchées... Du dépaysement... 

L'HOMME SAUVAGE 
avec Gregory Peck et Eva-Marie Saint 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 16 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : Matinée à 14 h. 30) - 12 ans 

LES GHARLOTS FONT L'ESPAGNE 
Vachement drôle !!! 

Cinéma d'Àrdon 
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 
Le grand succès du Festival de Cannes 

LES FEUX DE LA CHANDELEUR 
avec Annie Glrardot acclamée pour son 
interprétation fantastique. 

Domenica allé ore 16.30 

BEAT0 m !-E D0NNE 

Ex-voto de la chapelle de Bruson, daté de 1333, représentant un garçon malade 
entouré de. sa famille. Il est attribué au peintre Michel Corthey. 

d'une- fenêtre ou d'une échelle. Beau
coup d'images votives adressent la re
connaissance d'une maman pour une 
naissance. J'aurais' aimé décrocher une 
risette à.ces bébés fortement .emmail
lotés. Comme Rousseau avait raison de 
réclamer plus de liberté aux petits en
fants prisonniers de., langes et-:de. cor
delettes ! " . _ '__ 

Un ex-voto appartenant à la cha
pelle de Bruson attire l'attention- du 
visiteur qui est pris par l'intensité de 
la scène familiale. En 1833, un jeune 
Filliez de Bruson est gravement mala
de. Il repose dans un grand lit sur des 
oreillers frais. A côté de lui prient son 
père, sa mère, ses deux sœurs et son 
petit frère. Ce dernier, assis sur un es
cabeau, montre par ses vêtements l'ai

sance dé la famille. Les hommes ont des 
redingotes boutonnées dans .le style de 
l'époque, les femmes portent des robes 
soigneusement coupées. Tout ' le monde 
implore. avec ferveur, la Vierge des 
douleurs, Si Augustin, St François de 
Sales, St Michel e t 'S t Maurice, n . est 
rare de rencontrer dans un ex-voto au
tant de saints invoqués. 

Nombreuses sont les scènes qui pour
raient ê t re racontées, scènes naïves, 
amusantes parfois, poignantes le plus 
souvent. En flânant à travers les salles 
du Manoir, c'est un livre d'histoire va
laisanne que j 'ai ouvert, pas l'histoire 
des guerres et des révolutions mais celle, 
plus intime, de la vie du foyer, des 
souffrances quotidiennes. 

M.-J. Luisier 

Cinéma d'art et d'essai 

L HOPITAL 
Célèbre pour avoir réalisé « Love Sto-

ry » Arthur Hiller retrouve, avec « L'Hô
pital », l'excellent scénariste Paddy Cha-
yefsky, avec lequel il avait signé les 
percutants « Jeux de l'Amour et de la 
Guerre ». 

« L'Hôpital » débute comme une sa
tire, souvent très drôle, des milieux 
hospitaliers, se poursuit en étude psy
chologique, bifurque vers l'histoire d'a
mour et se termine en film policier. 

Le docteur Herbert Bock - brillam
ment interprété par George C. Scott -
médecin chef de l'hôpital métropolitain 
de New-York, est un déprimé chroni
que. Son travail harassant et sa vie 
privée catastrophique ont fait de lui un 
« suicidaire ». 

Une série de morts mystérieuses 
et une suite d'erreurs se déclenchent 
dans le grand centre chirurgical. Les 
fautes commises semblent avoir pour 
cause, en apparence, le manque de cons
cience professionnelle. Parallèlement, le 
Dr Bock rencontre Barbara Drummond, 
la fille d'un patient. Elle l'empêche, 

alors qu'il est en état de crise, de met
tre fin à ses jours, se donne à lui, ré
veillant, par là-même, sa virilité soi-
disant défaillante. Us tombent amou
reux l'un de l'autre. 

Lorsque Barbara, toutefois, tente de 
persuader Bock de gagner la côte ouest 
avec son père et elle-même, la respon
sabilité qu'il se sent vis-à-vis de l'hô
pital se révèle encore la plus forte. Mais 
c'est également à ce moment précis de 
l'intrigue que la solution à toutes les 
énigmes se présentent à lui. Passion
nante autant qu'inattendue. 

« L'Hôpital » qui a obtenu l'Oscar 
1972 du meilleur scénario et l'Ours 
d'argent au Festival de Berlin traite 
plusieurs thèmes. Malgré cela, le scé
nariste parvient à donner une unité à 
l'ensemble par le ton adopté, à mi-che
min de la caricature légère et du ma
cabre badin, qui se situe aux environs 
de l'humour noir. (Etoile Martigny). 

J ' a i pour habitude de suivre mon 
propre chemin. Mais pour C y n a r 
c'est différent. Je fais comme tous les 
autres qui l 'aiment. Santé. 
Bitter-apéritif à base d'artichauts. 

A vendre dans la 
région de Mart igny 

café avec 
trois appar
tements 
Ecrire sous chif fre 
P 36-31263 à Publ i 
e ras , 1951 Sion. 

5 machines 
à laver 
d'excel lente qua
lité que nous ne 
voulons pas vendre 
à des prix pleins 
en raison de légers 
défauts à peine v i 
sibles (entreposage, 
t ransport) . 
Le choix à des prix 
avantageux. Garan
tie, pose, service 
après vente impec
cable par nos mon
teurs. 

Renseignements : 
Jérôme Planchamp 
Vogvry 
$ (025) 7 46 36 

A vendre 

NSU RO 80 
modèle 1972. 
rfi (027) 8 32 35 

A louer à Martigny 

jolie 

chambre 
indépendante mais 

entretenue, avec 

balcon, douche, WC 

Fr. 150.— 

Cfi (026) 2 26 32 

Abonnez-vous 
au « Confédéré > 

VOUVRY: présentation du Comptoir de Martigny 

Dynamisme et futurisme 
En Valais, une bonne initiative Re

vient coutume. Ainsi, pour la seconde 
fols, le Comptoir de Martigny, Foire-
Exposition du Valais, invite une com
mune du canton. Les organisateurs 
doivent être sincèrement félicités pour 
le choix de Vouvry. Ils rompent avec 
le folklore traditionnel, le Valais des 
bisses et du vin pour offrir l'image 
d'une cité dynamique, soucieuse du 
futur. 

Lors de sa journée officielle, mardi 
2 octobre, Vouvry, dans un grand cor
tège, par l'intermédiaire de plus de 
400 enfants retracera son histoire con
temporaine. Celle-ci sera évoquée par 
des groupes costumés représentant les 
chapitres d'un beau roman d'amour, 
celui d'une cité cjui a voulu vivre au 
rythme de son terfips, sans pour autant 
dénier ou rejeter son passé. Oans les 
halles, un stand est réservé à Vouvry 
qui dévoilera son tempérament, sa con
viction profonde, ses réelles options : la 
jeunesse, le troisième âge, les loisirs. 

Ce sera l'occasion pour les Valaisans 
de regarder vers lé Bas, là où la plaine 
s'élargit, se fait verte et grasse, avec 
quelques usines pas trop petites pour 
être insignifiantes ni trop grandes pour 
devenir inhumaines. 

C'est dans une importante industrie 
de Vouvry —• la Centrale thermique de 
Chavallon — que se sont réunis, mardi 
11 septembre, les membres du comité 
de ce 14e Comptoir présidé par M. Ra-
phy Darbellay, les responsables des pa
villons d'honneur et la presse. 

Coup d'œil sur l'usine d'abord avec 
quelques explications fournies par M. 
Deriaz, directeur, puis, présentation des 
divers volets de la Foire-Exposition 
par M. Jean Gay-Crosier. 

Panorama torinois 

octobre à l'Etoile. Le clou demeurera 
sans aucun doute le grand cortège d'ou
verture avec la participation d'environ 
500 Piémontais. 

