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Les premiers à envahir les trottoirs 
de Martigny, samedi matin, étaient les 
écoliers de la ville. A la joie d'une 
journée de congé s'ajoutait pour eux 
celle d'applaudir un grand cortège et 
d'agiter des drapeaux. Drapeaux suis
ses, drapeaux valaisans et bien sûr, 
drapeaux italiens. 

Le cortège d'ouverture du XlVe 
Comptoir de Martigny a apporté aux 
milliers de spectateurs massés le long 
de l'avenue de la Gare une abondance 
de couleurs, de musique et de fol
klore. La population valaisanne a pu 

fraterniser avec le Piémont qui, pour 
la circonstance, avait délégué des 
groupes très diversifiés : plusieurs 
« banda musicale » accompagnées de 
ravissantes majorettes, des sociétés 
folkloriques, une chorale, des grou
pes de costumes du XVIIIe siècle et 
de carabiniers en apparat, des fifres, 
des musiciens du Carnaval d'Ivrea. 

Tous les goûts pouvaient être conten
tés dans ce défilé où, à la rigueur offi
cielle des gendarmes valaisans s'oppo
sait un petit air de débandade des 
groupes italiens. Nos compatriotes ha
bitués au son des fanfares locales ont 

Hottes, paille, paniers pleins et sourire pour ce groupe folklorique italien. 

écouté avec attention et plaisir les corps 
de musique du Piémont dans lesquels 
dominent la clarinette. 

Folklore valaisan, folklore piémon-
tais et valdotain se sont donnés la main, 
chantant, dansant, jouant de l'accordéon 
ou de la flûte. Chaque société se per
sonnalisait par une farandole, un salut 
ou même quelques « yodels ». Les dames 
du Tachtengruppe d'Ernen avançaient 
avec une sévérité toute feinte qui se 
transformait de temps à autre en cris 
déchaînés. Les carabiniers italiens qui 
les suivaient en étaient très impres
sionnés. 

D'autres groupes tourbillonnaient sur 
la route, emportant dans leur ronde en
diablée tout l'enthousiasme de leur jeu
nesse. Car, la jeunesse était à l'honneur 
dans ce magnifique défilé. 

Moins de vingt ans j 

Martigny sous le titre « Jeunesse 73 » 
a présenté au public plus de 400 adoles
cents appartenant aux divers groupes 
sportifs de la ville. Des chars magnifi
quement décorés accompagnaient gym
nastes, skieurs, lutteurs, scouts, cyclis
tes, adeptes du judo... Parmi tous ces 
jeunes, le champion valaisan de ski de 
fond, Eddy Hauser a été vivement salué. 

Le parcours du cortège était assez 
long — de la gare au Corso — afin 
d'éviter le plus possible les bouchons. 
Malgré tout, quelques phases d'arrêt ont 
dû se produire pour la plus grande joie 
des spectateurs. Les hommes n'étaient 
pas du tout fâchés d'attendre en ap
plaudissant les majorettes italiennes. 
Quant aux musiciens de l'Harmonie de 
Martigny qui ouvraient le défilé, ils se 
sont faufilés dans la foule avant de 
reprendre la tête du cortège. 

Ce sont donc 1600 personnes répar
ties dans vingt-trois groupes qui ont 
accompagné le comité d'honneur et les 
invités pour ouvrir ce XlVe Comptoir. 

FED 

Pour la quatorzième fois le 
Comptoir a livré ses secrets... 

tion, ainsi que Monsieur Marius Lam-
pert, président du Conseil des Etals 
pour l'insigne honneur qu'ils font à no
tre manifestation. C'est pour nous une 
consécration et la plus belle récompense 
de nos efforts. 

M. Ravliu Darbellay, président du Comp

ile Comptoir de Martigny a largement 
ouvert les portes de ses pavillons d'hon
neur aux cantons suisses ces dernières 
années. Voulant innover pour cette 
quatorzième édition, il s'est tourné vers 
l'étranger et c'est vers Turin, la grande 
métropole du Piémont que se sont por
tés ses regards. Comme l'a écrit un 
journaliste : « Il fallait un certain en
têtement, de la suite dans les idées et, 
disons-le aussi, un certain aplomb pour 
offrir à une ville de plus de deux mil
lions d'habitants une invitation sem
blable. » 

Ce journaliste étant français, la re
marque n'en est que plus pertinente. 

Et certes nous sommes bien conscients 
de notre audace et finalement presque 
surpris de la réussite si totale de nos 
démarches. Cela nous le devons à l'ami
tié, à la compréhension et à l'enthou
siasme des Turinais auxquels je sou
haite ici la plus cordiale des bienve
nues. 

Vous m'excuserez de ne pas pouvoir 
citer toutes les hautes personnalités de 
la province de Turin qui se sont dépla
cées aujourd'hui à Martigny pour ce 
grand jour d'amitié italo-suisse, pour 
cette journée de fraternisation entre 
Piémontais et Valaisans. 

Exception j 

Mais je voudrais faire une exception 
pour remercier tout spécialement Mon
sieur le sénateur Luigi Poët, vice-prési
dent de la province de Turin et prési
dent du comité d'organisation du pavil
lon de Turin, sans qui cette présence 
turinaise à Martigny n'aurait pas eu 
lieu, comme je remercie ses éminents 
collaborateurs qui ont œuvré pour la 
réussite de cette présence. 

Turin se montre, grâce à eux tous, 
sous son grand jour, tant par la ri
chesse de son pavillon, la qualité de 
son pvnnsitinn du Manoir Que nar l'en-

de 
folkloriques et de ses fanfares que vous 
avez vu défiler ce matin. 

J'espère que durant ces neuf jours 
de Comptoir, ils sertiront à leur tour 
combien la population valaisanne ap
précie leur présence et leur en est re
connaissante et je souhaite que les con
tacts créés à cette occasion soient une 
source d'enrichissement mutuel. 

Si le lien confédéral ne se manifeste 
pas cette année par la présence d'un 
canton suisse, il sera malgré tout réel 
dans notre foire grâce à la participation 
comme hôte d'honneur des Chemins de 
fers fédéraux. Que cette grande entre
prise nationale qui compte plus de 
41 000 personnes à son service ait choisi 
le Comptoir de Martigny pour présen
ter au public un large éventail de ses 
activités nous réjouit grandement. 

ter et remercier nos exposants qui nous 
sont fidèles et retrouvent chaque au
tomne le chemin du Comptoir. Ils dé
montrent par leur présence dynamique 
que notre canton recèle un nombre 
important d'industries, d'entreprises, de 
commerces, signe d'une activité écono
mique locale et cantonale florissante, 
et qu'il n'est nul besoin dans ce canton 
d'aller chercher ailleurs ce que l'on 
trouve aussi bien sur place. 

Remerciements 

Présage 

A l'heure où l'on parle d'un nouveau 
percement des Alpes par un tunnel fer
roviaire, il n'est pas indifférent aux Va
laisans que les Chemins de fers fédé
raux se présentent à Martigny, au pied 
du tunnel routier du Grand-Saint-Ber
nard et songent peut-être que nos Alpes 
se prêteraient aussi bien que d'autres à 
tel percement. La présence conjointe 
de la province de Turin et des Chemins 
de fers fédéraux serait-elle un signe du 
destin et un heureux présage de cette 
future liaison. On n'ose à peine y 
croire. 

L'édition 1973 du Comptoir de Mar
tigny est placée sous le signe de la jeu
nesse. Cette jeunesse s'est manifestée 

Il m'appartient enfin de remercier 
tous ceux, et ils sont nombreux, qui 
ont permis par leur travail ou leur ap
pui la réalisation de ce quatorzième 
Comptoir. 
— L'autorité cantonale par son haut 

Conseil d'Etat et en particulier Mon
sieur le chef du Département de l'in
dustrie, du commerce et de l'agricul
ture ainsi que Monsieur le Chance
lier pour leur inestimable soutien. 

•—• L'administration communale de Mar
tigny et en particulier son président 
Edouard Morand, son secrétaire gé
néral Marc Moret, de même que tous 
les services communaux auprès des
quels nous trouvons la plus grande 
compréhension. 

— La commune de Vouvry qui a spon
tanément accepté d'être la commune 
hôte d'honneur de cette année. 

— Les paysagistes et horticulteurs va
laisans et la promotion romande pour 
la plante et la fleur qui. nous ont 
permis de vous fleurir en cette jour
née inaugurale. 

Gymnastes : la joie de vivre. 

dans le cortège inaugural et vous avez 
pu apprécier la magnifique démonstra
tion qu'a faite au public la jeunesse 
sportive de Martigny, une jeunesse belle 
et saine qui constitue, il ne faut pas 
hésiter à l'affirmer, l'immense majorité 
de nos jeunes. 

Cette jeunesse est à l'honneur dans 
le pavillon « Jeunesse et professions > 
qui présente sous de riants aspects et 
grâce à la collaboration efficace de plu
sieurs associations professionnelles can
tonales les possibilités qui s'offrent aux 
jeunes devant le choix d'une profession. 

Nous sommes heureux que grâce à 
un comité dynamique ce pavillon ait pu 
se réaliser car c'est aussi l'une des 
ambitions du Comptoir de servir les in
térêts du pays en mettant en relief cer
tains problèmes importants. Au nombre 
de ces problèmes, on peut placer la for
mation professionnelle dans les pre
miers rangs. Nous espérons que ce pa
villon contribuera à mieux faire con
naître certains métiers et à les revalo
riser aux yeux de tous. 

Vous me permettrez d'adresser mes 
compliments à Monsieur Jacques Bé-
rard, président du comité d'organisation 
du pavillon et à tous les membres de 
son comité. 

— Les organisateurs de manifestations, 
spectacles, conférences, concerts, as
semblées qui animent par leurs ini
tiatives les journées du Comptoir et 
contribuent à faire de Martigny le 
centre de multiples activités. 

— Les sociétés folkloriques, sportives 
ou musicales qui ont participé ou 
participeront aux divers cortèges et 
manifestations. 

— La presse écrite, parlée et télévisée 
pour le soutien qu'elle nous a déjà 
apporté avec générosité et qu'elle 
continuera à nous dispenser. 

— Tous les collaborateurs, du plus hum
ble aux plus importants, qui contri
buent par leur travail souvent in
grat à la réussite de notre manifes
tation. 

— Mes collègues du comité et les mem
bres du secrétariat enfin qui voient 
en ce jour couronnés leurs efforts de 
toute une année. 

Je souhaite que vous preniez du plai
sir à passer cette journée en notre com
pagnie, je vous remercie de l'avoir ho
norée de votre présence et je souhaite 
que ces neuf jours de Comptoir soient 
pour tous une occasion de rencontre et 
de fraternisation sous le signe de la jeu
nesse et de l'amitié Halo-suisse. 
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Le Conseil d'Etat a confiance 
dans le peuple et son bon sens 

Puis ce fut au tour de M. Guy Ge-
noud, président du Gouvernement, chef 
du Département de l'industrie, du com
merce et de l'agriculture du canton du 
Valais de s'adresser aux hôtes. 

* * * 
Une fois de plus, l'honneur m'échoit 

d'apporter aux orga,nisateurs du Comp
toir de Marligny le salut et les vœux de 
succès du Conseil d'Etat. Il m'est égale
ment très agréable de souhaiter la bien
venue en t.çrre valaisanne aux invités cl 
hôtes d'honneur qui, par leur présence, 
rehaussent l'éclat de la Foire-Exposition 
du Valais. 

