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LE SÉNATEUR M. LUIGI POET : 
À lenseigne de l'amitié 
te sénateur Luigi Poët, vice-prési

dent de la province de Turin, pi-ésident 
lu comité d'organisation du pavillon 
l'honneur, succéda à M. Morand à la 
tribune. Voici l'essentiel de son remar
quable exposé : 
I C'est à moi le privilège de porter ici 
]i voix de la province de Turin, invitée 
jhonneur à la XlVe édition de la Foire-
Ixposition du Valais, privilège qui nVa 
etc accorde par l'amabilité de l'ici pré-
jent chef de l'administration, M. Elio 
Borgoguo, en considération de ma qua
lité de président du comité organisateur 
le Turin. 
Je tiens, avant tout, à exprimer le 

salut le plus chaleureux de la province, 
le ses 2 300 000 habitants, de ses 315 
tommunes, de ses travailleurs de l'usine, 
h commerce, de l'artisanat, de ses 
i«ricultcurs comme les vôtres courbés 
iir leur terre avare, de ses montagnards 
iotant que les vôtres attachés aux cho
ies et aux mémoires sacrées des an-
ilres. 
Ce salut s'adresse à tous et à chacun. 

I la population de Martigny et du Va-
lis et, au-delà d'elle, à la Suisse toute 
litière, à la nation amie, avec laquelle 
mus sommes unis avec des liens iné-
iranlables d'histoire, de sentiments, de 
mlturc, à M. Roger Bonvin, président de 
h Confédération, et à M. Lampert, pré
sident du Conseil des Etats, tous les 
deax fils de cette terre, qui honorent de 
leur présence la manifestation, honorent 
m même temps nous autres, dont nous 
m sommes profondément touchés. 
A M. Guy Genoud, président du Con

seil d'Etat, à tous les membres et au 
Chancelier du Conseil même, pour I'ac-
«il cordial et inoubliable, que depuis 
hier ils nous ont réservé. 
A toutes les autorités fédérales et can

tonales, participant à la manifestation. 
A vous, M. Edouard Morand, prési

dent de cette ville riante sous le soleil, 
ddans le vent de ses prairies, à l'abri 
les montagnes et des pins fermant votre 
•ays, en vous priant d'accepter le rcmer-
tiement le plus vif pour les mots que 
tout à l'heure vous nous avez adressés. 
A M. Santacarta, représentant de l'am

bassade d'Italie à Berne, à M. Gianni 
Oberto. président du Conseil régional 
la Piémont, dont la présence est pour 
nous aujourd'hui particulièrement signi
ficative. 
Et à vous, chers amis du Comptoir, 

lui êtes les derniers seulement dans 
tette énumération, à vous, M. le prési-
dent Raphy Darbellay et à tous les 
tollaboratcurs qui nous ont prêté l'aide 
1res appréciée de leur assistance et de 
leur amitié. 

C'est à l'enseigne de cette amitié ré
ciproque que nous sommes ici présents 
' la Foire-Exposition avec le témoigna-
8c de nos activités économiques, cultu
relles, sociales, et encore folkloriques et 
sportives, d'après l'invitation du Conseil 
d'Etat du Valais, que nous avons accep
té avec plaisir et dirais-je mieux avec 
enthousiasme, bien conscients des efforts 
fl des difficultés que tout cela nous au
rait coûté. 

Mais être des amis, s'aimer, ce n'est 
Ms se le dire, c'est l'éprouver. Cette 
épreuve, nous avons essayé de la don
ner. A-t-elle réussi ? C'est ce que nous 
espérons. 

H y a une réalisation du récent passé, 
lie je tiens spécialement à souligner et 
lui a rendu possible notre participation 
actuelle. 

J'entends parler du tunnel routier du 
Grand-Saint-Bernard — oeuvre merveil
leuse du génie et du travail humains — 
ouverte au trafic en mars 1964, après 
u« siècle d'études et de projets, après 
des innombrables efforts et sacrifices, 
même — hélas ! — en vies humaines, 
victimes sacrifiées sur l'autel du pro
grès devant lesquelles nous courbons 
"otre front, après avoir engagé l'esprit 
et le coeur d'éminentes personnalités, 
Parmi lesquelles ce M. Maurice Troillet, 
ancien président du Conseil du Valais, 
"ont les lettres de la jeunesse ont été 
recueillies avec soin et avec amour par 
'un d'entre-vous et confiés, à cette 

Le sénateur Luigi Poët, vice-président de la Province de Turin. 

occasion, à votre et à notre méditation 
respectueuse. 

Notre pavillon est ainsi dédié aux 
plus importantes activités de notre ad
ministration, et, en même temps, dans 
un cadre forcément limité, au travail, 
aux arts, à la vie culturelle, qui se dé
roulent sur notre territoire. 

C'est le tableau essentiel des événe
ment qui nous donnent un caractère 
particulier, le témoignage de l'histoire, 
de l'actualité, des projets qui unissent 
notre passé avec notre avenir ; la syn
thèse de notre vie, l'âme de notre peu
ple, que nous présentons pour la faire 
mieux connaître. 

Nous souhaitons que les visiteurs de 
cette exposition puissent apprécier nos 
efforts et la bonne volonté que nous 
avons expliqué, en vue d'établir les 
conditions, d'où l'amitié entre nos peu

ples puisse sortir consolidée, renforcer 
l'estime éventuelle, augmenter le flux 
et le reflux du tourisme, améliorer et 
fortifier les rapports et les échanges sur 
le plan économique, culturel, humain. 

Et puisque j 'ai touché l'aspect hu
main de nos relations, permettez-nous 
d'envoyer d'ici le salut fraternel à nos 
chers compatriotes, qui, souvent poussés 
par la nécessité, sinon par l'indigence, 
ont trouvé chez vous, avec le travail 
honoré et équitablcment rétribué, les 
liens les plus graves de sa vie, à re
tremper les forces, selon ses mots, «dans 
l'atmosphère de la raison », à inspirer 
son esprit à la source de la liberté. 

Ferme dans ce principe de liberté, 
votre pays a toujours ouvert ses portes 
à tous les exilés, à tous les réfugiés, 
pour toutes causes et de toutes nations. 

Beaucoup plus loin que Bagnes 
M. Jacques Freymond, directeur de 

l'Institut des Hautes Etudes internatio
nales à Genève se plaît à répéter que 
l'aïeul ou du moins l'arrière-grand-
père de chaque Suisse avait du sang 
paysan dans les veines. Nous avons 
souvent pensé à cette boutade, en 
lisant << Les souvenirs et propos sur 
Bagnes » de Mme Anne Troillet-
Boven. Partie avec le désir de dé
crire : << Le Bagnard d'hier et d'avant-
hier, celui qu'elle a personnellement 
connu et celui dont l'histoire locale lui 
a transmis les traits essentiels », elle 
nous présente une époque de vie 
agreste des Alpes. 

Son premier chapitre s'intitule, d'ail
leurs, « La vie rurale ». Il étudie l'évo
lution du montagnard, qui, de collecteur 
des moindres herbes et feuillages jusque 
sur les pentes éloignées et escarpées, 
est devenu conservateur des sites, en 
fauchant encore les prairies bordant les 
villages. Ses angoisses et déceptions ap
paraissent dans des passages aussi pro
fonds que celui-ci : « Le métier de pay
san n'est pas de ceux qu'on peut prati
quer en amateur. Il exige un engage
ment complet. Il rejette l'automatisme 
et demande à être constamment repensé. 

Le rôle de la 
Confédération 

Dernier orateur : le professeur Gianni 
Oberto, président du Conseil régional 
du Piémont. 

S'adressant aux hôtes en langue ita
lienne, les hommes de plume furent 
plus... qu'empruntés ! Retenons tout de 
même quelques coordonnées essentiel
les : le rôle de la Suisse, démocratie 
exemplaire, les rapports entre les deux 
pays facilités par la tunnel du Grand-
Saint-Bernard. Un vœu : une plus gran
de relation pour tout ce qui a trait au 
domaine économique, culturel, politique. 

Il était environ 17 heures, lorsque M. 
Raphy Darbellay annonça la fin de la 
partie officielle. 

La pluie avait fait son apparition, la 
bourrasque « grondait », tout cela a in
vité les participants à se rendre au 
Comptoir où l'affluence était... déjà très 
dense ! FED 
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Une fois de plus durant les va
cances d'été, les plages italiennes 
ont été prises d'assaut par les 
étrangers. Ainsi pendant la pre
mière quinzaine d'août, on ne trou
vait aucun lit libre à Lido di Jesolo, 
l'une des plus grandes stations bal
néaires de l'Adriatique. Et quand on 
sait combien les vacanciers peu
vent s'entasser... Cette année sera 
donc pour le tourisme italien une 
année record. 

Mais, car il y a un mais, ce record 
est dû uniquement à la chute vertigi
neuse de la lire durant les sept pre
miers mois de 1973. Les touristes 
suisses se croyaient presque revenus 
aux « beaux » jours de l'immédiat 
après-guerre où pour quelques 
francs, quand ce n'était pas pour-
quelques paquets de cigarettes, ils 
se payaient repas et filles splendides. 
Quant aux Allemands, leurs agences 
de voyages, paraphrasant Goethe, 
parlent de l'Italie comme du pays 
« où fleurit le mark ». • 

Comment en est-on arrivé là, alors 
que pendant des années, il ne fut 
question que du « boom » italien. Le 
miracle n'aura pas duré bien long
temps. De 1958 à 1965, l'Italie pas
sait de la misère à la société de 
consommation. Entre 1965 et aujour
d'hui, elle a continué à vouloir con
sommer, mais dans la contestation 
très souvent violente. Ainsi la diffi
cile situation actuelle, tant économi
que que politique était inévitable. 

A qui la faute ? Je me garderai 
bien de porter un jugement quelcon
que, car il ne pourrait que blesser. 

Et en tout cas, les gens humbles, 
ouvriers et petits commerçants que 
j'ai côtoyés durant mes vacances ne 
le méritent pas. D'ailleurs, chaque 
fois que nous parlions de la situa
tion, ils terminaient tous la discus
sion en proclamant : « C'est notre 
problème et nous le résoudrons nous-
mêmes. » Fare da se... 

Au début de l'été, la classe diri
geante italienne (onorevoli dottori, 
commendatori et tutti quanti) a été 
prise de panique. Depuis fin 1971, la 
démocratie chrétienne gouvernait (si 

les palabres à l'italienne et la vio
lence ? Il faut souhaiter que cette 
fois-ci les dirigeants, y compris les 
chefs syndicalistes, vu la gravité de 
la situation, soient décidés à travail
ler ensemble. Des entretiens au som
met ont eu lieu entre le gouverne
ment, les syndicats et la Confédéra
tion de l'industrie. Des accords provi
soires ont été conclus. Mais tout se 
jouera cet automne, après ce que l'on 
a appelé la phase urgente : i cento 
giorni. 

Durant cette phase le nouveau gou
vernement a bloqué les prix, limité 
et orienté le crédit. Il n'a pu par 
contre équilibrer le budget de l'Etat. 

