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COMPTOIR DE MARTIGNY, FOIRE DU VALAIS 

Un cortège de 1600 personnes 
ijrler du Comptoir de Martigny, Foire du Valais, en compagnie du président 
li comité, M. Raphy Darbellay, est un réel plaisir. L'homme est lucide, et n'est 
oint avare de... renseignements ! Depuis le printemps 1972, c'est lui qui mène 
bien cette manifestation chère au cœur des Martignerains. 
Lorsque vous lui demandez pourquoi 
: choix s'est porté, cette année, sur 
irin, en tant qu'invité d'honneur, la 
iponse fuse : « L'idée d'un rapproche-
Bit italo-suisse était dans l'air depuis 
s certain temps. Aujourd'hui c'est un 
lit acquis. Turin, à l'heure actuelle, et 
sce au tunnel du Grand-Saint-Ber-
ird, est proche. Les Turinois ? Ce sont 
issque nos voisins... ». 
Pour viser juste, il faut compter deux 
set même davantage. C'est un labeur 
longue haleine et qui se concrétise 

Kit à petit. C'est ainsi que pour 1974 
1975, le président a déjà ses vues. 
Au fait, pourquoi ne présente-t-on 
ils de cantons suisses ? « La Romandie. 
as exception, a été notre invitée. De 

il y eut Berne, Bâle-Ville, Lucernc, 
iug et le Tessin. » Déjà tout un pro-
amme ! Et puis, ajoute M. Darbellay 
Vous nous sommes heurtés à des refus, 
canton des Grisons, par exemple. ». 

12 000 m2 

Le Comptoir de Martigny compte 330 
iands et environ 200 exposants. Sa su-
srficie ? 12 000 m2. D'année en année. 
s stands- sont réservés. Les « anciens » 
it la priorité. Malgré lui, le comité i, 
à allumer le feu rouge. Par manque do 
bce, tout simplement. 
Présentement, la place ressemble à 
ae ruche. Lorsque je demande si tout 
ta prêt pour le jour « J », M. Darbellay 
squisse un sourire « Oui, c'est l'éternel 
tirade... ». 
Pourtant, cette année, des « incidents » 

ut surgi. Après les actes de vandalisme 
anmis par des gens que l'on ose espo
ir inconscients, des vols ont été com-
sis. C'est ainsi que 200 m2 de moquette 
nt subitement « disparu ». Autre fait : 
ae camionette portant plaques... ro-
landes, était stationnée mercredi passé 
tvant l'entrée. Des individus char-

donne son appui notamment dans le do
maine des autorisations, du service de 
police, de la décoration de la ville ; si 
un quelconque besoin se fait sentir, tous 
les services répondent « présents ». L'E
tat également apporte son soutien. C'est 
lui qui. la veille reçoit l'hôte d'honneur, 
qui délivre les autorisations et qui se... 
déplace lors de la journée officielle. 

Autre fait à signaler : pour la pre
mière fois depuis sa création, le cortège 
comprendra 1(300 participants ! 1600 par
ticipants répartis en 23 groupes. Le der
nier sera particulièrement sympathique 
puisqu'il sera composé des sociétés spor
tives ou autres qui ont en leur sein des 
>< éléments » juniors. 

Sociétés 

M. Raphy Darbellay 

Si M. Raphy Darbellay a eu person
nellement de gros problèmes à résou
dre ? « Non, dit-il, sûr de lui, tout va 
bien, la machine est maintenant bien 
huilée. Aucun grain de sable n'est venu 
enrayer son perfectionnement ». 

Innovations 
_ ) 

Renseignements 
généraux 

Ouverture des halles et des pa
villons d'honneur : de 10 heures à 
21 h. 30. 

Prix d'entrée : Adultes Fr. 4.— ; 
enfants accompagnés Fr. 1.50 ; car
te journalière Fr. 7.— ; carte per
manente Fr. 15.— 

Billets collectifs sur demande. 
Visites d'écoles organisées : entrée 
gratuite. Billets CFF à prix ré
duit : se renseigner auprès des 
gares. 

Le programme détaillé des diffé
rentes journées et manifestations 
sera édité pour l'ouverture. 

Secrétariat permanent et rensei
gnements : Comptoir de Martigny, 
avenue de la Gare 50, 1920 Marti
gny 1, tél. (026) 2 14 95. 

Cette année, plusieurs innovations ont 
été apportées. Ainsi, le public, après le 
passage des officiels, aura accès dans 
l'enceinte. C'est dire que les « portes » 
seront immédiatement ouvertes aux vi
siteurs. D'autre part, les Valdotains de 
notre cité se sont portés commissaires 
pour tous les groupes italiens. 

Dimanche et lundi, Octodure accueil
lera en ses murs le Syndicat des artisans 
de la Province de Turin. Nos hôtes s'en
tretiendront avec une délégation des arts 
et métiers de Martigny. Après une récep
tion à l'Hôtel de Ville, une soirée placée 
sous le signe de l'amitié italo-suisse a 
été prévue. 

Un point à mettre en exergue : le 
Comptoir « tourne » par lui-même, sans 
but lucratif et vit de façon autonome. 
Les responsables ne reçoivent pas de 
subsides communaux. Par contre, ces 
mêmes responsables peuvent compter sur 
l'aide « morale » de la commune. Elle 

1. Gendarmes valaisans -
2. Harmonie municipale, Martigny 
3. Badia Corale di Val Chisone 
4. Comité d'honneur et d'organisation 
5. Corpo musicale délia Val Lemina 

et majorettes 
6. Banncrcts, huissiers, autorités, 

vités 
7. Groupe folklorique « La Combe-

rintze », Martigny 
8. Stato Maggiore Rfoy.o Carnevalc di 

Ivreâ 
9. Fanfare « L'Union », Vetroz 

10. Gruppo « Gli Scoiattoli » Mezzenile 
11. Banda musicale et majorettes San-

tenese 
12. Chœur mixte Sainte Cécile, Bramois 
13. Gruppo folkloristico Pro Susa 
14. Tambouren und Pfcifer, Niedergam-

pel 
15. Gruppo folkloristico di Viù 
16. Frauenbund Brigue 
17. Banda Musicale Collegno 
18. Trachtengruppe, Ernen 
19. Groupe folklorique « Vieux Salvan » 
20. Fanfare « Union instrumentale », 

Troistorrents 
21. Gruppo « Aurora » Caslagneto Po 
22. Pifferi di Ivrea 
23. Groupes de Martigny « Jeunesse 73 » 

Octoduria (char) 
Martigny-Sports (char) 
Choeur de dames 
Aurore 
Union cadette 
Meute Si-Bernard de Mehthon 
Hockey-club 
Judo-club 
Ski-club 
Vélo-club Excelsior 

Nul doute, i u e ce quatorzième Comp
toir de Martigny, Foire du Valais, va au-
devant d'un succès. Tout est prêt, les 
acteurs n'ont plus qu'à faire leur appari
tion. Merci, M. le réalisateur, Raphy 
Darbellay. 

Marc Soulter 

une gageure si l'on pense aux 
multiples aspects de cette entre
prise qui rayonne dans tout le pays, 
fait appel aux techniques les plus 
évoluées et occupe plus de 41 000 
personnes exerçant près de 250 
métiers différents ! 

Il est dès lors nécessaire de faire 
un choix tout en recherchant une 
présentation attractive. La formule 
adoptée, d'aspect un peu futuriste, 
fait appel à de gros cubes inégale
ment répartis de façon à constituer 
un ensemble harmonieux. Certains 
cubes sont pourvus d'une sorte de hu
blot où apparaissent de grandes dia
positives de sujets ferroviaires, tels 
que les métiers du rail, l'aménage-

beaux paysages parcourus par les 
trains. C'est aussi l'occasion de rap
peler que le chemin de fer est le 
moyen de transport le plus favorable 
à l'environnement : emprise de ter
rain réduite pour une grande capa
cité de transport, absence de gaz et 
de fumée d'échappement. Avec une 
certaine discrétion, le rail offre un 
service étoffé de trains de voyageurs 
et un trafic de marchandises qui re
présente 57 '•;, des tonnes/kilomètres 
de l'ensemble des transports du pays. 

Le stand sera occupé par des per
sonnes compétentes qui se feront un 
plaisir de renseigner le public sur 
^entreprise en général et en particu
lier sur les carrières offertes par le 
chemin de fer. 

! 

ï 

J 
L'arole tout là-haut... 

C'est le titre du nouveau livre écrit 
par le chanoine Gabriel Pont. Ce prê
tre livre au public l'expérience qu'il a 
vécue sur les hauts chantiers du 
Grand-Saint-Bernard, de 1956 à 1962. 
Dix-huit visages authentiques, seize 
poèmes et dix illustrations d'une qua
lité parfaite — l'auteur : René-Pierre 
Rosset — donnent un relief tout par
ticulier à cet ouvrage qui sort de 
presse, cette semaine. Le chanoine 
Pont, est-il encore besoin de livrer à 

Kaient et emportaient des planches... 
Dès mercredi, jour et nuit, on a mis les 

«nichées doubles. Vendredi tout l'amé
nagement était terminé. Seules restaient 
e<i suspens quelques questions de dé
tails : les derniers nettoyages notam
ment. 

Le comité comprend neuf membres. 
Le secrétariat qui assume les travaux 
administratifs est composé de deux per
sonnes qui œuvrent toute l'année durant, 
e' d'employés de bureau. La tâche du 
Président ? Etre à l'écoute de tout, avoir 
des dons d'ubiquité, de l'entregent, s'oc
cuper des relations publiques et... cher
cher de nouveaux invités d'honneur. 

En 1972, le nombre de visiteurs était 
* 90 000, le record sera-t-il battu ? 
Dans cette optique il faut tenir compte 
de deux facteurs : le « potentiel » de la 
Population et la surface disponible. No
nobstant ces coordonnées, le comité est 
optimiste. Peut jouer un rôle également, 
un rôle négatif : le contexte économique, 
le manque d'argent. Les commerçants 
Qui ont exposé à Lausanne ont nettement 
ressenti ce phénomène. Leur chiffre 
d'affaires a baissé d'environ 15 ",',. 
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I 
On entend dire parfois, et peut-

être non sans fondement, que le 
Comptoir de Martigny et les mani
festations similaires en général 
sont facteurs d'inflation. 

Il est clair que si l'on additionne 
les investissements des organisateurs 
à ceux des exposants et que si l'on 
tient compte du mouvement d'ar
gent que suscite temporairement un 
Comptoir, on peut admettre que les 
coûts et les sommes dépensées vien
nent s'ajouter artificiellement quel
que part à ce qui aurait été sans ces 
manifestations. 

Il ne faut point oublier cependant 
que sur le plan économique, les di
rigeants du Comptoir, donc en défi
nitive les sociétés fondatrices de ce
lui-ci, soit celles groupant artisans, 
industriels, commerçants, hôteliers et 
cafetiers, et au deuxième échelon les 
exposants ont sans doute fait un rai
sonnement plus simple : 

Retenir ici l'argent qui a tendance 
à aller ailleurs. Puis aussi révéler 
aux Valaisans ce qui se fabrique ou 
se commercialise chez eux. 

En treize ans, que de découvertes 
faites dans ce Comptoir laissant ap
paraître des activités insoupçonnées 
sur les plans industriel ou artisanal. 

Et puis, soyons justes, à la longue 
les motifs et prétextes d'une Foire à 
Martigny ont pris du large. 

sien plus beau que celui du voisin. 
Que le Comptoir de Martigny les 

fasse sortir de chez eux, comme au
trefois les foires de bétail qui n'exis
tent plus, ce ne peut être qu'utile 
et établir des liens. 

Et puis, ne l'oublions pas, les pin
tes sont nombreuses dans l'enceinte 
du Comptoir. 

Il n'est pas indispensable de s'y 
attarder jusqu'à ce que l'esprit s'ab-

nos lecteurs, quelques renseignements 
le concernant ? Disons, tout simple
ment, qu'il est né le 1er mai 1917, à 
20 heures ( ! ), dans le petit village de 
Saint-Luc. Il aime le coucher du so
leil. Il suit l'école primaire à Sierre 
et travaille en été dans l'hôtel de son 
père. Il fait son collège à Saint-Mau
rice puis à Schwytz. 

L'arole 
tout 
là-haut. 

prement dites, se montrer récréatif, 
instructif, attentif à la culture. 

Les dirigeants ont découvert les 
occasions de contact qu'une telle ma
nifestation pouvait créer. 

Les Valaisans se croient unis, mais 
en fait ils se rencontrent peu et se 
connaissent mal. Disons même qu'ils 
auraient tendance à se grouper par 
agglomérations autour de leur clo
cher, chaque village trouvant le 

nous avons parfois besoin. 
La morosité tendrait autrement à 

nous gagner, cette regrettable tris
tesse des pays aisés qui ont peur de 
perdre ce qu'ils ont acquis. 

Bienvenue à tous ceux qui vien
dront à Martigny dans le but de dé
couvrir tout cela : affaires, amitiés 
et joie de vivre. 

EDOUARD MORAND 

l 
i 
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En 1939, les chanoines du Grand-
Saint-Bernard le reçoivent dans leur 
Congrégation. Il œuvre, toujours avec 
confiance et joie, en paroisse, au 
Collège Champittet et sur les chan
tiers. Sans cesse, il devient lui-même 
par l'idéal qu'il a choisi et qui le 
grandit. Ses livres sont l'expression 
lumineuse de l'amour qu'il porte à 
Dieu et aux hommes. En quelques 
pages sobres, l'auteur nous livre sa 
sensibilité poétique et profonde, son 
talent d'écrivain. 

Merci, Monsieur le chanoine. 
\1 c 
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Dans quelques jours 

tout sera fini I Al «Hiiî|ii\ 

LES PECHEURS ONT LE SPLEEN 
Si vous les voyez, en principe de 

mauvaise humeur et le front prosterné, 
ne vous effrayez point. Leur moral est 
semblable aux vagues qui viennent 
mourir sur les galets. Oui, les pê
cheurs ont le spleen... 

Dans peu de jours, tout sera consom
mé. Les belles de l'onde pourront dormir 
tranquilles et jouer à cache-cache en 
toute liberté. Depuis janvier, elles ont 
dû être sur leur garde. Alors ! Elles aussi 
ont besoin de se refaire une santé en 
totale quiétude. Pendant trois mois, elles 
goberont les éphémères sans craindre 
l'esche « déguisé ». 

Animation 

Ces derniers jours, c'était la grande 
animation au bord du fleuve. Un peu 
comme à... l'ouverture ! L'été, leur la
beur accompli, on ne les voyait guère 
oes disciples Saint-Pierre. Et puis, brus
quement c'est l'engouement, l'ultime as
saut. 