Je voudrais tout d'abord m'adresser 
aux autorités et aux représentants de la 
Province de Turin et leur dire combien 
leur participation à celte manifestation 
nous honore et nous remplit de joie. 
Après avoir partagé notre foi dans la 
nécessité de créer une voie de commu
nication entre )ios régions conforme aux 
exigences de notre temps, vous posez 
aujourd'hui eu venant à Marligny offi
ciellement un jalon supplémentaire en 
faveur de la réanimation de nos échan
ges qui remontent à des temps immé
moriaux. Puisse votre présence contri
buer à faire mieux reconnaître l'impor
tance du grand axe nord-sud qui nous 
relie et à lui redonner son incontestable 
titre de grande voie européenne ! Qu'il 
me soit permis de saluer l'heureuse coïn
cidence qui veut qu'à vos côtés soient 
également présents, comme invités, nos 
Chemins de fer fédéraux. Notre grande 
régie nationale a joué un rôle décisif 
dans le développement de la Suisse, en 
la tirant de son isolement. Sa contribu
tion à noire progrès continue et. s'inten
sifie même, car elle a constamment su 
s'adapter à l'évolution technologique et 
pousser sa rationalisation. Elle a si bien 
réussi que la somme des services qu'on 
lui demande et la qualité de « moyen 
transport propre » qu'on lui reconnaît, 
font qu'elle va devoir faire éclater son 
cadre, pour être en mesure d'assurer 
l'échange de biens toujours plus impor
tant entre les pays situés des deux côtés 
de la barrière des Alpes. Nous osons sou
haiter que la création de nouvelles voies 
vers la mer apportera à des régions ri
ches d'espoir l'heureux essor enregistré 
par celles qui ont déjà eu le privilège 
d'être associées au développement du 
rail. 

Une exposition est un moyen d'infor
mation et l'offre d'une participation. 
Voilà deux mots qui fleurissent dans 
toutes les bouches Sans (tue les défini-
lions qu'on en donne fassent l'unanimité 
sur l'acceptation de ces termes. Ce sont 
des notions en vogue qu'il semble bon 
de répéter à toute occasion. On s'en ré
clame en toutes circonstances. Faut-il 
expliquer quelque situation difficile ou 
même décevante ? Pàen de plus commode 
de stigmatiser le manque ou l'insuffi
sance d'information. Je ne veux pas 
prétendre et moins encore affirmer que 
ce souci de renseigner soit inutile et 
superflu et que ce qui se fait présente
ment soit satisfaisant. Bien au contraire 
et je le précise a?'ec le Gouvernement : 
l'information la plus complète possible 
est indispensable dans notre société. 

Indispensable, elle l'est surtout pour 
corriger la pseudo-information qui re
lève davantage d'à priori, de passions, 
voire de recherches de sensation. Peut-
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FESTIVAL DU COMPTOIR « Jeunesse et 
cinéma » 
Ce soir lundi à 20 heures et 22 heures 
16 ans 
Un film de Vittorio de Sica 

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

Corso '•••£ Martigny 

Ce soir lundi à 20 h. 30 — 14 ans 
Jerry Lewis est irrésistible dans 

L'INCREVABLE JERRY 
Lç film aux 1001 gags ! 

Instant solennel : M. Guy Genoud coupe le ruban... 

être a-t-on oublié que la première qua
lité dans l'art de renseigner n'est pas la 
beauté ou la puissance des moyens, mais 
l'objectivité '! Il est nécessaire que nous 
nous rappelions ces principes fondamen
taux qui exigent la vérité et la loyauté 
avant toute chose, au prix d'une baisse 
passagère de popularité s'il le faut. A 
flatter les instincts, même du grand 
nombre, on. ne fait pas grandir un pays. 
Partageant ce souci d'améliorer le dia
logue cn>ec le peuple souverain, le Con
seil d'Etat a décidé, malgré l'austérité 
qu'il s'est imposée en matière de frais de 
fonctionnement, de créer un poste de 
préposé à l'information auprès de la 
Chancellerie d'Etal. Il attend du spé
cialiste qu'il commettra à cet office le 
double service de lui faire connaître les 
aspirations profondes du pays réel et 
de faire connaître aux citoyens, sans 
fard, ses soucis, ses préoccupations, ses 
décisions et les motifs qui les ont ins
pirées. Le cahier des charges étant bien 
arrêté, il s'agira de rechercher le choix 
des moyens pour obtenir l'efficacité at
tendue. H faudra compter sur la bonne 
volonté de coopération de ce qui existe 
dans le domaine, mais en s'assurant la 
possibilité de pouvoir garantir l'authen
ticité des renseignements communiqués. 
Tout en ayant reconnu depuis longtemps 
l'importance à accorder, à ce problème, 
ce n'est qu'tiprès avoif1 'charQè'K'ùn ex
pert de lui présenter Un'VappcrW et après 
mûre réflexion que le Gouvernement 
s'est décidé à mettre en œuvre ce nou
vel office qui rendra, j'en suis sûr, les 
plus signalés services, d'abord aux pro
fessionnels de la branche et aussi à la 
population tout entière. 

Revitalisation 

Le bénéfice de cette opération devrait 
à terme permettre une revitalisation de 
la vie civique, une participation accrue 
des citoyens aux affaires du pays. Ne 
nous faisons cependant pas d'illusion ! 
Nous ne sommes plus au temps des con-
sortages qui avaient la charge de tout 
et pour tous, non plus au temps des 
corvées obligatoires pour le bisse ou le 
chemin forestier. N'oublions pas que 
les communiers connaissaient parfaite
ment les problèmes dont ils débattaient 
et qu'ils se savaient concernés par les 
décisions qui intervenaient. Espérer cré
er au plan de l'Etal une communauté 
aussi vivante et active relève de l'uto
pie. Il faut donc bien accepter qu'une 
délégation de pouvoirs aux conseils du 
pays est indispensable. En conséquence, 
la notion de la participation demande à 
être définie dans son essence circons
crite, dans son champ d'application et 
précisée dans ses compétences. Dans 
trop de cerveaux en mal d'innover sans 
cesse et de créer chaque matin un mon
de nouveau, elle apparaît comme une 
panacée propre à bannir tous les égoïs-
mes, à suppléer à toutes les insuffisan
ces, en un moi à réaliser cette société 
idéale dans laquelle le bonheur coule 
aussi régulièrement que le temps. Pour 
certains, bien qu'ils ne se l'avouent pas, 
elle est synonyme de revendication. Mar
querait-elle chez d'autres un sentiment 

de jalousie envers tous ceux qui ont 
mission, de décider ? El pourtant, elle 
devrait être avant tout acceptation d'une 
plus grande responsabilité et d'un effort 
plus généreux. De récentes consulta
tions populaires laissent malheureuse
ment apparaître que nous sommes loin 
de compte pour que ces postulats soient 
remplis. On est bien plutôt forcé de 
constater que l'indifférence prévaut lar
gement sur la volonté de s'engager et 
que le « non » au référendum facultatif 
n'est que le fait de la majorité d'une 
faible minorité, mais en tout cas pas le 
verdict du pays réel. 

Alors que nous mettons en œuvre nos 
meilleurs moyens pour l'équipement du 
pays ; qu'on veuille bien jeter un regard 
objectif sur les constructions scolaires 
et sanitaires, sur l'équipement routier de 
la plaine aux alpages, sur la protection 
des eaux et l'élimination des ordures, 
sur les œuvres d'améliorations fonciè
res, di totts côtés - peut-être à titre de 
participation - on nous réclame d'aller 
plus vite et d'exiger moins du contribua
ble. On voudrait transformer les possi
bilités d'intervention de l'Etat en une 
série de droits absolus, toujours plus 
étendus. Nous avons dû procéder à des 
coupes sombres et importantes dans les 
consignes des départements pour pou
voir présenter -au Grand Conseil un 
budget qui, tout en s'inscrivant dans le 
cadre de la convention passée entre la 
Confédération et les cantons, n'en laisse 
pas moins apparaître un déficit devant 
nous inquiéter, surtout en période de 
haute conjoncture. Quelque peu parado
xalement, dans le même temps, le Con
seil d'Etal est amenée à proposer au 
Grand Conseil des modifications de la 
loi fiscale pour tempérer les effets de la 
progression à froid. Une nouvelle loi fis
cale complète ne saurait être mise en 
chantier avant de connaître ce qui inter
viendra sur le plan suisse en matière 
d'harmonisation. 

Les travaux risquent d'exiger encore 
beaucoup de temps. Or la charge fiscale 
des économiquement faibles et des fa
milles nombreuses pourrait devenir into
lérable si le renchérissement actuel per
siste. L'allégement prévu devra toutefois 
tenir compte des besoins de l'Etat et 
surtout des communes. Les citoyens ne 
peuvent pas compter sur une générosité 
inconsidérée. Nous sommes au contraire 
persuadés que leur sens civique leur 
fera découvrir que les innombrables 
prestations de la main publique valent 
bien que chacun accepte qu'une part de 
son propre budget serve à honorer des 
services à la communauté et que c'est 
de la démagogie que d'imaginer que tout 
ce qu'on gagne doit être affecté à la 
couverture de besoins personnels plus 
ou moins nécessaires. 

Faut-il répéter que : le Conseil d'Etat 
a confiance dans le peuple et son bon 
sens. Il veut le dialogue réel à travers 
une bonne information réciproque. Il 
souhaite une saine participation dans 
l'acceptation généreuse de la propre res
ponsabilité de chacun. Aussi, pour ce qui 
le regarde, il entend continuer à gouver
ner pour le bien du pays et de ses 
habitants. 

M. Edouard Morand : «Amis de la m 
éion de Turin, nous vous remercions» l 5 

12 h. 15, Hôtel de Ville : réception 
officielle de la municipalité. Le prési
dent la ville, M. Edouard Morand fit un 
remarquable exposé que nous nous fai
sons un devoir de livrer intégralement 
à nos lecteurs. 

Le Comptoir de Martigny, quator
zième du nom, me donne pour la 
treizième fois (chacun son bail) l'oc
casion de m'adresser à nos invités de 
marque présents à cette journée. Lais
sez-moi vous dire combien je suis heu
reux de vous recevoir en cet Hôtel de 
Ville au nom des autorités et de la 
population. 

Je voudrais tout d'abord saluer et 
applaudir avec vous les autorités du 
Piémont et plus spécialement de la pro
vince et de la ville de Turin, nos hôtes 
d'honneur venant de l'étranger, et par 
eux l'Italie toute entière à laquelle me 
lie la médaille de chevalier de l'ordre du 
mérite que m'a remise, il y a trois ans, 
M. le président de la République. 

Ce fut un succès du comité du Comp
toir d'obtenir la participation de cette 
belle et grande région, disons-même une 
marque d'audace de la solliciter, si je 
songe que la ville de Turin compte cent 
fois plus d'habitants que la commune 
de Martigny et cinq fois plus que le 
Valais tout entier. Le contraste n'a ce
pendant pas empêché le rapproche
ment. 

C'est donc un bien grand honneur qui 
nous est fait. 

Amis de la région de Turin, nous 
vous en remercions. 

Le président de la ville, M. Edouard 
Morand, salue les invités... 

Sans revenir à notre passé et à nos 
jougs communs, romain, puis savoyard, 
je ne veux remonter qu'au percement 
du tunnel du Grand-Saint-Bernard, il 
y a dix ans, qui n'a pu se faire que 
grâce à la foi et à la volonté des res
ponsables politiques et industriels de 
votre région et à l'esprit décisif des 
autorités vaudoises, valaisannes et lau
sannoises. 

Grâce à ce moyen de communication 
nouveau, Turin est devenue cette grande 
et belle ville accessible presque aussi 
rapidement pour nous que notre capi
tale fédérale, c'est donc l'amélioration 
des contacts et des amitiés, le déve
loppement d'un mouvement touristique 
nouveau, des échanges commerciaux 
accrus. 

Amitiés 

C'est aussi pour les Valaisans l'occa
sion d'aller admirer tantôt vos monu
ments et vos parcs, tantôt vos grandes 
usines, celles plus connues où l'on fa
brique les automobiles Fiat dont nous 
voyons passer chaque jour ici des ca
mions entiers, ou même encore d'aller 
déguster vos spécialités gastronomiques, 
vos vins réputés et vos vermouths de 
grande marque. 

C'est aussi ce pays d'où nous sont 
venus tant de travailleurs méritants 
nous aider à construire notre infra
structure et à exploiter notre potentiel 
économique et à qui j 'adresse ma re
connaissance dépouillée de tout esprit 
raciste et de tout sentiment de supé
riorité dédaigneuse. 

araaœ 

BERNARD 

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

s o n 

Et puis, souvenons-nous de cette chan. 
son française où le soldat partant fain 
la guerre en Italie s'entend dire par s; 
mie, sur le ton de l'angoisse : « Tu trou-
veras des Piémontaises qui sont cent 
fois plus belles que moi. » 

Les Piémontaises sont là aujourd'hui 
et nous les saluons aussi avec tous les 
groupes folkloriques ici présents. Nouj 
nous réjouissons de bénéficier pendar; 
une semaine du voisinage immédiat c-
Turin et de ses présentations prestigieu
ses et multiples. 