POUR L'ITALIE 
l'on peut dire) quasi seule, avec à la 
tête du cabinet, Andreotti. Le gou
vernement de ce dernier succédait à 
une coalition éphémère centre droite, 
laquelle avait, elle-même remplacé en 
août 1970 la première coalition centre 
gauche. Il est évident qu'aujourd'hui 
aucun régime politique occidental, à 
part une dictature, ne peut se priver 
de la participation au gouverne
ment de la gauche modérée. C'est 
pourquoi l'Italie a dû en juillet de 
cette année revenir à la formule 
centre gauche. Mais, pour ce faire, on 
prend les mêmes et on recommence. 
C'est si vrai que la démocratie chré
tienne qui tente de se restructurer 
a désigné comme secrétaire général 
Fanfani qui a déjà occupé ce poste 
de 1954 à 1959, avant d'être plusieurs 
fois président du Conseil. Est-ce 
l'éternel recommencement ? Une 
nouvelle expérience centre gauche 
va-t-elle à nouveau s'enliser dans 

Le déficit prévu est impressionnant, 
mais le ministre du trésor La Malfa 
a juré qu'en aucun cas il ne serait 
aggravé. Quelques jours après, le 
traitement de toutes les catégories 
de fonctionnaires et para-fonction
naires et jusqu'au plus haut échelon 
était augmenté. D'où un supplément 
de dépenses de 500 milliards de lires 
en 1973 et de mille milliards en 1974. 
Pendant ce temps Fanfani dans une 
interview au « Corriere délia Sera » 
déclare sans rire : « L'Italie a chan
gé, nous sommes confrontés à un 
nouveau type de société... Il faut 
combattre les tendances à l'exclusi
visme. On s'est toujours préoccupé 
des classes les plus fortes. Mais qui 
s'est préoccupé vraiment des sans 
travail, des plus faibles qui n'ont pas 
les moyens de se faire entendre... » 

L'Italie a changé, mais les Italiens ? 

ALOYS COPT 
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On n'est pas paysan à heures fixes, 
comme on est employé de bureau ou 
ouvrier d'usine. On a passé avec la 
terre un contrat que, dans tout autre 
domaine, on appellerait un marché de 
dupes, un contrat dont les obligations 
réciproques sont loin d'être équivalentes, 
où l'on donne tout comme un minimum 
à peine vital, et jamais garanti. » 

Non contente de décrire les occupa
tions, elle présente encore les cadres, 
faisant revivre d'attachants intérieurs, 
des fourneaux en pierre ollaire, qui ne 
dépareraient pas une pièce de séjour 
moderne, des salles de classe, où les 
petits étaient admis, comme auditeurs, 
avant l'âge légal, et où les grands 
jouaient le rôle de moniteurs pour les 
débutants. Partout, on respectait le tra
vail, et, si l'auteur ressent une certaine 
nostalgie d'un paradis perdu, elle ne 
peut s'empêcher de traduire sa satisfac
tion en ces termes, devant l'améliora
tion des conditions d'existence : « J'ai vu 
de près, dans mon enfance, tant de mi
sères, reçu plus tard tant de confiden
ces, aidé à résoudre tant de problèmes, 
que je ne puis unir ma voix à celle de 
ces inconscients, qui, n'ayant jamais re
mué une motte de terre, n'ayant ja
mais reçu le saint baptême de la sueur, 
n'ayant souffert d'aucune privation, se 
permettent de regretter la disparition 
d'un certain pittoresque, genre carte 
postale, jouent aux prophètes, s'aban
donnent à des lamentations, qu'ils 
croient d'une haute qualité morale, et, 
tel Ezéchiel dans l'Ancien Testament, 
annoncent la vengeance de Dieu sur 
cette race avilie ». 

Elle rappelle aussi l'héroïsme de la 
maîtresse de maison, en des mots évo-
cateurs, comme les suivants : « Elle de
venait cet être polyvalent, cette ma
chine à tout faire, y compris les en
fants, que l'on voyait tour à tour et 
presque simultanément, à croire qu'elle 
était douée d'ubiquité, au ménage, à la 
fontaine, au pré, au champ, au jardin, 
à l'étable. » 

Mais Mme Troillel-Boven ne se borne 
pas au cadre familial. Elle évoque tous 
les aspects de la vie de sa vallée. L'éco
nomie, la politique, l'enseignement, la 
religion, rien ne la laisse indifférente. 
Ses excuses pour n'avoir pas analysé la 
construction de la ligne de chemin de 
fer Sembrancher - Le Châble ou l'érec
tion du barrage de Mauvoisin font donc 
sourire, car on se demande où elle en 
aurait trouvé la place. L'on passe ainsi 
en revue les années agitées de 1830 à 
1848, où l'on « était Jeune-Suisse on était 
Vieille-Suisse, on cognait parfois jus
qu'à s'entretuer... » On revoit « ce début 
du XXe siècle, où Bagnes devait, avec 
son Ecole libre, apparaître comme un 
foyer d'impiété, un lieu où l'esprit du 
Mal soufflait plus âprement qu'ail
leurs... » Quant à l'abolition des privi
lèges religieux, à la description des 
luttes presque épiques avec les desser
vants de la paroisse, elles rappellent un 
passé, où le fanatisme n'était pas mort. 

Finalement, elle parvient à esquisser 
ce merveilleux portrait des habitants de 
sa vallée : « On a vu que. pendant des 
siècles, le souci primordial du Bagnard 
a été de survivre. Son miracle a été de 
durer. Attaché, accroché plutôt à une 
terre dure, coriace, parcimonieuse, il a 
dû, bon gré mal gré, se modeler sur 
cette terre. Il est devenu à son tour 
dur, coriace, parcimonieux. Afin de pré
server et de développer celles de ses 
facultés virtuelles qui étaient le plus 
nécessaires à son existence, il a dû 
étouffer une bonne partie des autres. 
Son effort, incessamment tendu vers le 
même but, a fait de lui un être contra
dictoire, à la fois industrieux et sim
ple, subtil et élémentaire, violent et ré
signé. Cela aussi l'a rendu ombrageux, 
méfiant, secret. D'où cette réputation de 
ruse qu'on lui a faite et qu'il continue 
de traîner derrière lui comme le lam
beau d'un vêtement, qu'il a depuis long
temps cessé de porter. D'où aussi le fa
meux proverbe qui veut que « Le Ba
gnard, le Savoyard et le Renard soient 
trois diables à confesser. » 

Pourtant, comme vous le constatez, 
Mme Troillet-Boven nous gratifie dans 
son ouvrage d'une confession de choix, 
qui dépasse le cadre de son district, en 
mettant en scène toute une époque d'his
toire valaisanne ! Vous passerez des heu
res attachantes en sa compagnie, d'au
tant plus qu'elle livre ses opinions à 
cœur ouvert. Joseph Gross 

Les « Souvenirs et propos sur Bagnes » de 
Mme Anne Troillet-Boven sont aussi en vente 
au stand Gaillard du Comptoir de Martigny 
où l'auteur les dédicacera le vendredi 5 oc
tobre. (Red.) 
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«Jeunesse et professions» un pavillon instructif 

A15 h. ils attaquent les crêpes • • • 

Il est 15 heures, lorsque la voix du 
chef cuisinier, M. Joseph Maye, de 
Sion, retentit : 

— Nous allons attaquer les crêpes ! 
Les deux apprentis, IvlM. Jean-

François Digier et Jean-Daniel Beytri-
son, aussitôt, mettent la main à... la 
pâte. Quelques minutes auparavant, 
ces deux jeunes hommes, très sym
pathiques, bavardaient gaillardement. 

— L'ambiance, ici, vous savez, est ex
cellente. Nous nous plaisons. Nous ai
merions bien rester là pendant toute 
la période du Comptoir... Mais un tour-
nus a été établi. Demain, d'autres nous 
remplaceront. 

Le chef, lui, salue des amis, serre des 
mains... 

— Cela nous permet de connaître les 
gens, précise Jean-Daniel Digier. Non, 
je n'ai pas eu de problèmes majeurs à 
résoudre ! L'après-midi que nous pas
sons, mon collègue et moi, ici, remplace 
le cours pratique que nous aurions dû 
suivre au Centre professionnel à Sion. 

Ce soir 

— Ce soir, précise, M. Maye, nous re
cevons la commission professionnelle 
suisse. Vous voulez savoir ce qui figure 
au menu ? Voilà : « Bouillon aux croû
tes ; jambon du pays clés d'or ; suprême 
de dinde au gratin, riz Pilaw, salade 
mêlée, crêpes Suzette. » 

Pourquoi vous dire que je sentais 
déjà l'odeur de ce royal repas ?... 

— A 18 heures, tout sera prêt. 
Sans prétention, mon interlocuteur 

enchaîne 
— Oui, nous avons déjà eu droit à 

des félicitations ! 
Derrière la « vitrine », les curieux ar

rivent... Il est maintenant 15 h. 30 et nos 
trois « cuistots » ne chôment pas. D'un 
pas feutré, je me glisse hors de l'en
ceinte, d'une part pour ne pas déranger 
ces messieurs, et d'autre part parce que 
mon estomac ronronne... 

Le pavillon d'honneur, « Jeunesse et 
professions » attire décidément beaucoup 
de visiteurs. A droite, une machine bi
zarre fait l'unanimité.: 

— Mais c'est une presse offset, ma
man, crie un gosse ! 

La Société suisse des maîtres impri
meurs, section Valais, est aussi présente. 

retient l'attention des férus de méca
nique. 

Autre fait à signaler : le nombre de 
maquettes. Des ouvrages d'art, des hô
tels... Une magnifique présentation ! 

Quant au groupement des horticul
teurs valaisans, il a fait un réel effort 
de création. Les massifs de verdure et 
de décoration florale retiennent surtout 
l'attention des... dames. 

La vie moderne, la condition physi
que ont des retombées souvent néfas
tes. C'est ainsi que les activités spor
tives jouent à l'heure actuelle un rôle 
prépondérant. Le stand consacré au 
mouvement « Jeunesse et Sport » ap
porte un complément heureux à ce pa
villon. 

i Enfin une réalité ! 

En automne 1970, le peuple suisse a 
accepté le nouvel article 27 quinquies 
de la Constitution fédérale, donnant 
ainsi à la Confédération la possibilité 
d'Intensifier l'enpouràgement de la gym
nastique et des sports. 

« Jeunesse et Sport » a été créé pour 
soutenir l'activité sportive de la jeu
nesse. Cette institution offre aux gar
çons et aux jeunes filles un large éven

tail de possibilités de pratiquer le sport 
de leur choix. 

La Confédération met davantage de 
moyens à la disposition de toutes les 
organisations s'occupant du sport de la 
jeunesse pour les aider à accomplir en
core mieux leur œuvre d'éducation 
sportive. 

Parmi ces moyens offerts par la Con
fédération ne figurent pas seulement 
les subventions et le matériel de sport, 
mais également une aide technique spé
cialisée pour la formation des moni
teurs, l'établissement de programmes-
cadres et documentation pour l'ensei
gnement. Dans le mouvement « Jeu
nesse et Sport », on vise à un ensei
gnement sportif adéquat donné par des 
moniteurs bien formés. 

Un principe important est la partici
pation volontaire, l'option. 

Structure j 

« Jeunesse et Sport » est placé sous la 
direction de l'Ecole fédérale de gymnas
tique et de sport et des services canto
naux. 

Les supports directs sont les organi
sations de gymnastique, de sport et de 
jeunesse, ainsi que les écoles, les en-

Mécaniqùe et maquettes 

" Un moteur quatre cylindres, soupa
pes en tête, embrayage, boîte à vitesse, La presse « offset » 

Les cuisiniers. A gauche, le chef M. Maye, de Sion 

treprises industrielles et les groupe
ments .'lblCS. 

Peuvent participer à « Jeunesse et 
Snort » : tous les garçons et filles de 14 
à 20 ans, suisses ou étrangers résidant 
en Suis. e. 