Lé thème de la jeunesse sera forte
ment exploité. Le pavillon d'honneur 
« Jeunesse et professions » abordera 
deux préoccupations essentielles des 
jeunes d'aujourd'hui : le choix d'un mé
tier et l'activité sportive. Hôtellerie, arts 
graphiques, mécanique-auto, construc
tion, horticulture se partageront le 
stand. 

Les CFF, hôte d'honneur de ce 14« 
Comptoir, renseigneront aussi sur 
carrières possibles dans le chemin de 
fer : plus de 250 métiers différents. Mais 
le pavillon, de style futuriste, laissera 
apparaître de grands dispositives de 
sujets ferroviaires, tels l'aménagement 
de la ligne du Simplon et de beaux pay
sages parcourus par les trains. 

Italie, jeunesse, voyages, évasion, le 
14e Comptoir de Martigny propose des 
thèmes de visite variés qui satisferont 
les plus exigeants. Et à côté des pavil
lons d'honneur, il reste tout l'éventail 
dès stands et des autres manifestations, 
éventail que nous ouvrirons petit à 
petit. 

MjL 

Turin offrira aux populations amies 
de la Suisse un tableau exact, cpneis et 
complet des diverses étapes .qui ont 
marqué sur le plan historique, écono
mique et civil, la croissance de la ville 
et de son territoire. Dans l'enceinte du 
Comptoir, Turin se présentera sous un 
angle géographique et urbain, ceci par 
des photos, des diapositives, des films. 
Une attention particulière est réservée 
aux industries. Produits agricoles, vins 
et gastronomie seront partagés avec le 
public. ",. 

Au manoir,- les salles accueilleront 
l'histoire économique de la province et 
la vie artistique dé Turin. Chaque 
jour, lé calendrier prévoit des manifes
tations musicales, folkloriques où spor
tives. Relevons spécialement les deux 
défilés de mode italienne, vendredi 5 

Classe 1953 de Martigny 
Aux jeunes gens et jeunes filles nés en 

1953 domiciliés à Martigny 
La Commune de Martigny désire fêter 

votre entrée dans la vie civique et vous 
invite cordialement à participer à une 
sortie pique-nique surprise. 

Départ des cars : devant l'Hôtel de 
Ville, le samedi 22 septembre 1973, à 
9 heures 30. Tenue de montagne et ré
serve de bonne humeur exigées. 
S'inscrire au greffe municipal en men
tionnant « Commission des Loisirs ». 

Grave incendie 
au Guercet 

Mardi 11 septembre, vers 18 h. 30, le 
tocsin a effrayé la population de Mar
tigny. Pour cause. Un incendie violent 
attribué peut-être à la fermentation 
du foin a ravagé la ferme modèle de 
M. André Gabioud. Les secours sont ar
rivés très rapidement. Vaches, veaux et 
taureau ont été sauvés mais les flamme: 
ont tout de même détruit la plus grande 
partie de l'installation comprenant une 
étable, un fenil et deux remises. En 
outre, des machines agricoles ont subi 
d'importants dégâts. On évalue a en
viron 400 000 francs le montant des 
ravagés car, seule l'étable a pu être 
sauvée. Celle-ci devra abriter les 50 
vaches actuellement à l'alpage. 

APRÈS LA DÉFAITE DE FULLY A SAXON 

Sixt : « Un accident de parcours... » 

Huit buts au cours d'une ren
contre ! Voilà qui sort de l'ordi
naire. Que pense Claude Sixt, l'en
traîneur de Fully, de ce résultat ? 
« Non, je ne suis pas déçu. Je 
qualifierais ce match, d'accident 
de parcours ». 
Des bévues dans ma défense ? 

« Oui, cela ne fait aucun doute ! Pen
sez, nous avons encaissé trois goals 
sur balles arrêtées : un corner, un 
coup-franc et un penalty... Après six 
minutes de jeu, nous étions menés à la 
marque (2-0)! A quoi j'attribue cet 
état de choses ? A un manque de 
concentration de mes poulains ». 

j Le rythme [ 

Claude Sixt, ancien titulaire du FC, 
à quelque vingt minutes de la fin de la 
partie est entré à la place de Dorsaz. 
« Vous savez, en football, un homme 
ne peut tout faire ! Et puis je n'ai plus 
le rythme ! Cela fait plus d'un an que 
je n'ai pas disputé de parties « offi
cielles ». Les matches d'entraîne
ments, oui, mais cela est totalement 
différent ». 

Le gagnant finalement a été le pu
blic. Un vrai festival offensif lui a été 
offert. « Oui, et je puis vous assurer 
que le score aurait encore pu aug
menter d'un côté comme de l'autre ! ». 

A Saxon, les Fulliérains peinent tou
jours. Rarement ils sont parvenus à 
dicter leur loi. « Effectivement, je ne 

sais si c'est un fait psychologique... 
Pour ma part, je dirais que le team de 
Rassini est... spécial ! ». 

Pas de pause ce week-end pour les 
hommes du président Carron. Ils doi
vent rattraper un match de retard. 
L'adversaire ? Le FC Vernayaz. « Non, 
je ne crains pas davantage cette for
mation qu'une autre. Certes pour 
l'heure, elle n'a aucun point. Mais 
n'oubliez pas qu'il y a eu l'aventure 
de la Coupe. Je suis persuadé que 
cette rencontre sera très intéressante. 
Car des deux côtés il y aura une 
réaction terrible ! ». 

Si je vais procéder à des retou
ches ? « Probablement. Cette année, 
je dispose d'un bon effectif. Il y aura 
certainement des rotations ». 

Claude Sixt, en homme avisé qu'il 
est, ne veut pas dévoiler trop tôt ses 
batteries. 

(Propos recueillis 
par M. S.) 
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Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur pour pe
louses et terra ins de sport. 
Vente, réparat ions, échanges. 

CHARLES MEROZ 
1920 Mart igny, ® (026) 2 23 79 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 
OPTIQUE 

Langel - Martigny 

FERMÉ 
du 17 au 25 septembre inclus 

Vacances annuelles 
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La société coopérative 

<< MON FOYER » à Sion 

met en location pour le 30 septem
bre 1973 

Immeubles << Plein Sud » - Sous-Gare 
à Sion 

appartements spacieux 
et confortables 

Loyers mensuels réduits, 
subventions normales 

SVi 
BVi 
4V2 
3 V Î 
2 
2 

pièces 
pièces (4 enf. et plus) 
pièces (en duplex) 
pièces 
pièces 
pièces (pers. âgées) 

Surface intérieure 
y-c. loggia 

107 m2 
107 m2 
104 m 2 
83 m2 
51 ni2 
51 m2 

Loyer mens. 
(charges n. 
comprises) 

y-c. comsom. 
gaz 

661.— 
555.— 
591.— 
520.— 
416.— 
349.— 

Immeuble « Plein Sud » dans site t ran
qui l le de la Blancher ie, Sous-Gare, à deux 
minutes de la gare. 

Ces appartements comprennent : grand 
séjour avec loggia, cuis ine équipée avec 
bloc et évier, cuis in ière, f r igo et armoire, 
prise TV pour programmes étrangers. 
Isolat ion phonique soignée. 
Place de jeux pour enfants et parking pour 
voi tures. 

Conditions : Fr. 24 000.— de revenu plus 
Fr. 2000.— par enfant. 
Possibi l i té de visiter l 'appartement-test 
meublé. 