* » * 
Permettez que je témoigne mainte

nant ma reconnaissance aux autorité 
ici présentes, de la Confédération, d; 
canton et des communes voisines ainsi 
qu'à celles d'autres cantons et de l'étran
ger, et de vous inviter à les applaudit 

Tout particulièrement, M. le président 
de la Confédération Bonvin a manifesti 
une fois de plus sa sympathie à la vilt 
de Martigny qui lui remit en cadea; 
un piolet à l'occasion de son entré 
triomphale en Valais comme nouvel 
conseiller fédéral. 

Ce piolet vous a servi, Monsieur b 
président, à gravir symboliquement k 
marches du Palais et surtout à vous ; 
maintenir avec cette ténacité et cetù 
prudence des grands guides valaisans 

Quant à toutes les autres autorité 
qu'il m'est impossible de nommer, non: 
leur disons notre joie. Au Gouverne
ment cantonal, nous voudrions rappelé: 
que c'est par des réalisations prochaine; 
et importantes que se marquent en a 
moment nos relations : hôpital régional 
épuration des eaux, incinération des or
dures, constructions scolaires, centn 
sportif, toutes œuvres qui nous donneit 
droit à des deniers cantonaux et, a 
partie fédéraux, dans la mesure où te 
communes ont au moins le premier ar
gent pour faire leur part. 

Non au défaitisme 

Dans ce pays de haut standing, il ap
paraît subitement que les moyens M 
font rares, raréfiés peut-être aussi arti
ficiellement par des « Cassandre » qi 
crient en tout et partout et qui, s'ils 
avaient existé trente ans plus tôt, au
raient sans doute contribué à note 
maintenir en état de pauvreté folklori
que et de sous-développement. 

Nous comptons sur l'audace de no 
gouvernants pour lutter contre tout 
courant de défaitisme et pour clouer il 
pilori ceux dont les seules actions posi
tives consistent à organiser des jeux dt 
massacre à l'endroit des autorités. 

Et puis plus personne n'ignore que 
Martigny est tiraillée en ce momeii 
par deux soucis de taille : la conserva
tion de son passé romain et la cons
truction de son avenir routier. Il faudn 
bien, sur ce dernier point, que noui 
donnions satisfaction à ceux qui traver
sent ce pays afin que Martigny, au lia 
d'être le pays qu'on visite, ne devient» 
pas le bouchon qu'on évite. Ici aussi 
nous comptons sur les autorités poir 
que les solutions soient trouvées encon 
que ce soit aussi compliqué que de ré
soudre la quadrature du cercle. 

* » » 

Merci également aux chemins de té 
fédéraux de venir attester le rôle qu'il 
ont encore à jouer dans ce pays. Ayafl 
entendu récemment une conférence é 
M. Desponds, nouveau président de l 
Direction générale, j 'ai apprécié qu'et-
nemie lardée de l'auto, il y a quelque 
décennies, cette direction prenait con
science des rôles différents qu'ont I 
jouer les deux moyens de transport 
dans notre pays. 

Et surtout, j 'ai pu me rendre compt 
des tâches importantes d'adaptation p 
les attendent. 

. . . 
Je termine en me réjouissant de lis 

térêt que le comité du Comptoir a potf 
cette année à la jeunesse. 

Si l'on dit d'une part que la jeuness 
est un défaut qui se corrige chaq» 
matin, il faut aussi convenir, d'aut 
part, qu'elle est un état d'âme que cha
cun voudrait pouvoir conserver. 

C'est un exercice merveilleux que 4 
s'y essayer et je voudrais rappeler cets 
parole du général Mac Arthur qui di
sait : « On ne devient pas vieux part 
qu'on a une année de plus. On dcvici 
vieux quand on a perdu son idéal. » 

Encore faut-il s'entendre sur cet idét 
et le présenter frais et attrayant à 
jeunesse de l'âge. 

Le comité du Comptoir a tenté de 
faire. Il y a d'autres idéaux bien sO 
Je le félicite pour cela et pour tout 
travail fourni sous la houlette du ptf 
sident Raphy Darbellay. 

Que vos buts à court et à long tern 
soient atteints et que cette Foire s( 
celle de l'amitié, de la joie de vivre j 
aussi, car c'est finalement le but, d< 
bonnes affaires. 

Que vive l'Italie, le Piémont et T 
rin, que vive aussi notre cher Vaial 

Mesdames, vous trouverez au magasin r. 

Cuir-Elégance à tïïartigny 
• 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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Sur la route de Martigny, t 

\2cfCel T>e la garze 
un accueil sympathique I 

pour les gastronomes, le 

ReLcrïs T>u uïgnoBle 
,,-a cuisine recherchée 1 Fam. A. Darbetlay 

içoô c b a R R a t - 026 / ^3698 

ARTICLES ET HABILLEMENT 
DE SPORT 

Parking Nouvelle Posie 

1920 MARTIGNY 

<P (026) 2 2312 

auberge ht la 
Œour b'ictofifrlmé 
taxent 

SPECIALITES 

DE LA CHASSE 

PLugon-Moulin 0 2 6 / 6 2 2 4 4 

LA SOLUTION, C'EST.... 

FABRIQUE DE STORES - Rie de la Gemmi - 3560 SIERRE 

SERVICE ENTRETIEN ET RÉPARATIONS 

TEL.(KK/535ao 

G a r a g e -%̂ LL> 
d e l à J"^*-
P i e r r e à V o i r 

• - : . : î i 

AUDI N8U 

J. Vouillamoz 
1907 Saxon 
*E* 026/6 2109 

ALAIN CONFORTI 

Génie civi l 
et revêtements de routes l 

, vMt . . * .J t n * . .A , . * .« . . *«* . n * . . * .»*^ . . * .« fcw 

i AU Em i3 m I 
VOLAILLES - GIBIER - POISSONS FRAIS & 

M A R T I G N Y 
026/21553 

BRASILONA S.A. 
| MARTIGNY 026/23182 

K>IOK> 

Vàlcéramique 
oioiom 

1902 EVIONNAZ 

<$ (026) 8 42 66 

se trouve au Comptoi r stand No 320 

COUP D'ŒIL SUR TURIN, HÔTE D'HONNEUR 

Un passé bouleversant mais riche 
Turin se trouve au confluent du Pô 

et de la Doire ; la ville est bâtie sur 
les ruines de l'ancienne Taurasia dé
truite par Annibal, à la limite d'une 
plaine fertile et bien irriguée située 
entre les formations morainiques et la 
chaîne des collines. C'est ici que ve
naient passer l'hiver les hommes de 
la montagne, ici où de nombreuses 
vallées débouchaient sur la plaine, 
formant ainsi un noyau vital de ren
contres et d'échanges entre les peu
ples habitant en deçà et au-delà des 
Alpes. 

A la chute de l'Empire romain, Turin 
tomba sous la domination des Goths, 
des Lombards, des Hérules, puis des 
Francs, lesquels y fondèrent, à l'époque 
de Charlemagne, un comté dont hérita 
Adélaïde de Suse lors de la première 
moitié du Xle siècle. Cette dernière 
ayant épousé Odon, le fils de Humbert 
Blanche-Main, la ville passa pour la 
première fois aux mains de la maison 
de Savoie. 

Turin s'organisa ensuite en commune 
présidée par des consuls, lesquels s'op
posèrent pendant plusieurs siècles au 
retour des anciens seigneurs ; cette si
tuation dura jusqu'en 1536, année où 
François 1er, ayant occupé la ville, l'in
corpora à la couronne de France. 

Elle fut rendue à la maison de Sa
voie trente ans plus tard, en récom
pense de la victoire que le duc Emma
nuel-Philibert, à la tête de l'armée du 
roi d'Espagne Philippe II, remporta à 
Saint-Quentin sur les Français (1557). 

Ordonné en 1377, c'est-à-dire sous le 
règne d'Amédée VI de Savoie, le Comte 
Vert, le premier recensement de la po
pulation permit de dénombrer 4200 habi
tants, tous domiciliés à l'intérieur de 
l'enceinte des murs romains. 

Autre/ois se dressait ici une écurie du prince Thomas, le beau-frère de Christine 
de France appelée aussi Madame Royale. C'est Emmanuel-Philibert qui eut l'idée 
de bâtir un palais et qui chargea Guarino Guarini, en 1679, de le faire. L'édifice ne 
fut cependant achevé que deux siècles plus tard lorsqu'on souda à la façade de 
Guarini la façade qui donne sur la Piazza Carlo Alberto. C'est le palais de Turin 
où l'on a « fait », peut-être, le plus d'histoire : Charles-Albert et Victor-Emmanuel U 
y sont nés. Le palais abrite non serdement le Musée du Risorgimento qui englobe 
l'amphithéâtre du parlement Subalpin, mais aussi une section consacrée à la 
Résistance. 

Prospérité rapide 

Lorsqu'Emmanuel-Philibert se mit à 
réorganiser la capitale de ses anciennes 
possessions, Turin comptait 20 000 habi
tants ; en 1725, à l'époque de Victor-
Amédée II, le premier roi de Sardai-
gne, ceux-ci étaient déjà devenus 60 000. 
Sous Charles-Albert, le nombre d'habi
tants passait à 140 000 et il y a cent 
ans, Turin, devenue la première capi
tale du royaume d'Italie, comptait 
200 000 habitants. 

Le déplacement de la capitale d'abord 
à Florence-puis à Rome en 1870, signi
fia pour Turin une courte période de 

déclin, conséquence naturelle de l'éga
rement provoqué par la perte doulou
reuse des prérogatives royales et par 
l'éloignement des organes du pouvoir. 

Après avoir surmonté la crise, la ville 
développa ses industries et son trafic 
commercial, contribuant de façon déci
sive au développement économique de 
l'ensemble du pays dont elle avait dé
terminé l'aspect politique. 

j Terrible Christine ] 

La prospérité économique alla de pair 
avec le développement continu de la 
population ; de 500 000 habitants en 
1923, celle-ci atteignit le million au dé
but de 1961, limite qui a été depuis lar
gement dépassée. Entre-temps, la ville 
a changé d'aspect : tout en gardant sa 
structure urbaine primitive, elle s'est 
dilatée de façon à embrasser toute une 
série d'importants centres des environs. 

Turin a vu défiler au cours des siè
cles de nombreux grands noms de l'his
toire : Humbert Blanche-Main, les com
tes de la Maison de Savoie parmi les
quels le célèbre Amédée VI dit le Comte 
Vert, les rois de Sardaigne dont Charlcs-
AlberJ qui promulgua le statuto fonda
mentale en 1948, Cavour et Garibaldi... 

Mais un des noms auquel les Turi-
nois restent attachés est bien celui de 
Madame Royale. C'est ainsi qu'on appe
lait Christine de France, l'une des fem
mes les plus intrigantes de l'histoire de 
Turin. Eile sut tenir tête à Richelieu 
et à une paire de beaux-frères fort dan
gereux qui en parlaient comme d'une 
terrible coquette. Ce fut une femme aux 
nombreux « flirts » mais aussi d'une in
telligence politique peu commune et 
d'une grande sensibilité artistique. Tour
mentée par le «hobby» des briques, 
elle fit bâtir le château du Valentino 
et agrandir la vieille casa di forza qu'on 
appelle justement le Palais Madame. 

VOUVRY 
défile à Mart igny 

Encadré par deux fanfares, la Vou-
vryenne et l'Harmonie de Martigny, le 
cortège présentera un caractère iné
dit et attractif. Il se déroulera le long 
de l'avenue de la Gare dès 14 h. 30. 

Les autorités, véritable poumon d'une 
cité en perpétuel devenir, précéderont 
le Vieux-Vouvry, image émouvante du 
passé, et le groupe des drapeaux des 
sociétés locales, symbole vivant d'une 
vie communautaire intense. 

Puis Vouvry, par l'intermédiaire de 
plus de 400 enfants, retracera son his
toire contemporaine. Cette histoire sera 
évoquée, par des groupes costumés re
présentant les chapitres d'un grand ro
man d'amoLir, celui d'une cité qui a 
voulu vivre au rythme de son temps, 
sans pour autant dénier et rejeter son 
passé. 