— C'est chaque année, la même chose, 
me rétorque un Martignerain. C'est dur 
de penser que bientôt il faudra tout 
caser dans une armoire. 

— Mais trois mois, ce n'est quand 
même pas si long... 

L'homme releva son chapeau, me fixa : 
— C'est une éternité ! 

LSIlEHflS 
Etoile - Màrtigny 

FESTIVAL DU COMPTOIR - « Jeunesse 
et cinéma » 
Tous les soirs à 20 heures et 22 heures 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Vendredi 28 septembre — 16 ans 
Un film d'Elia Kazan -, 

A L'EST D'EDEN 
avec James Dean et Julie Harris 

Samedi 29 septembre — 16 ans 
Un film de Franco Zeffirelli 

ROMEO ET JULIETTE 
d'après la tragédie de Shakespeare 

Dimanche 30 septembre — 18 ans 
Un film d'Edouard Luntz 

LES COEURS VERTS 
ou le problème d'une jeunesse mal adaptée 

Lundi 1er octobre — 16 ans 
Un film de Vittorio de Sica 

LE JARDIN DES FINZI-CONTINI 
avec Dominique Sanda et Helmut Berger 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

ZORRO, MARCHESE Dl NAVARRA 
con Nadir Moretti e Maria Luisa Longo 

Corso - Màrtigny 
Jusqu'à dimanche 30 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 heures) - 18 ans 
Un « Policier » signé Richard Fleischer 

LES FLICS NE DORMENT PAS 
LA NUIT 

avec George C. Scott et Stacy Keath 

Dimanche 30 à 16 h. 30, lundi 1er octobre 
et mardi 2 à 20 h. 30 — 14 ans 
Jerry Lewis est irrésistible dans 

L'INCREVABLE JERRY 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 30 - Soirée à 20 h. 30 
18 ans 
Alain Delon et Annie Girardot dans 

TRAITEMENT DE CHOC 
Une œuvre angoissante... pour public 
averti ! 

Cinéma d'Àrdon 
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 
Partout un accueil enthousiaste et des 
prolongations pour 

CESAR El! ROSALIE 
avec le couple idéal 
Yves Montand et Romy Schneider 

Domenica aile ore 16,30 

BLACK KILLER 

J'avais compris... 
Un peu plus loin, trois hommes fixent 

attentivement leur canne. 
— Alors ? 
Tous se retournent d'un seul coup, 

comme si une guêpe les avait piqués. 

j Pas de réponse... j 

— Pour l'instant, rien, et pourtant l'o
rage menace... 

— 1973, fut pour vous une bonne an
née ? 

Pas de réponse ; ma question aurait-
elle été emportée par le vent ? 

Quelques secondes plus tard, l'un d'eux 
daigne me répondre : 

— Nettement moins bonne que l'an 
dernier. 

Les deux autres enchaînent : 
— Parfaitement ! Les causes ? Des 

conditions atmosphériques peu favora
bles ; un nombre toujours plus élevé de 
dragues, et aussi... d'étrangers. 

A ce moment précis, je distingue les 
légers, mais significatifs hoquetements 
de la gaule. N'allez pas, en cet instant, 
le déranger ! L'homme « fère », et sort 
une truitelle d'une quinzaine de centi
mètres... 

— Rester ici, deux heures durant, ne 
sentir qu'une « touche » et sortir ça ; c'est 
à vous dégoûter de tout ! 

Ses amis rient sous cape... N'a-t-on 
pas le droit de s'amuser au bord du 
Rhône ? 

Mon but était d'interroger dix « mor
dus», afin de concurrencer la... SOFRES! 
Des chiffres ? Cinq sont satisfaits de 
leurs captures, trois déçus, et deux m'ont 
juré que c'était la dernière année qu'ils 
chausseraient des cuissardes. 

Puis j'ai entrepris une « circonvolu
tion », afin d'avoir l'avis des « nobles », 
de ceux qui taquinent les truites dans 
les canaux. 

Ici aussi, l'amertume, la désolation... 
1973, selons les dires de ces sportifs, fut 
un fiasco sur tous'les plans. 

—• Et le repeuplement qui vient de se 
faire ? 

— Parlez-en ! C'est avant qu'il aurait 
fallu mettre ces « bêtes » d l'eau... 

— L'an prochain, vous serez ravis de 
les « cueillir ». ' 

— Sait-on jamais ! Une nouvelle pol
lution est toujoiirs possible. 

Décidément, l'humeur de ces messieurs 
ressemble aux nuages noirs qui se jouent 
sur les hauteurs. 

Et pourtant, j 'en connais qui sont sa
tisfaites que le 30 soit le point final. Il 
y a les truites bien sûr, mais aussi les 
épouses de ces chevaliers de la gaule qui 
ne voient que rarement leur époux; le 
week-end surtout ! 

Marc Soutter 

Fully: Parcours Yita achev 
Si l'inauguration officielle du Par

cours Vita de Fully aura lieu dans le 
courant du mois d'octobre, toutes les 
personnes qui désirent se maintenir 
en forme peuvent déjà utiliser cette 
piste. Pour beaucoup, c'est mainte
nant chose faite : le Parcours Vita est 
inscrit au programme de la journée, 
soit le matin avant le travail, soit en 
fin d'après-midi pour éliminer une fa
tigue intellectuelle, physique ou psy
chique. 

Le Parcours Vita de Fully, long de 
1700 m environ, serpente dans la forêt 
des châtaigniers, au-dessus du village 
de La Fontaine. Ce sont les membres 
de la société « Amis-Gyms », présidée 
par M. Roger Valloton, qui ont créé le 
parcours, d'entente avec les autorités 
communales. Ni les heures ni les peines 
n'ont été épargnées pour cette réali
sation. 

Dans un cadre de verdure, à l'om
bre des grands châtaigniers, jeunes et 
moins jeunes pourront se défouler. Mais 
attention ! Il est bon que les personnes 
moins entraînées suivent avec précau
tion les indications fournies par les pan
cartes bleues. Il faut éviter, par exem
ple, de se prendre pour des athlètes dès 
le début et de forcer la dose. La pente, 
d'autre part, est raide et ne permet pas 
à tout le monde de courir. Mieux vaut 
garder ses forces pour effectuer un 
parcours complet. 

Celui-ci part du fond de la forêt des 
châtaigniers, près du village de La Fon
taine. Il grimpe ensuite jusqu'au Sa-
loz, fait un crochet sur la route d'Euloz 
et rejoint la forêt par le chemin mule
tier du Saloz. Vingt exercices en tout, 
plusieurs mouvements avec engins ou 
billots de bois : trois-quarts d'heure à 
une heure de gymnastique bénéfique. 

REPRISE DE L'ACTIVITE 
GYMNIQUE 

La période des vacances étant ter
minée, la société « Amis-Gyms » se fait 
un plaisir de présenter à la population 
le nouveau programme des répétitions : 
Lundi 
Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

En janvier, Us seront à nouveau là,, fidèles au poste... 

18.30-20.00 Pupilles 
18.00-20.00 Pupillettes 
20.00-22.00 Actifs 
16.00-19.00 Pupillettes 
19.00-20.30 Actives 
20.30-22.00 Dames 
18.30-20.00 Pupilles 
20.00-22.00 Hommes 
18.00-20.00 Pupillettes 
20.00-22.00 Actifs 

Nous rendons attentives toutes les 
dames qu'une sous-section « Dames ac
tives » a été créée. Nous invitons toutes 
les personnes intéressées à se présenter 

SAXON 

Sortie surprise... 
Le Parti radical, la Jeunesse radicale 

et la fanfare « La Concordia », organi1 

sent la sortie surprise, le dimanche 30 
septembre. 

Départ 9 h. 30 parc du Casino. 
La sortie a lieu par n'importe quel 

temps. Le comité 

AGENCE 

Messieurs Moulin et Boisset 
maîtrises fédérales 

(anciennement Garage du Mauvoisin) 

avisent leur aimable clientèle 
qu'ils ont transféré leur garage à 

Martigny-Croix 

Garage 
du Mont-Blanc 

Tél. (026) 2 11 81 - 2 56 66 

Agence officielle Renault 

Station-service Total 

MÊÊT TAPIS ^ M ^ m 
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PLASTICS 
RIDEAUX 

Cfj (026) 2 60 31 S 
16, av. Grand-St-Bernard I 
1920 Màrtigny | 
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ACTION 
DU 
COMPTOIR 
DURANT 

LE COMPTOIR 

DE MARTIGNY 

NOUS OFFRONS 

POUR TOUT ACHAT 

DE TAPIS LA 

POSE 
GRATUITE 
(026)26031 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Montfort, Màrtigny 

à la salle de gymnastique le mère 
26 septembre à 20 h. 30. 

Pour ce qui concerne les pupillefl 
le programme mentionné ci-dessus] 
valable dès le 1er octobre. Contrai! 
ment à ce qui a été publié, toutes 
pupillettes, ainsi que toutes les filles; 
6 ans révolus, qui désirent grandir i 
rangs, devront se rendre à la salle 
gymnastique le mercredi 26 septeml 
à 18 heures pour la prochaine répé 
tion. Le cou 

Inauguration 
de la Maison communs 

Toute la population de Fully est i 
dialement invitée à participer à l'ini 
guration de la nouvelle Maison de co 
mune. La cérémonie aura lieu, dimani 
30 septembre, à 11 h. 30. Le rvd ci 
Bonvin procédera à la bénédiction 
bâtiment. Une verrée sera offerte a 
participants qui pourront ensuite vi 
ter quelques locaux administratifs 
la Maison de commune. 

Festival du cinéma 
Le 12e Festival du Comptoir se p« 

sente cette année, sous un jour nouuet 
Pour la première fois, tous les films pi 
sentes le seront sous un même thèmj 
celui de la jeunesse. Le « coup d'enm 
a été donné mercredi, avec « IF », loi 
métrage qui a obtenu le Grand prixi 
Festival de Cannes. 

Un cocktail a « marqué », ensuite, en 
manifestation appelée a connaître I 
même succès que les précédentes ii 
tions. 

SAILLON 

Hommage à Jules C0PPE1 
Une nouvelle tragédie vient d'ei 

deuiller le vieux bourg de Saillon, < 
enlevant à l'affection des siens et i 
tous ses amis, M. Jules Coppey. 

A peine les tombes des époux Cretti 
nand, tragiquement décèdes au passai 
à niveau de Saxon, se sont-elles refei 
mées, qu'une semblable catastrophe ! 
produisait à l'entrée du val de Fem 
entraînant la mort d'un époux et pà 
de famille tendrement aimé. 

Jules Coppey, travailleur infatigabl 
exerçait la profession d'appareilleur i 
s'occupait également de ses vignes qn 
avait su créer à la force du poignf 
incarnant un exemple de courage et i 
volonté à une époque où la vie à 
campagne était synonyme de dureté 
de difficulté. 

Depuis plusieurs années, dès l'ouve 
ture de la chasse, Jules Coppey s'adoi 
nait à son sport favori et, en vrai dl 
ciple de saint Hubert, il profitait d> 
jours ensoleillés de septembre pour tri 
quer le gros gibier sur les hauteurs di 
vallées d'Entremont et de Ferret. Ce 
en se déplaçant, en ce début de semain 
que la mort devait le surprendre -
passage à niveau près de la gare d'Oi 
sières. 

Le Parti radical perd en lui un d 
ses fidèles adhérents, la commune i 
voit privée d'un fervent et actif citoyei 

Puissent son épouse éplorée et se 
enfants dans le chagrin supporter L 
dure épreuve que le ciel leur envoi 
et accepter notre témoignage de pro 
fonde sympathie. 

(yr) — Les port iers ont le contact 
fac i le . Jean Dubel lux a 73 ans, et 
sa vie est toujours faite de servia
bi l i té. Le maître-brasseur de Cardinal, 
Henri Petzolt, s'en est aperçu récem
ment en buvant un bock avec lui au 
restaurant Landolt à Genève. 
C'est tel lement évident: 
Une bière Cardinal , quel régal ! 

MARTIGNY 
QUARTIER DU BOURG 

PLACE DES ECOLES 

Halle de fête 

Samedi 29 et dimanche 30 septembre 1973 dès 20 h. 30 

KERMESSES de la ST-MICHEL 
organisées par la fanfare municipale « EDELWEISS » 
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Sur la route de Martigny. I' 

YioteL r>e La gaize 
un accueil sympathique ! 

pour tes gastronomes, le 

netais 7DU uignoBle 
une cuisine recherchée ! Fam. A.Darbeilay 

1906 c h a R R a t - 026/5*3698 

ARTICLES ET HABILLEMENT 
DE SPORT 

Parking Nouvel le Poste 

1920 MARTIGNY 

<t> (026) 2 2312 

£luuerge bp la 
XETour LY&irôelmc 
Saxon 

SPECIALITES 

DE LA CHASSE 

P Lugon-Moulin 0 2 6 / 6 22 4 4 

HOTrnro 
LA MMISTIIIN, C 'EÏT. . . 

FABRIQUE DE STORES - Rie de la Gçmml - 3360 SIERRE 

SERVICE ENTRETIEN ET RÉPARATIONS 

TEL. ©2-/3 35 20 

Garage 
delà. 
Pierre -à-Voir ; • . 1 .- • 

AUDI NSU 

J. Vou.illa.moz 
1907 Saxon 
^ 026/6 2109 

^SvB 
ALAIN CONFORTI 

Génie civil 
et revêtements de routes 

A U EEJEI. 13'EJR • 
VOLAILLES - GIBIER - POISSONS FRAIS I 

S I O N « a - ^ ^ a â l i * M A R T I G N Y L 
027125642 L&fK&BÈGFf 02f>/21553 ™ 

» 
BRASILON A SA 
MARTIGNY 026/23182 j 

» 

rOK>K>, . 
\ /alceramique 
V OlOrCOa 

1902 EVIONNAZ 

0 (026) 8 42 66 

se trouve au Compto i r stand No 320 

COUP DŒIL SUR TURIN, HÔTE D'HONNEUR 

Elégance, grâce, beauté 
Adossé aux collines qui, de Mon-

calieri, pénètrent comme un éperon 
dans la plaine piémontaise, Turin est 
entouré de l'imposante couronne de 
granit que constitue la chaîne des 
Alpes Cottiennes et Graies, lesquelles 
la serrent de près par des cimes dé
passant toutes 2000 m. 

L'air arrive à la ville purifié par les 
glaciers et parfumé par la riche flore 
des Alpes, provenant des riantes val
lées de Suse, de Ceresole, du Chi-
sone et du Pellice qui débouchent en 
éventail sur la plaine ; celle-ci est ar
rosée par les rivières qui, dévalant 
des montagnes, affluent vers le Pô 
sur les rives duquel la ville étale ses 
jardins et jette ses ponts qui permet
tent de gagner les collines. 