S'adresser à Michel Biollaz, 1962 Pont-
de-la-Morge - Ji (027) 2 26 94 ou 2 38 79. 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Jour 

20. 9.73 
3.10.73 

Heures 

0830-1730 
0830-1800 

Place de tir : N Savièse. Coord : 593000/123000 
Nax. Coord : 600000/120300 

Zone dangereuse : 
Sex Rouge - La Sel le - pt 2286 - Châble Court - Sex Noir - Crêta 
Besse - La Combaz (excl) - Pas de Maimbré (excl) - Chamossaire 
(excl) - pt 2828 - Sex Rouge. 
Coord du centre de gravité : 595000/130000 
Hauteur verticale : 4000 m s/mer 
Observations : sur la pente de Crêta Besse - Sex Noir - Châble 
Court, les buts ne doivent pas être plus bas qu'à 2 l00 m s/mer. 

20. 9.73 0830-1730 

Place de tir : N Savièse. Coord : 593000/123000 
Zone dangereuse : 
La Fava - Croix de la Cha - Mont Gond - pt 2584 - pt 2236 - Sex 
Riond - Chaux d'Aire - Flore - Le Larcey - Pointet (excl) - Mon-
torbon - La Fava. 
Coord du centre de gravité : 588000/126000 
Hauteur verticale : 4000 m s/mer 

26. 9.73 
5.10.73 

10.10.73 
11.10.73 
12.10.73 

0800-1800 
0830-1700 
1500-2000 
0500-2200 
0500-1400 

Place de t i r : Mi l l ière. Coord : 610500/127500 
Rottensans (SW Leuk). Coord : 612500/128700 
Zone dangereuse : 
Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges - pt 2968,2 - pt 2302 - Le 
Sex - pt 2150 - Rot Hutte - Planitschat - Plammis - Zayeta - Zayeta-
horn - Trubelnstock - Schwarzhorn . 

Coord du centre de gravité : 608500/135000 
Hauteur verticale : 5000 m s/mer 

3.10.73 0830-1800 

Place de t i r : Nax. Coord : 600000/120300 
Zone dangereuse : 
Mont Gautier - La Louère (excl) - L'Arpetta (excl) - Luchelette 
(excl) - La Maya - Ptes de Tsavol i re - Becs de Bosson - Roc de 
la Tsa - Roc d'Ortsiva - L'Ar du Tsan - Mont Gautier. 
Coord du centre de gravité : 606000/115000 
Hauteur verticale : 4000 m s/mer 

5.10.73 0830-1700 
10.10.73 1500-2000 
11.10.73 0500-2200 
12.10.73 0500-1400 

Place de tir : Rottensand (SW Leuk). Coord : 612500/128700 
Zone dangereuse : 
Majinghorn - Torrenthorn - pt 2806,5 - pt 2394 - Galm (excl) 
Bachalp (excl) - pt 2429 - pt 2440 - Niwen - Laucherspitze - Resti-
horn - pt 2944 - Maj inghorn . 
Coord du centre de gravité : 619000/135000 
Hauteur verticale : 5000 m s/mer 
Armes : canon 10,5 cm - canon 10,5 cm 
Poste de destruct ion des ratés : Cdmt de la place d'armes de Sion 
<~fl (027) 2 87 86. 
Demandes concernant les t irs jusqu 'au 15.10.73, £5 (027) 2 87 86. 

Sion, 24.8.1973. 
Le commandement : Place d'armes de Sion 

Sind Sie Ihrer 
monotonen Arbeit 
ueberdruessig ? 

Dann ist es Zeit, wenn Sie die Stelle 

wechseln. Wir bieten Ihnen eine intéres

sante, gutbezahlte Tàtigkeit als Mitarbeiter 

im Aussendienst. 

Unser Herr Tobler, Telefon (071) 9515 22, 

gibt Ihnen gerne weitere Auskiinfte. 

HALLE 5 

Dentistes 

J. et E. BURGENER 
MARTIGNY 

ABSENTS 
jusqu'au 8 octobre 

Société internationale offre 

OCCUPATION 
A MI-TEMPS 

à personnes dynamiques. 

Possibi l i té de chois i r vous-même votre 
horaire. 

Gains importants. 

Les personnes intéressées sont priées de 
se présenter le samedi 15 septembre à 
14 heures précises au Café Industriel, 
rte de Conthey à Sion. 

S'abstenir de té léphoner. 

Petite communauté cherche 

personne de confiance 
demoiselle 
ou dame seule 

ppur travaux ménagers. 

.•' Bons gages. 

Ecrire sous chif fre P 36-31310 à 
Publ ic i tas, 1951 Sion. 

DENTISTE 
Dr ROUILLER 

Mart igny-Gare 

DE RETOUR 

L'Almanach historique 
du véritable 

Messager 
boiteux 
de Berne et Vevey 

1 9 7 4 : 2 6 7 e année 

VIENT DE PARAÎTRE 
En vente partout 
Fr. 3.70 

t9 Elna SI> 
1assurance-couture 
pour tissus stretch 
Vous avez déjà une machine à coudre 
Elna dès Fr.490.-,super-qualité suisse 

comprise. 
Elna fabrique des machines à 
coudre «sur mesure». 

•elna 
pour coudre (enfin) sans problème 

ELNA S. A. 
Av. du Midi 8 - SION - £5 2 7170 
Grand choix d 'accessoires de couture 

RADIOMODERNE - TELEVISION S.A. 
Av. Général-Guisan 29 - SIERRE - <# 51227 

F. ROSSI, avenue de la Gare 29 
f (026) 2 26 01 1920 MARTIGNY 

Pour les fruits et légumes de 
garde, pensez aux 

congélateurs 

FRIGIDAIRE 
chez FRANCIS BENDER 

Magasin d 'é lectr ic i té 

1926 Fully - <$ (026) 5 36 28 
Vente aux meilleures condi
tions 

Maison d'expédition moderne 
cherche encore quelques 

collaboratrices 
d'acquisition 

pour le développement de sa clien
tèle. Le travail peut être effectué à 
domicile. 
Conditions : téléphone privé, persé
vérance, prêtes à travailler. 
Si vous réunissez toutes ces qua
lités, vous gagnerez bien votre vie 
chez nous. 
Tous renseignements par téléphone 
(026) 2 32 94. 

LE CAFE-RESTAURANT - PIZZERIA 

«LES TOURISTES» A MARTIGNY 

cherche au plus vite ou date à 

convenir une bonne 

sommelière 
<P (026) 2 26 32. 

L'ASSICURATRICE ITALIANA, Société d'assurances et de 

réassurances à Mi lan, cherche pour son service des 

sinistres à Mart igny, 

un ou une employé (e) 
de bureau qualifié (e) 
(pour gest ion de sinistres) 

Nous offrons : 

— un travail intéressant et varié ; 

— un poste indépendant avec responsabi l i tés ; 

— salaire adapté aux capacités ; 

— prestat ions sociales modernes. 

Faire offre écr i te accompagnée des documents nécessaires 
à L'Assicuratr ice Italiana, Service des sinistres, rue du 
Grand-Verger 14 à Martigny, avec ment ion « Offre de 
service ». 

Renault 15. Renault 17. 
Plus que beaux. Racés. 
Mettez-les à l'épreuve! 
Performances sportives. Tenue de route 

sportive. Et pourtant: Intérieur accueillant 
pour toute votre famille et coffre de 300 I. 
En 4versions:Renault15TL:1,3 I. 68 ch, 
150 km/h. Renault 15 TS: 1.6 1,102 ch. 
170 km/h. Renault 17 TL: 1,6 1,102 ch, 
170 km/h. Renault 17 TS: 1,6 1,120 ch, 
injection électronique, 5 vitesses, 185 km/h. 

A quand, cet essai sans engagement? 

RENAULT 
Raison et plaisir. 

GARAGE DU STAND 

G. Moret 
21, route du Simplon — 1870 MONTHEY 

/ (025) 4 21 60 

REMORQUES pour JEEP/L-ROVER 

1300 - 2000 kg. Occasions Charge 880 
et neuves. 