A travers chaque groupe, véritable 
hiumonie de son et de couleur, Vouvry 
nous présentera la conviction sincère 
d'une population tournée résolument 
vers l'Europe et pourtant profondément 
attachée à sa région et à son canton. 

Ce livre, ouvert discrètement, ne se 
refermera pas, tant il est vrai que Vou
vry croit à son avenir, cet avenir qui 
apparaît déjà en filigrane sur des pages 
encore blanches. 

Télécommunications au Comptoir de Martigny 
Une fois de plus, l'Arrondissement des 

télécommunications de Sion aura son 
stand au Comptoir de Martigny. Com
me le thème de cette année porte sur 
la Jeunesse, nous mettrons l'accent sur 
les différentes activités de nos colla
borateurs. Nous relèverons également 
la contribution de l'industrie valaisanne 
au bon fonctionnement des télécommu

nications. Ainsi, nous pensons intéres
ser les jeunes à des possibilités d'ave
nir. 

Un raccordement télex avec perfora
tion de bandes servira à des démonstra
tions de même qu'à la transmission des 
communications de la direction du 
Comptoir et de la presse. 

BUTAGAZ 
ANDRÉ STRAGIOTTI 

MARTIGNY 

Ferblanterie - Couverture - Instal lat ions sanitaires 

Exposi t ion vente apparei ls - Comptoi r - Stand No 142 - Halle IV 

è (026) 2 20 07 

• — — " — — — — — — 

J I ^ * * * * * * * * J ^ * * * * * * * * * * * * J f + + + + + + + * 

Fiduciaire 

Hervé 
BEN DEM 

Agence 
immobilière patentée 

1926FULI.Y 
026/538 87 

Votre spécial iste 

oiseaux 

petits animaux 

poissons et matér iel 

/ (026) 2 50 39 

-k RUE DU COLLEGE 6 - 1920 MARTIGNY - 026/2 50 39 -< 
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Le prêt-à-porler féminin de classe 

CONFECTION 

EXCLUSIVITES PARISIENNES 

8, avenue de la Gare - MARTIGNY 

TEL. 026/212 01 

Agence off ic iel le 

F. ROSSI 
Av. de la Gare 29 - MARTIGNY 

? (026) 2 26 01 

Vente, service et 
réparat ions 
Accessoi res 
Occasions -elna 

A LOUER 
Dans quart ier t ranqui l le 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-Familia Sion» 

Dans ses nouvel les const ruct 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
ventions. 

Service de bus, ramassage des en
fants peur les écoles. Places de parc. 
S'adresser pour condi t ions et visite à : 

GERANCE IMMOBILIERE 

J8SEPH PILLÉ? 
Dent - Blanche 20 1950 SION 
:' 027 • 2 16 94 • 

HOTEL DU GRAND-QUAI 
GRILL ROMAIN 

0(026) 2 20 50 
Tous les J'OUÏS 

civot et noisette 
de chevreuil 

Sa fameuse choucroute 
au Champagne 

R. Frc l ich, chef de cuis ine 

Mart igny 

1 SPECIALITES OUVALAIS 

BOUCHERIE 

CHARCUTERIE: 

Gérard 
RODUIÏi 
1926 FULIV 
026/53160 

ENVOIS A POMtCllE o 

• • " ' ' ' • • • ' -

usiclub 
LES MESSAGERIES 

<f> 2 13 75 

AVENUE DE LA GARE 9 

V 2 20 34 

Cretton 
disques enregistreurs tourne-d isques chaînes hi-fi 

instruments et part i t ions de musique posters cassettes 

1 " - ' ' ".' 
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Pour réussir, il faut saisir sa chance. 

Le centre commercial 

U S RRCRD 
vous l'offre. 

Cette magnifique réalisation avec ses 20 magasins-boutiques et 
plus de 2500 m2 de galeries à exploiter est à portée de votre main. 
Vous réaliserez d'excellentes affaires à coup sûr car depuis plus 
d'une année 

MIGROS 
est la locomotive de ce complexe. 

L\ 

A 
'.'£ 

Vous aussi, qui êtes dynamique, pouvez acheter ou louer un local 
pour y créer le commerce de votre choix : 

coiffeur, parfumerie, boutique, cadeaux, souvenirs, ameublement, 
horlogerie-bijouterie, articles de sport, lingerie, sous-vêtements, 
boulangerie-pâtisserie, vaisselle, restaurant, etc. 

Facilité de payement, conditions de location avantageuses, prêts 
hypothécaires... 

Renseignements et vente : 

. _ i • • Agence immobilière 
|Mj> Gaston Barras, 3963 Crans 
*—J\S TAi n o 7 / 7 0 7 n o T Û I Û V QQOC;O Tél. 027 / 7 27 02 

Agence immobilière 
Télex; 38252 

T r > Freddy Michaud, i 936 Verbier 
L J ^ Tél. 026 / 7 27 01 - 02 Télex : p 246 

_ Agence immobilière «VÀLÉNÀ» 
^/>eh;Rapîilard, 1936 Verbier 
L J W:\ Téléphone 026 / 718 66 

COUPON - REPONSE 
Je vous saurais gré de me faire parvenir toute documentation utile concernant 

D Appartements U Locaux commerciaux L) Places de parking 

Nom : 

Profession : 

Adresse : 

Prénom : 

Tél . : 

Localité : 

agences 
de 

publicité 
ÂASP-

- l e partenaire 
Je confiance 

pour toutes vo? 
annonces I 

PAVILLON D'HONNEUR < JEUNESSE ET PROFESSIONS 

Un éventail de métier: 

Annonces Suisses 

S. A. « ASSA .. 
1950 Sion 

Place du Midi 27 

Agence à Martigny : 

r du fid-Verget 11 

Placé sous le signe de la jeunesse, 
le XlVe Comptoir de Martigny se de
vait d'aborder deux préoccupations 
essentielles des jeunes d'aujourd'hui : 
le choix d'une profession et l'activité 
sportive. C'est en parfaite harmonie 
que ces deux thèmes qui, à première 
vue, pourraient paraître contradictoi
res, sont traités dans le cadre du 
pavillon d'honneur « Jeunesse et Pro
fessions ». Ce pavillon, réalisé avec le 
concours d'associations profession
nelles, s'efforce avant tout d'apporter 
aux jeunes gens et aux jeunes filles 
ainsi qu'à leurs parents et éducateurs 
une information objective sur les ca
ractéristiques et les perspectives de 
métiers particulièrement importants 
pour notre économie cantonale. 

En pénétrant dans le pavillon le visi
teur sera tout d'abord l'hôte du stand 
de l'hôtellerie et de la restauration. U 

h chez 
Pour plaire à ELLE 
Allez 

L\£DL\ 
C o n f e c t i o n 

pour h o m m e s 

R. G s p o n e r - Av. de la G a r e - 1920 Mart igny 

/* (026) 2 11 83 

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

MWF TAPIS ' ^ E L 
ÊÈM PARQUETS Mm 

PLASTICS mm 
RIDEAUX • 

(73 (026) 2 60 31 
16, av. Grand-St-Bernard I 
1920 Martigny 

,^T ^"^ t 'u i Par le s o l s 

v j ^ B/w ponse 

| / r o s o l s 2000 sa 

ACTION 
DU 
COMPTOIR 
DURANT 

LE COMPTOIR 

DE MARTIGNY 

NOUS OFFRONS 

POUR TOUT ACHAT 

DE TAPIS LA 

POSE 
GRATUITE 
(026) 2 60 31 

recevra toutes les informations utit 
sur les vastes possibilités de formata 
et d'avenir professionnels qu'offre i 
secteur, clé de notre tourisme et ( 
notre économie. Une démonstratif 
pratique, effectuée par des apprent 
qui confectionneront des mets dans ut 
cuisine moderne, montrera comme: 
l'hôtellerie et la restauration d'aujou: 
d'hui se sont résolument tournées ve 
des méthodes modernes. 

Plus loin, les arts graphiques sera 
représentés par quelques produits r, 
ractéristiques de l'édition valaisana 
contemporaine. Certaines des techn 
ques qui rendent possible la reprodui 
tion fidèle des teintes les plus subtil: 
seront expliquées aux visiteurs qui ve: 
ront fonctionner durant toute la durt 
de l'exposition une presse offset effet 
tuant par divers travaux spécialema 
choisis pour faire l'étalage de ses vaslt 
possibilités. 

Mécanique et construction 
~ 

Notre époque se passionne pour l'ai 
tomobile qui a contribué plus que toi 
autre facteur à façonner son visage e 
bouleversant les conditions d'existene 
Aussi, la mécanique-auto se devait-ct 
d'intéresser la jeunesse aux tendant» 
modernes de la profession. C'est aiu 
que l'accent a été mis sur les méthods 
de diagnostic des pannes et défectuos; 
tés dont disposent les ateliers de rép; 
rations à l'heure de l'électronique. 

Pilier de l'économie cantonale, l'ii 
dustrie de la construction se présen: 
dans le stand de l'Association valaisani 
des entrepreneurs. Elle a choisi de mon
trer le résultat de son travail au tra 
vers d'une exposition de maquette! 
d'œuvres récentes, sélectionnées aved 
soin pour mettre en valeur le vas» 
éventail de possibilités qu'offre la tech
nique moderne et pour sensibiliser l= 
visiteur au dynamisme et au savoir-' 
faire des entreprises valaisannes. 

Il est bien connu que la vie modem: 
a, sur la condition physique de l'homme 
des effets néfastes. Aussi, les activité 
physiques et sportives qui permettrai 
de vivre en bonne santé sont-elles par
ticulièrement importantes pour la jeu
nesse. Elles concourent, sur le plan pro
fessionnel, à une amélioration des con
ditions de travail, à un meilleur rende
ment et à une diminution des accident; 
C'est pourquoi, le stand consacré at 
mouvement < Jeunesse et Sport » ap
porte un complément indispensable ai 
pavillon d'honneur. 

Important effort 

En parcourant l'ensemble de ces 
stands d'associations professionnelle! 
ainsi que celui consacre au mouvemem 
« Jeunesse et Sport », le visiteur ne man
quera pas d'admirer des massifs de ver
dure et la décoration florale qui consti
tuent la participation précieuse des hor
ticulteurs et des paysagistes valaisansi 
la réalisation du pavillon. 

Tous les exposants qui ont consenti 
un important effort pour participer ai 
pavillon « Jeunesse et professions » sou
haitent qu'il atteindra son but. intéres
sant les jeunes, leurs parents et leur! 
éducateurs et contribuant à l'améliori-
tion de l'information indispensable i 
l'heure décisive du choix d'une profes
sion. 

mon ami pierrot 
BRICOLAGES • CHANSONS 

CONTES • DECOUPAGES 
Chers parents, 
] 'a ime jouer, lire et bricoler. Ma 
revue mensuelle, de 52 pages, est 
pleine d'idées et d'histoires mer
veilleuses. 3e voudrais les pré
senter à votre enfant (âge 6-9 
ans). Puis-je ainsi devenir son 
ami ? De l'espère ! 

Pierrot. 

Je commande : 
20 numéros Fr. 38.50 • 
10 numéros Fr. 20.— [ 
5 numéros Fr. 11.— D 

Nom : 

Adresse : 

Localité : 

No postal 

EDITIONS PIERROT S.A. 
Av. de Rumine 51 — 1005 Lausanne 

Cep 10-174 99 
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Mesures urgentes en matière 
d'aménagement du territoire 

Dans une récente édition, le 
<< Confédéré-FED » a publié un 
communiqué de M. Franz Stei-
ner, chef du Département des 
travaux publics, ayant trait aux 
mesures provisoires de protec
tion et à l'aménagement du ter
ritoire. M. Steiner, aujourd'hui, 
revient en détail sur les mesures 
urgentes en matière d'aménage
ment du territoire. Le « Confé
déré-FED » remercie le chef du 
Département des travaux publics 
du Valais pour cet effort d'in
formation. 