Les dirigeants sont tous les moniteurs 
et monitrices reconnus, qui ont acquis 
une formation de moniteur J + S dans 
leur' branche sportive. 

L'enseignement basé sur plusieurs 
degrés (3 catégories de moniteurs) est 
dispensé soit par l'EPGS, soit par les 
services cantonaux J + S , soit dans des 
cours reconnus et organisés par les fé
dérations de gymnastique, de sport et 
de jeunesse ainsi que par d'autres ins
titutions. 

L'âge minimum pour devenir moni
teur est 18 ans. 

Information objective I 

Visiteurs du Comptoir de Martigny, 
n'oubliez pas de vous rendre, à la 
halle 10. « Jeunesse et professions » vous 
donnera une information objective sur 
les perspectives de métiers intéressants, 
à plus d'un titre, et ce, pour notre éco
nomie valaisanne. 

FED 
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FESTIVAL DU COMPTOIR « Jeunesse et 
cinéma » 
Ce soir mardi à 20 heures et 22 heures 
18 ans - Un film de John G. Avildsen 

JOE, C'EST AUSSI L'AMERIQUE 
Un troublant portrait de l'Amérique. 

Corso -
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 14 ans 
Jerry Lewis est irrésistible dans 

L'INCREVABLE JERRY 

Le film aux 1001 gags I 

CINEMA - FESTIVAL DU COMPTOII 
S m à-i I f M A • 

manque « Joe, c'est aussi 
Programmé à Martigny, il y a plus 

d'une année, ce film de John G. Avild
sen passa presque inaperçu. C'est re
grettable, car « Jo » recèle de nombreu
ses qualités. Sa présentation dans le 
cadre du Festival du Comptoir permet
tra au public de découvrir une œuvre 
qui donne une vision critique du conflit 
des générations. 

Avec « Joe » le réalisateur J.G. Avild
sen aborde un des problèmes les plus 
graves de la société américaine. Une 
certaine catégorie d'ouvriers améri
cains, loin de se soucier de lutter contre 
la bourgeoisie, moyenne ou possédante, 
se rapprocheraient volontiers d'elle, 
dans une peur commune de l'enfer, cet 
enfer defe Etats-Unis où se confondent 
les nègres, .les hippies et les drogués. 
On- appelle « Blue Collars » ces ouvriers 
nantis, cette majorité silencieuse et in
toxiquée, votant Nixon, se refusant à 
comprendre le rr onde qiii l'entoure. 
« Joe,» çst le premier film à se préoccu
per de ce bouleversement-social dont'les 
conséquences seront' immenses et pas 
toutes' prévisibles. .' ; • 
' Le'film séduit parce qu'il ose s'a'tta-.-

quèr à la racine du mal. Il conte, en 
effet, l'hjstoiie exemplaire d'un ouvrier,' 
en \tp.us; points .semblable . au' «Blue 
Collai- » qui se fait non seulement le 
complice, mais l'admirateur incondition-, 

nel d'un riche bourgeois meurtrier dï 
jeune drogué. Pour Joe, un tel meurt 
est une action .morale et admirable, 
ne marchande pas son admiration. 1 
partie la plus réussie du film, celle i 
le ton est le plus juste, est, au débi 
la description, de cette étrange camar 
derie à base d'autojustification. E 
nous vaut des scènes admirables, COB 
me le repas chez Joe. 

Les tics, les manies, les tenues de J 
sont minutieusement observés et re» 
tués avec talent par l'étonnant actee 
Peter Boyle. 

Les deux amis partent ensuite à 1 
recherche de la fille du meurtrier, quii 
rejoint ses amis hippies. Ils éntraînet 
le spectateur dans un monde domit 
par le sexe et ia drogue, et leurs rt 
cherches finiront de la façon la plu 
tragique...' 

Ce film aigu et original présente; 
• son plus haut degré de l'a violence le con
flit des générations en Amérique. 0: 
retiendra surtout le portrait, brossé das 
uri style à l'a fois picaresque ét'grit 
çant, de~Joe, l'ouvrier anti-Noir et. haïs
sant" les jeunes,, représentant là, part j 
plus réactionnaire- et la plus" rétrograè 
de la majorité silencieuse, américaine. 

Par ce personfiage, le film accède a: 
plan du document sociologique et doniï 
à réfléchir. (Cinéma Etoile, Martigny.), 

«tA.ft,»..a.*.*.,*..*,.%^*,,^ 

MARTIGNY AU CENTRE DES AFFAIRES 

L DE LA POSTE 

1 

Le Restaurant «Au Premier» vous propose pour vos dîners 
d'affaires - noces - banquets - soirées d'enlreprises 
UNE CARTE ET UN CHOSX DE MENUS VARIES 
M. Claivaz-imfeld - Place de la Poste - rfi (026) 2 14 93 
2 38 12 (privé) 

GRAND 
PARKING \ 

W W W W W W **'*' ,W ,W''V ,W'*''*'*^'«' ,W*^# *••«?» 

QUENZAINE GASTRONOMIQUE CHSNOISE 
du 24 septembre au 7 octobre, au 

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

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 

• 

— 

!|:itt.l!li1' 0VPSÎRIE FEÏRÏURE VITRERIE UERHIS PBRCEHUX SnMREŒEiïïS 
MAITRISE FEDERALE 

RUE 0CT0DURE 1920 mnRTBGRV 0 2 6 / 2 2 4 2 0 - 2 2 7 3 5 

• 

• 

file:///tp.us
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Su, la coule de Martigny, r 

boCeL o e La garze 
^accueil sympathique I 

pour tes gastronomes, le 

peLaîs r>a aîgnoBLe 
L.ne cuisine recherchée ! Fam. A. Darbellay 

pWOa 
1006 c b a R R a t - OZ6/S36 98 

p i wi MIIImu n i m m'm ii' un m mi 
• — u n i in i i mi iimii mi mu n i 

ARTICLES ET HABILLEMENT 
DE SPORT 

Parking Nouvelle Poste 

1920 MARTIGNY 
'fi (026) 2 2312 

gubcrs? ùe la 
Cour br8it£felihe 

axon 

SPÉCIALITÉS 

DE LA CHASSE 

P Lugon-Moulin 026/6 22 44 

LA SCIUrilllK. CEST... 

FABRIQUE DE STORES -.Rie de la Gemnl - 3960 SIERRE 

SERVICE ENTRETIEN ET REPARATIONS 

TEL. «2-/5 35 20 

Garage -*d\± 
delà •J*®** 

Pierre -à.-Voir 
AUDI NSU 

J. Vouilla.m.oz 
1907 Saxon 
*& 026/6 2109 

ALAIN CONFORTI 

Génie civil 
et revêtements de routes 

AU G0Q. 13'QR I 
VOLAILLES - GIBIER - P O I S S O N S FRAIS 

M A R T I G N Y 
026/215 53 

BRASIL0NA SA | 
1 MARTIGNY 026/23182 | 

K>IOrO 
\ /alcéramique 
V OrCtoioioi 

1902 EVIONNAZ 

<fi (026) 8 42 66 

so trouve au Comptoir stand No 320 

COUP D'ŒIL SUR TURIN, HÔTE D'HONNEUR 

Un tour en ville 
Parcourant les allées bordées de 

plates-bandes fleuries, on gagne la 
via Roma qui est la principale artère 
de la ville. Bâtie lors d'importants tra
vaux d'assainissement urbains menés 
de 1931 à 1937, par l'architecte Pia-
centini, elle occupe l'emplacement de 
ia vieille rue ouverte en 1615 par As-
canio Vittozzi. Flanquée de nobles ar
cades de marbre et de granit en style 
mi-baroque, mi-moderne, c'est la rue 
la plus fréquentée de la ville : on y 
trouve les magasins, les maisons de 
couture, les bijouteries et les fleuristes 
les plus célèbres. Elle est divisée en 
deux tronçons par la Piazza San Carlo 
que précède la place dédiée au C.I.N. 
le comité national de libération. 

La Piazza San Carlo dont la première 
pierre fut posée en 1619, fut terminée 
en 1638 : jugée une des plus belles pla
ces d'Italie, elle mesure 170 m de lon
gueur et 75 de largeur. Dessinée par 
Castellamonte qui y révéla un goût du 
décor typique du XVIIIe siècle, elle 
vient d'être restaurée après les démoli
tions de la Seconde Guerre mondiale. 
Au centre trône le monument d'Em
manuel-Philibert par Marochetti. L'ar
tiste a représenté le duc en train d'ar
rêter son cheval et de rengainer l'épée 
après la victoire de Saint-Quentin. Au 
fond de la place, la façade en granit 
rose de l'église Saint-Charles édifiée en 
1R19 par Castellamonte, fait pendant à 
celle de l'église Sainte-Christine que Ju-
varra bâtit en 1639, sur ordre de Mada
me Royale, et orna de statues et de 
candélabres en marbre. 

Les palais qui entourent la place sont 
également de Castellamonte: celui de So-
lari del Borgo, sur le côté droit, est le 
siège de l'Accademia Filarmonica, une 
vieille association qui a fusionné ré
cemment avec le Circolo del Whist 
qu'avait fondé Cavour. Dans les salles 
de ce palais, exemple typique du goût 
piémontais au XVIIIe siècle, ont eu lieu 
des cérémonies fastueuses, des concerts 
et des fêtes mémorables comme celles 
organisées à l'occasion des noces de Vic
tor-Emmanuel II avec la grande du
chesse Marie-Thérèse d'Autriche ou 
d'Humbert 1er avec Marguerite de Sa
voie. 

La Piazza San Carlo est le « salon » de Turin, soit parce qu'on n'a jamais perdu 
l'habitude de bavarder au café, soit parce que l'abri que constituent les arcades 
invite naturellement à se promener. La rigoureuse symétrie de la place, le rythme 
de ses arcades, les deux églises qui la barrent (celle de gauche, Sainte-Christine, est 
de Juvarra) ont presque une valeur symbolique quant à la structure et au caractère 
de la ville, car les Turinois sont restés des gens ordonnés à l'esprit cartésien, des 
gens qui aiment se comparer à la fourmi et qui sourient de la cigale. Ils cultivent, 
dans le jardin de leurs sentiments, la discrétion et un certain excluswixme. C'est sur 
celte place que donne l'Accademia Filarmonica, un cercle décoré par Galliari. 

Témoins de l'histoire ] 
Empruntant le second tronçon de la 

Via Roma, on arrive Piazza Castello, 
centre idéal de la ville et du quartier 
dit du Risorgimento. C'est là que se 

dressent le Palais royal qu'une grjllc 
artistique dessinée par Palagi en 1835 
et flanquée des Dioscures — deux sta
tues en bronze dues à l'artiste lombard 
Sangiorgio — sépare du reste de la pla
ce, et l'église Saint-Laurent construite 
à la suite du vœu qu'Emmanuel-Phili
bert avait fait à la bataille de Saint-
Quentin livrée le 10 août 1557, jour de 
la Saint-Laurent. Exemple singulier de 
l'art baroque, l'église est surmontée 
d'une coupole fort hardie de Guarini, 
laquelle est le pendant d'une autre cou
pole conçue par le même artiste, celle 
de la chapelle du Saint-Suaire. 

Le centre de la place est occupé par 
un de ces édifices les plus anciens et les 
plus originaux que possède Turin, vé
ritable synthèse de pierres, de briques 
et de marbres qui résume l'histoire deux 
fois millénaire de la ville. Successive
ment forteresse, résidence royale, théâ
tre et prison, ce palais abrite aujour
d'hui le Musée d'Art ancien. 