Prix dès Fr. 800.—. 

E. RAST, ateliers de construct ions 
1926 FULLY, tél. (026) 5 33 38. 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Rgt fort 19 

Jour Heures 

18.9.73 0700-2400 
19.9.73 0700-2400 
20.9.73 0700-2400 

Place de tir : à l ' intérieur de la zone dangereuse. 

Zone dangereuse : 

Pte d 'Aufal le - Dent Favre - pt 2602 - Ti ta Sèri - Pit Château - Gd 
Château - Lui d 'Août - La Seya - Tsou - Odonne - pt 1585 - pt 1482 
pt 1995 - Six Noir - Pte d'Aufal le. 
Coord du centre de gravité : 576000/116300 
(tir aux armes d' infanter ie sans Im) 
Bat fus mont 2 

Jour Heures 

18.9.73 
19.9.73 
20.9.73 
21.9.73 
22.9.73 
24.9.73 
25.9.73 
26.9.73 
27.9.73 
29.9.73 
1.10.73 
2.10.73 
3.10.73 
4.10.73 

0800-2400 
0000-0400 
0000-0400 
0000-0400 
0000-0400 
0800-1600 
0800-1600 
0800-1600 
0800-1600 
0800-1200 
0800-1600 
0800-1600 
0800-1600 
0800-1200 

et 
et 
et 

1600-2400 
1600-2400 
1600-2400 

Place de tir : à l ' intérieur de la zone dangereuse. 

Zone dangereuse : 

La Seya pt 2181,5 - Chât i l lon - Dent Favre - Tita Sèri - Fenestral 
Six Tremble - Tête du portai l - pt 2056 - Grand Chavalard - Six 
de Doé - Grand Château - Par di Modzons - La Seya pt 2181,5. 
Coord du centre de gravité : 574000/118000 
Hauteur verticale : 4000 m s/mer 
Sail le pt 1790 - pt 2246 - Pte de Chémo - PI Salentse - Petit 
Muveran - Dent Favre - Chât i l lon - Bougnone pt 1864 - Sail le 
pt 1790. 
Coord du centre de gravité : 576000/118000 
Hauteur verticale : 4000 m s/mer 

Armes : t i r aux armes d' infanter ie avec Im 
Poste de destruct ion des ratés : Cdmt de la place d 'armes de Sion 
V (027) 2 87 86. 

Demandes concernant les tirs jusqu 'au 18.9.73 et dès le 18.9.73 
Cfi (027) 2 87 86 
Sion, le 14.8.1973. 

Le commandement : Place d'armes de Sion 

Cherchons, pour cl ient, stat ion de montagne 
en créat ion Alpes vaudoises, 

une secrétaire 

Situat ion de premier ordre pour personne 
capable d 'organiser son service et d'en assu
rer la responsabi l i té. 

Date d'entrée et salaire, à convenir . , 

Faire offres à Fiduciaire Wanner SA, avenue 
de la Gare 50 - 1920 Martigny 1 
<0 (026) 2 24 51 
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fItarti9iM|~Spofts 
reçoit 

lucerne 

LUCERNE 

Engcl (1) 

Good (2) Hâfliger (3) Simon (4) Midler (5) 

Signorell i (6) Indcrbi tz in (7) 

Bosco (8) Kùt te l (9) H u t t a r y (10) Rothcnf luh (11) 

Trava l le t t i (1) 

Gal lay (2) Gysin (3) Mar in (4) Lonfat (5) 

Camat t a (6) Michellod (7) 

Poli (11) Ripamont i (10) Nicollet (9) Charvoz (8) 

MARTIGNY 

— Nous avons fait un bon premier 
tour. Au cours du deuxième, mes ca
marades se sont relâchés. Pourquoi ? Je 
suppose qu'ils se disaient que le club 
avait assez de points pour ne pas avoir 
des soucis quant à la relégation... 

En sécurité 

— Au but , vous sentez-vous , cette a n 
née, p lus en sécur i té ? 

— Indiscutablement. J'estime que le 
M.S. possède une excellente défense. La 
preuve ? En trois parties une seule fois 
j'ai été battu. Actuellement, si l'on prend 
des statistiques, c'est la meilleure dé
fense de LNB. Les joueurs qui sont de
vant moi font preuve d'une discipline 
parfaite. 

— Quel est le m o m e n t le plus diffi
cile pour un gardien ? Lors d 'un ca
fouillage, ou lorsqu 'un h o m m e arrive. . . 
seul ? 

— Les deux cas que vous me citez 
sont dangereux. S'il y a foison de 
joueurs, le gardien risque d'être mas
qué. Si l'adversaire arrive seul, vous 
avez encore le temps de vous concen-

DE TRAVALLE « • • 

Le FC Martigny, au vu des récentes 
rencontres, a fait d'indiscutables pro
grès. Les balbutiements sont moins 
nombreux, et les hésitations tendent 
à disparaître. Le joueur qui a le bal
lon, le transmet rapidement à un co
équipier. Petit à petit, les automa
tismes, si nécessaires en football, se 
créent. On a pu le constater lors du 
match Martigny - Etoile Carouge. 

Samedi , le c lub va la isan reçoit, dans 
ses terres , un « os », Lucerne . Ce club 

que d ' aucuns n 'hés i ten t pas à donne r 
comme p r é t e n d a n t à la LNA. P o u r p r e n 
d re le pouls de l 'équipe d r ivée pa r J i m -
m y Delaloye, nous avons pu b a v a r d e r 
avec Gino Trava l le t t i . Un gard ien ? 
Pourquoi pas... 

— Depuis combien d 'années évoluez-
vous dans les rangs du Mar l i gny -
Spor ts ? 

— Cela fait ma cinquième saison. 
Avant ? Je jouais avec Ayent... en qua
trième ligue. 

— Que pensez-vous du compor t emen t 
du t eam lors du récen t championna t ? 

L'ASSICURATRICE ITALIANA 
Assurance véhicules à moteur - Ac
cidents- Responsabilité civile - In
cendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport 

Agence générale pour le Valais 
Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 14, 1920 Martigny 
CC (026) 2 2 9 6 7 - 2 2 9 6 8 

DROIT AU BUT... EN PASSANT CHEZ 

f*0*t44&iïr 
CHARRAT <fj (026) 5 33 42 

S C H M I D & D I R R E N 
Meubles et 
Machines de bureau 

Place de 'la Poste 

1920 MARTIGNY 
m m 

TOUT... A VOTRE SERVICE 

Centre COiO 
- o i 

Av. Gare 

MARTIGNY 

trer. Mais je vous le répète, ces deux 
moments- là sont... très périlleux ! 

— Avez-vous un « t ruc », lorsqu' i l y a 
pena l ty ? Choisissez-vous, p a r exemple , 
dé l ibé rément de plonger à dro i te ? 

— Non ! Cela dépend uniquement dîi 
joueur qui va passer à l'action. Comme 
je les connais maintenant pratiquement 
tous, je suis quasi certain que celui-ci 
ou celui-ci, enverra son bolide à droite 
ou à gauche. Bien sûr, il m'arrive de 
me tromper. Mais pas très souvent ! 

Des amis ! 

— Donnez-vous des ordres à vos a r 
r ières ? 

— Très souvent ! II faut, parfois, 
même les diriger, voire les conseiller. 
II est nécessaire que je puisse régner 
en maître dans ma zone. 

— L'ambiance actuelle au sein du 
Mar t i gny -Spor t s ? 

— Très bonne ! Les jeunes se sont 
vite acclimatés. Une vraie bande d'amis. 

— La quest ion des dép lacements d e 
puis Ayen t ne vous cause- t -e l le pas 
des p rob lèmes majeurs ? 

