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triplé réussi 
Ainsi MM. Celio, Tschudi et Bonvin ont démissionné. Des bruits couraient 
depuis quelque temps déjà laissant entendre qu'une, deux ou trois démissions 
interviendraient sous peu. M. Bonvin avait formellement promis à son parti de 
quitter le Conseil fédéral à la fin de son année de présidence. M. Celio, de 
son côté, avait déjà souhaité démissionner. Il avait été retenu par des appels 
émanant de partis politiques cantonaux et de nombreuses personnes. Quant à 
M, Tschudi, c'est le plus ancien conseiller fédéral en exercice et c'était dans 
[ordre des choses qu'il souhaite lui aussi quitter le Gouvernement. 

Ce qui a surpris c'est que ces trois 
démissions arrivent en même temps. 
g faudrait d'ailleurs ajouter que la sur
prise est une bonne surprise d'une cer
taine manière. Car notre système 
d'élection au Conseil fédéral est ainsi 
lait, chacun le sait, qu'il n'y peut y 
avoir qu'un seul conseiller fédéral ori
ginaire d'un canton. D'autre part, et 
tes règles sont importantes même 
«elles ne sont pas inscrites dans la 
Constitution, la composition du Con-
leilfédéral respecte l'équilibre linguis
te et politique. La fameuse formule 
nagique implique que deux représen-
ants de chacun des grands partis, 
adical, socialiste et PDC, siègent au 
gouvernement fédéral en compagnie 
[un représentant de l'UDC, l'Union 
lémocratique du Centre, l'ancien 
arli paysan. 

* * * 
Trois démissions au lieu d'une seule 

facilitent le choix du meilleur homme. 
tans le cas de M. Celio par exemple 
ion départ facilite l'arrivée du PDC 
franzoni, tessinois, alors que le départ 
le M. Bonvin laisse la place libre à 
in radical romand, M. Chevallaz ou 
H, Schmid de Genève. 
Les jeux sont donc ouverts. 
Pour notre compte, avant de se 

ancer dans la prophétie politique qui 
est souvent avant tout une manœuvre 
politique que l'on essaye de faire 
passer pour de l'analyse objective, 
IOUS voulons nous arrêter quelques 
secondes sur ce que fut l'activité des 

magistrats qui quittent le Gouverne
ment. 

M. Celio est une personnalité rayon
nante dont l'intelligence et le charme 
ont conquis le citoyen. Grâce à lui 
des mesures impopulaires mais néces
saires ont pu passer en matière de 
lutte contre l'inflation, d'assainisse
ment des finances publiques. L'effica
cité de ces mesures n'a pas toujours 
parue évidente au grand public. Et 
pourtant que serait aujourd'hui ce 
pays sans << les idées claires » de M. 
Celio... Une chose encore au sujet du 
grand magistrat tessinois : peu d'hom
mes ont manifesté autant d'indépen
dance que lui à l'égard de la grande 
industrie dont pourtant il était proche 
par ses activités professionnelles. 

Après tout, c'est peut-être cela être 
radical au Gouvernement en 1973 : 
c'est connaître les problèmes qui se 
posent à notre pays mais les traiter 
en toute indépendance d'esprit et avec 
ce sens de l'Etat qui est la marque du 
radicalisme véritable. 

M. Tschudi lui aussi fut un grand 
magistrat, travailleur, efficace, élé
gant. Son dynamisme, le fameux 
Tschudi-Tempo a contribué à faire 
progresser notre pays dans le domai
ne social, de l'aide aux universités, 
des routes. Certes, plusieurs de ces 
mesures sont ce que l'on a appelé 
« de la socialisation à froid ». Les par
tis politiques doivent maintenant s'in
terroger sur la suite à donner à cette 

politique. Elle était nécessaire et on 
ne saurait souhaiter un retour en ar
rière. Par contre on peut se deman
der si le Tschudi-Tempo doit être 
maintenu dans tous les domaines. Au 
moment où la Suède rejette les excès 
de l'Etat Providence, la Suisse doit 
réfléchir avant de continuer dans cette 
voie. 

* * * 
Quant à M. Bonvin, son charme et 

sa gentillesse sont connus. M. Bonvin 
ne s'était pas senti à l'aise au Dépar
tement des finances, il reçut ensuite 
le Département des transports, de 
l'énergie et des communications. Ses 
qualités d'ingénieur semblaient devoir 
faire de lui l'homme le plus apte à 
diriger ce département. On peut re
gretter que M. Bonvin quitte le Con
seil fédéral avant d'avoir réalisé la 
conception générale des transports 
qui semblait devoir être la preuve que 
M. Bonvin avait trouvé son rythme 
d'homme d'Etat. Le Valais perd en lui 
« son » représentant au Conseil fédé
ral. 