Les constructions se sont superposées, 
au cours des âges, autour d'un noyau 
d'origine romaine, la Porta Decumana, 
dont il reste encore les deux tours. 
L'édifice fut remanié une première fois 
en 1403 par le prince d'Achaïe Ludovic 
de Savoie. Vers la fin du XVIIe siècle, 
on lui donna le nom de Palais Madame 
parce que Marie-Christine de France 
dite Madame Royale, la veuve de Vic-
tor-Amédée 1er, y avait établi sa rési
dence. 

En 1718, Filippo Juvarra fut chargé 
de transformer l'architecture du palais 
mais seule la façade donnant actuelle
ment sur la Via Garibaldi fut réalisée. 

C'est dans la salle centrale de cet 
édifice que siégea le premier Parlement 
subalpin remplacé, d'abord par le Sénat 
constitutionnel de l'Etat sardo-piémon-
tais, puis par le Sénat de l'Italie unifiée 
qui y tint ses réunions jusqu'au jour où 
la capitale fut transférée à Florence et 
ensuite à Rome. 

VOUVRY, RIOND-VERT ET LE TROISIÈME ÂGE 

as un asile, mais une maison ! 
— Ça va ? 
— Oui. Le temps passe trop vite ! 

La personne qui fait cette réflexion 
est assise dans le hall de Riond-Vert, 
maison de repos de Vouvry. La sep-
tantaine passée, des rides creusées 
par le soleil, un accent du Centre, des 
mains qui ont beaucoup travaillé, un 
cigare presque éteint au coin des 
lèvres... Pour ce vieux vigneron com
me pour la plupart des pensionnaires 
de Riond-Vert, le temps semble pas
ser trop vite. 

Le secret de cette guerre à l'ennui ? 
L'activité. Car, à Riond-Vert, l'accent 
est mis principalement sur l'animation. 
A côté des loisirs traditionnels — lec
ture, radio, TV, jeux de cartes — les 
personnes du troisième âge passent de 
longues heures dans les ateliers de bri
colage. Ils confectionnent toutes sortes 
d'objets utiles et agréables. Ils ont 
aussi la possibilité de faire de petites 
réceptions personnelles en s'invitant 
mutuellement à boire une tasse de thé 
dans de petites cuisines qui leur sont 
réservées. C'est curieux, les hommes y 
ont pris goût et se transforment en 
véritable amphitryon. 

Beaucoup font partie d'une société 
interne de la maison : le Club des aî
nés : tout un programme qui va de la 
soirée dansante de Carnaval au coktail-
thé en passant par les sorties en car et 
l'organisation de kermesses pour finan
cer la chapelle. 

Des personnes âgées de Vouvry sont 
également membres de ce club. Der
nièrement, une promenade au Grand-

Saint-Bernard a réuni tout ce monde. 
Le temps était affreux, gris et froid. 
Jamais l'ambiance n'a été aussi chaude... 

Inactivité interdite 3 
Murs blancs et neufs, chambres con

fortables, salons luxueux, vaste jardin, 
tout contribue à améliorer le sort des 
gens du troisième âge. Pourtant, cela 
ne suffit pas. Les personnes d'une mai
son de retraite ont besoin de vivre et 
non d'attendre la fin de leurs jours, 
lavés et pouponnes comme de petits 
enfants. 

On ne redira jamais assez l'impor
tance de l'animation d'une telle maison. 
En famille, souvent la mère remplit ce 
rôle. Dans de nombreux établissements 
valaisans, ce sont des religieuses qui 
accomplissent cette mission. A Riond-
Vert, un homme cumule différentes 
fonctions, M. Clerc. 

Fiduciaire 

Hervé 
BENDER 

Agence 
immobilière patentée 

19Z6 FVLLY 
026/538 87 

Une poignée de boucles folles sur un 
regard perspicace, des yeux qui bril
lent de bonté, une énex-gie à revendre, 
le directeur de Riond-Vert est une de 
ces personnes qui laissent derrière elles 
un rayonnement. 

Et modeste en plus. Il ne veut pas 
qu'on parle de lui et n'insiste pas sur 
les confidences. La direction, l'anima
tion de Riond-Vert prennent tout son 
temps. Un ennui à la buanderie, on 
appelle M. Clerc. Il manque une per
sonne pour la vaisselle, M. Clerc ac
court. Le téléphone sonne, M. Clerc ré
pond. A côté de tout cela, il y a le 
travail routinier, les factures à régler, 
les rendez-vous à prendre, etc. 

Animer une maison de retraite, vou
loir que chaque pensionnaire se sente 
chez lui, c'est faire preuve de beau
coup de psychologie, de tact et d'en
thousiasme. Il faut surtout de la pa
tience et no pas attendre de reconnais
sance. 

M. Clerc possède toutes ces qualités, 
lui qui désire sur chaque table des 
fleurs et une nappe, qui veille à fêter 
les anniversaires, qui aime que tout soit 
propre et accueillant. . 

Pourquoi M. Clerc s'es'-il lancé dans 
celte magnifique aventure ? 

— Il fallait que je donne rn sens à 
ma vie, dit-il. Je srin porti wee opti
misme en me disant : ça ira... Je me 
sens plus proche des personnes âgées 
que des jeunes. Peut-être parce qu'elles 
sont moins bruyantes. Excusez-moi, le 
téléphone sonne.. » 

Et l'activité continue. Quel exemple ? 
M.-.ï. Luisicr 

Lo prêt-à-porler féminin de classe 

CONFECTION 

EXCLUSIVITES PARISIENNES 

8, avenue de la Gare - MARTIGNY 

TEL. 026/212 01 

rM»/^ 
Husqvarna 

Agence officielle 

F. ROSSI 
Av. de la Gare 29 - MARTIGNY 

'fi (026) 2 26 01 

Vonto, service et 
réparations 
Accessoires 
Occasions •elna 

A LOUER 
Dans quartier tranquille bien ensoleillé, 
dans le calme, la tranquillité et la 
verdure. 

Voici ce que vous propose la 

Société coopérative 
« Pro-Familia Sion» 

Dans ses nouvelles constructions très 
soignées. Beaux appartements de 3, 
3 et demie, 4, 4 et demie, 5, 5 et demie 
pièces. Possibilité d'obtention de sub
ventions. 

Service do bus, ramassage des en
fants peur les écoles. Places de parc. 
S'adresser pour condilions et visite à : 

GERANCE IMMOBILIERE 

mm PELLET 
Dent-Blanche 20 1950 SION 

027-2 16 94 

HOTEL DU GRAND-QUAI 
GRILL ROMAIN 
(fi (026) 2 20 50 

Tous les jours 

civet et noisette 
de chevreuil 

Sa fameuse choucroute 
au Champagne 

R. Frôlich, chef de cuisine 
Martigny 

BOUCHERIE 

CHARCUTERIE: 

Gérard 

1326 FUUV 

026/53160 
ENVOIS A nOMlCIU l 
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Pour tous vos achats de 
meubles 

JUSQU'À Ft. W^^ SANS i CAUTION 

de 30 mois, avec 30 % d'acompte seulement, sans 
intermédiaire bancaire, sans réserve de propriété 
sur demande, avec assurance crédit contre risques 
décès et invalidité totale — suspension des verse
ments en cas de maladie, accidents, service mili
taire, naissance, etc. (selon dispositions jointes au 
contrat) — avec rachat de vos meubles usagés en 
paiement partiel sur tous vos achats ! ! ! 

V I S I T E Z 
NOS VASTES EXPOSITIONS 

2000 rr»2 DE MEUBLES A PARCOURIR 
I ou vous pouvez choisir chez vous . 

en nous adressant aujourd'hui encore ce bon, vous obtiendrez notre 
I documentation gratuite. I 

Nom, prénom : I 

Rue, No : 

Ville : 

L 

SALLE A MANGER comPi»i. « Pi*c« 

d*i Fr. 785 — ; 4 crédit Fr. 890—, acple Fr. 216 — 

SALON » .c c.n.pé-llt 

dèi Fr. 795 — ; 4 crédit Fr. 900—, «cpte Fr. 240.- 22.-
STUDIO-COLOR, i P n . . . 
dèt Fr. 1225.— ; 4 crédit Fr. 1583—, ocpta Fr. 393.-

CHAMBRE A COUCHER 
dè« Fr. 1285.— ; 4 crédit Fr. 1445.—, «cpte Fr. 395 — 35.-
SALON TRANSFORMABLE .u, roui.».. 

dès Fr. 1425.— ; 4 crédit Fr. 1600—, ocpte Fr. 430.- 39-
P A R O I - B I B L I O T H Ê Q U E 250 cm, noy.r ou p . l lu .ndr. 

dés Fr. 1635.— ; 4 crédit Fr. 1845—, ocpte Fr. 495.- 45.-
CHAMBRE A COUCHER ro h.uu. P.iiu«r*dt. 
dès Fr. 1885.— ; 4 crédit Fr. 2130.—, «cpte Fr. 570.— 

SALON TV («ut.uii r. i« 
dès Fr. 1995.— ; 4 crédit Fr. 2240—, ocpte Fr. 620 — 

52.» 
SALLE A M A N G E R i»«k ou piiisi.ndr. 

dès Fr. 2015.— ; 4 crédit Fr. 2260.—, acpt. Fr. 610.— 

C H A M B R E A C O U C H E R n.gency 

dès Fr. 2335.— ; 4 crédit Fr. 2633—, ocpte Fr. 713.— 64-
SALLE A M A N G E R C H I I . . U , t h . n . sculpté, t P . 

dès Fr. 2765.— ; 4 crédit Fr 3115.—, ocpte Fr. 835 — 76-
P A R O I - É L É M E N T S 4 m., M M Ut mural 1 p . n . 

dès Fr. 3785.— ; 4 crédit Fr. 4258—, acpte Fr. 1138.— 

APPARTEMENT COMPLET i ch.mb,.. 
dès Fr. 2784.— ; 4 crédit Fr. 3134—, ocpte Fr. 854 — 

104.-
76.-

APPARTEMENT COMPLET . ch.mbr.. 
dès Fr. 3685.— ; 4 crédit Fr. 4140—, ocpte Fr. 1200.— 98.. 
APPARTEMENT COMPLET TOP 75 i ch.mbr.. 
dès Fr. 4985.— ; 4 crédit Fr. 7843—, ocpte Fr. 2113.— 191.. J 
Avec chaque mobilier complet, 
vous recevrez gratuitement LA CUISINE 

alênes 
euble 

onthey 

NOUVELLE DIRECTION: A. TINGUELY AMEUBLEMENTS AV. DE LA GARE 65-Tél. (025) 416 86 
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ACCESSOIRE 
SECURITAS S.A. engage des hommes de confiance en 
qualité de 

gardes 
auxiliaires 

pour son service de manifestations à Martigny. 
Contrôle d'entrées et services de surveillance lors de mani
festations sportives et folkloriques, foires, expositions, soirées 
de sociétés, etc. 

Travail bien rémunéré 

Téléphoner au (021) 20 24 51 ou écrire à : 

SECURITAS S.A., rue du Tunnel 1, 1000 LAUSANNE 17 

Votre 
publicité: 
objectif 
efficacité 

Votre 
agence: 

Annonces Suisses S.A. 
SUCCURSALE DE SI0N 
Place du Midi 27 - 1951 Sion 
Téléphone 027/2 30 43 

Agence a Marllgny 
Rue des Vergers 11 
Téléphone 026/2 21 19 

L'Association pour le traitement 

des ordures du Valais central 

engage 

2 ouvriers 
pour l'exploitation de son usine à Uvrier-Sion. 
Echelle de traitement et avantages sociaux du 
personnel de la commune de Sion. 