— Non ! Maintenant j'ai l'habitude. 
A Sion, je prends Fournier. A deux, le 
trajet — 100 km aller et retour — est 
moins long. Nous avons tout le temps 
de bavarder et de discuter sur un sujet 
qui nous est... cher ! 

Une grande chance 

— Vous connaissez vo t re procha in 
adve r sa i r e Lucerne . Es t imez-vous que 
les Octodur iens ont un espoir de ga
gner ? 

— Je vous avouerai que nous avons 
une très grande chance dé l'emporter. 
J'ai remarqué que Lucerne, cette an
née, peinait. Cette équipe n'est même 
pas parvenue à mettre K.O. VVettingen 
chez elle. Alors ? Pour moi, le club 
suisse-alémanique traverse une crise. A 
nous d'en profiter. 

— La condit ion phys ique ? 
— A mon avis, elle est présentement 

à 100 %. Vous l'avez remarqué comme 
moi, nous marquons surtout en deuxiè
me mi-temps. C'est un bon signe ! 

— Un pronostic , Gino Trava l le t t i : 
Quelle place occupera le M.S. à la fin 
de ce p résen t championna t ? 

— Nous devrions terminer dans les 
cinq premiers. 

— Un gardien, même si le j eu se 
déroule dans l ' au t re camp, doit- i l t ou 
jours su ivre le ballon ? 

— Absolument ! Il faut être concen
tré 90 minutes durant. C'est indispen
sable. Surtout lorsque le. score est 
serré. Une distraction de quelques se
condes peut avoir de funestes consé
quences... 

— Etes -vous sensible aux réact ions 
du public ? 

— Non ! Je suis trop « clans le coup » ! 
Jamais, par exemple, il m'est venu à 

/litôïet-
l rtvïtoyetlie • 8ifou£ehu '/ 

MARTIGNY 
Av. de la Gare 5 
(p (026) 2 20 35 

Les grandes marques 

réputées : 

OMEGA - TISSOT 

ZODIAC, etc. 

Garage PIERRE MEIER 
Agence TOYOTA 

Réparations 

toutes marques 

Dépannages 

£3 (026) 5 30 63 

privé 2 68 84 

1906 CHARRAT 

l'esprit de répondre à un spectateur. 
— Raymond Guex, vo t re remplaçan t , 

subi t - i l lés mêmes e n t r a î n e m e n t s que 
vous ? 

— Oui, exactement. 
— Et cet te a v e n t u r e en Coupe suis

se ! Vous allez recevoir N e u c h â t e l - X a -
max.. . Que pensez-vous du compor t e 
men t de ce t eam en LNA ? 

— Cela ne m'étonne pas du tout. Avec 
les renforts que ce club a pu s'offrir, 
avec un Mantula comme entraîneur, 
vous verrez que les Neuchâtelois du 
Bas feront des malheurs. Je les vois 
finir dans les cinq premiers. Déjà 
lorsqu'ils évoluaient en LNB, ils avaient 
une classe de plus que toutes les autres 
équipes. Si nous avons une chance ? En 
Coupe suisse, vous savez, une surprise 
n'est pas exclue... 

Voilà qui en dit long sur la volonté 

et la foi qui a n i m e n t les gars de J i m m y 
Delaloye. 

Merci Gino Trava l le t t i ! 
(Propos recueillis 

par Marc Soutter) 

CLASSEMENT LNB 
1. Nordstern 
2. Lucerne 
3. Aarau 
4. Granges 
5. VVettingen 
6. Biennc 
7. Vevey 
8. Fribourg 
9. Martigny 

10. Mcndrisiostar 
11. Toessfeld 
12. Et.-Carouge 
13. y . -Fe l lows 
14. Bellinzonc 

0 4 
0 6 
1 5 

1 1 
1 1 
1 
1 
1 

3 0 
3 0 
3 0 
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Radio-Télévision 
Vous assure des meilleurs service pour l'installation et le dépannage 

de tous vos appareils 
Rue Porte-Neuve — Sion — (jp (027) 2 2219 

PHILIPS 
G'est plus sûr !! 

ELECTRA 
C'est garanti!!! 

TELEVISION COULEUR DES Fr. 1590.-
HtfUWtfUi • ! » • ! • « • WH 

Samedi 15 septembre 
14.50 Ces nouveaux princes du Hit-

Parade 
16.10 La Suisse et la guerre 
17.00 Vacances-Jeunesse 
17.30 L'œil apprivoisé 
18.00 Téléjournai 
18.05 Samedi-Jeunesse 
19.00 Deux minutes 
1G.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournai 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Rendez-vous 
20.55 Encyclopédie Bêta 
21.45 Jazz Dixieland 
22.15 Football 
23.15 Télêjoiirnal 

Dimanche 16 septembre 
10.00 Service œcuménique 
11.00 Une alimentation naturelle 

est-elle possible ? 
11.30 Table ouverte 
12.45 • Tcléjonrnaf 
13.15 II faut savoir 
13.20 La signification du Jeûne , 

fédéral 
13.25 Lequel des trois ? 
13.50 Carrousel militaire 1973 

d'Edimbourg 
15.20 Quand !é rire était roi 
16.40 Tous les pays du monde 
18.00 Téléjournai 
18.05 Ils étaient trois. 
18.55 L'assemblée synodale 

en session • 
19.20 Horizons 
19.40 Téléjournai 
19.55 Les actualités «portires 
20.25 La péniche du bonheur: 
22.05. îiïori aventuré . '•' . ,. 
22.30 Téléjournai \ 
22.40 Méditation • ~- •• 

Lundi 17 septembre 
,15.00 Millionnaire dê_ cinq sous 
16.45 Taxibiiïle , . . .., 4 
17.05 La boîte à surprises 
18.00 Téléjournal 
18.05 Demain : Vaud 
18.30 Sous la loupe 
19.00 Ton amour et ma jeunesse 
18.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Schulmeister 

l'espion de l'Empereur 
21.10 Hors-série 
22.25 Téléjournal 

Mardi 18 septembre 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournai 
18.05 Reflets 
18.30 Courrier romand 
19.00 Ton amour et ma jeunesse 
19.15 Un jour, une heure 

19.40 Téléjournai 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 En personne 
21.20 Les treis vierges de Rome 
22.10 A témoin 
22.25 Téléjournal 

Mercredi 19 septembre 
16.15 L'œil apprivoisé 
16.45 Taxibniïe 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournai 
18.05 Evasion 
18.30 Tremplin 
19.00 Ton amour et ma jeunesse 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Programmé selon annonce 
22.00 Aux frontières du possible 
22.55 Téléjournal 

Jeudi 20 septembre 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 

13.05 Feu vert 
18.30 Courrier romand. Fribourg 
19.00 Ton ;vmour et ma jeunesse 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, «ne heure 
20.15 Temps présent 
21.35 La voix au chapitre 
22.05 Portrait d'artiste 
22.25 Téléjourr-ri! . 

Vendredi 21 septembre 
17.55 
18.00 
13.05 
18.30 
18.50 
19.00 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
20.35 

22.05 
22.45 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
Pop Hot 
Avant-première sportive 
La météo 
Ton amour et ma jeunesse 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Caméra-Sport. Canoë 
Spectacle d'un soir : 
Le jeu de l'amour et du hasard 
Récital Darius Milhaud 
Téléjournal 

• ENCYCLOPÉDIE BÊTA • 

Jean Lapierre 

Une émission de Claude Deiieutraz, Jean-
Paul Poe ei Jean Lapierre. 