Les anciens Turinois s'établirent au 
bord de cette vaste plaine, au pied mê
me des monts, s'enfermant dans un qua
drilatère grand comme un mouchoir de 
pcche situé au confluent du Pô et de la 
Doire. Les armoiries de Turin représen
tent un taureau rampant qui évoque la 
principale occupation de ses habitants 
primitifs : un peuple amphibie coulé à 
partir de la roche et pétri avec le sable 
des fleuves, un peuple qui devint le 
héros de l'histoire nationale lorsqu'en 
1563 le duc Emmanuel-Philibert, dit tête 
de fer, un des ancêtres les plus presti
gieux de la maison de Savoie, fit de 
Turin, qui constituait jusqu'alors son 
fief cisalpin, la capitale de ses Etats, 

~ . - . ~ — • 7 - - » » — ; — ™ -

Turin, ce noyau resserré entre les Alpes et les collines, a plu aux conquérants : 
Hannibal, Charlemagne, Barberousse et Napoléon. Ils sont arrivés avec des javelots, 
des massues, de longues épées et même des éléphants. Et, à force d'être conquis, 
les Turinois sont devenus un peu méfiants : ils se sont cru obligés de contruire des 
rues toutes droites où il est plus facile de tirer au canon. Aujourd'hui, cet agence
ment géométrique est devenu un élément d'ordre extrêmement utile. 

Une ville ciselée 

L'étendue, la variété, la vive beauté 
du spectacle expliquent le sentiment de 
stupeur qu'éprouve quiconque admire le 
panorama d'une des hauteurs qui en
tourent la ville, là où il est possible 
de jouir du paysage italien le plus varié 
et le plus suggestif, fait de collines, de 
rivières, de montagnes, de campagnes ei 
d'agglomérations : un paysage fort den
se, une ville hérissée de flèches et de 
coupoles baroques, de vétustés clochers 
ajourés ou en forme de tours comme 
d'anciennes redoutes, une ville ciselée 
et irréelle dont les marbres ont la chau
de tonalité des vieux candélabres, peut-
être que cet habile et délicat joaillier que 
fut Filippo Juvarra (1676-1736), l'un des 
plus fameux architectes, décorateurs et 
ciseleurs de son temps, travailla à la 
plupart de ses palais et de ses églises. 

L'élégance de ses avenues plantées 
d'arbres, la distinction de ses demeures, 
les manières raffinées de ses habitants, 
la grâce incomparable de ses femmes 
sont le résultat d'une unité idéale agis
sante faite de rectitude, de force et 

d'harmonie, qu'un peuple conscient de 
son rôle de guide a gardée, malgré toutes 
les vicissitudes, à travers les siècles. 
Turin est une ville sérieuse qui n'a ja
mais démoli, dans l'esprit de ses habi
tants, les bastions de ses vieilles forte
resses. 

Ses rues centrales sont reliées les 
unes aux autres par des arcades, de sorte 
qu'on peut faire de longues promenades 
à l'abri, même les jours de pluie. 

La ville jouit en outre d'une heureuse 
distribution de la circulation le long de 
ses 200 kilomètres d'avenues et d'artères 
flanquées d'arbres ; ses espaces verts 
occupent quatre millions de mètres car
rés environ. 

Les jardins proprement dits y sont au 
nombre de quarante-deux, y compris le 
Giardino Reale qui s'étend sur 123 000 
m2. . w' 

Beauté suggestive J 
Il existe eh oùtre'oe nombreux espa

ces verts, surtout dans les quartiers pé
riphériques destinés aux habitations po
pulaires. 

En se promenant au milieu des édifi

ces anciens et modernes de Turin, on 
découvre à chaque pas des coins d'une 
beauté suggestive, comme si les Turinois 
s'étaient souciés constamment, en habiles 
bâtisseurs, d'ordonner les immeubles, les 
jardins et les plantes en vue des scènes 
retentissantes et des événements ex
traordinaires dont abonde leur histoire. 

D'autres villes ont une beauté achevée, 
« scellée », qui caractérise : une beauité 
conforme à un certain goût ou à une 
tradition, qui a souvent quelque chose 
de conventionnel. La beauté de Turin, 
elle, même là où elle est parfaite, est 
changeante, car il n'y a rien autour d'elle 
de statique ni de définitif : ceci est dû 
au labeur incessant des habitants de la 
ville, dont l'esprit innovateur a constam
ment réussi à harmoniser et à faire 
coexister le passé et le présent ; c'est 
notamment le cas de ces célèbres palais 
à deux façades où sont greffés de façon 
particulièrement harmonieuse l'ancien ci 
le moderne, comme le palais Madame et 
le palais Carignan où ont germé et, ont 
pris forme le&MEaits les plus importants 
de l'histoire d'Italie, ce qui dénote une 
capacité constante de s'adapter au fur et 
à mesure que la vie nationale évolue et 
se renouvelle. 

Appel pour le 14e oir de Martigny 
Le 29 septembre prochain, le Comp

toir de Martigny, Foire-Exposition du 
Valais, ouvrira à nouveau ses portes. 
Dès sa fondation, cette manifestation 
n'a jamais failli aux règles de la régu
larité et de la ponctualité. Bien plus, 
elle s'est constamment renouvelée 
dans le choix de ses thèmes majeurs 
et chaque année elle acquiert, outre 
les nouveautés, une dimension plus 
grande et offre davantage d'intérêt. 

A tous ces titres, elle mérite nos sin
cères félicitations et nos encourage
ments. 

Le public qui y pénètre, dans l'am
biance joyeuse, imagine rarement la 
somme de travail et les soucis d'organi
sation que comporte la mise sur pied 
régulière et ponctuelle d'une telle en
treprise. Aussi, à son président, à son 
comité et à tous les responsables, vou
lons-nous témoigner nos sentiments 
d'admiration. 

Cette année, le Comptoir de Martigny 
atteint le niveau de la manifestation in
ternationale par la présence dans ses 
stands de là Province de Turin. Celle-ci 
vient prendre la place d'invité d hon
neur tenue, ces dernières années, par un 
canton suisse. Qu'il nous soit permis de 
nous réjouir tout particulièrement de cet 
événement. Noits avons déjà eu. en 
effet, l'occasion de nouer des relations 
très profitables avec la capitale du Pié
mont. Qu'on songe seulement à la grande 
réalisation du Tunnel du Grand-Saini-
Bernard qui, sans l'engagement décisif 
de Turin, du côté italien, n'aurait pas pu 
voir le jour ! Ce début prometteur doit 
permettre d'envisager de nouvelles réa
lisations et une intensification de nos re
lations. Peut-être n'est-il pas téméraire 

de penser qu'un jour la Suisse compren
dra qu'elle n'a pas, vers le sud, l'unique 
portail de Milan et qu'un plus grand 
courant peut aussi s'inscrire en direction 
de la métropole de Turin et de la mer ? 

Grandes présences 

Il nous est aussi très agréable de sa
luer cette année la présence au Comptoir 
de Martigny des Chemins de Fer fédé
raux suisses. Après avoir sacrifié pres
que sans mesure au dieu « automobile », 
notre génération commence à reconsi
dérer avec plus d'objectivité le rôle ir
remplaçable du chemin de fer en général 
et de notre grande régie nationale en 
particulier. A côté des critères de capa
cité, de régularité et de confort, l'Obser
vateur tant soit peu attentif se prend a 
calculer quelle serait l'aggravation de la 
pollution de l'air si ce mode de trans
port, parfaitement « propre », n'existait 
pas. 

A côté de ces grandes présences, il 
sera donné de prendre contact avec la 
toute nouvelle organisation « Jeunesse 
et Sport », encore si peu ou mal connue 
et, bien entendu, comme chaque année. 
de faire connaissance de l'écononve va-
laisanne sous ses formes très diverses 
et très vivantes. 

En un mot, la Foire-Exposition de 
Martigny contribue à mieux faire con
naître le Valais vivant, celui d'aujour
d'hui qui se pose des questions certes, 
mais qui cherche, réalise et continue sa 
progression au rythme soutenu que lui 
impose une population laborieuse et dy
namique. 

C'est donc une agréable mission pour 
le chef du département, chargé de l'éro-
nnmie publique que de féliriier les res
ponsables et d'engager la population va-
laisanne à participer à l'événement, en 
visitant et en faisant visiter le Comptoir 
de Martigny. 

Guy Genoud 
président du Gouvernement 

valalsan 

W++++++W+W++++++++++++++>t****+> 

Votre spécial iste 

oiseaux 

petits animaux 

poissons et matériel 

/ (026) 2 50 39 

* RUE DU COLLEGE 6 - 1920 MARTIGNY - 026 /250 39 

Le prêt-à-porler féminin de classe 

CONFECTION 

EXCLUSIVITES PARISIENNES 

8, avenue de la Gare - MARTIGNY 

T E L . 0 2 6 * 2 1 2 01 

fgH/-JL=i=rr. 
Husqvarna 

Agence off ic iel le 

F. ROSSI 
Av. de la Gare 29 - MARTIGNY 

<p (026) 2 26 01 

Vente, sorvice et 
réparat ions 
Accessoi res 
Occasions •elna 

%JkJ I H Mille 
Radio - TV - Hift - Service de réparation 
Vente - Occasions 

ULLY 

A LOUER 
Dons quart ier t ianquiVe bien ensolei l lé, 
dans le calme, la tranqui l l i té et la 
verdure. 

Voic i ce que vous propose la 

Société coopérative 
« Pro-FssrrtïïJa Slôn» 

Dans ses no-Tivolics construct ions très 
soignées. Beaux appartements de 3, 
3 et demie, 4, 4 et demie, 5, 5 et demie 
pièces. Possibi l i té d 'obtent ion de sub
vent ions. „ . _ - - -

Service de bus, ramassage des en
fants peur les écoics. Places de parc. 
S'adrcs.-or pour condi t ions et visite à : 

GERANCE IMMOBILIERE 

J8S1PN PiLLiT 
Dent-Blanche 20 1950 SION 

027-216 94 . 

HOTEL DU GRAND-QUAI 
GRILL ROMAIN 

<P (026) 2 20 50 

Tous les Jours 

civet et noisette 
de chevreuil 

Sa fameuse choucrou'e 
à'j champ'àtj'ha 

R. Frôi ich, chef de cuis ine 

Martigny 

BOUCHERIE 

CHARCUTERIE: 

Gérard 

IS2E FUILV 

026/53160 
ENVOIS A DOMICILE < 

Musiclub 
LES MESSAGERIES 

<P 2 13 75 

• AVENUE DE LA GARE 9 

'•""•"^ ••••• • •• • v••̂ ••Jv..-.--.-•-•'•'/ 2 20 34 

& Cretton -
disques enregistreurs tourne-d isques chaînes hi-fi 

instruments et part i t ions de musique posters cassettes 

http://Vou.illa.moz
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ANDEZ LE PROGRAMME... 
Vendredi 28 septembre 
XlVe RALLYE INTERNATIONAL 
DU VIN 
Dès 14.00 : Contrôle technique obliga

toire des véhicules sur la place 
de parc en face du Restaurant 
Olympic, avenue d'Oche, Marti-
gny. 

13.00 Réception et apéritif au Garage 
Fiat à Martigny, suivis du dîner 
officiel sur invitation en l'honneur 
de l'équipage hôte d'honneur. 

Samedi 29 septembre 
JOURNEE OFFICIELLE 
ET DE LA PROVINCE DE TURIN 
00.45 Grand cortège inaugural (Marti-

gny-Gare, Place Centrale, route 
Saint-Bernard, Place Centrale, 
Comptoir). 

10.45 Ouverture officielle du Comptoir 
de Martigny, Foire-Exposition du 
Valais et des pavillons : de la 
Province de Turin, des Chemins 
de fer fédéraux, de diverses as
sociations professionnelles valai-
sannes réunies sous le titre « Jeu
nesse et professions ». 
Visite des différentes halles par 
les officiels et les invités. 

11.30 Pavillon d'honneur: allocutions de 
M. Raphy Darbellay, président du 
Comptoir de Martigny et de M. 
Guy Genoud, président du Conseil 
d'Etat, chef du Département de 
l'industrie, du commerce et de 
l'agriculture du canton du Valais. 

12.15 Hôtel de Ville : réception offi
cielle de la Municipalité. Allocu
tions de M. Edouard Morand, pré
sident de la ville de Martigny et 
de M. le sénateur Dr Luigi Poë. 
vice-président de la Province de 
Turin, président du comité d'or
ganisation du Pavillon d'honneur. 

13.00 Déjeuner officiel à l'Hôtel Etoile. 
Allocutions de M. Arthur Bender 
vioc-président du Gouvernement 
valaisan ; de M. le Dr Edoardo 
Calleri di Sala, président de la 
Junte régionale du Piémont, et de 
M. le Prof. Gianni Oberto, prési
dent du Conseil général du Pié
mont. 

Dans l'après-midi : productions des so
ciétés de musique et groupes fol
kloriques invités, en Ville et au 
Comptoir. 

XlVe RALLYE INTERNATIONAL 
DU VIN 
05.30 Ouverture des secrétariats du Ral-

ye du Vin : Roduit pneumatiques, 
Martigny (départ) Cfj (026) 2 17 83 
et Favre vins, avenue de Tour
billon 29, Sion, CC (027) 2 80 20. 

06.01 à 08.10 Départ des concurrents. 
11.30 à 15.30 Neutralisation aux Mayens-

de-Riddes - La Tzoumaz. 
16.01 à 18.40 Arrivée des concurrents au 

Comptoir de Martigny. 
20.00 Visite du XlVe Comptoir de Mar

tigny. 

Dimanche 30 septembre 
JOURNEE DU RALLYE 
INTERNATIONAL DU VIN 
08.00 à 09.30 Remise des fiches de pé

nalisation à la Place des Sports 
à Martigny (vis-à-vis du part-
fermé). 
Remise des cartes de fête et ré
servation des tables pour le dé
jeuner officiel à la Place des 
Sports, à Martigny. 

10.40 Ouverture du parc fermé et dé
part des concurrents pour le dé
filé. Rassemblement gare-mar
chandises à Martigny 1. 

11.00 Défilé des concurrents du XlVe 
Rallye International du Vin et des 
sociétés et groupes invités. 

11.30 à 12.15 Apéritif offert par la Mu
nicipalité de Martigny aux con
currents et invités, à la Place des 
Sports. 

13.00 Déjeuner officiel à l'Hôtel Etoile. 
Proclamation des résultats et dis
tribution des prix. 

JOURNEE DES VALAISANS 
EMIGRES 
11.30 Réception et apéritif d'honneur au 

Caveau du Manoir. 
12.15 Repas dans le Comptoir, puis visi

te de la Foire-Exposition du Va
lais. 