» * * 
L'avenir. MM. Celio, Tschudi, Bon

vin vont reprendre d'autres activités à 
la hauteur de leurs capacités et adap
tées à leur goût. M. Celio retournera 
dans l'industrie. M. Tschudi repren
dra sans doute des activités d'ensei
gnement. M. Bonvin, lui, a fait toute 
sa carrière dans le social. On peut 
donc supposer qu'il restera fidèle à 
lui-même et à ses principes et qu'il 
prendra, à l'image du conseiller fé
déral Chaudet, des responsabilités 
dans les domaines de l'aide aux plus 
démunis de nos concitoyens. Ainsi, les 
trois démissionnaires continueraient 
chacun dans le domaine où ils sont 
les plus efficaces à servir le pays. 

P. C. 

Lavez-vous reconnu ? 

Un des hôtes d'honneur du récent Rallye du Vin. L'avez-vous reconnu ? Il 
pilotait une voiture portant le No 100. Ce renseignement peut (sûrement) vous 
aider... 

Vouvry : le cortège de la jeune 
«C'est vrai, nous sommes pauvres 

en folklore » disait une banderole 
portée par les enfants de Vouvry, au 
cours du magnifique défilé de mardi 
après-midi. La commune de Vouvry, 
invitée du XlVe Comptoir de Marti-
gny, a prouvé que pour organiser un 
cortège, il n'était pas obligatoire de 
verser à flots dans la rue les costu
mes et les traditions valaisannes. Il 
suffit de bien se connaître pour se 
présenter aux autres, d'avoir de l'ima
gination et du savoir-faire. Toutes ces 
qualités n'ont pas manqué à M. Albert 

Arlettaz, directeur des écoles, et à 
ses collègues qui ont mis sur pied la 
manifestation de mardi. 

Plus de 400 enfants ont. parcouru 
l'avenue de la Gare, sous les applau
dissements d'une foule de spectateurs. 
Le cortège s'offrait sous la forme d'un 
livre géant que le public feuilletait avec 
les groupes d'écoliers. Chaque texte écrit 
sur une large banderole parlait de Vou
vry, de sa vocation d'hommes libres, 
heureux, dont le bonheur consiste dans 
« l'équilibre entre une industrie adap
tée aux besoins... un environnement pro
tégé... des équipements collectifs... les 

L'avenir de Vouvry, à la jeunesse de le forger ! 

meilleures possibilités de formation. » 
Enfants vêtus de jaune, de blanc, de 

rouge ou de vert illustraient ces grands 
thèmes et montraient que le Vouvry 
de demain, c'est à eux de le forger, « en 
union avec les habitants de ce pays... 
en union avec Ious les autres ». 

Les étoiles de l'Europe sur la poitrine 
des jeunes ainsi qu'un étendard euro
péen donnaient la conclusion du livre. 

Ce cortège était également animé par 
l'Harmonie de Martigny précédant les 
autorités, par le groupe du Vieux-Vou-
vry et la fanfare La Vouvryenne. 

Martigny regarde Vouvry | 

Vouvry d'hier, petite bourgade ru
rale, Vouvry d'aujourd'hui en pleine 
expansion industrielle, tels sont les deux 
volets présentés au stand de la com
mune de Vouvry, sous forme de dias et 
analysés par le président, M. Bernard 
Dupont, lors de la rencontre officielle 
avec les autorités de Martigny. 

Rencontre tout à fait amicale qui a 
commencé par un tour en voiture du 
Grand Martigny avec halte dans le vi
gnoble près de Plan-Cerisier. Echanges 
de cadeaux, de salutations puis présen
tation des deux communes. 

Après la visite concrète de Martigny, 
les participants ont pu admirer des 
dias sur Vouvry, montage réalisé par 
M. Clerc. 

— Notre souci, a dit M. le président 
Dupont, n'est pas celui d'augmenter en
core le potentiel industriel mais plutôt 
d'éviter de défigurer Vouvry pour en 
faire une cité-dormoir. 

Vouvry, si elle n'a pas un riche passé 
possède une histoire économique courte 
mais intense. 1960 marque le véritable 

point de départ. A cette époque, les 
habitants durent faire le choix : agri
culture ou industrie ? L'implantation de 
l'usine thermique de Chavalon a donné 
l'orientation actuelle de Vouvry, petite 
cité industrielle. Sur une période de 
huit ans, la commune a fait face aux 
problèmes nouveaux d'infrastructure. Il 
fallait retenir une population neuve à 
Vouvry en proposant des conditions 
sociales exceptionnelles, en créant un 
Centre scolaire moderne, une maison de 
repos, un équipement sportif avec la 
fameuse piscine couverte. 