Pour cette nouvelle édition de l'Ency-
ciopédie Bêta « spécial cuisine », les au-

Radio-Tdéui/ion-£nregi/tfeur~ChaïneH<iute-fk?ciit@ 
Toute/ in/tollotion/ Service entretien et dépannage 

Di/que/-Ca//ette/~ln/trument/ de musique 

RADIO - TELEVISION - ARTICLES MENAGERS 

VENTE - DEPANNAGE - Réparation toutes marques 

SIERRE CC (027) 5 32 02 — MONTHEY (025) 4 30 30 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

TÉLÉ - CLINIQUE 
Avenue Industrie 58 1870 MONTHEY 

GRUNDIG - PHILIPS 

SERVICE DE DEPANNAGE : 24 HEURES SUR 24 

Jérôme PLANCHAMP, f> (025) 4 48 35 

Vente , réparation 
Radio - TV - Enregistreur 
Téléphone (025; 4 1 1 7 7 

radiotélésonic 
Robert Cretton, Monthey 
Concessionnaire fédéral PTT 

A vendi 

TÉLÉVISEURS D OCCASION 
grands et petits écrans. Service de réparation. 

Ainsi que mobiliers en tous genres. 
Se recommande : Germain Mabillard, Charrat 

rfi (026) 5 32 35 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

teurs ont fait appel à deux grands spé
cialistes : Gogo et Milio. Ceux-ci, loin de 
prendre leurs gobelets pour des Gobelins 
ou la moutarde de Montélimar pour le 
nougat de Dijon, étalent, pour l'édification 
du téléspectateur romand, le beurre du 
savoir sur la tartine de la curiosité avec 
ie grand couteau de la sensibilité culi
naire. 

© Madeleine, la speakerine, qui met sa 
sveltesse au service de la publicité 
(bel exemple de télévision alimentaire !). 

® Henri Lauriac, qui, en mettant gratui
tement à la disposition de ia télévision 
sa voiture, son chien et sa table de 
camping, permet d'aller plus loin dans 
l'étude écologique << cuisine et nature », 
en répondant à la question : « Y a-t-il 
incompatibilité entre le corned-beef sur 
l'herbe et la Romandie de Zermat-
ten ? ». 

©. Georges Kleinmann, qui a momenta
nément abandonné Skylab et << Jeux 
sans frontières » pour se consacrer à 
une chose plus sérieuse : une enquête 
sur le régime que sa grasse expé
rience lui permet de mener à bien à 
travers Genève. 

Enfin, sous réserve, on nous annonce 
la participation de Mireille Mathieu ou, en 
fout cas, d'une bonne partie de sa famille 
comme illustration du problème << sous-
alimentation et planning familial ». 

Ont également mis la main à la pâte : 
Alfred Quiliet et le Gros Robert, deux en
cyclopédistes qui s'aiment à tous vents, 
le maître queux Jean Lapierre, le gâte-
sauce Jean-Paul Poe, l'accordon-blcu 
Jeannot Bader, ainsi que Jacqueline Tin-
del, Violette Fleury, Christiane Sotera, 
Anne Mathil et Paul Ichac. 

N'oublions pas de décerner trois four
chettes à Pierre Doris pour avoir ajouté 
son grain de sel et pimenté le tout de 
son poivre habituel. Bon appétit !... 
(Samedi 15 septembre à 20 h. 55.) 

JEAN-PIERRE ANTONELLI 

Radio-Télévision 

1962 Pont-de-la-Morge 
Cfi (027) 2 32 70 

RIRE ÉTAI 
angoissantes en naviguant à la dérive à 
bord d'une cabane de plage... 

Deux acteurs, qui devaient devenir de 
grandes vedettes, Gioria Swanson et Wal-
lace Beery, sont les héros d'une trépi
dante histoire d'enlèvement... 

Laurel et Hardy, en compagnie de leur 
éternel partenaire James Finlayson, com
posent un skstch dans le plus pur style 
burlesque. Deux vendeurs frappent à la 
porte d'un client éventuel. Hélas ! le mon
sieur est irascible et les deux représen
tants sont gaffeurs. Le ton de la discus
sion (muette) monte rapidement et la mai
son de l'un sera peu à peu complètement 
saccagée, tandis que la voiture des deux 
autres sera démontée pièce à pièce... 

(Dimanche 16 à 15 h. 20.) 

Charïie Chaplin 

avec Charlie Chapiin, Bu3ter Kaelon, Lau
rel et Hardy, etc. 

Après la réussite de « La Grande Epo
que», ce film est un nouveau succès peur 
un montage de bandes muettes, toutes 
plus drôles les unes que les autres. On y 
retrouve tous les plus fameux amuseurs 
du cinéma, de Chaplin à Laurel et Hardy, 
en passant par Buster Kaeton. Les autres 
interprètes, moins connus et parfois même 
complètement inconnus, ne déméritent 
guère. 

EN BREF 
Charlie Chase se rend avec sa famille 

au cinéma. A part quelques pieds écrasés, 
tout irait peur le mieux si le pauvre hom
me n'était pris d'un épouvantable hoquet... 

Fatty et Mabel vont vivre des minutes 

Millionnaire de Cinq Sous 
Avec : Danny Kaye, Barbara Bel Geddes, 
Louis Armstr'ong, Bob Crosby et Su3an 
Gordon. 

L'histoire du musicien Red Nlchols est 
un peu l'histoire du jazz à ses débuts, 
après ia première guarre mondiale. Danny 
Kaye tient le rôle dé cet artiste et Louis 
Annstrong participe, personnellement à 
l'interprétation du film! C'est dire la va
leur musicale de' cette œuvre, semée 
d'excellents enregistrements de jazz an
cien' ou moderne. 

L'HJSTOIRË •••:.. : . ; . ; . ' . 
Débarquant de sa province, le cernet-

tiste Red Nichol's (Danny Kaye) arrive à 
New York. Engagé par Wil Paradise (B. 
Crosby), il rencontre la chanteuse Bobbie 
Ivleredith (B. Bel Geddes) qu'il épouse, et 
fait la connaissance de Louis Armstrong, 
qui apprécie son talent. Red veut lancer 
le sîyie « Dixieland », mais n'arrive pas à 
s'imposer. Sur ces entrefaites, sa femme 
Eobbie met au monde une fille, Dorothy. 
Le succès couronne enfin les efforts de 
Red. Cependant, Dorothy est atteinte de 
poliomyélite. L'enfant restera des années 
infirme, sans retrouver l'usage de ses 
jambes. Son père, désespéré, renonce à la 
musique. 
(Lundi 17 septembre à 15 heures). 

OF8FRE 

TV SCHAUB-LORENZ 

Grand écran 67 cm 

(UHF-VHF) automatique 

41 transistors 

Service apres-venie 

Avenue de la Gare - Sion 

f? (027) 2 26 28 
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125 ANS DE CONSTITUTION 
Il y a deux jours, le 12 septembre 

exactement, la Constitution fédérale 
de 1848 avait 125 ans d'existence. 

C'est en effet, le 12 septembre 
1848 que cette constitution entra en 
vigueur. Depuis lors elle subit une 
révision totale en 1874 et plus de 70 
révisions partielles, mais la consti
tution de 1848 reste à la base de tout 
notre ordre constitutionnel actuel. Elle 
mérite en conséquence que l'on fête 
son anniversaire ! 

Des journalistes ont pu écrire qu'au
cune autre constitution née dans la pre
mière moitié du 19e siècle n'a survécu 
aux guerres, catastrophes, révolutions 
qui marquèrent l'histoire européenne 
depuis lors. La Constitution fédérale de 
1848 avait en elle une solidité remar
quable. 