En première mondiale 
au Comptoir de Martigny 

Elnapress 
La solution moderne d'une ancienne corvée! 

Maintenant pour la ménagère c'est un réel plaisir de repasser 
avec cette presse à repasser compacte. 
Rendez-vous sur place dans la halle 3 

Nous vous dévoilerons notre nouveauté. 

... et en plus dans un autre stand 
à la halle 4 nous vous présentons 

2 gammes de machines à coudre entièrement distinctes. 
Elna répond à tous les désirs. 

Stand Elnapress: No 96 Halle 3 
tenu par notre distributeur local Monsieur F. RossI 
Stand machines à coudre Elna: No 132 Halle 4 

—•.%•? • 

•elna 
pour coudre (enfin) sans problème 

Elna S.A. >Â 
Tél. 2 7170 avenue du Midi 8 

Sion d 
F. RossI 1 

Tél. 2 26 01 avenue de la Gare 29 
Martigny 

10.00 Assemblée générale annuelle de 
la Caisse-maladie et accidents 
Chrétienne-sociale suisse, à l'Hôtel 
de Ville. 

11.00 Assemblée de l'Association suisse 
des comptables diplômés, section 
romande. 

15.00 Assemblée générale de la Fédéra
tion des Jeunes Chambres écono
miques du Valais puis visite du 
Comptoir. 

Lundi 1er octobre 
JOURNEE PAYSANNE 
ET FOIRE AUX FROMAGES 
IVe Foire aux fromages 
07.30 à 13.00 Marché-Foire du fromage 

dans la rue du Bourg. Dégustation 
et vente de fromages et produits 
laitiers. 
Manifestation animée par la fan
fare municipale « Edelweiss ». 

MARCHE-CONCOURS 
organisé par ' la Fédération valai-
sanne des syndicats d'élevage de la 
race d'Hérens et la station canto
nale de zootechnie. 
Martigny-Bourg : près de la Gare 
M.-O. 

03.00 à 09.00 Arrivée des animaux. 
09.00 à 11.00 Opérations du jury. 
11.00 à 11.45 Présentation commentée des 

meilleurs sujets. 
Distribution des prix. 

JOURNEE DU TOURISME 
10.00 Conférence des présidents des so

ciétés de développement et Offices 
du tourisme du Valais à l'Aula du 
collège communal de Martigny-
Bourg, suivie d'un apéritif et 
repas en commun. 

14.30 Réunion publique des organisa
tions touristiques du Valais à la 
salle du cinéma Etoile. 
Introduction de M. Hubert Buman, 
président de l'Union valaisanne 
du tourisme. 

14.45 Présentation de l'organisation tou
ristique de la Province de Turin 
par une personnalité du monde 
touristique piémontais, suivie d'un 
échange de vues. 

15.30 Première valaisanne du film 
« L'enfance du Rhône », réalisé par 
M. Peter Saas. 

1G.00 Apéritif dans la Grande salle du 
Casino Etoile, puis visite du Comp
toir. 

14.30 Assemblée du comité de l'Unio; 
valaisanne des arts et métiers ; 
l'Hôtel de Ville. 

18.30 Concert donné en Ville et ai 
Comptoir par la fanfare « l'Ave. 
nir », de Saxon. 

19.00 Réunion du Rotary-Club de Mat. 
tigny avec le club-contact d'Aoste 
Visite du Comptoir. 

ANDRE MONNIER-GASSER 
1920 MARTIGNY - Grand-St-Bernard 

Cf> (026) 2 22 50 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Halle V - Stand 163-164 
Halle VI - Stand 203-204 

/ te s^i^i/x élans les affairer qui 
a toujours -fait notre réputdfion 
Me nous empèse cas, 3 l'occ&m 
du CowHoir de n/ai-tign/, de, voj£ 
préposer m divertissement. / \ J e u M e s 

M r e planche de prix est généreusementcfotée: 
~ ~ ' <$ voy^es à T a n g e r 

# Cyclomoteurs 
Enregistreurs sféréo 
Càrmh d'eNrçne. 

N 
au COMPTOIR PF MARTIGNY SfAND 84/85 Halle 3 
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FERIIIIIID 
mOTÎSEB ' : 
Agent principal 

P Q T R S l I vie'Ma,adie 

a n i I I l B Sri Assurances 

Chaussures 

Lerch 
R.Perriard 
1920 Martigny 

Avenue de la Gare cf> (026) 2 23 20 

f ' ' PRET-A-PORTER 

DAMES «MESSIEURS 

Grand choix en manteaux et 
vestes pour dames. 
Les dernières nouveautés en 
mouton retourné pour dames et 
messieurs. 

Expose au Comptoir de Marti
gny, Stands 252-253 (à côté du 
stand d'information). 

iOULEURS - VITRERIE - ENCADREMENTS 

Raphaël 
[ gualino 

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

Fiduciaire 

Hervé 
BENDER 

Agence 
immobilière patentée 

1926FULLY 
026/538 87 

VOUVRY, INVITÉE DU XlVe COMPTOIR 

Le passé forge l'avenir 
Vouvry commence à l'aube des 

temps connus. C'est une terre d'an
cienne civilisation ; romaine, d'abord, 
chrétienne ensuite, et donc double
ment latine. C'est pourquoi il y a dans 
les caractères un subtil accent de 
vieille race. Il en va d'eux comme du 
vin : ne vieillit bien que le meilleur. 
Mais il faut une forte tête pour en 
rester maître. 

Le peuplier auquel je m'appuie pal
pite au vent qui vient du fleuve. Le 
jour est encore jeune, comme est la 
lumière. Je regarde la commune. Elle 
s'étale en cône et s'ouvre en éventail 
au ras de la plaine. 

En haut, sur la droite du col de Taney, 
entre huit et neuf cents mètres, c'est 
Chavalon. L'usine, dans la distance, 
grâce à son heureuse couleur bleue, s'ac
corde au paysage. Et le regard continue 
d'aller, remonte le vallon de Vernaz par 
le Plan-de-1'Ortie, devine, derrière, à 
gauche, Palpe de Savaleinaz, le Pic-du-
Linleu, se souvient qu'entre eux il y a la 
Dent-du-Velan, et revient sur Chamos-
sin avant de redescendre sur la grand-
place de Vouvry, un peu ébloui d'espace 
et se plaisant d'autant plus, maintenant, 
au charme des très vieilles maisons, des 
rues pavées et surtout des recoins et 
placettes souvent fleuries à la belle sai
son. 

Au 6e siècle, l'éboulement du Taure-
dunum et l'inondation qui s'ensuivit, ra
vagèrent les terres basses du dizain de 
Monthey. Vouvry seul en réchappa in
tact, étant sur la première marche de la 
montagne. On le nommait alors : Wo-
vreia. C'était un bourg autour d'une 
église. 

Du Moyen-Age à nos jours j 

Au lieu dit « En Bovairon », vingt-trois 
tombes burgondes (découvertes en 1894) 
attestent que ce puissant peuple venant 
de la Baltique s'était implanté là aussi. 

Conquérants en marche depuis le 3e 
siècle, christianisés deux siècles plus 
tard, ils savaient organiser leurs con
quêtes. Leur roi Sigismond, en 515, ré
nove la communauté du couvent d'Agau-
ne, c'est-à-dire St-Maurice et lui donne 
Vouvry, en 517. Mais il y eut un temps 
où la paroisse formée entre 1177 et 1204 
relevait à la fois de l'abbaye et de la 
prévôté du Mont-Joux. Les papes Inno
cent III et Honorius IV en font mention. 

•En 1158 déjà, la seigneurie appartient 
à l'abbé de St-Maurice et Guillaume de 
la Tour est son vidomne à Vouvry , 
c'est-à-dire son administrateur, choisi 
parmi les familles connues du pays. On 
relève les noms des De la Tour (1150), 
Blonay (1250), Vouvry (1300), Sostionis 
(1304), Pierre Bernardi (1495), Hippolyte 
Boquis (1508), Pay de Monthey (1610). 

! Foyer culturel 

Le vidomne, seigneur laïque, était lieu
tenant armé de l'évêque et grand justi
cier. Il avait droit de vie et de mort. 
Pour le ménage ordinaire : batteries, 
bornages, menus larcins, il avait un sau-
tier exerçant la basse justice. Le tout 
devait encore s'arranger dans le cadre 
plus vaste de la souveraineté des ducs 
de Savoie. Et l'on s'arrangeait, selon 
les coutumes, les traditions, peu de lois 
écrites. En 1941, il y a deux syndics, 
un pour le mont (Miex), l'autre pour la 
plaine. En 1638, Vouvry obtint d'élire 
son juge. Cela parait compliqué, excessif 
peut-être, aujourd'hui que, par la vi
tesse, nous sommes, de par le monde, 
presque à bouts touchants. C'est qu'on 
ne sait nlus ce que fut le temps d'autre
fois, où les distances étaient vraies, les 
communautés solitaires, Vouvry loin de 
Vionnaz ou de Monthey, à cause des bois 
sauvages et des marais. De même qu'on 
faisait son pain pour six mois et toutes 
provisions pour vivre de son fonds, il 
fallait avoir sous la main les institutions 
et les hommes pour régler tous les dérè
glements possibles d'une poignée de des
tins. 
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bCUCHE^IE-CHARCUTERIE 

E.Fumeaux 
"- Tel. (026) 6 27 87 

^ 1907 SAXON 
Marchandise de première qualité" 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

Le Centre scolaire et sportif de Vouvry 

Sur le clocher de pierre à flèche octo
gonale à lucarnes, du 15e siècle, tournent 
les heures et les saisons, les bonheurs 
et les oraisons. L'église est sous le vo
cable de Saint-Hippolyte. Elle n'est pas 
très ancienne, ayant été rebâtie pour 
la troisième fois en 1822. Mais deux vi
traux, dans le chœur, sont datés de 1488. 
les autres ont été faits par E. Dunant en 
1941. 

Les métiers des hommes modèlent 
leur caractère. Cette mesure que j'aime 
à lire dans la cité de Vouvry, ne vient-
elle pas du rôle important qu'elle a 
joué, à son rang modeste, dans l'expan
sion de la civilisation en Valais et au-
delà, en fabriquant ce papier par lequel 
l'homme occidental s'est donné le moyen 
prodigieux de faire du passé un héritage 
et la base de son avenir, une mémoire 
fi'dèle et docile, le grenier de ses décou
vertes, le réservoir de ses réflexions. 

Le plus ancien papier à filigrane va-

laisan — un écusson au sept étoiles — 
daté du 17e siècle, est de la papeterie 
de Vouvry. Elle fut créée avant 1629, 
peut-être même avant 1614. Au château 
de St-Maurice, le musée conserve d'an
ciennes formes à fabriquer le papier à 
la cuve marquées A. Pignat et provenant 
de cette même papeterie de Vouvry. Le 
maître papetier François Schoch les 
avait gardées,, .vars 1840, lors d'un pas
sage à d'autres procédés de fabrication. 

Activité intense de la plaine, peuple 
nombreux, gens venus d'ailleurs, mélange, 
avec nos accents, de parlers plus sonores. 
L'Histoire accélère. Pourtant, il ne faut pas 
céder au vertige. Le montagnard sait cela. 

Il y a Vouvry, en bas, comme un moulin 
à faire de l'avenir. 

Et là-haut, pour nous permettre de re
prendre haleine, il y a Taney, dans la 
durée de la nature éternelle. 

Extraits de « Vouvry et Taney >> 
Textes : Daniel Anet 

a la r u e d e l ' H ô p i t a l 7 
à M A R T I G N Y , le 

CNettoyage chimique) O E S / 2 6 5 SO 

n'a rien d'une industrie malgré 
son importance et son service 
rapide. 

L'accueil reste agréable et tous 
les vêtements sont traités comme 
les habits du dimanche. 
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La Boutique des Jeunes 
Mmes Paplllaud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martigny 
0 (026) 217 31 
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A MARTIGNY, 
3, RUE DU LEMAN. 

to fciinift» 
HABILLE LES JEUNES 
ET CELLES 
QUI VEULENT LE RESTER. 

TEL. 0 2 6 / 2 64 74 

ta * 

LOTERÎE ROMANDE 
1 billet gagnant sur 5 
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STAND DE LA COMMUNE DE VOUVRY 
Vouvry, hôte du Comptoir de Mar

tigny, sera non seulement présent au 
cortège, mardi le 2 octobre, mais par
ticipera véritablement à ce XlVe 
Comptoir. 

En effet, un stand lui sera réservé. 
Il ne s'agira point ici bien sûr, de 
vendre, mais d'informer, de rensei
gner, d'échanger des idées. 

Cette localité nous présentera, au 
moyen de maquettes, de vues, de 
textes explicatifs, son visage de tous 

les jours. Vouvry nous dévoilera ain
si son tempérament, sa conviction 
profonde, ses réelles options : la jeu
nesse, le troisième âge, les loisirs... 

De gracieuses hôtesses seront pré
sentes, afin de répondre à la curiosité 
et à l'intérêt des visiteurs. 

Ainsi, tout au long de ce XlVe 
Comptoir, par sa présence quoti
dienne, cette cité bas-valaisanne vi
vra au rythme d'Octodure. 

*HUMUM fwuiwiiWiiumuuwiunui/uii/im/HituuiuiuuiUuuu^ J 

j * RESTAURANT | 

«• LA DOUAV/ORSIERES 

5 
S 
». 
.y 

TEL. 026/4 12 30 X. 

vous recommande 
LA CHASSE DE LA MAISON 
et bientôt LE SALE 
LA DOUAY (Orsières) 
?> (026) 4 12 30 
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R. WARIDEL 
Expose au Comptoir Stand No 89 
Avenue de la Gare 36 MARTIGNY 

A Martigny et partout en Valais, faites confiance au 

Pressing Préville 
de la chaîne S. Press... 
— Nettoyage au Valclene, produit de Du Pont de Nemours 

qui donne à vos vêtements un éclat incomparable 
— Nettoyage dans la journée ou en quelques heures sur 

demande 
— Nettoyage de vos rideaux, vestes de daim, etc. 