L'arrêté fédéral du 17 m a r s 1972 ins t i 
tuant dos mesures u rgen tes en ma t i è r e 
d ' aménagement du ter r i to i re , et son 
Ordonnance cantona le d 'appl icat ion du 
28 mar s 1973 

P a r son ar t ic le 2, al inéa 1, l ' a r rê té fé
déral ins t i tuan t des mesures u rgen tes 
en ma t i è re d ' aménagemen t du te r r i to i re 
oblige les autor i tés can tona les à dés i 
gner sans re ta rd des zones pro tégées à 
titre provisoire selon les cr i tères su i 
vants : 
a) Rives de r ivières et de lacs ; 
b) Sites r e m a r q u a b l e s pa r leur beau t é 

et leur ca rac tè re ; 
c) Localités, l ieux his tor iques , ainsi que 

m o n u m e n t s na tu re l s et cu l ture l s 
d ' impor tance na t iona le ou régionale ; 

d) Zones de dé ten te à p rox imi t é des 
aggloméra t ions ou dans les régions 
voisines ; 

e) Régions connues comme é tan t m e n a 
cées p a r les forces na ture l les . 

P a r son ar t ic le 2, al inéa 2, l ' a r rê té 
fédéral donne aux au tor i t é s can tona les 
la possibil i té de dés igner d ' au t re s t e r 
ri toires comme zones pro tégées à t i t re 
provisoire. 

Le canton du Valais a fait usage de 
celle possibili té et, se fondan t sur l ' a r 
ticle 2, al inéa 2 de l ' a r rê té fédéral, il a 
désigné comme zones pro tégées à t i t re 
provisoire : 
a) des paysages sensibles (crêtes, co

teaux, p romonto i res , etc.), 
b) des régions typ iquement agricoles 

(no tamment le vignoble). 
Il a, d ' au t r e par t , dé t e rminé des zones 

à bâ t i r se basan t soit sur des pér imèt res 
de p lans d i rec teurs des égouts soit sur 
des p lans de zones homologués ou en 
cours d 'é laborat ion ; le reste du t e r r i 
toire fut déclaré zone à affectation non 
définie. 

Cr i t iques enve r s 
le Conseil d 'E ta t du Valais 

De vifs r eproches ont été adressés au 
Gouve rnemen t cantonal , n o t a m m e n t par 
le Grand Conseil sous forme de m o 
tions et in te rpe l la t ions : on a p r é t e x t é 
que l ' au tonomie c o m m u n a l e ava i t été 
violée, que la consul ta t ion des c o m m u 
nes s 'était faite de m a n i è r e insuffi
sante et que, en fa isant usage du facul 
tatif p révu p a r l 'ar t icle 2, a l inéa 2 de 
l 'ar rê té fédéral, le can ton ava i t cédé de 
ses compétences à la Confédérat ion, r e n 
forçant ainsi inu t i l emen t l ' influence du 
pouvoir cent ra l en ma t i è r e d ' a m é n a g e 
ment du ter r i to i re . 

Effets ju r id iques de l ' a r rê te fédéral 
découlant de l 'Ordonnance can tona le 
d 'applicat ion 

L 'a r rê té fédéral est une loi ins t i tuan t 
des disposit ions con t r a ignan t les c a n 
tons à une seule et un ique act ion et 
d é t e r m i n a n t une compétence fédérale 
en la mat iè re . Il s 'ensuit ob l iga to i rement 
que la répét i t ion des mesu re s prises en 
ver tu de l ' a r rê té fédéral ne dispose d ' au 
cune base légale et q u ' u n e mot ion a c 
ceptée pa r le Grand Conseil valaisan ne 
peut abroger la compétence fédéra le qui 
a été créée. 

Les bases légales can tona les ne p e r 
met ten t d 'a i l leurs pas non plus qu ' un 
acte adminis t ra t i f basé su r le droi t fé
déral soit a n n u l é p a r u n e mot ion du 
Grand Conseil. 

P o u r des ra isons formelles découlan t 
soit du droit fédéral soit du droi t c a n 
tonal, les mot ions déposées p a r la f rac 
tion C.V.P. du Hau t -Va la i s et p a r la 
députat ion du dis t r ic t d 'Hérens ne p e u 
vent donc ê t re pr ises en considéra t ion. 

Le main t ien de la mot ion C.V.P. du 
Haut -Vala i s qui a about i à la mise en 
minor i té du Conseil d 'E ta t étai t donc 
une injonction i r recevab le à laquel le on 
aura i t pu sans a u t r e renoncer . 

Prise en considéra t ion maté r ie l l e 
des r equê tes du G r a n d Conseil pa r le 
Conseil d 'Eta t 

Il faut r econna î t r e que les délais im
posés aux can tons pour l 'exécut ion de 
l 'arrêté fédéral é ta ien t e x t r ê m e m e n t 
brefs. Bien que souhai tées pa r tous, une 
large consul ta t ion des c o m m u n e s et u n e 

information complète du citoyen s 'avé
ra ient dès lors impossibles. 

Dans le cadre des possibili tés accor
dées p a r la loi, le Conseil d 'Eta t a ce
pendan t tenté de combler ces lacunes et 
il a la ferme intent ion de poursu iv re cet 
effort. 

Il est e x t r ê m e m e n t r a r e que le Con
seil d 'Etat p renne en considérat ion des 
requêtes tardives é m a n a n t du public 
ou du Grand Conseil comme il l'a fait 
dans le cadre de l 'application de l 'ar
rê té fédéral ins t i tuant des mesures u r 
gentes en mat iè re d ' aménagemen t du 
ter r i to i re : 

1. Tout d 'abord, le délai de recours à 
r e n c o n t r e de la mise à l 'enquête du 
plan des zones protégées à t i t re p r o 
visoire a été prolongé d 'un mois : 
sans cet te prolongat ion, la ma jeu re 
par t ie des recours n ' au ra i t pu ê t re 
déposée dans le délai impar t i in i t ia 
lement . 

2. Malgré les disposit ions p révues dans 
l 'Ordonnance cantonale d 'appl icat ion 
concernant la p rocédure de recours , 
le Conseil d 'Etat a décidé de n ' écar 
ter aucune opposition pour vice de 
forme. 

3. Les communes ont é té invitées à 
déposer jusqu ' au 31 octobre 1973 
leurs proposi t ions en se basant sur 
l ' a r rê té fédéral et su r son Ordon
nance cantona le d 'appl icat ion. 

Nouvel les tâches 
pour les communes 

Sui te à l ' invitat ion préci tée, les com
m u n e s n 'ont pas l 'obligation de faire 
des proposi t ions. Cela dépend ra en t iè 
r e m e n t de leur p ropre volonté. 

P o u r les communes qui ne soumet 
t ra ien t pas de proposit ions, le plan des 
zones protégées à t i t re provisoire admis 
par le Conseil d 'Etat res te ra i t en v i 
gueur . Mais il est complè tement faux de 
p ré t endre , et ceci démon t r e une mécon
naissance totale de la quest ion, que les 
communes devra ien t m a i n t e n a n t exécu
ter un t ravai l pour lequel la nouvel le 
loi fédérale en discussion aux C h a m 
bres prévoi t un délai de 5 ans . 

Dans le sens d 'une é t roi te col labora
tion avec le canton, les c o m m u n e s sont 
cependan t invi tées à soumet t r e des p ro 
posit ions basées sur la législation en 
v igueur afin de pouvoir appor t e r au 
plan déposé d 'éventuel les modif icat ions 
jugées nécessaires . 

** ' ' • • 'PRET-A-PORTER " 

DAMES & MESSIEURS 

MMtâ'Vli&t*£ip%l 
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 do Marti-
gny, Stands 252-253 (à côté du 
stand d information). 

cM 

Les communes ne sont pa r consé
quent pas mises devan t un fait accom
pli car les plans app rouvés pa r le Dé
p a r t e m e n t fédéral de jus t ice et police 
peuven t encore ê t re modifiés. 

Des modifications sont possibles pour 
a u t a n t qu'elles n 'a i l lent pas à r e n c o n 
t re des buts visés pa r l ' a r rê té fédéral . 
Selon l 'article 12 de l 'Ordonnance fédé
ra le d 'application, seules les décisions 
prises du ran t la p rocédure de recours 
qui modifient les p lans dans le domaine 
du droi t fédéral (modifications de zones 
désignées en vertu des cr i tè res i m p é r a 
tifs) seront communiquées au dé légué 
fédéral . 

Tout au t r e in te rpré ta t ion de la loi 
qui t endra i t à exc lu re des modif ica
tions de plans suf f i samment mot ivées 
ô tera i t à la procédure de recours son 
vér i tab le sens. 

En faisant leurs proposi t ions, les com
munes ne devra ient pas pe rd re de vue 
que les t rès impor tan tes subven t ions fé
déra les et cantonales qui sont accordées 
pour l 'amélioration de l ' équ ipement et 
la mise en valeur des t e r res agricoles 
ne doivent pas serv i r à accélérer leur 
changemen t d'affectation en t e r r a in à 
bât i r . 

Les inexact i tudes et e r r e u r s m a n i 
festes contenues dans le plan can tona l 
des zones protégées à t i t re provisoi re 
peuven t en tout t emps ê t re corr igées 
sans au t re , si bien qu'i l ne faut pas 
avoir de crainte exagérée de ce côté là. 

Autonomie cantonale dans les zones 
protégées à t i tre provisoire définies se
lon des cr i tères facultat ifs 

La compétence laissée au canton de 
dés igner selon les cr i tères facultat ifs 
des ter r i to i res à p ro téger proviso i re 
men t n'a pas pour effet de dé léguer à 
la Confédérat ion un pouvoir que lconque 
de décision en ma t i è re d ' a m é n a g e m e n t 
du ter r i to i re dans ces zones. 

Le canton y ma in t i en t pa r consé
quen t son autonomie et son seul pou 
voir de décision compte tenu des légis
lat ions exis tantes su r la protect ion des 
eaux cl sur les forêts n o t a m m e n t . 

Dans ces terr i to i res sous t ra i t s à l ' in
fluence de la Confédérat ion, des au to r i 
sat ions de const rui re p e u v e n t ê t re a c 
cordées pour a u t a n t qu 'el les ne por t en t 
pas pré judice à une urban i sa t ion or 
donnée et à un a m é n a g e m e n t ra i son
nable du terr i to i re et qu 'e l les ne con
t r ev iennen t pas aux disposit ions de la 
loi fédérale sur la protect ion des eaux 
cont re la pollution. 

Ceci sera le cas : 

a) lorsque la construct ion pro je tée est 
si tuée à l ' in tér ieur du p lan d i rec teu r 
des égouts ; 

b) lorsque, dans le cas où des p lans de 
zones sont à l 'étude, l ' admin i s t r a 
tion communa l e et l ' u rban is te c h a r 
gé de l ' aménagement local déc la ren t 
que la construct ion pro je tée se s i 
tue ra dans une zone à bâ t i r une 
fois le p lan d ' aménagemen t local t e r 
miné , sous réserve de l ' approba t ion 
cantonale . 

Ces zones protégées à t i t re provisoi re 
ne sont donc pas des « zones ver tes » 
grevées d 'une interdict ion absolue de 
bât i r . P a r conséquent , il est a b s u r d e et 
r idicule de p ré t end re que le plan des 
zones protégées à t i t re provisoi re b lo 
quera i t ou rendra i t impossible un déve 
loppement ha rmon ieux de nos c o m m u 
nes. 

Ces mesures provisoires de p ro tec 
tion ont donc comme seul et un ique bu t 
d 'assurer dès m a i n t e n a n t u n e u r b a n i 
sation fu ture ra i sonnable ou, en d ' au 
tres t e rmes , de p rése rver un a m é n a g e 
m e n t fu tur adéqua t qui dev ra ê t re d é 
cidé p a r les communes e l l e s -mêmes . 

Tout le monde adme t au jou rd ' hu i la 
nécessité d ' aménage r no t re te r r i to i re et 
par conséquent personne ne devra i t nier 
la nécessi té de p r en d re m a i n t e n a n t des 
mesures p réven t ives en vue de p e r m e t 
tre la réal isat ion u l t é r i eure d 'un a m é 
nagemen t h a r m o n i e u x de no t re t e r r i 
toire. 