Aujourd'hui, sur les 140 exploitations 
agricoles de 1960, il n'en reste qu'une 
douzaine dont un domaine expérimen
tal. La population a passé de 1100 habi
tants en 1950 à 2200. Grâce aux indus
tries, les recettes fiscales de Vouvry 
sont élevées et permettent l'équipe
ment harmonieux du village. 

D'autre part, il est intéressant de 
souligner que la commune possède la 
majeure partie des terres (3000 ha) et 
que lors des transformations, aucune 
expropriation importante n'a été effec
tuée. FED 

Le groupe du Vieux-Vouvry chante, danse et joue des pièces en patois 

m : 
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? 
L'actualité 
musicale 1 Allai H | | i i \ 

Un musicien professionnel choisit Mart igny pour sa retraite 

VIE. LA IQUE 
de Sotlens, au Grand Théâtre de Ge
nève, dans les diverses tournées de 
l'OSR. 

Vie d'artiste 

Le bassoniste Jean Lancoux et le jeune Gérard Schïôtz préparent un duo 

Au printemps, le public de Marti
gny a eu la joie d'assister à un con
cert que l'Harmonie municipale don
nait en faveur de la Ligue antituber
culeuse. Heureuse surprise pour les 
participants d'écouter en seconde 
partie une pièce classique : un duo 
pour clarinette et basson interprété 
par deux musiciens de la société. 

Le jeune clarinettiste Gérard Schlotz 
affrontait pour la première fois les feux 
de la rampe sous la protection ex
perte du musicien chevronné, Jean 
Lancoux, basson. 

Comment devient-on bassonniste ? 
L'histoire de Jean Lancoux ressemble 
à ces nombreuses biographies de musi
ciens où se mêient la lutte et le succès. 
Elle commence à Genève en 1907 et se 
poursuit dans le cadre morose d'un or
phelinat où le jeune Jean montre déjà 
un goût sérieux pour la musique. Mais 
les instituts sont rigides. Ils n'éduquent 
pas leurs protégés pour l'art pur. Au 
contraire, ils leur donnent la possibilité 
d'apprendre un métier solide et de se 
lancer dans la vie avec un bagage sûr. 
Décision sage, certainement. 

Ainsi, en 1925, Jean Lancoux obtient 
son diplôme d'ébéniste. La musique ce
pendant le poursuit. Déjà, durant les va
cances qu'il passait chez des paysans, 
on l'entendait chanter dans les champs : 
une voix ravissante qui élevait sa fraî
cheur au-dessus des blés. 

trise rapidement les difficultés techni
ques. Il reçoit à cette époque son pre
mier instrument. Il rêvait d'une flûte, 
on lui impose un basson. Alors, ce sont 
des heures et des heures d'exercices, le 
soir à la fin d'une dure journée de tra
vail. Inlassablement, il arrache à son 
basson des notes qui deviennent de plus 
en plus précises, harmonieuses, mélo
diques.-

Bientôt, un jour de 1943, c'est le cou
ronnement d'un long effort : le diplôme 
de virtuosité du Conservatoire de Ge
nève. • 

Mais, le ciel de Jean Lancoux est 
tissé de soleil et de nuages. Le diplôme 
ne résout pas tout. Il faut s'introduire 
dans les orchestres. Les jalousies et les 
critiques sont plus acerbes que partout 
dans les milieux musicaux. On se méfie 
des vocations tardives. Le musicien qui 
n'a pas suivi une filière normale, se voit 
affubler d'une étiquèttèv ^Heureusement, 
celle de Jean Lancoux est vite arrachée 
par son talent et sa grande capacité de 
travail. 

Ainsi, durant trente ans, il jouera au 
sein de l'Orchestre de la Suisse romande 
sous la baguette d'Ernest Ansermet, 
entre autre. On l'entendra sur les ondes 

Ces trente ans de vie musicale pro
fessionnelle sont pleins de lumineux 
souvenirs pour Jean Lancoux. Il oublie 
vite les conditions matérielles difficiles 
du début (250 à. 300 francs par mois) 
pour s'attarder sur les voyages, les 
concerts : 

— J'aî eu la grande chance de tra
vailler avec dés grerts doués et capables, 
de côtoyer des chefs d'orchestre et des 
solistes de renom. Dans le cadre des 
tournées dé l'OSR, j'ai visité de nom
breux pays européens et aussi le Japon 
et la Californie. r 

La vie dans un orchestre symphonique 
est variée et pleine d'imprévus. L'OSR 
n'a pas un répertoire de routine. Cha
que musicien doit être capable d'inter
préter un morceau après une lecture 
rapide de la pièce. Les horaires n'exis
tent pas. Entre les concerts, il faut ré
péter. 