Un établissement d'avant-garde : le pressing Préville de la 
chaîne S. Press.. 
Gérante : Mme C. Copt-Marti 
Rue de la Poste - 1920 MARTIGNY 

Çf (026) 2 68 24 

éT 
N O U V E A U : T R A C T E U R E I M J A M B E U R G B 1 2 
p o u r le t r a v a i l d e la v i g n e 
e n g o b e l e t s 

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
Stands 326-327 

S • ^ •» 

1 9 D B C H A R R A T - B . D a r i o l y - O S B / 5 3 2 9 3 

Mesdames, vous trouverez au magasin 

Cuir-Elégance à HTartigny 
LE SAC ET LES ACCESSOIRES 
que vous désirez 
PARAPLUIES - FOULARDS - GANTS 
Av. de la Gare - Mmes Juilland et Délez - Tél. (026) 2 30 16 
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Des prix imbattables 

Des rabais permanents 

2 grandes 
expositions 

Quartier de l'Eglise Téléphone (025) 4 22 97 

Nouvelle 

La nouvelle Kadett est là. 
Avec un nouveau châssis. Avec un styling nouveau. Avec un nouvel 

aménagement intérieur. Avec une nouvelle et plus large surface vitrée. 
Avec une nouvelle ligne de ceinture basse. Et naturellement , 

avec sa fiabilité et ses qualités d'économie bien connues. 

La nOUVelle Opel Kadett Votre prochaine voiture. 

Kadett dès Fr. 9 2 5 0 -

J.-J. Casanova - Garage Total - Martigny - Téléphone (026) 2 29 01 
Distr ibuteur local : Garage Casanova, Paul Simeon, St-Maurice, tél. (025) 3 63 90 

•Jilli!illllilllililllsllllilliUljllllJlllllil$ 
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N'expose pas au Comptoir 

TAPIS D'ORIENT 
TAPIS MECANIQUES 
REVETEMENTS DE SOLS 

A notre magasin vous verrez 
une très belle collection 
Durant le Comptoir 
vous profiterez de 

nos conditions spéciales 
MARTIGNY, route du Léman 29 - Tél. 026/2 23 52 

jt!»!i!f!l!iiii!iijimffliiiiiii!iiijiijijm 
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OFFRE SPÉCIALE 
de voitures neuves 
1 AUSTIN MAXI 1750 neuve 

1 MINI 
inr.ocenti Coopers 1300 neuve 

2 MINI 1000 STATE 

(Caravan) neuves 

2 VOLVO 144 DL neuves 

1 VOLVO 144 DL 1000 km 

Demandez 
nos prix nets 

ELECTRICITE 

BRUTTin FRERES 
Çyoi.yo) AGENCE. AUSTIN 

I10ES & SIERRE 
027/5 07 20 5 03 47 

L Elna Lotus fait 
de la couture 

un passe-temps 
séduisant 

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 

F. ROSSI 
Avenue de la Gare 29 

0 (026) 2 26 01 1920 MARTIGNY 

q 
— , 

Calé 
«91 

de la Coopérative 
ARDON 

La Société Coopérative de Consom
mation d'Ardon, par suite de la dé
mission de M. et Mme René LAM-
BIEL, confie la aérance de son 
café à M. et Mme Aloys ELSASSER 
dès !e 30 septembre 1973. 
La Société et M. et Mme LAMBIEL 
remercient leur honorable clientèle 
et la prie de reporter leur confiance 
sur les nouveaux gérants. 
Un apéritif sera offert le dimanche 
30 seplembre de 11 heures à 13 
heures. 

ELECTRICITE S.A. 
C 46, «r. de la Cire, MARTIGNY 

présente une ibloulsiante folhrtk» eh 

LUMINAIRES DE STYLE 

Renaissance Régence Ç J Diitctoii» Regeacy 
Lo'jlsXlII LoubXV J f N a p o t a l U Empire 

louis XVI ,«Kf Rustique 

eUganco de lignes I I finition iropeccabl» 

1000 m» | | EXPOSITION 

f 

•t Lf\ i 
BKNQUE CKNTONKLE DU NKLNS 

ENCOURKGE L'EPKRGNE 
I POUR PREPKRER L'NENIR 

AVENUE DE LA GARE 

1920 MARTIGNY 

0 2 6 / 2 41 41 

AMEUBLEMENT 1908 RIDDES 
027/8 73 56 

n'expose pas au Comptoir de Martigny 

mais vous invite à visiter ses 

diverses et 
nouvelles expositions 

gjtX^gœEBBZX&R&n 
'• : — —.-»JI'» 
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BOIS DE CONSTRUCTION 
Planches et carrelets de coffrage 
Plateaux d'échafaudages, charpentes 

RIDDES 
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 
Téléphoner (027) 8 7509 • 87461 

BOIS DE MENUISERIE Panneaux 

Lames toutes dimensions JAVOR ^ 

Pour une lunette moderne 

bien montée 

et bien ajustée 

2 opticiens qualifiés 

à votre service 

S2 

vous assurent : 

rapidité dans l'exécution 
précision et soin 
conseils et expérience 

Adressez-vous en toute confiance 
à l'ancienne maison 
de bonne renommée 

4tiaïeê-
l O/iticiena 1 

MAmnenr 

ASSURANCES WÊÊF 

Incendie - Vol • • «W 

Eaux - Glaces ^^^^Bm 
Casco - Objets de valeur — 

Machines - Caution K 

Maladie - Accidents 

RC privée et immeubles 

" P B MOBILIERE 
r ~ W SUISSE 

B • bien conseilles 
^ • H bien assures 

^ f l Agence générale de Sion 

W. WYDENKELLER 
10, avenue du Midi 

1950 SION 

ELECTRICITE AUTOMOBILE 

P I E R R E 

GUEX spécialiste 
MARTIGNY Av du Gd-St-Bernard 42 - 026/220 

La batterie 
suisse 
de haute qualité 

Tous les modèles 
en stock 
chez le 

MOTEURS 
en échange standard 

LAND ROVER 12 en. 
JEEP HURRICANE-
LATERALE 
M.A.N. 
BASCO neuf 

toute la gamme 
FIAT 
FORD 
OPEL 
SIMCA 
VW 
VOLVO 
SAURER 
HANOMAG 
AUSTIN 
MERCEDES 

Révision de tous 

moteurs à explosion 

et compresseurs, 

réparation, fabrication 

de pièces mécaniques, 

recharge, rectification, 

tournage, fraisage 

ALESIA SA. 
MARTIGNY 

Tél. (026) 216 6 0 - 6 3 

i 
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BUTAGAZ 
ANDRÉ STRAGIOTTi 

MARTIGNY 

Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires 
Exposition vente appareils - Comptoir - Stand No 142 - Halle IV 

<P (026) 2 20 07 

UN CONSEIL... pour résoudre vos problèmes d'assurances ? 

PIERRE GIROUD 
Toutes assurances - Martigny 

026-2 27 80 
AGENT ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 

+ EPONA, assurance des animaux 1 

ACTION COMPTOIR 
Frigo 160 litres 
Fr. 260.-

chez 

BRUCHEZ SA 
Stands 143-145 

MARTIGNY 

OIQ 

CADEAUX : Tissages - Céramique - Bijoux - Artisanat 
Liste de mariage 
Rue du Collège - 1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 68 87 

meublement 

aGérard 
rdon 

AMEUBLEMENT 

TAPÉS - RIDEAUX 

REVETEMENT 

DE SOLS 

Visitez notre exposition permanente. Vente directe sans représentant 

Facilités de paiement - Devis et projets sans engagements 

V (027) 812 75 

Roland C0LL0MBIN, 

hôte d'honneur 

du Rallye du Vin 

« Les voitures, 
tt • 

jaime 
Deux copains souriants sont attablés sur la Place Centrale. Café, cigarettes. L'air 
décontracté de l'un, ses mèches blondes sur le front, le polo bleu laissant apparaître 
une musculature solide, pas de doute, c'est Roland Collombin. 
Je m'approche de la table. Bonjour, salutations, comment ça va... L'interview sera 
brève, le temps que met le copain pour aller chercher quelques croissants. 
— Etes-vous content de participer au XlVe Rallye du Vin ? 
— Très content. J'aurai beaucoup de plaisir car j 'aime les voitures. C'est même 
une de mes passions. La voiture de mes rêves, incontestablement, c'est la Porsche. 
— Avez-vous l'occasion d'utiliser des voitures de sport ? 
— Oui, bien sûr. D'ailleurs, je conduis très vite, même sur les routes de la vallée. 
Il m'arrive aussi de faire quelques exercices de vitesse sur les chemins de montagne. 
L'hiver, pour rejoindre des pistes de concours, je roule avec ma voiture personnelle, 
une Capri 2600 injection. J'emprunte les autoroutes et je peux ainsi faire de belles 
pointes. 
— Pour le Rallye du Vin, comment vous entendrez-vous avec Philippe Roux, votre 
co-équipier ? 
— En conduite automobile, nous n'avons ni l'un ni Vautre une spécialité. Tout 
simplement, nous conduirons chacun une moitié de parcours. Philippe est un 
excellent conducteur, passionné de vitesse lui aussi. Nous utiliserons une Fiat 
XII9, celle-ci étant la marque d'honneur. 
Quelques mots sur la prochaine saison de ski que Roland entrevoit avec optimisme 
et déjà, l'ami est de retour avec ses croissants. — Ils ont l'air bon — dit Roland 
Collombin avec une bonhomie bagnarde. Alors, je le laisse à la joie de sa copieuse 
pause-café. Mj 

LUNDI, JOURNÉE PAYSANNE AU BOURG 

Foire aux fromages 
et marché-concours 

Parmi les nombreuses manifesta
tions qui se déroulent à Martigny, 
dans le cadre du Comptoir, il en est 
une qui est en passe de devenir tra
ditionnelle puisqu'elle a lieu pour la 
quatrième fois cette année, c'est la 
Foire aux fromages. 

Dès les premières heures de la ma
tinée, le lundi, elle anime le quartier 
du Bourg. Le Bourg, tout le monde le 
connaît. C'est lé village dans la ville, 
avec sa place publique, ses ruelles pitto
resques, ses bistrots vieillots mais ac
cueillants et surtout son ambiance sym-r 
pathique et ces habitants un tantinet 
frondeurs. 

C'est là, dans ce cadre idéal, que les 
marchands de fromage étaleront leur 
appétissante marchandise et que les 
camelots vous proposeront l'affaire de 
votre vie. Vous y découvrirez, une fois 
de plus, que la Suisse en général et le 
Valais en particulier, n'ont rien à envier 
à/personne dans le domaine de la variété 
et de la qualité de leurs fromages. 

K\JU^ 

Marché-concours 

Cette année, afin de donner un lustre 
particulier à leur manifestation, les 
organisateurs ont pu obtenir que le 
marché-concours de la race d'Hérens 
ait lieu également le lundi au Bourg, en 
lieu et place du mardi en Ville. Ainsi, 
c'est à une véritable journée paysanne 
que vous êtes conviés, au cours de la
quelle vous pourrez admirer presque 

côte à côte, le producteur — nos magni
fiques vaches d'Hérens — et acheter le 
produit fini. Qui dit mieux ? 

Signalons que les marchés-concours de 
la race tachetée et du petit bétail du 
jeudi auront également lieu au Bourg. 

Il ne fait aucun doute que cette nou
velle formule est appelée à connaître un 
grand succès et que le Bourg vivra l'a
nimation des grands jours ce lundi 1er 
octobre. En tout cas, n'oubliez pas de 
noter cette date et en venant ce jour-là 
visiter le Comptoir de Martigny, Foire-
Exposition du Valais, faites un détour 
par le Bourg. 

DUBOIS 
BERNARD 

AMEUBLEMENTS 
DISTRIBUTEUR MEUBLES AU BUCHERON 
PLACE DU MIDI 50 Tél. 027/2 55 43 SION 

tMiwiH.wi.iua ^mmsamsim 

JONATHAN 
Elles sont belles et, en général, 
prêtes à la cueillette. 
Activons la récolte, afin d'ali
menter le marché régulièrement 
et éviter ainsi des importations 
complémentaires. 

GOLDEN 
Au contraire, ne nous hâtons 
pas de les cueillir. Les fruits se 
bonifient énormément ces jours-
ci et, cette année surtout, il leur 
faut cette patience pour attein
dre une qualité optimum. 

Office central, Sion 

CUISINES 
MONBIJOUs.a 
SAXONp—s— Avenue du Simplon 

Tél. 026/62997 

Exposition ouverte 
Mardi et vendredi : de 14 à 18 heures 
Samedi : toute la journée 
Lundi : fermé toute la journée 

Rustique S Moderne 

LISTE DES PERSONNALITES 
INSCRITES 

POUR LA JOURNEE OFFICIELLE 

DU COMPTOIR 
MM. 
Roger BONVIN, président de la Con

fédération 
Marius LAMPERT, président du Con

seil des Etats 
Aloys COPT, conseiller national 
Rodolphe TISSIERES, conseiller na

tional 
Georges-André CHEVALLAZ, con

seiller national, syndic de Lausan
ne, président de la société Tunnel 
Grand-Saint-Bernard 

Charles-Marie CRITTIN, président 
du Grand Conseil 

Guy GENOUD, président du Conseil 
d'Etat 

Arthur BENDER, vice-président du 
Conseil d'Etat 

Antoine ZUFFEREY, conseiller d'Etat 
Franz STEINER, conseiller d'Etat 
Gaston MOULIN, chancelier d'Etat 
Jean QUINODOZ, président du Tri

bunal cantonal 
Gérard EMERY, vice-président du 

Tribunal cantonal 
Walter PFUND, consul honoraire de 

Belgique à Lausanne 
Michel DERUELLE, consul général 

de France, à Lausanne 
Orlando CALANDRA DI ROCCOLI-

NO, vice-consul d'Italie à Sion 
Jen-Pierre SCHADT, président de 

l'Association suisse des Foires 

Personnalités de Turin 

MM. 
Dr Edoardo CALLEDI DI SALA, pré

sident de la Junte régionale du 
Piémont 

Gianni OBERTO, président du Con
seil régional du Piémont 

Dr Giuseppe SALERNO, commissaire 
du Gouvernement et préfet de Turin 

Elio BORGOGNO, président de la 
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président de la Province de Turin 

Partenaire 
de . 

confiance 

iWMrw 

se Albbbs 
'EFARGNE 

StLA 
La seule banque régionale en Valais 
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vous propose 

ses dix spécialités 

et tous les jours 

le menu à Fr. 6.50 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

WILLIAM DEBETAZ 

Saucissons vaudois 
Saucisses aux choux 

Place Centrale Martigny-Bourg 

CAFÉ - RESTAURAIT - PIZZERIA 

MARTIGNY 

3 chefs qui jouent la gamme 
des plats-minute 

à la sortie du Comptoir 

Se recommande] : Famille SOLA-MCRET • Martigny 
tél. (026) 2 26 32 

M A R T I G N Y 
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l ^ ^ ^ Bernard et Georges Moliier 

H Rue du Simplon 53 - 1920 Martigny 
^ ^ /" (026) 2 27 72 
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Sierre : En octobre, les Floralies 73 et 
une semaine « La chasse en Valais 

Le Service des parcs et jardins de la 
ville de Sierre et l'Office du tourisme 

» 

de Sierre et environs organisent en com
mun les FLORALIES 1973 ; cette expo
sition florale aura lieu les 19, 20 et 21 
octobre, à l'Hôtel de Ville, sur le thème 
« La Chasse en Valais », avec la colla
boration de plusieurs organisations (les 
chrysanthémistes de Suisse romande, 
l'Association des fleuristes suisses, les 
fleuristes de la ville, le Musée du Collège 
de Sion, la Diana, les cafetiers-restau
rateurs et hôteliers, l'Aslec, etc.). 