L 'adopt ion pa r une très la rge m a j o 
ri té du peup le suisse de l 'ar t icle cons
t i tu t ionnel 22 qua t e r r ep résen te pour la 
Confédérat ion, les cantons et les com
munes un o rd re clair et précis du sou
vera in afin qu' i ls p r e n n e n t les d i spo
sitions nécessaires en vue d ' a s su re r u n e 
uti l isat ion judic ieuse et une u r b a n i s a 
tion o rdonnée de not re te r r i to i re . 

J e suis cer ta in qu 'en cet te occasion 
éga lement , les communes , les c i toyennes 
et c i toyens p rendron t , avec le Conseil 
d 'Etat , leurs responsabi l i tés d a n s l ' in
térê t de not re pays pour qu' i l d e m e u r e 
dans le fu tur ce qu'i l est au jourd 'hu i , 
un pays où il fait bon vivre . 

Le chef du D é p a r t e m e n t 
des T r a v a u x publ ics 

et des forêts : 

F . S te iner 
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ASSURANCES 

Incendie - Vol 
Eaux - Glaces 
Casco - Objets de valeur 

Machines - Caution 

Maladie - Accidents 

RC privée et immeubles 

MOBILIÈRE 
SUISSE 

bien conseillés 
bien assurés 

Agence générale de Sion 

W. WYDENKELLER 
10, avenue du Midi 

1950 SION 

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 

OIQ 

CADEAUX : Tissages - Céramique -

Liste de mariage 

Rue du Col lège - 1920 MARTIGNY 

Bijoux - Art isanat 

- Tél. (026) 2 68 87 

A MARTIGNY, 
cinq banques sont chaque jour au service de l'économie régionale: 

se Caisse d'épargne du Valais 

Banque romande 

© Crédit suisse 3 
Société de banque suisse 

Union de banques suisses 
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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 
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AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stands 326-327 
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L UN CONSEIL... pour résoudre vos problèmes d'assurances ? 

PIERRE GIRGUD 
Toutes assurances ? Mart igny 

026-2 2780 
AGENT ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 

— EPONA, assurance des animaux 
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«Le Comptoir fait le point d'une économie 
et d'une culture à la mesure de l'homme» 

Le déjeuner officiel avait lieu à 
l'Hôtel Etoile. Des centaines de per
sonnes à placer, quelques « perdus »... 
Finalement, avec patience et « fair-
play » tout rentra dans l'ordre. Au 
menu... deux discours ! M. Arthur Ben-
der, vice-président du Gouvernement 
valaisan, prit, le premier la parole. 
Une allocution qui tint en haleine 
l'auditoire tout entier. Le « Confédéré-
FED » se fait un plaisir de reproduire 
in extenso l'intervention du magistrat. 

Le Comptoir de Martigny, en sa qua
torzième édition, est une rencontre 
créative internationale, à plus juste titre 
que l'organisation prétentieuse qui usur
pe ce nom. « Foire-exposition du Va
lais », c'est une manifestation saison
nière, économique et folklorique, une 
fête populaire à grand spectacle. Mais 
c'est surtout une entreprise permanente, 
dont le succès se fait chaque année plus 
vif et plus assuré. A quoi l'attribuer ? 
Avant tout à l'initiative et au savoir-
faire des responsables, organisateurs et 
exposants, qui concourent au même but. 
Chaque nouveau comptoir est une per
formance. Or, pour qui se donne la 
peine d'une brève réflexion, chaque per
formance nouvelle ne se réduit pas à 
reproduire la précédente en plus grand, 
par addition et multiplication : toute en
treprise vraiment réussie est une nou
velle création, une texture originale, et 
non de laborieuses variations sur un 
même thème. 

Voilà la base, la cause du succès. 
* * * 

Les moyens maintenant ? 
Le président du Gouvernement les 

découvre dans son Appel pour le XlVe 
Comptoir : « Dès sa fondation, la mani
festation s'est constamment renouvelée 
dans le choix de ses thèmes majeurs. 
Cette année, elle atteint le niveau de 
la manifestation internationale... ». 

C'est ainsi qu'à la ronde des cantons, 
succède la présence du grand pays voi
sin et ami, l'Italie, par sa province de 
Turin. 

Samedi dernier, le Pr. Adolphe Clos, 
a donné une conférence à Martigny sur 
« le Valais et la vallée d'Aoste, le Pié
mont et les cantons romands ». De l'am
ple panorama brossé par le conféren
cier, s'achevant, à l'ère moderne, par 
l'événement capital du percement du 
tunnel du Saint-Bernard, on a conclu : 
rien d'étonnant qu'avec la liaison per
manente entre la capitale des Alpes et 
le carrefour transalpin, douze mois sur 
douze, les échanges se soient intensifiés 
et la présence de Turin au Comptoir ne 
soit pas le î'ruit d'un hasard. 

On n'attendra pas de mes propos, 
qu'ils présentent, même dans les grandes 
lignes, les aspects si variés de la pro-

^Partenaire 
confiance 

m> D'EFARGrt 
La seule banque régionale en Valais 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

WILLIAM DEBETAZ 

Saucissons vaudois 
Saucisses aux choux 

Place Centrale Martigny-Bourg 

Hôtel M la Garé 
*âàr#fl 026/6 28 78 026/6 28 78 

vous propose 

ses dix spécialités 

et tous les jours 

le menu à Fr. 6.50 

vince piémontaise, ancienne capitale po
litique d'Italie, promue au rang de 
« zone forte nationale » et partie du 
triangle Gêne-Turin-Milan. Le pavillon 
No 9 et l'exposition du «Manoir» les 
illustrent à la perfection par les procé
dés les plus modernes. Ici, au nom du 
Gouvernement et de la population du 
Valais, je salue avec enthousiasme nos 
hôtes marquants de la journée offi
cielle, les distingués représentants de la 
province et de la ville de Turin et je 
leur souhaite la plus cordiale bienvenue. 

Nous vous remercions de l'honneur 
que nous procure votre visite et nous 
réjouissons de la plus grande amitié et 
compréhension qui seront le fruit de 
cette rencontre et de tous les spectacles 
et manifestations prévus au programme 
de la Foire, à l'intérieur du pavillon. 

» » » 
Turin, Fiat, l'automobile, la route, le 

r a i l -
Quelle lumineuse idée d'avoir asso

cié au Comptoir 1973 notre grande régie 
nationale des Chemins de fer fédéraux ! 
Transports collectifs antipolluants, ce 
slogan à la mode et déjà sujet à une 
ironie facile, n'a cependant pas perdu 
de son impact. Un froid réalisme l'im
pose. 

250 000 morts dans le monde, dont 
45 % en Europe, tel est le chiffre des 
accidents de la circulation en 1971. 
1550 000 voitures de tourisme en une 
année. 6800 véhicules achetés en Valais 
en 1972. Il y a huit jours, nous avons 
compté 400 voitures parquées devant 
une salle de bal où l'on enregistrait 450 
entrées ! Si l'on me passe encore cet 
exemple contrasté : un jour d'enterre
ment donnait un recensement encore 
plus pléthorique : on savait déjà que 
les pompes funèbres servent à la gloire 
des vivants ! On ne concluera pas pour 
autant à l'élimination de la voiture, si
gne de prestige et instrument de tra
vail ; mais à la nécessité d'une revi
sion urgente, et déchirante, de notre 
conception en la matière ; à la valorisa
tion de certains transports, dont le che
min de fer. 

Autre malentendu à dissiper : le Va
lais du Haut-Rhône a entrepris la lutte 
contre l'autoroute, cause de pollution, 
dit-on. Piètre argument, au vrai : c'est 
la voiture et non l'autoroute qui pollue. 
La recherche fondamentale et appliquée 
doit donc s'atteler à éliminer les défauts 
de la voiture ; mais qu'on laisse la 
route et n'évacue pas l'enfant avec le 
ba in! En Italie, l'autoroute a une qua
lité, trop peu répandue en Suisse et en 
Valais : la qualité d'exister. Exemple à 

Au terme de ces commentaires qui 
marquent notre souci préférentiel de 
Chargé cantonal de la protection de 
l'environnement, j 'adresse aussi mon sa
lut et mes sentiments déférents aux 
Chemins de fer fédéraux, et je saisis 
l'occasion de cet événement pour nous 
réjouir de la récente nomination d'un 
authentique romand, M. Roger Des
ponds, en tant que PDG (Président de 
la Direction générale des CFF) de notre 
entreprise nationale. 

* * » 
La Foire-exposition de Martigny est 

ambitieuse, ce qui lui promet de beaux 
lendemains. Non contente de réunir sous 

un même toit !a Province du Piémont et 
les CFF, elle a encore fait place hono
rable à une commune valaisanne : cette 
année, la commune de Vouvry. Nous 
adressons notre salut amical à ia com
munauté montante et prospère du Cha-
blais valaisan et à son président-député 
M. Bernard Dupont. Quelle plus intelli
gente réplique, que cette présence vou-
vryenne au Comptoir de Martigny, au 
grief de séparatisme généralement 
adressé à nos hôtes bas-valaisans ! 

Le secrétaire des communes d'Eu
rope est trop respectueux de nos pré
cieuses diversités pour en priver le Va
lais, un et divers, par une division na
tionale ou régionale ! 

La jeunesse et les métiers sont un 
autre thème du XlVe Comptoir. Ce 
choix marque la Foire régionale du 
sceau de la durée. La jeunesse à elle 
seule eût suffi, mais, au travers de tou
tes les contradictions et contestations, 
qui sont, de l'avis de Denis de Rouge-
mont, la « tradition centrale de la cultu
re européenne », le choix du métier et 
de la profession est l'ancre qui nous sau
ve de la tourmente et du naufrage. 
Paradoxalement, ce phénomène de la 
société moderne qui prise la division du 
travail et la spécialisation des fonctions, 
se rapproche de la plus antique tradi
tion populaire, qui a toujours vu dans 
le métier donné et reçu, un bien plus 
précieux que le plus prestigieux héri
tage. Que voilà une manière tangible 
de reconstituer, sur les remous de la 
civilisation contemporaine, une authen
tique échelle des valeurs (Elite) ! 

Mesdames, 
Messieurs, 
Ici prend fin l'agréable mission du 

représentant du Gouvernement. Au ter
me d'un banquet qui introduit d'agréa
ble manière votre périple valaisan. 

Le Comptoir de Martigny fait le point 
d'une économie et d'une culture à la 
mesure de l'homme. Mieux que des 
fruits naturels ou des « artifac » judi
cieusement assemblés et exposés, il 
nous restitue dans son originalité la ri
chesse, dimension spatiale, c'est une 
œuvre maîtresse et exemplaire. Les ci
tés sont esclaves, disait déjà Aristo
phane. C'est pourquoi Martigny, carre
four des arts et centre d'échanges cultu
rels, ne se confine pas dans ses murs, 
mais à chaque automne, pour son rayon
nement et notre joie, part à la conquête 
pacifique de nouvelles frontières. 

* * # 
Nous publierons dans notre édition de 

mardi l'allocution du sénateur Luigi 
Poët, vice-président de la province de 
Turin. 

FED 
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TEL. 026/412 30 % 

vous recommande % 
LA CHASSE DE LA MAISON g 
et bientôt LE SALE S 
LA DOUAY (Orsières) S 
0 (026) 4 12 30 $? 
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Demandez le p r o g r a m m e ! 
Lundi 1er octobre 
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 Pihône », 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'Union 
valaisanne des arts et métiers à 
l'Hôtel de Ville. 

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

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

Mardi 2 octobre 
JOURNEE OFFICIELLE 
DE LA COMMUNE DE VOUVRY 
09.30 Hôtel de Ville : réception des au

torités communales de Vouvry par 
la municipalité de Martigny. 

10.30 Séance publique à la Grande salle 
de l'Hôtel de Ville. Exposés de 
MM. les présidents de Martigny et 
de Vouvry. 
Présentation d'un film sur Vouvry 

par M. C. Clerc. 
14.30 Cortège (départ : Place de la Gare) 

avec la participation des sociétés 
et de la jeunesse de Vouvry. 

15.15 Visite du Comptoir par les auto
rités et des sociétés invitées. 

dès 
15.30 Productions des sociétés en Ville 

et au Comptoir. 
JOURNEE DU 3e AGE 
dès 
10.00 Visite du Comptoir (entrée demi-

tarif sur présentation de la carte 
d'identité). 
Possibilité de prendre le repas de 
midi dans l'un des restaurants de 
la Foire. 