Pour sa retraite, Jean Lancoux a 
choisi Martigny et le Valais dont il 
aime le climat et les habitants. Il y a 
retrouvé un ami de toujours, M. Henri 
Bujard, directeur de l'Harmonie. Après 
une carrière dans un orchestre profes
sionnel, il participe volontiers à la vie 
d'une harmonie : 

— Il y a toujours à puiser partout, 
dit-il. Martigny possède de nombreuses 
sociétés mais il faut continuer à y éle
ver le niveau culturel. Parmi les élèves 
de l'Ecole de musique, j'ai trouvé des 
éléments doués et travailleurs. Je sou
haite voir plus de jeunes s'intéresser au 
violon et au violoncelle. 

L'expérience du duo avec le jeune 
Gérard Schlotz (14 ans) a été une chose 
unique en Valais. Jean Lancoux désire 
la renouveler et prévoit pour 1974 de 
jouer quelques trios ou duos de Mozart 
dont l'un' transcrit par M. Henri Bu
jard. . 

La_'musique est. .ŷ f; art qui demande 
le. partage. Jean: jÉgançoux la diffuse 
dans toute la mesure.de ses forces : par 
sa participation à l'Harmonie de Mar
tigny, par les cours de solfège qu'il 
donne en privé et dans le cadre de 
l'Ecole de musique mais surtout par 
son grand amour de la jeunesse. 

M.-J. Luisier 

Flûte ou basson ? ] 
A 19 ans, Jean Lancoux commence 

de sérieuses études de solfège et mai-

surin'. 
Etoile - Martigny 

FESTIVAL DU COMPTOIR «Jeunesse et 
cinéma » 

Tous les soirs à 20 h. et 22 h. 
Ce soir mercredi - 18 ans 
Un film de Peter Yates 

JOHN ET MARY 
avec Dustin Hoffman et Mia Farrow 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 7 octobre - Soirée à 
20 h. 30. Dimanche : matinée à 14 heures 
16 ans. 
Raymond Dcvps et Marthe Keller dans 

LA RAISON DO PLUS FOU 
Du rire... Non ! du fou-rire ! ! ! 

Michel - Fully 
Jeudi à 20 h. 30 - 14 ans 
Jerry Lewis est irrésistible dans 

L.'INCREVABLE JERRY 
Dès vendredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Brigitte Bardot et Robert Hussein dans 

DON JUAN ou 
Si Don Juan était une femme 

AUTOMNE - HIVER 73 - PRINTEMPS - ETE 74 

Défilés de mode italienne 
A l'occasion de la journée des as

sociations professionnelles et de la 
mode, l'Ente Italiano délia Moda — en 
collaboration avec SAMIA (Salone 
Mercato internationale dell'Abbiglia-
mento) — organise deux défilés de 
modèles de maisons italiennes, qui 
auront lieu vendredi le 5 octobre 1973 
à l'Hôtel Etoile de Martigny suivant 
cet ordre: 
16.30 modèles de prêt-à-porter, bouti

que et tricots pour hommes et 
femmes ; manifestation spéciale
ment conseillée aux commerçants. 

21.00 créations de Haute Couture mas
culine et féminine. 

» * * 

L'image du style italien est tracée par 
une dizaine de maisons qualifiées de la 
région du Piémont: Ballarini, Cori, Facis, 
Lias, Al-Co, Manu, Cardinal, Jean Shop. 

La Haute Couture sera en scène, pen
dant le défilé du soir, avec les créations 
féminines de Centiharo et Sanlorenzo, 
celles masculines de Coccoli, Calandra 
et Cornio, avec les, fourrures de Carlo 
Tivioli et les tricots de Mirsa et Caria 
Ferrero. 

Le prestige de la [ligne italienne sera 
exprimé dans une suite de nombreuses 
créations pour « elle » ou pour « lui », 
réalisées pour toutes les heures et les 
occasions de la journées, en embrassant 
les pièces les plus sportives jusqu'à cel
les élégantes de promenade, de cocktail 
et de soirée. 

Par sa participation à cette manifes
tation italo-suisse, l'Ente Italiano délia 
Moda se propose de contribuer au suc
cès de la mode italienne à l'étranger, 
notamment pour ce j qui concerne la ca
pacité de production et de création de 
la région piémontaise. 