Le premier attrait de ces floralies se 
trouvera à l'extérieur, où non seulement 
les façades et les balcons de l'Hôtel de 
Ville seront fleuris, mais où la place 
dans son ensemble sera aménagée et 
décorée d'une manière particulièrement 
originale. 

Cette année, les Floralies seront en
cadrées par une Semaine gastronomique 
« Chasse » dans quinze établissements 
de Sierre, Salquenen, Veyras et Noës, 
un concours culinaire avec la collabora-
lion du public, un spectacle et un débat 
à la Maison des loisirs et la participation 
de groupes folkloriques, du 13 au 21 
octobre. 

Un concours de photos sur la flore et 
la faune du Valais a déjà été lancé ce 
printemps : les meilleures photos seront 
sélectionnées et exposées dans le cadre 
des Floralies. 

Il s'agit donc en fait d'une série de 
manifestations très variées dont les Flo
ralies étaient un motif rêvé pour attirer 
le plus grand nombre d'amis à Sierre 
du 13 au 21 octobre. 

QUINZAINE GASTRONOMIQUE CHINOISE 
du 24 septembre au 7 octobre, au 

Restaurant du Port - Le Bouveret 
Réservation : tél. (021) 60 61 44 

. , . ._. . . . . : . , . . , . , . . . , . -- .„.; . , .- _v- , . . . , . - . . . . - - . . . . . . ._ . . . . . . . . . . - . . - ... "; , : / - ; :Y;,: . . ;T ,:y:'•"}'•', 

Garages 
préfabriqués 
à deux vantaux ou 
portes basculantes 

Prix dès Fr. 1120.— 

Abris agricoles 
différentes grandeurs 

Hangars divers 
de chantiers 

Ardag RIDDES 
Tél. (027) 8 76 57 

Nous construisons également des serres maraîchères et 
horticoles ainsi que des échaffaudages tubulaires 
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MARTIGNY AU CENTRE DES AFFAIRES tmaSè î 

HOTEL DE LA POSTE 

*. 

Le Restaurant «Au Premier» vous propose pour vos dîners GRAND P 
d'affaires - noces - banquets - soirées d'entreprises PARKING & 
UNE CARTE ET UN CHOIX DE MENUS VARIES , S 
M. Claivaz-lmfeld - Place de la Poste - <& (026) 2 14 98 Jfik^^k 9 
2 38 12 (privé) MWWf P 
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POUR Fr. 5 -

nawâ 
FEB 
Avenue de la Gare 
1920 Martigny 

Nom : 

ABONNEZ-VOUS à 

rSSSME 
Je soussigné déclare souscrire 
un abonnement dès ce jour au 
31 décembre 1973, au prix de Fr. 5.— 

Prénom : 

Adresse exacte : : 

Localité : 

Date : ; : 

Signature de l'abonné : 

SIERRE 

Bourse-Echange 
La section de Sierre de la Fédération 

romande des consommatrices organise 
la « Bourse-Echange » d'articles pour en
fants, tels que : patins - souliers de ski -
anoraks - pantalons de ski - manteaux, 
à la Salle de récréation de l'Hôtel de 
Ville, selon l'horaire suivant : 
vendredi 5 octobre de 13 à 16 heures 

remise des articles usagés mais pro
pres et en bon état ; 

samedi 6 de 13 heures à 16 heures, la 
vente a lieu ; 

lundi 8 de 13 heures à 15 heures, reprise 
des articles invendus ou du produit 
de la vente. 

Si vous appréciez notre initiative, nous 
vous serions reconnaissants de nous faci
liter la tâche en respectant l'horaire in
diqué et en faisant connaître cette ac
tion autour de vous. 

Aux belles filles, à toutes les belles 
filles! Aux belles heures passées. 
Avec C y n a r . A chaque fois, un 
plaisir à nul autre pareil. 
Bitter-apéritif à base d'artichauts. 

QUELQUES 
- . M O T S 

LA FOULY — La section Gruyère 
du CAS a fait construire sur 
l'arête est du Dolent, à 2640 m 
d'altitude, un bivouac composé 
d'éléments en polyester renforcé 
par des fibres de verre, éléments 
adaptables, permettant, un agran
dissement si les besoins s'en font 
sentir. Une fête amicale a mar
qué, dimanche, celte inaugura
tion. 
LEYTRON — Les membres des 
différentes sociétés de samari
tains du Valais se sont réunis 
dans la grande commune viti-
cole pour leur journée cantonale. 
Au programme : des exercices 
pratiques sous la surveillance du 5 
Dr Roggoz, une critique positive ^ 
des divers travaux, une collation 
et des divertissements. 
ORSIERES — Un tragique acci
dent s'est produit, lundi, au pas
sage à niveau de Ta ligne du 
Martigny-Orsières situé à Orsiè-
res, sur la route de Ferret. Une 
voiture conduite par M. Jules 
Coppey, né en 1914 et domicilié 
à Saillon, a été happée par les 
tampons du convoi. Le véhicule 
a été projeté hors des voies et 

^ sous le choc de la collision, M. 
*> Coppey a été tué instantanément. 

Cet accident a provoqué un grand 
émoi à Orsières et à Saillon. Le 
« Confédéré-FED » prie la famille 
et les proches de M. Coppey d'ac
cepter ici son message de sym
pathie. 

CHARRAÏ — Dans la nuit de 
dimanche à lundi, vers 2 h. 30 
du matin, une voiture circulant 
de Saxon en direction de Marti
gny heurta un piéton, à la hau
teur de la bifurcation de Char-
rat M. Henri Rudaz, âgé de 63 ans, 
célibataire, ouvrier agricole à 
Charrat, a été tué sur le coup. 
SALVAN — Dimanche dernier, 
Mgr Salina a donné la confirma
tion à plus de 47 enfants de la 
commune de Salvan, au cours 
d'une cérémonie religieuse bien 
préparée qui a été suivie d'une 
grande fête de famille. 
MARTIGNY — Le « Confédéré-
FED » félicite chaleureusement M. 
le prieur Marcel Giroud qui vient 
d'être nommé par ses supérieurs 

§ doyen du décanat. Le rôle du 
^ doyen consiste à apporter aide 
!^ aux confrères, à les assister en 
^ cas de difficultés ou de maladie, à 
^ intervenir si un litige éclate entre 
^ l'administration communale et la 
^ paroisse. C'est également le doyen 
§ qui installe les nouveaux curés 
^ dans leur paroisse. 
ÏS VERNAYAZ — Un incendie a 
5ji provoqué des dégâts importants 
j§ dans un chalet de La Crettaz 
!Ss appartenant à M. Raymond Let-
8 tingue de Vernayaz. Le feu a pris 

dans un réduit à la suite de cir
constances encore inconnues mais 
a pu être maîtrisé rapidement 
par les sapeurs-pompiers de Ver
nayaz accourus sur les lieux du. 
sinistre. C'est une promeneuse ^ 
qui, sentant une odeur de « brû- & 
Ion », a donné l'alerte. Ss 

*ff////////////////////////////rj////////ff////u" 

LES INGÉNIEURS SUISSES 
DE LA BRASSERIE A SION 

Les 22 et 23 septembre s'est tenue 
à Sion une importante assemblée des 
ingénieurs et techniciens en brasse
rie de Suisse. 

Les participants, au nombre de 150, 
se sont retrouvés samedi à Sion à 15 
heures pour une intéressante visite 
des nouvelles installations de mise en 
bouteilles et de stockage des caves 
Provins. Sous l'égide de M. Pilloud, 
ingénieur, les brasseurs se sont vive
ment intéressés aux aspects techni
ques nouveaux et aux perspectives 
qu'offre l'électronique dans ce do
maine. 

Après la sympathique et tradition
nelle dégustation des vins du Valais, 
offerte par Provins, les brasseurs se 
sont retrouvés pour un banquet dans 
un restaurant du centre de la ville, 
banquet au cours duquel, M. Moll, 
administrateur délégué de la Brasse

rie valaisanne salua ses hôtes en 
termes chaleureux. Une chaude am
biance devait présider durant toute 
la soirée et presque tard dans la nuit 
à la partie récréative grâce à un 
orchestre sympathique et aux propos 
d'esprit de M. Leander Venetz. 

Dès 10 heures le dimanche matin, 
les ingénieurs suisses de la Brasserie 
se sont retrouvés à la Brasserie va
laisanne pour une visite d'installa
tion sous l'experte conduite du maî
tre-brasseur Moritz Meier. 

Un apéritif et une raclette dans un 
restaurant réputé des hauts de Saviè-
se mettaient un terme à deux jour
nées pleines de plaisirs de se retrou
ver entre gens honorant les tradi
tions brassicoles. 

Chaque participant conservera un 
souvenir lumineux de ce court passa
ge en Valais. 

Finale cantonale des jeunes tireurs valaisans 
STAND DE SION - DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 1973 

La finale cantonale des Jeunes-tireurs 
à 300 mètres aura lieu au stand de Sion 
le dimanche 30 septembre prochain se
lon programme ci-après déjà remis aux 
moniteurs lors du tir de sélection. 

Ordre du jour 
09.00 Appel des participants devant le 

stand de Sion ; 
09.15 Contrôle d'armes par les moni

teurs ; 
09.30 Distribution de la munition et des 

feuilles de stand ; 
09.45 Attribution des cibles et débuts 

des tirs ; 
12.30 Repas à l'Hôtel du Cerf, à Sion ; 
14.00 Distribution des prix et remise des 

souvenirs ; 
15.00 Clôture de la journée et divers. 

Liste des jeunes tireurs 
qualifiés pour la finale cantonale 

1. Bovier Christian, Chalais 
2. Mariétan Patrick, Champéry 
3. Marx Carlo, Feithieren 
4. Borter Leander, Ried-Brig 
5. Venetz Beat, Saas Balen 
6. Zermatten Guy, St-Martin 
7. Berrut Georges, Troistorrents 
8. Clerc William, Les Evouettes 
9. Bétrisey Marc-André, St-Léonard 

10. Lonfat Jean-Michel, Les Marécottes 
11. Lengen René, Embd 
12. Duay Jean-Michel, Sembranchcr 
13. Hutter Hans, Eggerberg 
14. Karrer Roland, Sierre 
15. Vianin Antoine, Grimentz 
16. Pralong Bernard, St-Martin 
17. Andereggen Diego, Sion 
18. Besse Michel, Nendaz 
19. Héritier André, Savièse 
20. Steiner Gilbert, Niedergesteln 
21. Glassey Christian, Nendaz 
22. Bùrcher Klaus, Bitsch 
23. Kamerzin Yvan, Icogne 
24. Lorenz René, Veyras 
25. Martignoni Freddy, Nendaz 
26. Varonier Roger, Varen 
27. Blatter Dario, Bouveret 

28. Coppex Maurice, Vouvry 
29. Dubuis Daniel, Savièse 
30. Gaudin Eddy, Ayent 
31. Rossi Gilles, Vissoie 
32. Grichting Paul, Leukerbad 
33. Moulin Bertrand, Vollèges 
34. Burger Hugues. Martigny 
35. Schwéry Leonhard, Ried-Brif 
36. Brigger Christof, Staldenried 
37. Jentsch Paul, Ernen 

Amicale des anciens 
de la Cp. fus. mont. 1/11 

Nous nous faisons un plaisir de rap
peler à tous ceux qui ont servi dans 
cette unité pendant la dernière mobi
lisation que la prochaine rencontre aura 
lieu aux Mayens-de-Riddes le diman
che 30 septembre. 

Programme 
10.00 Rassemblement devant le Café 

Central à la Tzoumaz 
10.15 Messe pour les membres défunts 

de la Cp. 
11.30 Apéritif au Café Central 
12.30 Repas au Restaurant « Les Fou

gères ». Partie récréative. 
N.B. — Un car, quittant Leytron à 
8 h. 15 prendra au passage les parti
cipants de Saillon-Fully (8 h. 30), Char--
rat-Saxon et Riddes (9 h. 30). 

Le comité 

A la mémoire de 

Monsieur 
Raoul Mermoud 

Saxon 

Septembre 1965 - Septembre 1973 
Les ans passent, ton souvenir reste. 

Ta famille 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son 
grand deuil, la famille de 

Monsieur René MATHEY 
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur 
présence, leurs dons de messe, leurs messages de condoléances et les prie 
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 

Martigny, le 28 septembre 1973. 

(I 

iynedjian tapis 
présente 

du 22 septembre au 7 octobre 1973 

dans un environnement de structures et 
de modules de 

an gel duarte 
une collection de tapis d'Orient 

sonvillaz saint-léonard 

tous les jours de 10 à 12 heures et de 15 à 21 heures 

samedi et dimanche de 11 à 21 heures 
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PROGRAMME TV 
Samedi 29 septembre Mardi 2 octobre 
15.00 René Béguin 
15.30 Les adul tes font éeolc 
15.50 Frankie Séchchaye 

s'en va-t-en guerre 
16.15 La Suisse et la gue r re 
17.10 Taxibulle 
17.30 Aven tu res pour la jeunesse 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Tcléjournal 
18.05 Samedi-Jeunesse 
19.00 Deux minu tes avec... 
19.05 Affaires publiques 
19.10 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à n u m é r o s 
20.05 A vos le t t res 
20.30 Rendez-vous 
20.55 Samedi-variétés 
22.05 Fest ival de jazz de Mon t r eux 
22.30 Téléjournal 

Dimanche 30 septembre 
10.00 Messe 
11.00 33 tours en haute-fidélité 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Tél -Hebdo 
13.15 II faut savoir 
13.20 Lequel des trois ? 
13.50 Crime et châtiment 
15.15 Bon d i m a n c h e Mons ieur X 
16.20 Concert des lauréats 
18.00 Téléjournal 
18.05 Retransmission de football 
18.55 Actualité catholique chrétienne 
19.15 Hor izons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 Don Camillo en Russie 
22.05 Mon aventure 
22.25 Téléjournal 
22.35 Méditation 

Lundi 1er octobre 
16.45 Taxibulle 
17.05 La boîte à surprises 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vos loisirs 
18.30 Sous la loupe 
19.00 Pont-Dormant 
19.15 Un jour , une h e u r e 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Schulmeister 

l'espion de l'Empereur 
21.10 En direct avec... 
22.25 Téléjournal 

17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Reflets 
18.30 Courrier romand 
19.00 Pont-Dormant 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Archives 
21.35 Un rendez-vous dans les ténèbres 
22.25 A témoin 
22.40 Téléjournal 

Mercredi 3 octobre 
16.45 Taxibulle 
17.05 Le 5 à G des jeunes 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 L'âme du pays 
18.30 Tremplin 
19.00 Pont-Dormant 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Reportage d'actualité 
22.00 Les quatre tempéraments 
22.30 Téléjournal 

Jeudi 4 octobre 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Feu vert 
18.30 Courrier romand. Vaud 
19.00 Pont-Dormant 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.35 La voix au chapitre 
22.00 Leonardo Crcmonini 
22.50 Téléjournal 

Vendredi 5 octobre 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Pop hot 
18.30 Avant-première sportive 
18.50 La météo 
19.00 Pont-Dormant 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Caméra-sport 
20.35 Spectacle d'un soir : Racines 
22.55 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Spectacle d'un soir : « RACINES» 

Avec John Osborne, John Arden et Ha-
rold Pinter, Arnold Wesker est sans aucun 
doute l'un des quatre auteurs du nouveau 
théâtre anglais qui ont le plus contribué 
à son renouvellement, aussi bien sur le 
plan des thèmes traités que de la forme 
adoptée pour traiter ces thèmes. 