Entrée immédiate ou date à convenir. 

Les candidats suisses ou étrangers (permis C ou 
B) peuvent s'adresser directement à l'usine 
d'Uvrier, téléphone (027) 2 97 35. 

L'usine est aussi ouverte le samedi matin. 

&VFCÏ 

TAUNUS 
Pour la Suisse 

Ancien prix 

Equipement très complet 
GRATIS 

OCCASIONS 
garanties+ 

Alfa 2000 

26 M 

B 1972 

1971 

Granada 2600 GXL 1972 

CONSUL 

20 MRS 

2000 L 1972 

1970 

OCCASIONS; 
de FrsBOOa 4800 

•V .V." 11A 

Vendeurs : Sion : Bonvin J.-L., 

• • x l 

(027) 81 42, T resoldi 

17 M 
Austin Mini 1000 
Cortina stw 
Renault R 8 
Morris 1300 aut. 
Cortina 1600 aut. 
Alfa 1600 GT 
15 M XL 
Citroën Ami 8 
Opel Rekord 

1968 
1970 
1967 
1968 
1969 
1968 
1967 
1969 
1971 
1970 

A., (027) 2 30 36, Walpen J.-P., 

Alfa Romeo B 1970 
VW 1600 TL 1967 
Fiat 124 S 1970 
20 M RS 1969 
OM pont fixe 1963 
Charge utile : 2570 kg. 
Poids total : 4900 kg. 

Fiat 125 1971 

(027) 8 25 52. Martigny : Fierz 

O K « J 

André, (026) 2 1 5 41. 

Voitures 

pour bricoleurs 

Opel 1700 1963 

Cortina 1200 1966 

? 
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SKI 

Les fondeurs suisses nous réservent des surprises 

L'entraîneur Olsson est optimiste 
Chaque année les responsables du 

ski de fond suisse jettent leur dévolu 
sur la Plaine Morte, située au-dessus 
de Montana, pour y organiser deux 
ou trois cours d'été. Et chaque année 
nous retrouvons un entraîneur char
mant, qui nous accueille avec beau
coup de déférence. Non seulement 
Olsson donne des explications mais 
au fil de la conversation on est gagné 
par son enthousiasme, qu'il communi
que à ses protégés. La bonne humeur 
règne dans le camp et surtout nous 
avons retrouvé des hommes en forme. 

Préparation différente j 

— Mes garçons sont en excellente 
condition, précise notre entraîneur na
tional qui examine les membres des 
équipes suisses A et B. Le mode de pré
paration est différent de celui de l'an
née dernière, saison au cours de laquelle 
nous avons participé à beaucoup de 
compétitions. Et je pense également que 
tous les membres des cadres de l'équipe 
nationale ont mis encore plus de sé
rieux dans leur entraînement personnel. 
Cela fait d'autant plus plaisir que nous 
pouvons aborder la saison avec un cer
tain optimisme. D'autre part, nous cour
rons moins qu'en 1972-1973 et le pro
chain camp d'entraînement en Suède 
sera uniquement basé sur la prépara
tion, sans compétition. 

But Falun 1 

— Cela signifie que l'objectif de cette 
année s'appelle Championnats du mon
de ? 

— Effectivement et comme Falun est 
situé à une centaine de kilomètres de 

chez moi, je connais particulièrement 
bien la piste. Nous avons déjà effectué 
un stage sur place et nous y retourne
rons avant les Championnats du monde. 
Vous pensez que j 'ai une certaine fierté 
à ce que mes hommes se comportent 
bien lors de ces prochains champion
nats du monde. Et surtout je suis con
fiant car je suis certain qu'ils arrive
ront au sommet de leur forme à mi-
février. Nous vous réserverons d'agréa
bles surprises. Je compte beaucoup sur 
le Valaisan Eddy Hauser lequel affiche 
une condition remarquable cette année. 
Sa seconde place dans la course de 
côte (à pied) Sierre-Montana ne m'a pas 
surpris outre mesure car c'est un grand 
athlète. 

I A l'avenir des Romands j 

— Dans les cadres nationaux, vous ne 
pouvez compter que sur un seul Ro
mand : le Jurassien Mario Pesenti (du 
Brassus). Estimez-vous que d'autres Ro
mands pourront entrer dans l'équipe 
nationale ? 

— Cette situation actuelle se modi
fiera j 'en suis sûr, car d'une part j 'ai 
vu à l'œuvre quelques juniors de valeur 
et, d'autre part, c'est un de mes buts 
pour l'avenir car je désire que le ski 
de fond ne se concentre pas dans la 
seule Suisse centrale et orientale, mais 
également en Suisse romande. Je dois 
vous dire que j 'ai beaucoup de satis
factions avec Mario Pesenti qui est un 
garçon plein de qualités, jeune, qui a 
tout l'avenir devant lui. L'année der
nière il a eu quelques ennuis de santé, 
mais cette saison il est en bonne condi
tion et a pu réintégré les cadres de 
l'équipe B. Au mois de janvier il quitte 
son métier de maçon et entre à l'école 
des douanes. Lorsqu'il sera en poste, 
son travail sera un entraînement quo-

W 

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

RIDDES 
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 
Téléphoner (027) 8 75 09 - 8 74 61 

BOIS DE MENUISERIE Panneaux 

Lames toutes dimensions J A V O ' R 8 9 6 

OIQ 

a 
CADEAUX : Tissages - Céramique -
Liste de mariage 
Rue du Collège - 1920 MARTIGNY 

Bijoux - Artisanat 

- Tél. (026) 2 68 87 

BUTAGAZ 
ANDRÉ STRAGIOTTI 

MARTIGNY 

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

<P (026) 2 20 07 

/r 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 S 
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 

1 9 0 6 C H A R R A T ~ B . D a r i o l y - O S B / 5 3 S 9 3 

lidien et. je suis sûr que ce « Combier » 
pourra entrer en équipe A dans un ave
nir très rapproché. 

Aujourd'hui, les « fondeurs » suisses 
auront la visite du président central de 
la Fédération suisse de ski, M. Henchoz, 
ce qui constituera un précieux encoura
gement supplémentaire pour ces gar
çons dont les sacrifices pour leur sport 
sont énormes, et qui font trop souvent 
figure de parents pauvres. 

Et pourtant ce sont de riches types... 
Georges Borgeaud 

Association valaisanne 
de gymnastique féminine 

Le samedi 20 octobre aura lieu à 
Martigny, à la nouvelle salle du collège 
communal, un cours de cercle des moni
trices dames. Dirigé par Ninette Du-
roux, Saint-Maurice, et Haymonde Com
te, Martigny, ce cours débutera à 14 h. 
précises pour se terminer aux environs 
de 17 heures. 

Au programme : école du corps, en
gins, jeux. 

Toutes les sections ayant un groupe
ment de dames ou qui envisagent d'en 
former un, sont cordialement invitées 
à participer à ce cours. 

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

(Nettoyage chimique) D 2 B / 2 G5 5 0 

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 

Lercii 
R.Perriard 
1920 Martigny 

Avenue de la Gare <?5 (026) 2 23 20 

bCUCHE- IE-CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
'- Tél. (026) 6 2 7 8 7 

k 1907 SAXON 
Marchandise de première qualité 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 
V J 

Du renfort au HC Martigny 
Des tractations sont sur le point d'aboutir pour l'engagement par le HC 
Martigny du Tchécoslovaque Frank Fiancan, âgé de 24 ans, lequel bénéficia 
de l'asile politique suisse. Le seul joueur étranger évoluant dans les rangs de 
notre team, étant l'entraîneur Svoboda. 
Pour les responsables du HC, il s'agit maintenant, avant tout, de trouver un 
employeur pour Fiancan, électricien de son métier. Nul doute que ce problème 
sera assez rapidement résolu. 
Frank Fiancan est un avant. Il a évolué à Zoug et en Autriche, avant de devenir 
joueur-entraîneur à Megève. 
Depuis lundi soir, la patinoire de Martigny est ouverte. 
Au programme de cette semaine deux rencontres : jeudi contre Chamonix et 
samedi contre Megève. 
Les déplacements à Villars sont donc... terminés ! 

SPORT HIPPIQUE: les qualifiés 
pour le championnat valaisan 
Au terme des concours disputés en Valais et à l'extérieur du canton, les cava
lières et cavaliers suivants se sont qualifiés pour participer au championnat 
valaisan de saut d'obstacles qui aura lieu le samedi 6 octobre, soit le premier 
jour du week-end équestre sierrois. Le départ sera donné aux concurrents 
dans l'ordre inverse du classement qualificatif. S'élanceront donc sur le 
parcours : 

1. Gérard Roduit, Fully, avec Galère p. 232 
2. Peter Gaulé, Crans, avec Papillon 131 
3. Charles Andenmatten, Sierre, avec Skotka 124 
4. Tony Masocco, Montana, qualifié avec 3 chevaux, avec Kousky II 84 
5. Pius Andenmatten, Sierre, avec Ginkiss 81 
6. Michèle Zufferey, Sierre, avec Arane III 79 
7. Gérard Andenmatten, Sierre, avec Ferbach 48 
8. Hermann Cottagnoud, Vétroz, avec Caravelle 44 
9. Georges Genolet, Sion, avec Adèle 44 

10. Otto Pfyffer, Sierre, avec Légende 42 
11. François Carron, Verbier, avec Diego 41 
12. Pierre-Alain Wyer, Zeneggen, avec Wanica 34 
13. Jean-Pierre Meyer, Vouvry, avec Ivo 26 
14. André Chartier, Sion, avec Vomer 21 

AVIS AUX VITICULTEURS 
Le directeur du Laboratoire de microbiologie et fermentations (Institut de Botanique 
générale de l'Université de Genève) rappelle aux viticulteurs du canton du Valais 
qu'ils peuvent se procurer à l'Institut sus-mentionné des levures sélectionnées à 
partir des vins valaisans suivants : Dôle de Martigny, Fendant Montibeux, Fendant 
de Vétroz, Fendant Johannisbcrg, Fendant de Fully, etc. 
L'avantage de l'emploi des levures pures consiste en une fermentation rapide, 
égale, qui élimine l'action des germes étrangers à la vinification : le produit se 
clarifie plus vite, possède un goût plus franc et une teneur en alcool plus élevée 
que s'il a été abandonné à la fermentation spontanée avec tous les aléas qu'elle 
comporte. On évite également l'apparition de ferments qui produisent la maladie 
et qui pullulent rapidement si, pour une cause ou une autre, la fermentation 
normale est ralentie ou arrêtée. 
Les levures que nous mettons à la disposition des viticulteurs ont été sélectionnées 
et vérifiées au point de vue de leurs qualités pratiques (production de l'alcool et 
résistance au métabisulfite). 
Il suffit de faire une demande écrite au moins six jours avant la vendange, à 
l'adresse suivante : Institut de Botanique générale, Université de Genève, 1211 Ge
nève 4, en joignant à la lettre un franc en timbres-poste, par portion demandée. 

attention... 
nouvel le i m p o r t a n t e ! 

tire désormais à : 

4.237 exemplaires 
[Contrôle F.R.P. du 26 octobre 1972] 

soit une progression de 17,04 Z 
par rapport à l'année 1970 

SUCCURSALE DE SION 
Place du Midi 27 - 1951 Sion 
Téléphone 027 2 30 43 

Agence à Martigny 
Rue des Vergers 11 
Téléphone 026/2 21 19 

» « ' 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 

/* (026) 2 68 24 

Café RIUCCHDOR toujours frais L.M.CHABBEY - MARTIGNY 
026/21683-23949 
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Un lac pas comme les autres 
ST-LÉONARD ET SA GROTTE ! 
Le lac souterrain de Saint-Léonard est, bien sûr, connu et des gens du pays 
et des touristes de passage. Sa réputation a largement dépassé le cadre de 
nos frontières. Tout amateur de curiosités et de dépaysement se doit de l'avoir 
visité au moins une fois. Ce n'est plus l'attraction des premières années mais 
une véritable œuvre d'art généreusement sculptée par Madame Nature. 