BUTAGAZ 
ANDRÉ STRAGIOTTI 

MARTIGNY 

Ferblanter ie - Couverture - Instal lat ions sanitaires 

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

V (026) 2 20 07 
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SAXON EN LIBERTE 

Lé vainqueur du Rallye, M. Albert Burnier, accompagné de M. Joseph Vouillamoz, 
organisateur de la journée. • 

Les abricots sont cueillis, les poires 
sont rentrées, les bons sont touchés, 
il est temps de se réjouir un peu. C'est 
pourquoi un comité d'organisation, 
présidé par l'infatigable Joseph Vouil
lamoz, a. mis. sur pied, dimanche, un 
grand rallye réunissant les membres 
du Parti radical, de la JRS et de la 
fanfare « La Concordia » de Saxon. 

A 9 h. 30, tout le monde est au ren
dez-vous et les trente voitures prennent 
le départ en direction de Fully. Bref 
passage dans la commune voisine mais 
arrêt plus long à la Colline aux Oiseaux 
où déjà l'ambiance atteint un diapason 
élevé : sonnerie de cloches dans les ar
bres, accordéon de l'ami Tip-Top, mu

sique de bal et danse sur l'herbe. 
A Ovronnaz, le repas attend les par 

ticipants de cette sympathique journée. 
Là encore, après le coup de fourchette, 
on chante et on danse. Infatigables 
Saxonnains ! Ils danseront encore le 
soir, à l'arrivée, pour fêter les lauréats 
du rallye : MM. Albert Burnier, premier 
prix ; Fernand Bruchez-Roth, second ; 
Michel Fellay, troisième. 

150 personnes ont participé à cetti 
agréable sortie d'automne, parmi les* 
quelles on notait la présence de MM. 
Comby et Farquet, conseillers. Au nom 
de tous, M. Bernard Comby, président 
du Parti radical, a prononcé quelques 
mots en guise de remerciements et de 
salutations.-

QUINZAINE GASTRONOMIQUE CHINOISE 
du 24 septembre au .7 octobre, au 

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

t i re désormais à s 

exemplaires 
26 octobre 1972) 

soit mm progression de 17,04 
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 

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

•m»^fl iLi • à h » Vi u i f • i. i i - . . 

PIERRE GIROUD 

r 
Toutes assurances'Mart igny 

08B-2 2 7 B 0 
AGENT ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 

+ EPONA, assurance des animaux 

M l — 

.-,.——, 

• MARTIGNY 

Bernard et Georges Motttër 

Rue dii Simplon 53 - 1920 Martigny 

<P (026) 2 27 72 

~iir~ ' l ' i 

:. i Si' ' 
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&p?mtmmmmmœmm 
u la route do Martigny, f 

\iotel r>e La gatze 
f jccu*' sympathique ! 

•pur tes gastronomes, fe 

celais r>ci uiguoBle 
•acuisine recherchée! Fam. A.Darbeftay 

jpOÔ c b Q R R Q t - 0 2 6 / J 3 6 9 8 

ARTICLES ET HABILLEMENT 

DE SPORT 

Parking Nouvelle Poste 

1920 MARTIGNY 
(fi (026) 2 2312 

III 

£Utberge ùe la 
Cour 'b'glngflmp 

SPÉCIALITÉS 

DE LA CHASSE 

PLugon-Moulin 026/622 44 

isnrfTTî 
\,\ SOLUTION, cwr... 

[WE 
rABRIOUE DE STORES - Rte de la Gemini - 3960 SIERRE 

SERVICE ENTRETIEN ET REPARATIONS 

TEL,. 0 2 - / 5 35 M 

Garage -^Jt 
delà, ^^^ 
Pierre à-Voir 

® 
A U D I N S U 

J. Vou.i l la.moz 
1907 S a x o n . 
<E? 026/6 2109 

ALAIN CONFORTI 

Génie civil 
et revêtements de routes 

AU GQEL D'OR I 
VOLAILLES - GIBIER - P O I S S O N S FRAIS 

MARTIGNY 
026/215 53 

ïi 

BRASIL0NA SA f 
MARTIGNY 0 2 6 / 2 3 1 8 2 §: 

fOIOK>, . 
\ /alceramique 
V OlOrOlOIO 

1902 EVIONNAZ 

(fi (026) 8 42 66 

se trouve au Comptoir stand No 320 

C O U P D'ŒIL SUR T U R I N , H Ô T E D ' H O N N E U R 

Aux environs 

La basilique Superga a été élevée à la suite d'un vœu de Victor-Amédée II en 1706. 
Elle renferme les tombeaux des rois de Sardaigne et ceux de nombreux princes de 
Savoie. '. 