Fils d'un petit tailleur juif du quartier 
de l'East End londonien, Arnold Wesker 
est parvenu à cette situation à la fois pri
vilégiée et difficile en parlant d'un univers 
qui est le sien, en utilisant son expérience 
personnelle : histoire d'une famille juive 
de l'East End, dans la «Wesker trilogy » 
— <• Chicken Soup with Barley », « Roots » 
(en français « Racines », la pièce présen
tée ce soir), et. l'm Talking about Jérusa
lem » — souvenirs de service militaire 
dans « Chips with Everything » 

LUTTER CONTRE LE MANQUE 
DE CURIOSITE... 

Peut-on transformer les gens, lutter con
tre leur manque de curiosité, leur refus 
de l'effort intellectuel ? Ou l'accès à une 
certaine culture ne peut-il s'effectuer 
qu'après une lente évolution ? Telles sont 
les questions principales qu'Arnold Wesker 
pose dans « Racines ». Le personnage 
central est une jeune fille qui revient dans 
son Norfolk natal, après plusieurs années 
passées dans la capitale. A Londres, elle 
a fait la connaissance d'un homme qu'elle 
compte épouser prochainement, Ronnie 
(c'est d'ailleurs ce personnage, invisible 
dans la pièce, qui assure la liaison entre 
les trois pièces de la trilogie ; jeune intel
lectuel juif socialiste, il représente en fait 
l'auteur, qui en fait son porte-parole). 

Chez ses parents, la jeune fille, Beatie, 
mesure rapidement le fossé qui s'est 

creusé entre sa mère, son père, et elle-
même. Remplis de préjugés, résignés à 
n'importe quoi, abrutis par le travail, ils 
sont absolument imperméables à l'enthou
siasme de Beatie, qui a découvert en 
la compagnie de Ronnie l'art, la politique, 
la joie — et la nécessité — de communi
quer. Elle se met donc à leur faire la 
leçon, en citant abondamment son fiancé 
(et l'on retrouve ici la volonté didactique 
de l'auteur, qui reconnaît vouloir « ensei
gner quelque chose aux gens »). 

Beatie essuyera un échec : elle ne par
viendra pas à transformer ses parents. 
Mais elle sortira elle-même changée de 
cette confrontation. 

D'autres thèmes chers à l'auteur sont 
également évoqués au cours de la pièce : 
le manque de solidarité entre les travail
leurs, illustré par une altercation qu'a 
Beatie avec un ouvrier agricole au sujet 
d'une grève des autobus, ou encore l'as
pect hostile du monde du travail sont des 
éléments que l'on retrouve dans toute 
l'œuvre d'Arnold Wesker... 

AINSI DEBUTE L'HISTOIRE 
Se rendant dans sa famille, au nord de 

l'Angleterre, une jeune fille fait irruption 
dans la triste petite vie quotidienne des 
siens. Chez sa soeur, elle découvre désor
dre, saleté et délabrement. Il y a un enfant 
en bas âge dans la famille, mais pas d'eau 
courante ou de gaz. Dans les parages vit 
un vieil ivrogne, autrefois riche, mais que 
l'alcool a complètement ruiné, dans tous 
les sens du terme. La jeune fille, ce pre
mier jour, essaie d'inciter sa sœur à met
tre un peu d'ordre dans la modeste de
meure... 
(Vendredi 5 octobre à 20 h. 35.) 

2e ligue 

C'EST DE PIED FERME QUE 

SAXON ATTEND ST-LÉ0NARD 

HOTEL DE LA GARE - SAXON 
Tous les jours . menu à Fr. 6.50 

Autres spécialités à la carte Restau
ration à toute heure - </5 6 28 78 

— On dit que Saxon brille de mille 
feux lors du premier tour et qu'au 
deuxième, la formation se relâche. 
Est-ce vrai ? 

— Non ! C'est absolument faux. 
L'équipe, si elle veut, elle peut. Il s'agit 

— Quelles sont les équipes qui 
vous paraissent favorites ? 

— Je citerai en premier lieu Sal-
quenen, qui n'a encore perdu aucun 
point cette saison. Puis Vouvry. Après? 
Nous ne serons pas loin ! 

A Ayent, le week-end dernier, le FC 
Saxon a récolté un point. Le résultat : 
0 à 0. Est-ce à dire que les lignes 
d'attaque n'ont point rempli leur 
rôle ? Le président du club saxonnain 
répond : 

— Oh ! non. Ce fut un excellent 
match, un match comme on aimerait 
en voir tous les dimanches ! Nous 
avons dominé, lors de la première 
mi-temps, preuve en est les deux 
tirs qui se sont écrasés sur la latte. 
Je dois vous dire que le gardien 
d'Ayent est véritablement fort. 

En seconde mi-temps, pendant une 
quinzaine de minutes, nous avons dû 
contenir les assauts de notre adver-

Bocicbeme 
«Le cbaLet» 
GILBERT EVEQUOZ - 1907 SAXON Cfl (026) 6 21 74 

Société de Banque Suisse 
SAXON 026 / 6 24 34 - 6 25 63j 

ALPHONSE REUSE 

Eaux gaz. - Liqueurs - Spiritueux 

SAXON - 0 (026) 6 23 77 

aussi d'une question de moral. Dans 
ce contexte, je puis vous assurer qu'il 
est excellent. Nous possédons, cette 
année, un milieu de terrain bien cou
vert et qui distribue. Notre « onze » est 
bien soudé ; il forme un bloc. 

— Le public, vient-il plus nombreux 
que lors du récent championnat ? 

— Nous avons disputé « at home » 
deux rencontres. Effectivement, j'ai 

particulièrement 

MICHOUD PNEUMATIC 
Outillage a air comprimé 

SAXON - fi (026) 6 26 05 - 6 34 07 

f 
CAFE DU CHALET - SAXON 

Spécialité: spaghettis à l'italienne 
Cristo et Michèle Conte-Pillet 

<P (026) 6 22 21 

saire, puis le jeu s'est stabilisé. J'ajou
terai encore ce fait : à sept minutes 
de la fin, Ayent a failli encaisser un 
but sur... autogoal ! 

— Votre adversaire était-il plus fort 
que lors du récent championnat ? 

— Non je ne le crois pas. C'est un 
team stable. 

— Redoutez-vous 
Saint-Léonard ? 

— Disons que nous attendons no
tre adversaire de pied ferme ! Saint-
Léonard ? C'est une jolie équipe. Et 
je souhaite que les sportifs puissent 
assister à un beau match. 

« Nous ne serons pas loin » 

— Combien de points, estimez-vous 
nécessaires, à la fin du premier tour, 
pour être plus ou moins tranquille ? 

— Il ne s'agit en aucun cas de 
tranquillité ! Notre but ? Viser la partie 
supérieure du classement. Vous sa
vez, nos joueurs ont de l'ambition... 

Tout pour l'électricité 

LINUS KOLLER - SAXON 
Dipl. fédéral - <jP (026) 6 22 83 

SALON DE LA GARE - SAXON 

Claret Pierrot Coiffeur pour dames 
<fj (026) 6 23 52 

ROTEL Garantie, service après-vente 

ROGER FARINET - SAXON 

Electricité <$ (026) 6 26 05 
) 

® AUDI NSU GARAGE DE LA PIERRE-A-VOtR 
SAXON 

Jules Vouillamoz • (p (026) 6 21 09 
Service camions Hanomag - Henschel - Steyr. - Dodge 

A vendre 

TELEVISEURS D'OCCASION 
l grands et petits écrans. Service de réparation. 

. Se recommanda : Germain Mablllard, Charrat 
g (026) S 32 35 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

constaté, avec joie, une belle af-
fluence. 

— Vos nouvelles acquisitions ? 
— Jean-Yves Maret qui jouait avec 

les réserves sédunoises, et Claude 
Favre de Leytron. Ils sont tous les 
deux très jeunes. Maret occupe la 
place d'arrière central et Favre, celle 
d'ailier gauche. 

— L'intégration ? 
— Elle s'est faite immédiatement. 
— Assistez-vous aux entraîne

ments ? 
— Quand je peux, bien sûr ! Rossini 

entame sa neuvième année au sein 

Coiffure M aicu-Unc 

R. TORNAY - SAXON 
Cfi (026) 6 29 54 

MICHEL PAYN - SAXON 

Tea-room - Boulangerie 
<P (026) 6 24 60' 

de notre club. Il dirige les entraîne
ments deux fois par semaine pour la 
première formation. De plus, il s'oc
cupe des trois formations de juniors 
E, le mercredi. Oui, à Saxon, on aime 
le football. Une preuve ? Notre cité 
compte six équipes de juniors... Vous 
pouvez relever les performances de 
nos juniors D qui, en deux rencon
tres, ont récolté quatre points. Leur 
entraîneur ? Roby Dupont. 

Le président Farquet ? Un homme 
aimable et qui se dévoue pour une 
cause qu'il aime... 

(Propos recueillis 
par Marc Soutter) 

' • Génald 
1 /?\ * / > # * • • • 1 1 • • tWuthnich 

_fe HORLOGERIE -B1JOUTÏ 

H Saxon 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE-OPTIQUE 
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MARTIGNY Tour Valmont B 
Quartier neuf et ensoleillé 

Proximité immédiate du centre 

A louer 
appartements résidentiels 

à des prix HLM 

Pour lutter contre la pénurie d'apparte
ments à louer : 

Nous mettons sur le marché pour fin 73, 
à des prix imbattables, 72 appartements 
résidentiels neufs intégralement réservés 
à la location 

Pour lutter contre l'augmentation des 
loyers : 

nous garantissons sur bail qu'aucune 
hausse n'interviendra jusqu'en 

1980! 
Bénéficiez de cette prime de fidélité ! 

Au milieu de 10 000 m2 de verdure et 
jardins d'enfants, votre futur appartement, 
très soigné, est conçu selon le dernier 
confort, avec cuisine entièrement équipée, 
isolations très poussées, grandes loggias, 
etc. 

Ecole enfantine et salle de jeux pré
vues pour 1974 

Vente exclue 

Nous offrons : 
Studio : 
2 pièces : 
2 '/a pièces 
3 pièces : 
3 Vi pièces : 
duplex : 
— parking chauffé 

m2 30 
m2 55 + loggia 12 m2 
m2 65 + loggia 21 m2 
m2 78 - j - loggia 13 m2 
m2 82 + loggia 13 m2 
m2 118 + loggia 14 m2 
(porte automatique) 

Fr. 217.— 
Fr. 285.— 
Fr. 300.— 
Fr. 338.— 
Fr. 360.— 
Fr. 580.— 
Fr. 25.— 
charges en sus 

Pour location immédiate 
— Immeubles « Champs Fleuris B » 

Splendide appartement de 5 Va pièces en attique 

Pour octobre 1973 
— Immeuble « Richemont C» ., , 

Studio, 2 M; pièces, 3 % pièces, 4 'A pièces et 5 \A pièces (grand standing, saunas, etc.) 

Pour renseignements, location et visite sans engagement : 

Bureau d'ingénieurs L. Gianadda & U. Guglielmetti Av. de la Gare 40 
1920 Martigny 
V (026) 2 31 13 - 14 

Bien sûr, nous regrettons de ne 
pouvoir offrir un trousseau aux 
jeunes filles qui ont signé un 
contrat. 
Mais celles qui ont su garder leur 
liberté d'achat et se sont servies 
chez nous, ne l'ont jamais regretté. 

X 
Sortis 

S/ffAT 

La maison 
du 

trousseau 

Des draps dans toutes les largeurs. 
Des broderies en exclusivité. 
Nous avons en permanence une 
dizaine de trousseaux allant de 
1300 à 3500 francs en stock. 
Notre nouveau prospectus est mis 
gracieusement à votre disposition. 

1951 SION 
Avenue de France - C(J (027) 2 25 57 

A vendre 
VOLVO BREAK 145 S, 1969, beige parfait 
état, prix intéressant 

RENAULT R12ES, 1973, voiture de ser
vice, 7000 km, encore sous garantie 
RENAULT R 5 TL, 1973, 3000 km, à l'état de 
neuf 

Véhicules vendus expertisés 

Facilités de paiement 

Garage des Alpes 

A. Zwissig - Sierre 
0 (027) 514 42 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur pour pe
louses et terrains de sport. 
Vente, réparations, échanges. 

CHARLES MEROZ 
1920 Martigny, 0 (026) 2 23 79 

• : . : - ' - ' - - : 

h Pour plaire à ELLE 

Allez 

L\S!DL\ 
Confection 

pour hommes 

R. Gsponer - Av. de la Gare - 1920 Martigny 

? (026) 2 11 83 

Confédéré » FsB 
Editeur : Coopérative «Le Confédéré». Rédacteur respon
sable : Marc Soutter. Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19 - 58, 
$ Rédaction (026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité: Annonces Suisses S.A., place du Midi, 1950 Sion, 
<P (027) 2 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 
<P (026) 2 56 27. Impression : Imprimerie Montfort, Martigny. 



s \ 

ton CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 28 SEPTEMBRE 1973 

!|:lttl!lH" GVPSERIEPEinTUREUITRERIEUERniSPinCEnUKElICnDREmEnfS 
MAITRISE FEDERALE 

ME OCTODURE ÏS23J mRRT3GHV Q2E/2 24 20 ~ 2 27 35 

SIERRE, rue du Château 6 

Téléphone 027 / 5 08 01 

Halle l l l f stands 79 à 81 

PETIT-CARROZ 
FOURRURES 
présentera au Comptoir de Martigny 
une collection de manteaux 

este: vestes 
boléros 

blousons 
éc 

chapeaux 
dans les matières nobles les plus en vogue aujourd'hui : 

VISONS CANADIENS et dérivés 
LOUTRES DE MER d'Alaska dans les teintes 

Kitovi - noire - Matara 

LOUTRES DE RIVIERES 
ASTRAKANS RUSSES ET SWAKARA 

D'une fabrication impeccable, nos modèles très élégants reflètent 
la tendance de la mode actuelle. 