Depuis sa découverte, en 1943, que 
d'écrits, de statistiques sont venus se 
joindre, se contredire pour finalement 
se résumer en un point : la beauté res
plendissante de l'intérieur de la grotte ! 
Combien d'hommes de sciences se sont 
penchés sur les diverses hypothèses re
latives à son origine... Combien de lé
gendes ont été élaborées sur ses eaux 
obscures ? Nul ne le sait, et là n'est pas 
l'important. Aussi avant de pénétrer 
dans la majestueuse caverne, quelques 
données historiques seront sans doute 
les bienvenues. 

Visites 

Après l'aventure de M. Jean-Jacques 
Pittard, à qui l'on doit la mise à jour 
du phénomène, ce fut au tour de l'armée 
d'entreprendre des recherches en ces 
lieux ténébreux. La brigade de montagne 
10, dirigée par M. Georges Amoudruz 
effectua la relevée topographique com
plète du souterrain. A la suite de cette 
exploration, la section valaisanne de la 
Société suisse de spéléologie entrepren
dra plusieurs visites.. En 1949, le lac est 
enfin accessible au public tenu en atten
te, et alléché par les chroniques parfois 
fantaisistes de l'époque. La municipalité 
locale accorde une concession pour ce 
qui est de l'exploitation commerciale de 
l'heureuse découverte ! 

Avec les années, les conditions de con
fort s'améliorent remarquablement. Ac
tuellement, la tournée du lac offre tou
tes les mesures de sécurité possibles et 
aucun incident notable ne s'est produit 
au cours de ces dernières années. 

En croisière... 

Embarquons de suite à bard d'une de 
ces spacieuses barques et entreprenons 

la prometteuse croisière ! Vaste voûte 
éclairée de droite et de gauche par de 
puissantes lampes électriques, scintille
ment incessant de la surface de l'eau ; 
l'embarcation, lentement, s'enfonce dans 
le mystérieux passage. Le guide nous 
instruit quant aux particularités de cer
tains emplacements et les croyances qui 
leur sont généralement attachées. Mais 
d'autres considérations captent l'atten
tion du public. Température de l'eau : 
11", air ambiant variant entre 14 et 15", 
été comme hiver. Hauteur maximum : 14 
mètres, profondeur maximum : 15 mè
tres. La profondeur moyenne n'excède 
guère 10 mètres. Atteignant le fond de 
la grotte, un oratoire érigé sur un ébou-
lis de pierres, solennellement, salue les 
nouveaux arrivants ! Fait intéressant et 
souvent ignoré : au-delà de ce faux cul-
de-sac, soit à une distance de 1 kilomè
tre 700, se trouve un deuxième lac possé
dant les mêmes propriétés que le premier 
Seuls des spéléologues expérimentés 
peuvent y accéder. Les dépenses qu'oc
casionnerait la perforation complète 
des rocs ne justifieraient, en aucun cas, 
l'intérêt de cet autre « sanctuaire ». La 
partie la plus large ? 29 mètres, le vo
lume total de liquide ? 60 000 m.3. Ces 
caractéristiques en font un des plus 
grands lacs souterrains naturels d'Eu
rope. 

La vie animale y est présente, notam

ment sous forme de truites japonaises 
aptes à encourager les fervents de la 
pêche... Ces poissons s'ébattent principa
lement aux abords du débarcadère et 
sont quotidiennement nourris par les 
gérants de l'établissement attenant. Lors 
de la fonte des neiges, le niveau de l'eau 
monte pour se stabiliser ensuite. 

Les Hollandais... j 

Une fois revenus sur la terre ferme et 
rassurante, glanons quelques renseigne
ments quant au bilan pour l'année 1973. 
La saison a ouvert ses portes le premier 
dimanche de mars et se clôturera vers la 
fin octobre ; suivant l'humeur du temps, 
elle est prolongée jusqu'à mi-novembre. 
Des clients, il en est de toutes sortes, de 
toute nationalité. Cependant les Hollan
dais arrivent en tête de lice suivis des 
Allemands, talonnés des Français. On 
devine qu'une telle excavation n'offre 
pas le pimpant nécessaire à l'Américain 
de passage... Beaucoup d'écoles, de clubs, 
de sociétés sont également friands de cet 
oasis de fraîcheur. N'oublions pas les 
braves « rallye-men » dont l'itinéraire 
passe le plus souvent par St-Léonard. 

La meilleure publicité est le client. 
Le bouche à oreille est une formule qui 
depuis longtemps a fait ses preuves. 
Ainsi chaque année une recrudescence 
de touristes de tout poil est enregistrée. 

Conclusion : bilan positif pour cette 
saison qui s'achève en beauté. Toutes les 
raisons du monde pour voir favorable
ment le futur. 

FED 

JOS. GAUTSCHI AU CARREFOUR DES ARTS 
Du 14 septembre au 13 octobre 

1373, le peintre Joseph Gautschi sera 
l'hôte de la Galerie « Carrefour des 
Arts », à Sion. L'artiste y présente 
de nombreuses toiles qui reflètent une 
maîtrise parfaite. 

ACTION 
DU 
COMPTOIR 
DURANT 

LE COMPTOIR 

DE MARTIGNY 

NOUS OFFRONS 

POUR TOUT ACHAT 

DE TAPIS LA 

POSE 
qui parle sols " I W % I U l I t 
pense 

ro sols 2000 sa ( 0 2 6 ) 2 6 0 3 1 

Annonces Suisses 
S.A. «ASSA» 

1950 Sion 
Place du Midi 27 

Agence à Martigny : 
r du Gd-Verger 11 

Chez Gautschi, rien n'est appuyé ni 
abusé. Même les ombres vivent sous son 
pinceau. Le dessin sûr, précis, procure à 
ses œuvres un relief saisissant. On 
sent des vies derrière les murs. 

Les natures mortes ont chez lui ce 
goût fort et ces teintes fraîches des 
fruits tout juste cueillis. 

On va de découverte en découverte. 
On grapille. On convoite, on s'accroche 
à des couleurs jamais vues, nées de la 
lumière poétique. Gautschi excelle éga
lement dans le portrait, dans la puis
sance du trait, la perfection du détail 
et des courbes. On devjne une sensualité 
intense par-delà ses nus ou encore la 
satisfaction du devoir accompli dans un 
regard, dans une ride ou dans une 
main. 

Jouir de cet art au cours de la 
visite de l'exposition remplira de bon
heur un après-midi. Prolonger cet émer
veillement enrichira une soirée au coin 
du feu avec sur les genoux le magni
fique volume « Joseph Gautschi » paru 
dans la collection « Peintres de chez 
nous ». 

BfiSUTTI SPORTS 
mcpqgny 

Cabanon des Sportifs 
ohampex 

La grande croisière ! Une exposition d'œuvres d'art (peintures et sculptures) a été 
mise sur pied, il y a quelques années. Elle a obtenu un franc succès. Mais le lac, 
à lui seul, n'est-il pas déjà une grande attraction ? 

PETHE5 nnnontES 
S e r v i c e A b o n n é s 
T a r i f : 1 . 9 0 la l igne 

> 027 23043 

Confédéré FsS 
Editeur : Coopérative <• Le Confédéré •> 
Rédacteur responsable : Marc Soutter 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - CC Rédaction 
(026) 2 65 76 - Assa, Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - (Q (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny, (& (026) 256 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

i9 ElnaSft 
(assurance-couture 
pour tissus stretch 
Vous avez déjà une machine à coudre 
Elna dès Fr.490-,super-qualité suisse 

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

-elna 
pour coudre (enfin) sans problème ' 

ELNA S. A. 
Av. du Midi 8 - SION - <f> 2 71 70 
Grand choix d'accessoires de couture 

RADIOMODERNE - TELEVISION S. A. 
Av. Général-Guisan 29 - SIERRE - j5 51227 

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

CHEMINS DE FER BRIGUE-VIEGE-ZERMATT ET DU GORNERGRAT 

Billets spéciaux à prix réduit pour le 

GORNERGRAT 
chaque jour du 1er au 31 octobre 1973, valables 2 jours, aller et retour 
par n'importe quel train 

dès Brig 
dès Visp 
dès St. Niklaus 
dès Tâsch 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

34.— 
33.— 
31.— 
25.— 

Facilités de voyage pour familles. Pour les indigènes de la région 2, 
réduction spéciale. Présentation de la carte d'identité indispensable. 

Pour toutes les régions du VALAIS-ROMAND, nous engageons 

^leries 
du||§eiible 

lonthey 

Faire offre manuscrite en joignant curriculum vitae, photo 

et copies de certificats à la nouvelle direction : 

i '•' • 

REPRÉSENTANTS 
QUALIFIÉS 

i • 

NOUS OFFRONS 

I 

Situation indépendante, salaire fixe, frais et commissions. GROS 

GAIN ASSURE. 

. • . ' ( .,' . , 
Tous avantages sociaux, vacances, congés, semaine de 5 jours. 
Assurances maladie, accident. Caisse de retraite, assurance invalidité 

et décès. 
• • •• • 

•• - • • '• ••:•- • ••" • ' • • ' - • • ' • . „ '•-. 

A. TINGUELY AMEUBLEMENTS, 1630 BULLE - Tél. (029) 26666 

• 

• 

p 
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JOURNEE PAYSANNE DANS LES RUES DU BOURG 

à la bête 
Les vaches d'abord, le fromage en

suite. C'est logique... Et pourtant, hier 
matin, lors de la journée paysanne 
qui s'est déroulée dans les rues de 
Martigny-Bourg, les visiteurs faisaient 
le chemin contraire : du fromage à la 
vache. 

En effet, en arrivant au Bourg, un 
petit air de foire attirait le passant. 
Comment résister à cette odeur de ra
clette qui flotte au-dessus des pavés ? 
Et ces pièces ? Quel aspect ! Certains 
fromages sont encore tout frais, d'autres 
sont à point, d'autres ont une petite 
étiquette qui indique : vieux fromages 
d'alpage. Les spécialistes s'arrêtent lon
guement devant les rondelles, choisis
sent, tâtent, goûtent. Puis, il y a l'achat. 
Un kilo, deux kilos, une pièce ou dix 
pièces même, selon l'appétit de la fa
mille car, dans ce genre d'emplettes, 

le portemonnaie est toujours assez 
rond. 

Mais, des étalages de fromages seu
lement ne donneraient pas tout à fait 
cet aspect de foire qui attire les gens 
depuis de nombreuses années au Bourg. 
Toutes sortes de devantures appellent le 
client à la dépense : charcuterie, vête
ments, tableaux, bijoux orientaux... La 
fanfare du bat fus mont 2 en service 
dans le coin donnait un concert qui, avec 
l'odeur des marrons de la marchande 
des quatre-saisons complétait l'am
biance. 

j « Coucou », drapeau et Cie ] 

De moins en moins de vaches, de plus 
en plus de monde, ainsi peut se résu
mer le marché-concours de la race d'Hé-
rens qui se tenait près de la gare MO. 