Le touriste, fatigué de l'animation 
des grandes artères, des cris sur les 
places, de la circulation trépidante, 
trouve aux environs de la ville de 
Turin de nombreux havres de repos. 
Dans les forêts et la verdure se ca
chent des villages aux toits rouges, 
de grandes fermes adossées aux col
lines, de petits hameaux serrés autour 
d'un puits. A ce charme rustique de la 
province piémontaise s'ajoute pour le 
visiteur l'intérêt qu'offrent de nom
breux châteaux et monuments histo
riques. 

Le XVIIIe siècle italien a laissé de 
magnifiques bâtiments où il suffirait 
d'un coup de baguette pour faire revi
vre toute la richesse et les plaisirs de 
cette folle période. 

Ainsi, le château de Rivoli est un 
imposant édifice qui occupe une posi
tion dominante de laquelle on jouit 
d'un vaste panorama. Plus loin, le Pa
villon de chasse de Stupinigi est en 
forme d'étoile. La légèreté de la grande 
salle qui se trouve au centre semble se 
propager jusque dans la verdure du 
parc en un gracieux déploiement de 
corps de bâtiments que les terrasses 
qui couronnent chacune des ailes con
tribuent à souligner. Les peintres et les 
décorateurs les plus fameux du Turin 
du XVIIIe siècle rivalisèrent pour y 
orner toutes les salles. Quant, aux meu
bles qui y sont exposés, ils ne font 
qu'accroître le charme du château. Na
poléon, qui y séjourna lorsqu'il fit étape 
en Piémont, le choisit pour résidence 

et la reine Marguerite y passa l'été pen
dant vingt années. 

j Pèlerinage artistique j 

D'autres châteaux et anciennes ab
bayes se dissimulent dans les environs 
de Turin : le château de Venaria Reale, 
le château d'Aglié, Moncalieri, l'abbaye 
de Sant'Antonio di Ranverso (XVe s.) et 
celle de Vezzolano qui était très célèbre 
au Moyen Age alors qu'elle était habi
tée par des chanoines augustiniens. L'in
térieur de l'église est à deux nefs avec 
un jubé entièrement sculpté et daté de 
1189. Des fenêtres de la salle capitu-
laire, on a un beau coup d'œil sur la 
campagne voisine. 

Un des lieux les plus visités est sans 
aucun doute la fameuse basilique de 
Superga. Bâtie de 1717 à 1731, sur les 
plans de Filippo Juvarra, elle est la plus 
importante œuvre de caractère religieux 
qu'a laissée cet artiste. D'après la tra
dition, le prince Victor-Amédce II étant 
monté, le 2 septembre 1706, sur la colline 
de Superga afin d'examiner les posi
tions qu'occupaient les Français, aurait 
l'ait le vœu d'y édifier une église ma
gnifique s'il parvenait à libérer la ville, 
lia basilique, qui dégage à la fois une 
impression de puissance et de légèreté, 
se dresse sur un mamelon (670 m) d'où 
l'on jouit d'un immense panorama : de 
la place qui s'étend devant l'église, on 
embrasse en effet d'un seul coup d'œil, 
comme d'un merveilleux balcon, toute 
la chaîne des Alpes. A l'intérieur de 
l'édifice, l'élégance raffinée des décora
tions en stuc s'allie à la splendeur des 
marbres. La crypté dfe'la basilique abrite 
les tombeaux des rois de Sardaigne, 
depuis Victor-Amédée II jusqu'à Char
les-Albert, ainsi que ceux de nombreux 
princes de la famille de Savoie. 

ELECTRICITE S.A. 
4*. «T. 4* la « a i t MARTIGNY 
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1000 a> EXPOSITION 

La Sacra di San Michèle, qui se dresse au sommet du mont Pirchiriano (962 m.), 
domine de sa masse imposante le défilé de San Michèle, point stratégique de 
premier ordre situé au débouché de la vallée de Suse, et auquel est lié le souvenir 
d'événements historiques et de,vieilles légendes. Si le lieu où se trouve aujourd'hui 
la Sacra di San Michèle était occupe à l'origine par une chapelle lombarde, la vie 
monastique n'y çorhmen ça que lorsque saint Jean-Vincent y eut b'it'i. une petite 
église, espace d'ermitage qui fut transformé en couvent vers la fin du. Xe siècle. 
I 'abbaye, fameuse dans toute l'Europe, devint un centre extrêmement actif de vie 
religieuse : elle eut sa bibliothèque et son école, accueillit des pèlerins, acquit des 
terrains, exerça son influence fort loin à la ronde et eut des églises qui dépendaient 
jusqu'en France et en Espagne. L'édifice, qui est l'un des plus puissants monastères 
fortifies du Moyen Age, part de formes romanes pour aboutir aux gothiques : peu 
de bâtiments offrent, en Piémont un tel intérêt architectural. On y jouit d'autre part 
d'un panorama d'une beauté exceptionnelle. 