14.30 Cortège de la commune de Vouvry 
(gratuit) ; parcours : gare CFF -
avenue de la Gare - Comptoir. 

15.30 Séance de cinéma au Casino Etoile 
(entrée gratuite). 
puis démonstration de gymnasti
que dans la même salle. 

ELECTRICITE S.A. 
ç *C «T. de ta Gin, MARTIGNY 

prêtent» une éblouissant» colkdio» d» 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance Régence) 

LouisXIIi LouisXV 
LonaXVI 

Directoire Regeacy 
Napoléon Ht Emplie 
Rustique-

CAFÉ - RESTAURAIT - PIZZERIA 

MARTIGNY 

L'hymen parfait : 
« Une fine crêpe au fromage 
à l'italienne et un bon verre 
de Fendant valaisan » 

recommande : Camille SOLA-MCRET - Martigny 
Tél.' (026) 2 2632 .• 

i 
4 
i 4 
4 
a 4 i 

MARTIGNY AU CENTRE DES AFFAIRES 

HOTEL DE LA POSTE 
t» 

Le Restaurant «Au Premier" vous propose pour vos dîners 
d'affaires - noces - banquets - soirées d'entreprises 
UNE CARTE ET UN CHOIX DE MENUS VARIES 
M. Claivaz-lmfeld - Place de la Poste - <£> (026) 2 14 93 
2 38 12 (privé) 

GRAND | 
PARKING i 

-rfi 
VW^a^^VN»'»-'*-^-»^"»^ 

QUBNZAINE GASTRONOMIQUE CMSNCISE 
du 24 septembre au 7 octobre, au 

Restaurant du Port - Le Bouveret 
Réservation : tél. (021) 60 6144 

Le charme toujours apprécié d'une chorale valaisanne. 

M S ^ Ï - J 

BOIS DE CONSTRUCTION 
Planches et carrelets de coffrage 
Plateaux d'échafaudages, charpentes 

RIDDES 
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 
Téléphoner (027) 8 75 09 • 8 7461 

BOIS DE MENUISERIE Panneaux 
de coffrage 
JAVOR Lames toutes dimensions 

( GÛÏSÏNËS 
M O N B I J O U S A . 
C* J f Y k T W W PierreSauthier Tél. 026/62997 
^Mk.xfcA.#JL^L Avenue du Simplon 

Exposition ouverte : 
Ma/di ei vendredi : de 14 à 13 heures 
Samedi : toute la journée 
Lundi : fermé toute la journée 

Rustique S MOÛBFUB 

Calé mOCCHDOR toujours frais feSS^àS"™"1' 
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XlVe Rallye international du vin 
JEAN GAY ET JEAN-MARBE CARRON 
vainqueurs d'une très difficile épreuve 

Le Rallye du Vin, quatorzième édi
tion du nom, a remporté, une fois de 
plus, un véritable succès. En effet, ce 
sont plus de 120 équipages qui se sont 
élancés samedi matin dès 6 h. 30 pour 
i avaler » les 330 km du parcours, par
cours truffé de treize épreuves de clas
sement. 

C'est dire que les pilotes ont eu tout 
loisir (!) de démontrer leur habileté et 
leur finesse de conduite. La neutralisa
tion, cette année, a été prévue dans la 
station des Mayens-de-Riddes afin de 
permettre à chacun de... se restaurer. 
Si ce Rallye du Vin est une image tou
ristique des vignobles valaisans, la par
tie sportive n'a pas été oubliée. Loin 
de là ! La liste des engagés — impres
sionnante — en est une preuve. Les 
pilotes sont venus en Valais afin de 
glaner des points au classement de la 
Coupe suisse des rallies. On sait, qu'en 
effet, le Rallye du Vin compte comme 
quatrième épreuve pour le classement 
final au titre national. 

Dès 16 heures 

Dès 16 heures, les premiers concur
rents parvenaient à Martigny, après un 
périple qui avait laissé bien des « tra
ces ». L'attraction numéro un ? La voi
ture portant le numéro 100, pilotée 
par Collombin et Roux, une «Fiat X-90». 

Le dimanche matin, après la remise 
des fiches de pénalisation, ce fut le 
défilé à travers Martigny. Profitant de 
quelques minutes de « flottement », nous 
avons pu recueillir les impressions des 
deux champions de ski valaisans. 

« Difficile » I 

Roland Collombin, littéralement pris 
d'assaut par les amateurs d'autogra
phes, déclarait, sourire aux lèvres et 
crayon à la main : « Le tracé fut très 
difficile. Une grande partie du parcours 
s'est faite sur terre battue. Le tronçon 
Mayens-de-Riddes - Sion - Montana 
fut particulièrement éprouvant... » 
. Quant à Philippe Roux qui, lui aussi, 

était entouré par de nombreux « fans », 
il précisait : « Non, ce n'est pas moi qui 
pilotais durant tout le trajet. Avec Ro
land nous formions une bonne équipe. 
La poussière nous a passablement... dé
savantagé. Dans la région du col du 
Lein notamment. » 

L'équipage hôte d'honneur reprit aus
sitôt place dans le véhicule pour le 
défilé. Un défilé particulièrement impo
sant et impressionnant — toutes les voi
tures grands phares allumés — et qui 
a réuni sur les trottoirs de l'avenue de 
la Gare des centaines de spectateurs 
jetant sur ces « machines » un regard 
parfois... envieux ! 

Un apéritif a été offert à la place 
des Douanes, à tous ceux qui ont œuvré 
et participé à la réussite de cette mani-

a la r u e de l 'Hôpital 7 
à M A R T I G N Y , le 

(Noctoyaga chimique! O E B / 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. 

Chaussures 

Lerch 
R.Perriarcl 
1920 Martigny 

Avenue de la Gare Cfi (026) 2 23 20 

JCHE ' -E -CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
~ .Tel (026) 6 27 87 

^ . 1907 SAXON 
Marchandise de première qualité* 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 
V / 

festation sportive. Une présence remar
quée, celle de Me Charles-Marie Crittin, 
président du Grand Conseil. 

FED 
CLASSEMENT 

1. Gay J. - Carron J.-M. (Porsche 
911 S, Ecurie 13 Etoiles) 194 points ; 2. 
Rudaz M. - Laederach J.-P. (Alpine Re
nault, Ecurie 13 Etoiles) 377 ; 3. Vetsch 
H. - Graf M. (BMW 2002 TI, Ecurie 
SAR) 433 ; 4. Buzzi P. - Pelli F. (Lancia 

1600 HF, Ecurie Jolly Club) G52 ; 5. Cat-
tin A. - Golay M.-E. (Austin Cooper, 
Ecuries Les Corsaires) 1093 ; 6. Bourquin 
F. et C. (NSU TT, Ecurie des Ordons) 
1193 ; 7. Meyer G. - Sauter F. (Datsun 
Cherry, Ecurie RC Thun) 1353 ; 8. Car
ron P. - Sarrasin A. (Porsche 911 S, 
Wicky Racing Team) 1486 ; 9. Aymon 
G. - Fournier J.-C. (BMW 2002, Ecurie 
13 Etoiles) 1631 ; 10. Maegerli A. - Glau-
ser B. (Mazda RX 3) 1656. 

Photo-souvenir (de gauche à droite) : Cereghetti, commissaire général ; J.-M. Car
ron, navigateur ; Jean Gay, pilote. Au premier plan : Philippe Roux, Jean-Pierre 
Favre, directeur de course, Roland Collombin, Jean-Pierre Auger et M. Mercanti, 
directeur-adjoint de Fiat-Suisse, qui a remis aux vainqueurs, la voiture de droite... 

• 

• 
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SUEDE 
Eile porte avec le pantalon: pull 

à col châle ou col roulé. En acryl 
jacquard, beige, brun, noir. 

35.-
FINLANDE 

La veste fait une offensive 
de charme. Double boutonnage, 

imitation mouton retourné. 
Nulle n'aura envie d'y résister. 

159.-
DANEMARK 

Un ensemble bien composé 
en flanelle laine/polyester. Le 

blouson est doublé matelassé. 
Le pantalon a aussi des 

poches appliquées. 3 coloris: 
rouge, beige, camei. 6-14 ans. 

6 ans 9 9 . -
+ 5 - par 2 ans 

NORVEGE 
Le pull à col roulé est devenu 

le partenaire préféré des jeans. 
Brun/orange, noir/brun, 

gris/rouge, bleu/blanc. Il est 
en pure laine. 

• 

... 

i 
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Inauguration de la maison de commune de Fully 

Le président de Fully, M. Clovis Roduit, trinque avec un ancien conseiller, M. Dor-
saz, et M. Jean Maret, conseiller. De nombreuses personnalités parmi lesquelles 
M. Arthur Bender, conseiller d'Etat, M. Raymond Vouilloz, péfet, M. Jacques-Louis 
Ribordy, sous-préfet, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'inauguration. 

Si Fully ressemble, en pleine se
maine, à une vaste usine agricole, elle 
retrouve le dimanche un air d'autre
fois, une ambiance bien valaisanne 
avec les hommes en complet et cra
vate qui se rendent à l'église ou qui 
attendent sur le trottoir la fin des 
offices. La grand-messe terminée, les 
cafés se remplissent d'un monde ani
mé. Même les dames et les jeunes 
ont pris l'habitude de se retrouver au 
tea-room pour l'apéritif du dimanche. 

C'est cette heure propice qu'ont 
choisie les autorités communales pour 
inviter toute la population à fêter 
l'inauguration officielle du bâtiment 
administratif. 

Dimanche donc, les gens ont quelque 
peu dérogé à leurs habitudes pour se 
retrouver en foule en centre du village, 
les regards tournés vers la maison de 
commune. 

Cérémonie toute simple et discrète, 
car Fully sent encore la meurtrissure 
des événements passés. 

Le rvd curé Bonvin prononce les pa
roles de la bénédiction, appelant la pro
tection divine sur le bâtiment. C'est 
ensuite au président de Fully, M. Clo
vis Roduit, d'adresser quelques mots à 
l'assemblée. M. Roduit rappelle d'abord 
le souvenir des présidents défunts, Fer-
nand Carron et Henri Dorsaz, qui ont 
été les artisans de cette construction. 
Avant de remercier tous ceux qui ont 
travaillé à l'édification du bâtiment et 
de poser quelques jalons historiques, le 
président montre sa satisfaction de voir 
que Fully garde une dimension hu-

. maine et qu'il y fait bon vivre : 
« A Fully, on peut dire sans crainte 

que la chose publique descend dans la 
rue. A travers les partis mais surtout 
dans les cafés ou au coin d'un champ, 
les affaires communales animent la con
versation. Les décisions sont rediscus-
tées par les citoyens, approuvées ou cri
tiquées. Il y a souvent de la passion 
dans les propos mais aussi de l'objec
tivité et de la bonne volonté. Tout cela 
l'ait la vie d'une communauté. 

» Actuellement, dans les villes, les 
gens se plaignent d'une trop grande so
litude. On s'ignore, on ne connaît pas 
son voisin de palier. A Fully, heureu-

i;iiiilijiiiil!iiiiiiiiii!llii)iinaiiiaiiiiliiiiilliliiiiiiii 
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La Boutique des Jeunes 
Mmes Papllloud-Darbéllay 

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

immmlnmmm'mî;^ 

A louer à Charrat-Fully 

hangar industriel 
300 m2, 950 m3, entre voie CFF 
et la route du Simplon, libre dès 
le 1er octobre 1973, et 

local en sous-sol 
100 m2, éventuellement bureau à 
disposition. 

Willy HOLD, Zurich 
<p (01) 43 80 45 ou 
Entrepôt frigorifique Charrat 
0 (026) 5 37 01 

sèment, cette situation n'est pas encore 
établie. Les gens entretiennent les uns 
envers les autres des contacts vrais et 
amicaux. 