C'était le 16 août 1847 que la Diète 
fédérale avait chargé une commission 
d'élaborer un projet de nouvelle cons
titution. Au début 1848, la commission 
née en 1847 fut complète. Chaque canton 
y était représenté à l'exception de Neu-
châtel et d'Appenzel-Intérieur. Les chefs 
du Parti radical et du Parti libéral qui 
avaient conduit à la victoire du Sonder-
bund étaient pour la plupart membres 
de la commission chargée de rédiger la 
constitution. Le Bernois Ochsenbeim 
présidait, alors que les autres membres 
du bureau était le Thurgovien Kern et 
le Vaudois Druey. D'emblée la com
mission admit que la souveraineté can
tonale devrait être subordonnée à la 
souveraineté fédérale. Par contre, la 
discussion fut longue sur la question 
de savoir comment serait formée l'As
semblée fédérale. On finit par adopter 
le système américain avec deux cham
bres, l'une élue par le peuple, l'autre 
représentant les cantons. Ce fut là 
la solution du bon sens puisqu'elle sa
tisfaisait les fédéralistes. 

Esprit de compromis [ 

Les autres dispositions de la consti
tution furent aussi marquées par cet 
esprit de compromis que l'on qualifie 
aujourd'hui d'Helvétique mais qui était 
à l'époque nouveau et d'autant plus 
remarquable que les constituants étaient 
les vainqueurs de la guerre du Son-
derbund. 

La Confédération par le biais de cette 
constitution garantissait à tous les ci-, 
toyens la liberté de la presse, de l'indus
trie et du commerce. Comme nous l'é
crivons plus haut, l'essentiel de la cons
titution actuelle était contenu dans la 
Constitution de 1848. 
Le 27 juin 1848, les dispositions arrê
tées par la Diète fédérale sur les pro
positions de la commission furent ac
ceptées par 13 cantons et demi dont 
Zurich et Lucerne. D'autres cantons 
réservèrent le vote de leur mandat. 
Dans les cantons, la constitution fut 
reçue diversement. A Berne, elle eut à 
faire face à une opposition d'extrémistes 
qui la jugeaient pas assez audacieuse. 
A Lausanne, elle obtint 140 voix con
tre 13, à Fribourg elle était adoptée par 
le Grand Conseil par 51 voix contre 
6. Là où le peuple fut appelé à voter, 
elle subit des fortunes diverses. Si la 
Landsgemeinde de Glaris l'adopta à 
l'unanimité, Uri, Schwyz, Unterwald, 

Zug, Tessin, Lucerne et Valais la re
poussèrent. A Lucerne cependant, par 
un tour de passe-passe (on admit que 
ceux qui n'avaient pas voté, votaient 
pour) on finit par déclarer que le can
ton s'y ralliait. Dès lors la Diète fédérale 
n'avait plus qu'à constater que la ma
jorité des cantons et la majorité des ha
bitants de la Suisse l'avaient acceptée et 
le 12 septembre par 16 voix contre 2 
voix et demie, la constitution entrait en 
vigueur. 

Le 22 février, l'ancienne diète tint sa 
dernière séance et le 6 novembre eut 

lieu à Berne la séance constitutive de 
la nouvelle assemblée fédérale. 

155 coups de canons furent tirés : 111 
en-l'honneur des conseillers nationaux ; 
44 en l'honneur des nouveaux conseil
lers aux Etats. 

Le 16 novembre, l'assemblée désignait 
le premier Conseil fédéral compose des 
principaux chefs du Parti radical : 
Furrer (Zurich), Druey (Vaud), Ochscn-
bein (Berne), Munzinger (Soleure), Naeff 
(St-Gall), Frey-Herosé (Argovie), et 
Franscini (Tessin). 

FED 

Tirage au sort du concours 
DE LA PHOTO-MYSTÈRE 
38 participants ont trouvé la réponse exacte dont un 
membre du Conseil d'Administration du «Nouvelliste» 

Le 11 septembre 1973, par devant 
Me Pierre Ferrari, notaire à Mar-
tigny, a eu lieu le tirage au sort du 
concours de la photo-mystère du 
« Confédéré-FED ». Trente-huit par
ticipants ont trouvé la réponse 
exacte. Voici la liste de ces pers
picaces lecteurs : 
Katsumi Darbellay, Martigny 
Tzumi Darbellay, Martigny 
Marc Comby, Chamoson 
Roger Gillioz, Saint-Léonard 
Emily Crittin, Saint-Pierrc-de-Clagcs 
Joseph Spahr, Sion 
Basile Zuchuat, Savièse 
Jean-Marc Lambiel, Champlan 
Hervé Bender, Fully 
Josiane Bonvin, Riddes 
Philippe Saudan, Martigny 
Fernand Couturier, Grimisuat 
Jost Jules, Sion 
Jean-Yves Perrig, Sierrc 
Eric Devanthery, Chalais 
Nicole Chevrier, Bramois 
Aurèle Perrin, Val-d'Illiez 
William Rudaz, Vex 
Germain Varone, Savièse 
Marianne Remondoulaz, St-Picrrc-

de-Clages 
Josy Comby, Sl-ricrre-de-Clagcs 

Guy Tissières, Martigny 
Georges Vouilloz, Martigny 
Jean Delaloyc, Martigny 
Noëlle Lambiel, Riddes 
Andrée Michaud, Martigny 
Hector Pillet, Martigny 
Fernand Mottier, Martigny 
Etienne Gard, Sion 
Bernard Couchepin, Martigny 
Jean-Paul Bcsse, Bouveret 
Victor Dupuis, Martigny 
Jules Rézert, Riddes 
Marc Lambiel-Crittin, Riddes 
Gabriel Pont, Martigny 
Guy Zwissig, Sierre 
Marie-France Bruchez, Martigny 

Nous les félicitons cordialement et 
les remercions d'avoir participé à 
notre concours. 

Les vainqueurs, à qui la Coopéra
tive du « Confédéré-FED » a offert 
les deux pièces d'or sont : 
Mme Marianne Remondeulaz domi
ciliée à Saint-Pierre-de-Clages 
M. Eric Devanthery, étudiant, domi
cilié à Chalais. 

Quant à la réponse exacte, n'ou
blions pas de mentionner bien sûr 
qu'il s'agissait de notre Grand Bail-
lif, Me Charles-Marie Crittin. 

a su construire 
le potager idéal 
pour vous! 
TibaSA,4416 Bubendorf,TéI. 061/95224* 

Bon pour prospectus Tiba de 'potagers 
combinés, * potagers économiques à bois, 
'cuisinières électriques, 'cuisinières à 
chauffage central, *agencements combinés 
avec potagers/éviers, 'équipements 
complets pour cuisines, 'fumoirs 
Pour une famille de personnes. 

Nom 

rue, tél. 
no. postal 
localité 

"souligner ce qui convient 1/101 

Voici notre modèle 42 /835 , l'un 
des 80 modèles possibles, qui 
réunissent plusieurs qualités: mise 
en œuvre soignée d'un matériel 
sélectionné, expérience perfectionnée, 
construction ingénieuse et de nom
breuses variations combinées, 
propres à corroborer le souci d'indi
vidualité de Tiba. 

Les potagers combinés de Tiba sont 
en vedette par leur forme et leur 
construction. Et ce qui importe: ces 
potagers ne sont pas plus chers, 
parce qu'ils sont meilleurs! 

Voilà ce qui est de rigueur pour tous 
les modèles combinés Tiba: 
O surfaces êmaillêes au feu, réfractaires 

aux acides. 
© recouvrement en acier chromé. 
© tous les tiroirs sur roulements à bille. 
O partie bois avec rendement maximum 

de cuisson et de chauffage. 
O équipement standard et de luxe pour 

la partie électrique, etc. 

Voulez-vous en savoir plus au sujet 
des exclusivités Tiba? Envoyez-nous 
simplement le bon ci-joint... 

Nous aimerions vous conseiller : comparez, venez examiner notre grand choix 
au Comptoir, halle 36, stand 3620. 