' ' . • • •..• .-:.;/ . ;•] •. • ..'.. : , • • ' . • . . ' 

Le prèt-à-porler féminin de classe 

CONFECTION 

EXCLUSIVITES PARISIENNES 

8, avenue de la Gare - MARTIGNY 

TEL. 026'21201 

w.vvmvivmvmvmvravmvmviWt'ivtvtv 

Agence officielle 

F. ROSSI 
Av. de la Gare 29 - MARTIGNY 

(fi (026) 2 26 01 

Vente, service et 
réparations 
Accessoires 
Occasions -eina 

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

Voici co que vous propose la 

Société coopérative 
« Pro-Famiiia 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 do sub
ventions. 

Service de bus, ramassage des en
fants peur les ïcolcs Places o'o parc. 
S'adresser pour conditions ot visite à : 

GERANCE IMMOBILIERE 

JOSEPH PILLUT 
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 !'ameu3e chouctoii'o 
au Champagne 

R. Frolich. chef do cuisine 
Martigny 

# t • e • • . • • • • • • » • • • 

SPfCIAUTES DU VALAIS 
. . . . . . . . . . . . . . . I 

BOUCHERIE 

CHARCUTERIE 

GÉrnrd 
RODUIT 
1S2S FUUV 
026/53160 

ENVOIS A DOMICILE 

• ' — " • • • • • 

LES MESSAGERIES 
• ' 

. ' . ' : : . . • • . 

(fi 2 13 75 

AVENUE DE LA GARE 9 

» 2 20 34 

disques enregistreurs tourne-disques chaînes hi-fi 

instruments et partitions de musique posters cassettes 
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Pour réussir, il faut saisir sa chance. 

Le centre commercial 

U S HRCHD 
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 
•-C 

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: 

Agence immobilière 
) Gaston Barras, 3963 Crans 

— - Tél. 027/72702 Télex: 38252 
W^f< Agence immobilière 

^ T > Freddy Michaud, 1936 Verbier w ^ Tél. 026 / 7 27 01 - 02 Télex : 38 246 
— ^ A g e n c e immobilière «VALENA» 
R{j>Ch.Rapillard, 1936 Verbier 
U J Y Téléphone 026 / 718 66 

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

D Appartements • Locaux commerciaux D Places de parking 

Nom : 

Profession : 

Adresse : 

Prénom : 

Tél . : 

Localité : 

En plein dans le 
mille... 
2 adresses utiles à 
découper et con
server... 
Nous 

réparons 
comptant, mais très 
vite, très bien et 
pas cher du tout 
toutes marques de 

Machines 
à laver 

entr'autres : 

INDESIT 
RIBER 
NARDIX 
MEMO 
IOOVER 

VVAMATIC 
CASTOR 
DULLIWATT 
I AV'MATIC 
ZANUSSI 
SATRAP 
PHILCO 
WESTINGHOUSE 
CROSLEY 
QUEROP 
EEÏNIDIX 
MAGIC 
CANDY 
CAMAS 
BLOMBERG 
ZANKER 
BOSCH 
KENWOOD 
SIEMENS 
A.E.G. 
BAUKNECHT 
ELAN 
NOVELECTRIC 
ZEROWATT 
etc. 

<P (026) 2 52 22 
?• (027) 4 85 77 

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

Bijoux - Artisanat 

- Tél. (026) 2 68 87 

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 

ACTION 
DU 
COMPTOIR 
DURANT 

LE COMPTOIR 

DE MARTIGNY 

NOUS OFFRONS 

POUR TOUT ACHAT 

DE TAPIS LA 

POSE 

qui parle sols " • « ' * I U l I t 
pense 

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

Patinoire de Sion 
Programme hebdomadaire 

Samedi G octobre 
14.00 Ouverture officielle 
14.00-16.30 Public 
18.15-22.00 HC Sion 
20.15 Match de hockey 

Dimanche 7 
09.30-11.30 Public 
14.00-16.30 Public 
19.00-22.00 Public 

Confédéré - FEO 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré ». Rédacteur respon
sable : Marc Soutter. Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19 - 58, 
C(j Rédaction (026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses S. A., place du Midi, 1950 Sion, 
<?) (027) 2 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 
</5 (026) 2 56 27. Impression: Imprimerie Montfort, Martigny. 