490.-.Qm peut vous offrir 
une machine à coudre 

comparable 
pour ce prix? 

Elna Lotus.Souveraine en couture, 
discrète de nature. 

I Eina fabrique des machines 
I à coudre «sur mesure». 

-elna 
pour coudre (enfin) sans problèma 

ELNA S. A. - SION 
Av. du Midi 8 - fi (027) 2 71 70 

Grand choix d'accessoires de couture 

RADIOMODERNE-TELEVISION S. A. 
SIERRE 

Av. Général-Guisan - Cfi (027) 5 12 27 

F. ROSSI - 1920 MARTIGNY 

Avenue de la Gare 29 - <~fi. (026) 2 26 01 

Maison d'expédition moderne cher
che 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 
(031) 51 22 09. 

AU C O M P T O I R DE M A R T I G N Y 
A. AMMANN S.A. - 1636 BROC 

présente 

le sensationnel appareil 

SMYRNA PRESTO 
qui vous permet de confect ionner 

— faci lement 
— économiquement 
— beaucoup plus rapidement 

un véritable tapis de Smyrne 

Halle 4 - Stand 125 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

NOS RECIPIENTS EN ACIER INOXYDABLE, pour les vins et toutes autres 

boissons, sont légers, maniables, d'un entretien faci le et... pas chers ! 

Ils ont obtenu, dès leur créat ion en 1972, un 

succès extraordinaire et sont LIVRABLES DU •— |— 

STOCK. 

Nous vous les présentons sur notre stand 

179-180 au Comptoir de Mart igny avec nos 

CUVES EN ACIER EMAILLE ET NOS FUTS DE 

TRANSPORT EN ALUMINIUM. 

CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET MECANIQUES CHAUDRONNERIE 

GIOVANOLA FRÈRES S A - MONTHEY 

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA 
1022 Chavannes-Lausanne - tél. 021/24 27 25 

commerci 
doublée d'une familiale 

Vous disposez d'un grand volume utile et la 5e 
porte facilite vos chargements. Cinq personnes 
et beaucoup de bagages y prennent place. 
Ou une personne et 360 kg de charge utile. 

Un moteur infatigable de 1198 cm3 développant 
62 CV DIN assure une vitesse de 140 km/h à pleine 
charge. LADA COMBI livrable immédiatement 
à un prix très avantageux. 

seulement 
y compris sièges simili-cuir et couchettes de série '-

• -

LADA — une garantie prolongée, un réseau suisse de vente et 
de service très étoffé, un stock complet de pièces détachées. 

Agent : Martigny : Vouilloz & Tacchini, Station Gulf, avenue du Grand-Saint-Bernard, tél. (026) 2 31 29 
. . . 
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DANS LE CADRE DU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Deux grands champions du ski 
au Rallye international du vin 

• HË 

Rapports entre le gouvernement cantonal et les autorités fédéral \ 

M. Guy Genoud, président du Conseil 
d'Etat répond au député C. Rouillei 

Roland Collombin 

Depuis le début du Comptoir de 
Martigny, l'épreuve automobile, dé
nommée Rallye International du Vin, 
s'est disputée chaque année. Le 29 
septembre prochain à Martigny, la 
quatorzième édition prendra son dé
part. L'organisation qui fut un succès 
ces dernières années, sous la respon
sabilité de M. Jean-Pierre Favre, di
recteur de course, sera une nouvelle 
fois à la tâche, avec ses nombreux et 
précieux collaborateurs pour mener à 
bien cette importante manifestation. 
Cela sera également le « baptême du 
feu » pour le nouveau président du 
comité de l'ARV, M. Jean-Pierre Va-
rone, qui a repris le flambeau de M. 
Henri Imesch, démissionnaire. 

Un Rallye pour tous 

Il est clair que le Rallye International 
du Vin est ouvert à tous, c'est-à-dire 
aux licenciés et non-licenciés, se con
formant aux exigences de la loi sur la 
circulation routière, et possédant une 
voiture en ordre. Cette dernière sera 
d'ailleurs contrôlée une dernière fois 
par des commissaires sportifs de 
l'ACS, la veille de l'épreuve. Le but 
des organisateurs est de toujours 
mieux familiariser les jeunes au sport 
automobile, par un parcours judicieu
sement préparé sur nos routes du 
vignoble, sans grandes difficultés. 

Déterminant des rallies j 

Depuis' quatre ans, le Rallye Inter
national du Vin compte comme épreu
ve pour la Coupe suisse des rallies. 
Il sert également à de nombreuses 
écuries, pour une épreuve de classe
ment interne. C'est dire tout l'intérêt 
que la compétition valaisanne obtient 
sur le plan suisse. Le Rallye du Vin 
est devenu une épreuve déterminante 
pour l'obtention du titre national. Dé
jà, l'année dernière, l'équipage tes-
sinois Hort-Mosconi avait décroché sa 
victoire finale grâce au Rallye valai-
san. Son succès à Martigny lui avait 
permis de s'imposer. Cette année, la 
lutte sera encore plus vive pour les 
120 équipages inscrits à ce jour. 

Philippe Roux 

ce qui est du parcours, il aura une 
longueur de 330 km., avec environ 
40 km. répartis pour treize épreuves 
de classement. 

Les hôtes d'honneur 

Après l'équipage Wicky-Wicki, les 
organisateurs désiraient obtenir un 
hôte d'honneur méritant, qui au cours 
de la dernière p-née s'est particuliè
rement illustré sur le plan international 
dans sa discipline. Il (s'agit,,du mé
daillé olympique et Champion du 
monde de la descente 1973, le skieur 
Roland Collombin. Il sera associé à 
son compère, le grand et talentueux 
espoir du ski suisse, Philippe Roux. 
Tous deux mordus de la voiture, et 
grisés de la vitesse. Cet équipage il
lustrera à merveille le sport de l'auto-
mobilisme. Inutile de rappeler par le 

détail le palmarès de Roland Collom
bin. Tous les Suisses sportifs qui ont 
suivi les exploits de l'Entremontant la 
saison dernière sur le petit écran ou 
dans la presse, savent que la « Co
lombe » est le descendeur en puis
sance, et favori cette prochaine sai
son de la Coupe du monde. Quant à 
Philippe Roux, il devrait « éclater » 
cette année. Cet équipage aura donc 
fière allure et nul doute que tous les 
Valaisans auront le plaisir de les cô
toyer sur le parcours au volant de la 
Fiat X-90, marque hôte d'honneur du 
XlVe Rallye International du Vin. De 
plus, grâce aux relations excellentes 
dans le monde sportif des membres 
du comité, un autre Champion du 
monde sera présent à Martigny pour 
le Rallye, le skieur, roi du slalom, 
Jean-Noël Augert sera là pour l'arrivée 
des concurrents, ainsi que le diman
che pour la distribution des prix. 

Monsieur le député, 
La question écrite que vous avez dé

posée sur le bureau du Grand Conseil 
le 18 mai 1973 soulève le problème de 
l'information du Parlement et du pu
blic sur les rapports entre le Gouver
nement cantonal et les autorités fédé
rales, notamment sur les points de vue 
émis par le Conseil d'Etat lorsqu'il est 
consulté sur les objets les plus impor
tants de la politique nationale. A ce 
sujet, vous faites état d'une rumeur se
lon laquelle le Conseil d'Etat aurait été 
le seul à ne pas répondre dans les dé
lais à la procédure de consultation ou
verte à propos de l'article constitution
nel sur l'AVS. Vous demandez d'autre 
part s'il est exact que le Conseil d'Etat 
a recommandé au Conseil fédéral de 
rejeter l'initiative sur la participation 
et de ne pas présenter de contre-projet. 

Nous relevons tout d'abord que, en 
règle générale, les prises de position 
du Gouvernement sur les grands ob
jets de politique sociale et économique 
de la Confédération sont rendues publi
ques à l'occasion des conférences de 
presse hebdomadaires ou trimestrielles. 
Cela a été notamment le cas à propos 
de l'application de l'arrêté fédéral du 26 
juin 1972, interdisant le placement de 
fonds étrangers dans les immeubles en 
Suisse, du projet de loi fédérale sur les 
crédits d'investissement dans l'agricul
ture, de l'opportunité de soumettre cer
taines communes à l'interdiction provi
soire de bâtir, du programme de cons
truction des routes nationales, de l'usage 
des pneus à clous, de l'application de 
l'ordonnance fédérale sur la protection 
des eaux contre la pollution, des me
sures urgentes en matière d'aménage
ment du territoire, etc. 

Le Conseil d'Etat envisage cependa.' 
d'intensifier l'information et, dans i 
but, il a créé récemment un poste c 
préposé à l'information, rattaché à 
Chancellerie d'Etat. Il fait étudier p, 
ailleurs la possibilité d'insérer dans 
rapport de gestion un chapitre spécu 
consacré aux relations entre le canter 
d'une part, et la Confédération et 1> 
autres cantons, d'autre part. 

En ce qui concerne plus particulier 
ment vos questions relatives à l'arti| . 
constitutionnel sur l'AVS et l'initian' 
sur la participation, nous pouvons vo 
répondre ce qui suit. 

La procédure de consultation à pi 
pos de l'article 34 ter de la Constitutjj 
fédérale sur la prévoyance AVS et 
a été ouverte le 9 novembre 1972, 
délai pour répondre étant fixé au 
février 1973. Le Conseil d'Etat a 
pondu le 27 février 1973. La rumi 
selon laquelle le Conseil d'Etat au 
été le seul à ne pas répondre dans le 
délais n'est donc pas fondée. 

Quant à l'initiative sur la participa ' 
tion, il est exact que le Conseil d'Etf ' 
en a proposé le rejet, estimant, enti j 
autres, que le texte proposé était beau i 
coup trop général et trop vague. Il s'es i 
déclaré, en revanche, partisan d'une par , 
ticipation aussi large que possible, , j 
condition qu'elle soit librement négo
ciée. 

Espérant avoir répondu à votre ques
tion, nous vous présentons, Monsieur li 
député, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

Le président 
du Conseil d'Etat 

Guy Genoud 

la déroute martigneraine en Coupe suisse 

Poli : « Xamax était trop fort » 

Neutralisation 
aux Mayens-de-Riddes 

Pour la première fois, le Rallye du 
Vin fera halte dans la station des 
Mayens-de-Riddes pour la neutralisa
tion de midi. Chaque année, les con
currents peuvent découvrir un nou
veau coin de notre charmant pays. 

Après Champex, Crans-Montana, 
Vercorin, Ovronnaz, Anzère et Thyon, 
on se retrouvera en-dessus de Riddes, 
dans la fraîcheur des mayens. Pour 

Notre intention n'est point de re
venir sur des instants... pénibles ! Mais 
ce 6 à 0, tout de même ! Il est vrai 
que les Martignerains, à la 5e minute, 
ont reçu leur premier coup. Un pe
nalty injustifié était sifflé par l'arbitre. 
Deux minutes plus tard Traber, ce 
joueur-finisseur de grand talent, ag
gravait le score... Que pense Alfio 
Polli de cette rencontre ? 

— Il n'y avait pratiquement rien à 
faire pour lutter contre Neuchâtel-
Xamax. C'est un team puissant, tant 
sur le plan technique que physique. 
De plus, les Neuchâtelois peuvent gar
der leur rythme infernal quatre-vingt-
dix minutes durant. 

— Est-ce difficile pour un joueur 
de rentrer à la soixantième minute, 
alors que sur le tableau d'affichage 
le chiffre 4 était déjà inscrit ? 

— Vous savez, à ce moment là, je 
me suis dit que je devais fournir une 
bonne prestation, pour gagner ma 
place. Et puis, nous n'avions plus rien 
à perdre ! 

— Votre adversaire jouera donc un 
tout premier rôle cette saison ? 

— Oh ! oui... Je ne les vois pas très 
loin de Zurich et Bâle. 

Marquage strict 

— La rencontre fut-elle très dure 
pour les avants valaisans ? 

— Oui, sans doute. Le marquage 
derrière était strict. Avec quatre 
joueurs, nous n'avions que très peu 
de liberté pour manœuvrer. 

— Le moral de l'équipe a-t-il été 
atteint après ce « fiasco » ? 

— Non, je ne le crois pas ! Person
nellement ce n'est pas mon cas. On 
pensait faire un bon match. On savait 
également que le néo-promu était 
très fort. Mais de là à imaginer que 
nous en encaisserions six... 

— Deux buts pourtant sont sujet à 
caution ? 

— Oui, le penalty, en tout cas. Le 
lendemain soir, à la télévision, j'ai en
core regardé avec attention. Ce que 
j'ai constaté ? Que le joueur neuchâ
telois s'était laissé tomber après avoir 
shooté une motte de terre ! D'autre 
part le cinquième but, marqué par Rub 
était nettement entaché de hors-jeu. 

Difficile 

— Samedi, Martigny se déplace à 
Aarau. Sera-ce, à votre avis, une ren 
contre difficile ? 

— Aarau a très bien débuté ce 
championnat. Je pense que la partie 
sera dure. Surtout que notre pro
chain adversaire a le don de très 
bien évoluer chez lui. A l'extérieur, 
c'est une autre affaire... C'est dire que 
nous n'allons pas entamer un match 
d'entraînement ! Néanmoins, j'espère 
que nous ramènerons un point. 

Ainsi donc, contrairement à ce que 
l'on pouvait craindre, cette aventure 
en Coupe suisse n'a pas laissé de 
traces fâcheuses ou funestes sur les 
hommes de Jimmy Delaloye. Heureu
sement ! N'ont-ils pas fait tout ce qu'il 
était possible d'entreprendre ? Con
trairement à ce qui se passe souvent 
en Coupe précisément, David n'a pu 
croquer Goliath... 

(Propos recueillis 
par Marc Soutter) 

Café IMCCHDOR toujours frais L.M. CHABBEY - MARTIGNY 
026/21683-23949 