» J'ai remarqué que notre bâtiment 
administratif est devenu un lieu de ren
contre. Tous les jours, des citoyens s'at
tardent sous les arcades pour discuter. 
La maison de commune est et doit 
rester ce point de ralliement pour tous. 
Les nouveaux venus y trouveront tous 
les renseignements qu'ils désirent au
près des autorités ou du personnel com
munal. A celui-ci j'adresse spécialement 
ma reconnaissance pour le travail dis
cret mais efficace, qu'il accomplit cha
que jour avec ordre et précision. » 

Un peu d'histoire 

La maison de commune de Fully a 
fait couler beaucoup d'encre depuis de 
nombreuses années. r;on histoire re
monte à la fin du : iIXe siècle où fut 
édifiée ce que l'on a longtemps appelé 
« la vieille maison de commune ». En 
effet, en 1890, le Conseil se sentant 
trop à l'étroit décida la construction de 
locaux plus appropriés à ses besoins. 

Le bâtiment fut donc construit en 
1892 par un entrepreneur de Liddes pour 
le total de 6000 francs. Au début, seul 
le rez-de-chaussée était réservé à l'ad
ministration, les deux étages servant de 
salle de classe. Puis, au fur et à mesure 
des besoins, les trois locaux furent oc
cupés par les bureaux communaux qui 
s'y trouvaient quand même fort à l'étroit 
puisqu'un seul local servait de bureau 
aux Services Industriels, à l'agent de 
police et à la Caisse de compensation 
AVS. 

Vers les années 40, l'architecte Ma-
they fut chargé d'étudier la transforma
tion du bâtiment. Pour différentes rai
sons, ce projet ne fut pas réalisé. 

Conditions 

Pourtant l'idée de la construction 
d'un bâtiment communal poursuivait son 
chemin et, en plusieurs étapes, l'admi
nistration fit l'acquisition des immeu
bles contigus en vue de cette construc
tion. Lors de sa séance du 3 février 1968, 

le Conseil décida de lancer un concours 
d'idées, cinq architectes furent désignés 
qui devaient déposer leur projet pour 
la fin de l'année. 

Une commission composée de MM. 
Zimmermann, architecte cantonal, Jac
ques Béguin, architecte à Neuchâtel, et 
André Perraudin, architecte à Sion, fut 
chargée d'étudier ce projet. Elle dépose 
son rapport le 19 février 1969. Voici les 
constatations de principe de ce rapport : 
1. Le terrain mis à disposition paraît 

suffisant et cet emplacement central 
est bien choisi pour un bâtiment ad
ministratif communal. 

2. Néanmoins, la solution idéale serait 
de pousser le bâtiment plus au nord, 
après acquisition des parcelles Nos 
133 et 600, ceci afin de créer devant 
l'Hôtel de Ville une place civique bien 
en rapport avec son caractère. 

3. Cependant, si cet achat était impos
sible, le terrain prévu pourrait en
core être admis, à condition que de 
larges arcades assurent un dégage
ment suffisant du côté de la rue 
principale. 

Ces arcades devraient se prolonger 
sur le trottoir sans aucun enfoncement 
pour le parcage des véhicules. Des pla
ces de parc devraient être aménagées 
plus au sud après élargissement de la 
rue. Cet élargissement étant indispen
sable pour la mise en valeur du nouvel 
édifice public. 

Quant aux projets déposés, la com
mission préavisa pour celui du Bureau 
Rouiller-Saudan à Martigny, auquel le 
Conseil confia l'exécution des plans dé
finitifs le 5 mai 1969. Les études durè
rent deux ans et c'est le 11 mars 1971 
que furent signés les contrats avec les 
entreprises adjudicataires des travaux. 

Entre temps, l'administration com
munale avait procédé à l'expropriation 
de divers immeubles qui devraient être 
démolis pour assurer un dégagement 
harmonieux du bâtiment, comme le sou
ligne le rapport de la commission. 

Ces immeubles permirent de loger les 
services de l'administration durant la 
construction qui débuta au mois de mai 
1971. 

Grâce à la bonne volonté de tous, à 
l'excellente organisation dirigée par le 
bureau d'architectes et à la maîtrise de 
l'entreprise Uberti, auteur du gros œu
vre, des travaux se déroulèrent sans in
cident et le 11 novembre 1972, le Con
seil prenait possession du bâtiment et y 
tenait sa première séance. 

M.-J. Luisier 

Les apiculteurs 
au Comptoir de Martigny 

Il est une tradition d'organiser une 
journée apicole dans le cadre de la 
Foire-Exposition du Valais, Comptoir 
de Martigny. Les apiculteurs sont con
viés à participer le samedi 6 octobre 
à 14 h. 30, au Casino Etoile, salle du 
cinéma, à Martigny, à une réunion 
amicale. A cette occasion, les parti
cipants auront le privilège d'entendre 
un grand maître en apiculture, M. Ch. 
Goetz, de Strasbourg, spécialiste en 
génétique, sélection et élevage de 
reines. 

A l'issue de cette réunion, une vi
site de la Foire valaisanne s'impose ; 
une entrée à prix réduit, ainsi qu'un 
généreux apéritif, mettront tous les 
participants dans une ambiance 
agréable. 

iynedjian tapis 
présente 

du 22 septembre au 7 octobre 1973 

dans un environnement de structures et 
de modules de 

angel 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 

UN M A R T I G N E R A I N JUGE LES SEDUNOIS 

SION - SAINT-GALL 0 - 0 
Il s'agit d'un Saint-Gallois, mais qui 

évolua à Martigny en 1969 et dont cha
cun se souvient en Octodure : Bran-
der. Samedi soir, il devait contrer Lui
sier et dans la zone défensive, il ne 
lâcha pas le Sédunois d'une semelle. 

« Sion est beaucoup moins fort que 
l'année dernière et, à mon avis, les 
transferts trop nombreux ont affaibli 
l'équipe qui ne trouve pas son assise. 
Chez nous, au contraire nous avons for
tement progressé et les arrivées de 
Blaettler, Schneeberger, Weibel ont ren
forcé l'équipe. Sion n'est pas en danger, 
pas du tout, mais son attaque ne rend 
pas et les hommes sont moins en forme 
qu'au début de la saison dernière. » 
Brander évoque le souvenir de son pas
sage à Martigny où il rencontra une 
très belle équipe de copains. Il suit tou
jours avec attention les résultats enre
gistrés par cette équipe. 

ter. Il ne pouvait pas faire à lui tout j 
seul la décision. Et il faut l'admettre, à I 
l'heure actuelle, il y a trop de points . 
faibles chez les Sédunois dont quelques ; 
hommes ne sont pas encore en condi-
tion. 

Enthousiasme émoussé 

Trinchero pouvait-il faire 
la décision ? 

Equipe moins en forme, capital points 
maigre, cela suffit pour diminuer l'en
thousiasme d'une formation à la recher
che de la bonne formule. Au moment 
où l'on doit grignoter les points et en 
perdre, même un, contre des clubs ré
putés moins forts que soi, on sent une 
baisse de régime. Sion doit reprendre 
le dessus et surtout afficher le même 
enthousiasme que la saison passée et 
que celui manifesté contre Bâle le mois 
dernier. Une occasion lui est offerte sa
medi prochain à Zurich. 

Georges Borgcaud 

CLASSEMENT LNA 

Sion a cherché à percer par les ar
rières et c'était la seule solution devant 
une défense aussi bien organisée et 
groupée. Mais où l'erreur devenait gros
sière c'est que l'on persistait à vouloir 
passer par le centre. Trinchero effectua 
des incursions dans le camp adverse et 
décrocha quelques tirs d'assez loin qui 
n'atteignaient que rarement le cadre des 
buts. Et pourtant plusieurs fois il parve
nait à passer mais pas assez en avant 
pour inquiéter l'excellent gardien Hut-
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LES VALAISANS NE MÉRITAIENT PAS DE PERDRE 

AARAU-MARTIGNY 2 - 0 
Le FC Martigny est revenu « bredouil

le » de son expédition en terre argo-
vienne. Et pourtant ! Gérard Fellay nous 
l'a précisé hier matin : « Ce 2 à 0 ne 
reflète pas la physionomie de la ren
contre. Nous avons fait pratiquement 
jeu égal avec notre adversaire. Pen
dant 90 minutes nous avons lutté d'ar-
rache-pied. Mais rien ne se passait. 
Nous aurions pu marquer 4 ou 5 buts 
que personne n'aurait crié au scandale. 
Les tirs, par instants, fusaient de par
tout. Mais il manquait toujours quel
ques centimètres... » 

« Non ! Gino Travelletti n'a rien pu 
faire sur le tir de Hauser à la GOe mi
nute ! Un tir décoché à environ 30 mè
tres. Notre portier, par ailleurs, excel
lent, était masqué par une pléiade de 
joueurs. lie deuxième ? Une erreur de 
notre défense, dont a su profiter Zuttel, 
douze minutes plus tard. » 

Et Gérard Fellay d'ajouter « Dom
mage, nous aurions pu ramener un, si 
ce n'est deux points. Non Aarau ne m'a 
pas impressionné. C'est une formation 
de valeur moyenne. Nordstern ou Lu-
cerne, par exemple, sont des teams net
tement plus forts. 

Le nouveau président 
de Sembrancher 

Les citoyens de Sembrancher étaient 
appelés aux urnes durant le week-end 
pour procéder aux élections complémen
taires, par suite de la démission de M. 
Roger Métroz, au poste de président et 
vice-président de la commune. Voici les 
résultats de ces élections : 

r 

1. Déçus 

PRESIDENCE 
Electeurs inscrits 
Bulletins rentrés 
Bulletins blancs 
Bulletins nuls 
M. Gratien Piticr est élu avec 225 

VICE-PRESIDENCE 
Electeurs inscrits 
Bulletins rentrés 
Bulletins blancs 
Bulletins nuls 

432 
246 

13 
8 

VOiX. 

432 
190 

1(1 

:; 
M. Edmond Moulin est élu avec 177 voix. 

PRIX DES VENDANGES 
Réunie en assemblée générale 

le 26 septembre, l'Union des né
gociants en vins du Valais a 
décidé de verser à ses fournis
seurs de vendanges des primes 
de fidélité, afin que ceux-ci bé
néficient des avantages accor
dés par d'autres organisations 
d'encavage. La forme en sera 
étudiée prochainement. . 

A la fin du match les Martignerains 
étaient déçus. Tous étaient conscients 
qu'ils avaient livré un bon match. Et 
surtout qu'ils avaient tenu leur rythme 
90 minutes durant. De plus, ils se sont 
créés des occasions de faire mouche ! 
Mais Dame Chance, une fois encore, 
n'était pas dans les rangs des Valai-
sans. 

Les Octoduriens vont, maintenant, 
bénéficier d'une pause de quinze jours. 
« Nous livrerons des rencontres contre 
des formations de deuxième ou de troi
sième ligue » conclut Fellay. « Il faut 
que notre ligne d'attaque soit au point 
pour la prochaine échéance : Etoile Ca-
rouge. » M. S. 

CLASSEMENT LNB 
1. Lucerne 5 3 2 0 15-3 8 
2. Granges 5 3 2 0 12-5 8 
3. Wettingen 5 3 2 0 10-5 8 
4. Biennc 5 3 1 1 8 - 5 7 
5. Aarau 5 2 2 1 9-6 G 
6. Vevey 5 2 1 2 4 - 4 5 
7. Fribourg 5 2 1 2 5 - 8 5 
8. Nordstern 5 2 1 2 5 - 9 5 
9. Mendrisiostar 4 1 2 1 4-5 4 

10. Tœssfeld 5 1 2 2 7-10 4 
11. Y.-Fellows 4 1 1 2 3 - 4 3 
12. Martigny 5 1 1 3 1 - 5 3 
13. Bellinzone 5 0 1 4 2 - 8 1 
14. Et. Carouge 5 0 1 4 2-10 1 

Première ligue 
Meyrin - Monthey 0—3 
Nyon - Rarogne 0—0 
Sierre - Central 0—0 

Deuxième ligue 
Vernayaz - Salquenen 4—1 
Saxon - Saint-Léonard 3—3 
Naters - Fully 3—0 

L'ADMINISTRATION MIXTE DU CIMETIERE DE MARTIGNY 

met au concours le poste de 

yeur 
Travail temporaire ou à plein temps dans le cadre de l'administration 
de la commune de Martigny. 

Conditions à débattre selon la forme d'engagement. 

Les offres doivent parvenir à M. Henri Sauthier, secrétaire du Conseil 
mixte, à Martigny, jusqu'au 10 octobre 1973. 