Avant l'achat, il faut goûter le fromage, en raclette bien sûr... 

m 
M. Paul Valloton présente « Lionne », une magnifique bête 

POUR Fr. 5 -- ABONNEZ-VOUS à 

OOMTEEEME 
FEE 
Avenue de la Gare 
1920 Martigny 

Nom : 

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 : 

„ n M _ _ 

CUISINES 
M O N B M O U S A 
S A X O N ^'erre Saut-ier TéL 026/62997 

Jury, propriétaires, marchands, public 
dans lequel il faut relever la présence 
de M. Guy Genoud, se regroupaient 
autour de magnifiques spécimens. Les 
vaches appartiennent à des paysans de 
l'Entremont, de Bagnes, de la Combe, 
de Fully et même du Valais central, 
Nendaz et Grône par exemple. Le jury 
a distribué ses points à une trentaine 
de bêtes. Si Carnot de M. Lucien Ba-
let, de Grône, est la championne lai
tière, Coucou, de M. Léon Lattion, de 
Martigny, s'est attribuée les meilleures 
notes pour sa présentation générale. 

RESULTATS 
Génisses de 24 à 36 mois 
1. Pâquerette, Fellay Maurice, Lourtier 
2. Caravelle, Tornay Ulysse, Martigny 
3. Vénus, Balet Lucien, Grône 

Vaches nées après le 1.10.19G7 
1. Coucou, Lattion Léon, Martigny 
2. Magali, Moulin Gabriel, Vollèges 
3. Coucou, Fauchère Maurice, Vex 

Vaches nées entre le 1.10.64 et le 30.9.67 
1. Marmotte, Bruchez Jules, Trient 
2. Drapeau, Vuissoz Robert, Grône 
3. Dragon, Bruchez Jules, Trient 

Vaches nées avant le 1.10.64 
1. Eclair, Fellay Maurice, Lourtier 
2. Lionne, Valloton Paul, Fully 
3. Bijou, Cretton Rose-Marie, Rappes 

fa*- JLibmxit 
<*>*- Catholique 

R. Trolll* 

Papetsrla - Librairie 
générale 
Fournitures 
scolaires 

31, av. de la' Qare 
1920 MARTIGNY 

Flash sur le Comptoir 
Réunis eh assemblée générale le di

manche 30 septembre à Martigny, les 
présidents des Unions valdotaines de 
Suisse romande ont étudié avec une 
attention particulière les problèmes cul
turels de la région autonome. Au cen
tre de leurs préoccupations : la régres
sion de l'usage du français. Us lancent 
un appel pour sauvegarder la culture 
française dans le val d'Aoste, principa
lement en matière scolaire et dans les 
programmes culturels de la radio. 

Dimanche, le Syndicat des artisans 
de Turin a rencontré la Société marti-
gneraine des arts et métiers. Une cin
quantaine de personnes ont été reçues 
par la municipalité de Martigny. But 
de cette rencontre : des échanges d'opi
nions, des contacts personnels en vue 
de rencontres futures. 

Lundi soir, le Rotary-Club de Marti
gny a invité les clubistes d'Aoste et de 
Chamonix pour une rencontre amicale 
dans le cadre du Triangle de l'amitié. 

Les concours organisés par divers 
stands remportent un joli succès. Plus 
de 800 participants, des jeunes pour la 
plupart, ont répondu chaque jour aux 
questions posées par la Maison Valaiski-
Chadar. 

Résultats : 
Samedi 29 septembre 

1. Lugon Chantai, Vernayaz 
2. Porcellana Daniel, Martigny 
3. Schnorhk Suzanne, Aigle 

Dimanche 30 septembre 
1. Mathier Bruno, Salgesch 
2. Lonfat Roseline,/Martigny 
3. Magistrini Henri, Martigny 

Les gagnants reçoivent une paire de 
skis, une paire de skis de fond, un ano
rak, suivant le rang obtenu. 

Autre concours, celui organisé par le 
stand Manpower. Il s'agit d'un concours 

j de dessins pour enfants de 5 à 16 ans, 
sur le thème des métiers. Dernier dé
lai : samedi 6 octobre à midi. M. Jean-
Paul Darbellay, architecte, fonctionnera 
comme jury pour déterminer les dessins 
participant au tirage au sort. 

Demandez le programme ! 
Mardi 2 octobre 
JOURNEE OFFICIELLE 
DE LA COMMUNE DE VOUVRY 
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S HUMOUR DU TEMPS 

I 

bunal avaient renoncé au man
teau de cérémonie de rigueur 
au bon temps des grands juges 
de la république. 

Les avocats, c o m p r e n a n t 
mieux la dignité de leur état et 
de leur position, ont renoncé à 
ces éloges qui pouvaient flatter 
l'amour-propre des seigneurs 
juges, mais qui n'eussent été 
que ridicules, quoique mieux 
mérités, devant des juges-ci
toyens. 

S ges pendant 24 heures 

dès 
15.30 Productions des sociétés en Ville 

et au Comptoir. 
JOURNEE DU 3e AGE 
dès . . 
10.QO.. 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. 

Mercredi 3 octobre 
JOURNEE DE LA JEUNESSE 
10.00 Dès l'ouverture des halles, de 

nombreux jeux-concours et at
tractions diverses attendent les 
jeunes dans les stands du Comp
toir. 

* * * 
10.00 Journée d'étude du Triangle de 

l'amitié commerciale organisée par 
l'UCOVA, à l'Hôtel de Ville. 
Réunion des commerçants de la 
Haute-Savoie, de la vallée d'Aoste 
et du Valais. Conférences et dis
cussions. 

13.00 Repas au Caveau du Manoir puis 
visite du Comptoir. 

15.00 Assemblée des délégués de la Fé
dération des Associations artisa
nales du canton du Valais à l'Hô
tel de Ville. 

16.30 Conférence publique de M. Jean-
Paul Buclin, vice-directeur de 
l'E.O.S. sur le thème : 
« Energie et Sécurité. Les Centra
les nucléaires représentent-elles la 
solution ? ». 

* * « 
18.30 Concert donné en Ville et au 

Comptoir par la fanfare « L'Echo 
d'Orny », d'Orsières. 

L'emprunt Ville de Sion 
couvert 

L'emprunt Ville de Sion de 18 000 000 
de francs lancé à mi-septembre a été 
largement couvert. Il est destiné à fi
nancer les investissements de la ville et 
des Services Industriels, notamment la 
construction des écoles, du bâtiment du 
feu, du cimetière, des installations d'é
puration des eaux, ainsi que la prise de 
participations dans des usines nucléai
res de production d'électricité. 

Avenue du Simplon 

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

Rastiqae 8 MoôepRe 

Billets spéciaux à prix 
réduit pour le Gomergrât 

Du 1er au 31 octobre 1973, des billets 
à prix réduit à destination du Gorner-
grat seront émis journellement au dé
part de Brig, Visp et St. Niklaus. Faci
lités de voyage pour familles. (Voir an
nonce dans ce numéro.) 

Partenaire 
de . 

confiance 
A I O u t Bwsgw •. 
'EPARGNE 

W4JHB 
La seule banque régionale en Valais 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

WILLIAM DEBETAZ 

Saucissons vaudois 
Saucisses aux choux 

Place Centrale Martigny-Bourg 
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La Boutique des Jeunes 
Mmes Papilloud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martigny 
<P (026) 2 1 7 31 
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CAFÉ • RESTAURANT - PIZZERIA 

MARTIGNY 

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

Se recommande Famille S'OLA-MCRET • "Martigny 
Tél. (026) 2 2632.'. I I 

Bernina-Electronic-
la puissance contrôlée. 

ï 
• 

... grâce au réglage automa
tique de la force de piquage! 

r— 
— 

BERNINA 

R. WARIDEL 
Expose au Comptoir Stand No 89 
Avenue de la Gare 36 MARTIGNY 
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SFG Helvétia: une alerte cinquantenaire 

A Charrat, tout le village se sent une âme d'athlète... Pour une quinquagénaire, la SFG se porte à merveille ! 

A l'occasion d'un anniversaire, on 
aime rappeler les plus vieux souve
nirs, surtout ceux qui racontent l'en
fance, les premiers pas, les bobos et 
les bonnes notes à l'école. Cinquan
tenaire, la SFG Helvétia de Charrat se 
tourne vers son passé. Les membres 
vétérans aiment à évoquer les années 
héroïques de la fondation de la so
ciété. Pour graver dans les mémoires 
le cheminement de cinquante ans de 
gymnastique, la SFG Helvétia a publié 
une plaquette-souvenir à la fois inté
ressante et captivante. 

La rédaction de l'historique est due à 
la plume de M. René Gaillard, ancien 
président de l'Helvélia. Avec curiosité 
et intérêt, M. Gaillard a compulsé les 
registres des procès-verbaux pour re
tracer les étapes de la société qui lui est 
chère. Nous glanons dans son récit des 
passages qui montrent avec quel sérieux 
et quel enthousiasme les gymnastes de 
Charrat pratiquaient et pratiquent en
core leur sport favori. 

Sous l'aspect d'un cahier d'école dé
fraîchi se présente aujourd'hui la charte 
constitutive datée du 1er décembre 1923 
et que l'on continue de servir pour re
cueillir à chaque assemblée générale, les 
signatures des nouveaux membres. 

C'était encore la Belle Epoque cette 
période comprise entre les deux grandes 
guerres. La civilisation des loisirs n'avait 
pas encore appris aux jeunes gens l'idée 
de tuer le temps. Maintenant au con
traire c'est le temps qui les tue. 

La première préoccupation de la jeune 
société fut de récolter quelques fonds 
destinés à couvrir l'achat d'une paire de 
barres parallèles. Une représentation 
théâtrale donnée les 10 et 17 février 1924 
allait faire l'affaire. 

1925 est à marquer d'une pierre blan
che. Edouard Slauffer doit pendant quel
ques mois cumuler les fonctions de pré
sident et de moniteur. Différentes opi
nions sont exprimées quant à l'opportu-
tunité de fonder une section de gym-
dames étant donné que la salle n'est pas 
des plus avenantes. La votation à ce 
sujet n'ayant pas abouti, la question est 
remise à plus tard. En revanche, l'assem
blée décide la création immédiate d'une 
section de pupilles et en confère le rao-
nitariat à Valentin Moret. Celte section 
va constituer le creuset dans lequel se 
formera la plupart des futurs actifs. 
L'avenir le prouvera abondamment. 

pour être admis dans la section de pu
pilles qui, elle, s'accroît bientôt de façon 
réjouissante. 

En 1933 encore, la passivité n'est pas 
vue d'un oeil tolérant. Elle ne le sera 
d'ailleurs jamais. L'enthousiasme du dé
but n'empèche pas les jeunes d'être irré
guliers aux répétitions. Preuve en sont 
les rappels sucecsifs que l'on retrouve 
dans les procès-verbaux. Edouard Stauf-
fer s'exprime clairement à ce sujet : 
« Les gymnastes ne doivent pas seule
ment être gymnastes pour le nom, mais 
ils doivent travailler au progrès de la 
section. » Sur proposition du président, 
il sera dorénavant procédé à l'appel lors 
de chaque répétition. 

Deux membres s'engagent, en 1934, à 
nettoyer la halle de gymnastique une fois 
par semaine. Pour rétribution, la société 
les dispense du versement mensuel de 
Fr. 1.— nécessaire pour la participation 
à la fête romande de la La Chaux-de-
Fonds. L'une de ces r' 'ux bonnes volon
tés se nommait René .' jlletti ; une ving
taine d'années plur tard, il prêchera 
toujours par l'exemple en se déplaçant 
régulièrement depuis Beudon pour sui
vre les répétitions. 