LA PLANIFICATION EN AMÉRIQUE DU SUD 

Sérieuse étude de B. Comby 
Hier, à Saxon, l'Association suisse 

pour le plan d'aménagement national 
sous la présidence de M. Charles 
Zimmermann pour la section valaisan-
ne organisait une intéressante con
férence de presse à l'occasion de la 
parution de l'important ouvrage de M. 

t 
Madame René MATHEY-SOLIOZ, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Oswald MATHEY-OEHNINGER, à Romanel s/Morges ; 
Monsieur et Madame Alfred GILLIOZ-MATHEY, à Sion ; 
Mademoiselle Ginette MATHEY, à Martigny ; 
Monsieur et Madame François de MESTRAL-MATHEY et leurs fils, à Saint-

Saphorin s/Morges ; 
Monsieur et Madame Jean CRITTIN-GILLIOZ, à Genève ; 
Monsieur et Madame François GILLIOZ-LOMBARD et leur fille, à Barcelone ; 
Monsieur et Madame Pierre GILLIOZ-de LAVALLAZ et leur fils, à Genève ; 
Les enfants, petits-enfants de Monsieur Antoine MATHEY, à Martigny et 

Charrat ; 
Les enfants, petits-enfants de Monsieur Pierre-Marie MATHEY. à Zurich ; 
Les enfants, petits-enfants de Monsieur Pierre DARBELLAY, à Martigny et Sion ; 
Les enfants, petits-enfants de Monsieur Marius MOULIN-SOLIOZ, à Riddes et 

Leytron ; 
Les enfants, petits-enfants de Monsieur Théodmir SOLIOZ à Riddes et Sion ; 

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

René M A T H E Y 
ancien receveur de l'Etat 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, cousin 
et ami enlevé à leur tendre affection à l'âge de 85 ans, muni des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel, à Martigny-Bourg, le samedi 
15 septembre 1973, à 10 heures. 

Selon le désir du défunt, on est prié de n'apporter ni fleurs, ni couronnes mais 
de penser à l'église Saint-Joseph, à Martigny-Croix. 

Prière de ne pas faire de visites. 

Priez pour lui. 

Bernard Comby, docteur es sciences 
économiques et sociales, privat-do-
cent de l'Université de Fribourg. 

En présence de M. l'ambassadeur 
Diego Garces, représentant permanent 
de la Colombie auprès de l'ONU à Ge
nève, M. le professeur Gaston Gaudard 
de l'Université de Fribourg a présenté le 
livre intitulé : « Espoirs et échecs de 
la planification en Amérique latine ». 
L'auteur, Bernard Comby, étudie sur 
plus de 300 pages et à l'aide d'une 
soixantaine de tableaux le problème 
de la planification et le l'intégration de 
pays andins au niveau intranational et 
supranational. Il donne une réponse sur 
le plan régional et urbain à cette an
goissante question des régions du tiers 
monde. Une nouvelle stratégie de déve
loppement qui s'éloigne des systèmes po
litico-économiques actuels est proposée. 
Dans cet ouvrage, M. Comby livre le 
fruit d'une recherche fouillée et celui 
d'une expérience vécue puisqu'il a tra
vaillé de 1967 à 1971 en Amérique la
tine. L'auteur a été confronté aux pro
blèmes économiques et sociaux des pays 
andins, plus spécialement de la Colom
bie où il occupa les postes d'expert et 
de directeur de la Mission technique 
suisse « IPROSCO ». C'est donc au cas 
de la Colombie qu'il réfère le plus 
souvent dans son étude de planification 
régionale. 

Nous reviendrons avec plus de dé
tails sur la structure et le contenu de 
l'œuvre de M. Bernard Comby. Cet 
ouvrage, sorti des presses de l'Impri
merie Montfort, à Martigny, s'insère 
dans la collection des cahiers de l'Ins
titut des sciences économiques et so
ciales de l'Université de Fribourg et sera 
bien vite un instrument de travail in
dispensable pour de nombreux écono
mistes. /-. 

LES VOTATIONS DU 23 SEPTEMBRE 

PRDY: Quatre fois OUI » 

Soucieux de réalisation et d'efficacité et pensant que c'est une façon de 
réanimer l'action politique, le Comité directeur et le Comité central du PRDV, 
réunis en assemblée le 12 septembre 1973, ont pris la position suivante con
cernant les votations cantonales du 23 septembre 1973 : 
1. Révision de l'article 30 de la Constitution (référendum législatif et financier) 

oui à l'unanimité moins 1 voix ; 
2. Révision sur la loi du travail : oui à l'unanimité ; 
3. Décret concernant la subvention du Technicum de Changins : oui à l'una

nimité. 

EN FAVEUR DE L'ENFANT HANDICAPE 

POUR ÉVITER LES DRAMES 
Les parents espéraient un enfant sain 

et éveillé. Or, à cause d'une lésion du 
cerveau survenue avant, pendant ou 
après la naissance, la vie de celui-ci 
prend une orientation particulière : 
infirme moteur cérébral. Il aura besoin 
toute sa vie de beaucoup d'amour, de 
compréhension et de soins médicaux. 
La plupart des parents des 6000 en
fants infirmes moteurs cérébraux que 
compte la Suisse ne s'attendaient pas 
à une charge aussi lourde, et sans l'aide 
d'autrui ils peuvent à peine l'assumer. 
Nous ne pouvons les abandonner ; no
tre devoir est de les épauler, de leur 
donner la possibilité d'offrir à leur en
fant handicapé une existence humaine 
et digne. 

Grâce au soutien de la population 
suisse, notre fondation est en mesure 
d'alléger la misère de ses protégés et 
de donner à leur vie un vrai sens. Elle 
appuie les centres de conseils et de 
traitements ; elle encourage les recher
ches médicales en vue de prévenir la 
maladie et d'améliorer dans la mesure 
du possible le traitement précoce des 

troubles provoqués par une lésion 
cérébrale. Elle entretient un service 
social spécialisé et. contribue à l'édi
fication d'écoles et de homes pour les 
infirmes moteurs cérébraux. 

Au cours des prochaines semaines, 
la fondation fera appel au peuple suis
se pour obtenir les moyens lui permet
tant d'accomplir ces diverses tâches. 

Répondez généreusement à l'appel de 
la Fondation suisse en faveur de l'en
fant infirme moteur cérébral ! 

D'avance nous vous remercions. 
Prof. Dr Fred Bamatter, ancien dir. 

clinique de pédiatrie, Genève 
.Prof. Dr. L. Nicod, médecin chef 

Hôpital orthopédique, Lausanne 
Dr. Méd. Ch. Bessero, Martigny 

Madame Nanchen participe à 
la manifestation du Comptoir 
Selon plusieurs personnes qui se trouvaient à Lausanne lors de la manifesta
tion du Comptoir qui dégénéra samedi en bagarre, on releva la présence de 
Mme Gabrielle Nanchen, conseillère nationale, qui se trouvait dans le groupe 
de tête du cortège. 
Rappelons simplement que Mme Nanchen avait déclaré publiquement qu'elle 
ne participerait pas, en signe de protestation, contre la présence du Portugal, 
à la journée officielle du Comptoir suisse. 
Le recours à la violence est toujours un aveu de faiblesse surtout lorsque 
comme conseillère nationale, on a d'autres moyens d'agir... 

(yr) — «Ma femme prétend que j'ai 
toujours obtenu mes meilleurs résul
tats après avoir, bu une Cardinal», a' 
déclaré René Schwarzenbach (40 ans) 
qui pratique le tir en amateur. Pour le 
féliciter, Hans Keller, maître-brasseur 
de Wâdenswil, lui a offert une bonne 
Cardinal. La photo a été prise au res
taurant de la Bourse, à Zurich. 
C'est tellement évident: 
Une bière Cardinal, quel régal! 