En 1936, s'annonce un nouveau tour
nant dans la vie de l'Helvétia. A l'as
semblée générale du 5 mars, Edmond 
Tornay et Lucien Cretton deviennent 
respectivement président et moniteur 
pour une période dont la durée respec
table fera naître un équilibre, une sta
bilité et une efficacité de bon aloi. 

Les lauriers 

Au début de 1946, les gymnastes ap
prouvent la proposition que le comité 
leur fait de participer à la fête cantona
le tessinoise de Chiasso. Mais aupara
vant, il s'agira de faire bonne figure 
à la fête cantonale de Saxon, les 29 et 
30 juin. A la Saint-Pierre, le moniteur 
joue les garde-champêtres et passe d'un 
bal à l'autre pour faire rentrer ses hom
mes. 

En 1952, notre section est sollicitée 
pour organiser dans le courant du mois 
d'août la fête bas-valaisanne. Réunis en 

Assemblée générale le 15 novembre, les 
gymnastes tirent les conclusions qu'im
pose leur modeste activité. Année creuse 
et surtout sans histoire, tout s'étant dé
roulé à la saisfaction générale, il faut 
pourtant signaler qu'avant la représen
tation, pour entraîner le traditionnel bal
let mixte, et à défaut d'accordéoniste, 
c'est Gabriel Giroud, premier secrétaire 
de l'Helvétia, qui venait chanter dans 
les coulisses et permettre aux danseurs 
d'apprendre leurs figures. Sans le vou
loir, il aura été l'ancêtre de la bande ma
gnétique ! 

De 1960 à nos jours : une période faste 
de l'histoire de l'Helvélia. L'année i960 
avec la fête régionale de St-Maurice 
allait prouver que la transition s'effec
tuait sans freiner l'élan donné. Dans la 
cité agaunoise, 32 gymnastes sont sur les 
rangs : plus de 25 ans séparent les plus 
jeunes de leurs aînés. Partie sans ambi
tion, l'Helvétia rentrera victorieuse sur 
trois tableaux : concours de sections, 
course d'estafette, volleyball, Quel coup 
d'éclat, du moniteur surtout ! 

Aujourd'hui, l'Helvétia reste à l'avant-
garde. Fidèle à une ligne progressiste, 
elle a compris les impératifs d'une socié
té moderne. Elle se met à la disposition 
non plus de la jeunesse seulement, mais 
de toute la population charrataine. 

Les présidents 

Moret Robert (1923-1924) ; Chappol Adol
phe (1925) ; Stauffer Edouard (1925) ; 
Magnin Alfred (1926-1929) ; Rudaz Em
manuel (1930-1935) : Tornay Edmond 
(1936-1944) ; Moret Séraphin (1945-1948) ; 
Dondainaz Robert (1949-1952) ; Cretton 
Léon (1953-1955) ; Tornay Georges (1956-
1959) ; Gaillard René (1960-1969) ; Dini 
Hervé dès 1970. 

Les moniteurs 

Stauffer Edouard (1923-1927) ; Schwei-
ckart Joseph (1928) ; Magnin Edouard 
(1929-1935) ; Cretton Lucien (1936-1955) ; 
Cretton Marcel (1956-1965) ; Luy Michel 
dès 1966. 

Paroles et actes 

Le 24 janvier 1932, l'assemblée géné
rale dure de 13 heures à 16 heures et elle 
s'achève par un vibrant chant patrioti
que. A la même époque, l'on se plaint de 
l'influence néfaste du cinéma parlant sur 
les théâtres et représentations auxquels 
assiste un public toujours moins nom
breux. Aussi, l'année suivante, le pro
gramme établi se préscnlera-t-il comme 
suit : 1. théâtre ; 2. gymnastique ; 3. 
ballet ; 4. cinéma. 

En mai 1933 débute la construction 
de l'annexe à la scène. SeJon le cahier 
des charges, la société de gymnastique 
est chargée du transport du sable et du 
gravier. A partir de cette même date, 
les enfants des écoles reçoivent aussi des 
leçons de gymnastique. Mais, en princi
pe, les garçons doivent avoir douze ans 

De nombreuses salles de cours, un 
auditorium, une piscine-sauna, une 
salle « fitness », un foyer-bar, plu
sieurs lieux de détente avec de vastes 
fauteuils-club, de la moquette partout, 
une architecture accueillante, voilà ce 
que l'Ecoie-Club Migros présentait il 
y a quelques jours, avec ces nom
breux locaux de Sion, au regard 
étonné et ravi des membres des Jeu
nes Chambres économiques de Sion, 
Martigny et Sierre. 

La dernière réalisation de M. Veu-
they et de son équipe, parmi laquelle 
il faut mentionner M. Jean-Jacques 
Zuber, paraît réussie. Il y a là une 
ambiance « club » propice aux ren
contres et à la formation profession
nelle ou personnelle. 

Par ailleurs, même si l'ambiguïté de 
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C0LE-CLUB 
la formule juridique de la Migros n'est 
pas résolue pour les Valaisans, no
tamment sur le plan fiscal, il est heu
reux qu'une entreprise privée con
sacre une partie de son bénéfice à des 
œuvres de culture et de loisirs, plutôt 
qu'à enrichir des actionnaires anony
mes, n'est-ce pas ? 

Enfin, pour les collectivités publi
ques ainsi que pour les associations 
privées d'utilité publique (genre « Ren
contres, loisirs et culture » à Sion, ou 
« Aslec » à Sierre), il s'agit de relever 
un défi. Ce qu'une firme privée, même 
puissante, a réalisé, les pouvoirs pu
blics devraient pouvoir également l'en
treprendre. Car les besoins de loisirs 
et culture sont immenses. Tout reste 
à faire encore dans ce nouveau 
champ de l'action sociale. 

Et, contrairement à l'affirmation de 
M. Agier, responsable de l'Ecole-Club 
Migros vaudoise, il est urgent que la 
Confédération propose à nouveau au 
peuple l'adoption d'un nouvel article 
constitutionnel sur la formation et 
l'éducation permanentes. L'effort ac
tuel de plusieurs communes valaisan-
nes dans ce domaine sera ainsi en
couragé par la Confédération, et bien
tôt poursuivi, nous l'espérons, par le 
canton. 

Hermann-Michel Hagmann 

A U CONSEIL FÉDÉRAL 

TROIS DÉMISSIONS 
Lundi à 15 h. 30, à l'ouver

ture de la séance du Conseil 
national, le président M. Enrico 
Franzoni a annoncé qu'il avait 
été chargé de faire part de la 
démission de trois conseillers 
fédéraux, MM. Tschudi, Bonvin, 
président de la Confédération, 
et Celio, pour la fin de l'année 
1973. M. Franzoni a précisé que 
l'Assemblée fédérale rendra 
hommage à ces trois magistrats 
lors de la session de décembre, 
et ajouté qu'il avait reçu les 
lettres de démission dans l'or
dre qu'il avait indiqué. Cet or
dre correspond d'ailleurs à l'an
cienneté, selon le protocole. 

Peu après, M. Ernest Brugger, 
vice-président du Conseil fédé
ral, faisait à la tribune la décla
ration suivante : 

Ainsi que vous l'avez appris tout 
à l'heure de M. Franzoni, président 
du Conseil national, MM. Tschudi, 
Bonvin et Celio, conseillers fédé

raux, ont annoncé leur départ du 
gouvernement fédéral pour la fin 
de cette année. Ils ont renseigné 
ce matin leurs collègues sur leur 
décision. 

Le Conseil fédéral regrette vive
ment le départ de trois de ses 
membres : par leur attitude loyale 
et leur dynamisme, ils ont large
ment contribué à créer un excellent 
climat de travail au sein du Conseil 
fédéral. Simultanément, nous som
mes très heureux de constater que 
les trois magistrats démissionnai
res nous quittent en excellente 
santé. Aussi le Conseil fédéral es-
père-t-il qu'ils jouiront longtemps 
d'une heureuse et féconde retraite. 

Le Conseil fédéral perd en ces 
trois personnes trois excellents 
collègues. C'est pourquoi je dési
rerais exprimer à MM. Tschudi, 
Bonvin et Celio, au nom de l'Exé
cutif fédéral, non seulement tous 
ses remerciements pour leur tra
vail, mais encore sa vive gratitude 
pour leur esprit de collégialité et 
d'amicale collaboration qui a im
prégné le climat de travail du 
Conseil. 

JOURNÉE DU TOURISME AU COMPTOIR 

Un film en première vision 
Traditionnellement, les présidents 

des sociétés de développement et des 
offices du tourisme de notre canton 
se réunissent, pour leur assemblée 
d'automne, dans le cadre du Comp
toir. 

Hier, plus de soixante d'entre eux se 
sont retrouvés sous la direction de M. 
Hubert Bumann de Saas Fee pour dis
cuter de problèmes concernant l'avenir 
touristique du Valais. 

A cette occasion, les membres de 
l'UVT ont pu comparer leur association 
à celle qui leur correspond dans la 
province de Turin. Ceci, grâce à la 
présence du Dr Girard, vice-président 
de la Société touristique de celte région 
italienne. 

Si cet organe poursuit les mêmes 
buts que l'UVT, des différences appa
raissent clairement puisque le tourisme 
italien est organisé par le Gouverne
ment tandis que notre Union est indé
pendante. 

courant à vol d'oiseau les cités, se fixant 
sur le fleuve, plongeant finalement dans 
les eaux du Léman. 

Un film agréable, trop attaché peut-
être aux coutumes et aux clichés tradi
tionnels du Valais, film soigné et bien 
enchaîné auquel pourtant nous préfé
rons le pétulant « Valais-Hiver ;> pré
senté par l'UVT, lors de la réunion de 
Monthey. FED 

Enfance du Rhône 

En première vision valaisanne, le 
film « Enfance du Rhône » réalisé par 
Peter Saas a été présenté à l'assemblée. 
Ce film diffusé dans le monde entier 
suit le cours du Rhône de sa source à 
sa sortie du Léman. Valais des neiges 
éternelles, Valais des bisses, Valais des 
vignes... Les images sont belles et mon
trent un visage traditionnel de notre 
canton, insistant sur les coutumes, par-

Moi, je parie rarement. Ou alors 
seulement pour un C y n a r . 'Une 
bonne affaire. Si je perds mon pari, 
je gagne un ami. 
Bitter-apéritif à base d 'art ichauts. 

Japon, Valais, Grisons 

Trois noms, trois lieux, un point commun : le ski. Pour une fois, le sourire de la 
charmante japonaise ne sera pas lié à un produit « made in Japan » car les skis 
vendus au stand sont vraiment de fabrication valaisanne. Mais pourquoi les 
Grisons ? Parce qu'une station de ce canton — Saint-Moritz — organisera en 1974 
les Championnats du monde de ski. Le Comptoir de Martigny s'est associé à cette 
manifestation d'envergure par l'intermédiaire de Valaiski-Chadar qui reçoit au 
cours de la semaine de nombreux champions de ski. La présence des héros des 
derniers Jeux olympiques de Sapporo explique donc le sourire de cette sympa
thique Japonaise .Quant à la jeune fille de notre photo, radieuse, elle aussi, et pour 
cause, il s'agit de Mlle Chantai Lugon, de Vernayaz, première lauréate du concours 
quotidien organisé par le stand. 