Lundi 8 
08.30-11.30 
14.00-16.30 
19.00-22.00 
20.30 

Mardi 9 
08.30-11.30 
14.00-16.30 
20.30-22.00 

Publ ic 
Publ ic 
HC Sion 
S i o n - C h a m o n i x 

Publ ic 
Publ ic 
Cur l ing -Club 

Mercredi 10 
08.30-11.30 
14.00-16.30 
18.15-20.30 
20.30-22.00 

Jeudi 11 
08.30-11.30 
14.00-16.30 
17.00-22.00 

Publ ic 
Publ ic 
HC Sion 
Public-

Publ ic 
Publ ic 
HC Sion 

Vendredi 12 
08.30-11.30 
14.00-16.30 
19.00-20.30 
20.30-22.00 

Samedi 13 
08.30-11.30 
14.00-16.30 
18.15-22.00 
20.15 

Dimanche 
09.30-11.30 
14.00-16.30 
18.15-22.00 

Publ ic 
Publ ic 
HC Sion 
Publ ic 

Cur l ing -Club 
Publ ic 
HC Sion 
Match de hockey 

14 
Publ ic 
Publ ic 
Publ ic 

LMA 
vous 

présente 

sa 

gamme 

de tronçonneuse 144 et 122 de la nouvelle génération, de conception ultra
moderne, visible au 

COMPTOIR DE MARTIGNY STAND 322 

Tout le matériel forestier moderne et pratique 

MATERIEL FORESTIER 

S.A. 

MAURICE JAQUET 

1880 BEX 
Vente avec service après-vente 
Atelier de réparation 
Rue du Cropt - Tél. (025) 51414 
Téléphone (025) 5 1414 
1054 MORRENS s/Lausanne 
Téléphone (021) 91 18 61 
1261 LE MUIDS s/Nyon 
Téléphone (022) 66 11 51 
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VOUVRY: UN CENTRE SCOLAIRE ÉQUIPÉ POUR LE FUTUR 

L'AVENIR, C'EST LA JEUNESSE 

Un atelier scolaire pour le travail du fer 

Au cortège de la journée officielle 
de Vouvry, plus de 400 enfants et ado
lescents ont défilé dans les rues de 
Martigny. Pas de classe pour eux ce 
jour-là. Ils ont laissé à Vouvry, une 
cour d'école vide, un bâtiment sco
laire silencieux. Cela ne signifie pas 
que le reste du temps, le tapage rè
gne. Non. Les écoliers de Vouvry sont 
comme tous les enfants du monde : 
vifs, pleins d'énergie et de mouve
ment. Pourtant, on ne peut pas dire 
qu'ils sont comme tous les écoliers 
valaisans. Ceux de Vouvry ont cette 
chance de vivre déjà le futur proche. 

Leur maison d'école appelée avec rai
son « Centre scolaire » a l'âge des élèves 
du jardin d'enfants : quatre ans. Conçu 
pour l'avenir, ce bâtiment présente un 
aspect fonctionnel et moderne. Au rez-
de-chaussée : bureau du directeur, sal
les d'enseignement spécial, cabinet den
taire et bibliothèque. Dans cette der
nière, le lecteur peut flâner à travers 
les rayons et choisir le livre qui l'inté
resse. Les élèves des classes secondai
res viennent fréquemment y consulter 
des encyclopédies, des atlas, des revues. 

de audiovisuellement par des maîtres 
langue maternelle alémanique. 

Autres équipements spécialisés : les 
ateliers pour le travail du bois et du fer 
avec un imposant matériel. Quant, aux 

sports, les jeunes de Vouvry sont gâtés 
avec la piscine couverte, la salle de 
gymnastique et le stade. 

I Frondeurs 

M. Albert Arlettaz, directeur des éco
les, veille à la bonne marche de ce vaste 
complexe scolaire qui regroupe des éco
liers du jardin d'enfants aux classes se
condaires. Ces dernières ainsi que les 
classes ménagères et de développement 
accueillent des élèves de Saint-Gingolph, 
Port-Valais et Vionnaz. 

— Je ne pense pas que nos élèves 
soient tout à fait semblables aux autres 
étudiants du Valais constate avec raison 
M. Arlettaz qui ajoute : ils ont une 
mentalité différente, un esprit un petit 
peu français, plus frondeur... 

D'autre part, le 95 % des parents tra
vaillent en usine. Les enfants n'ont pas 
de petites besognes campagnardes à ef
fectuer. Ils disposent de grands loisirs 
qu'il faut combler. L'activité post-sco
laire a pris une grande importance. Les 
élèves font partie de différentes sociétés 
locales : musique, chant, scoutisme, 
gymnastique. Au programme culturel 
se trouvent des cours d'échecs et de 
photos. Les petites filles pratiquent la 
rythmique ou la gymnastique artistique. 

Vouvry est un petit bourg qui, à 
cause de ses industries, a une structure 
de ville qui marque les enfants. 

FED 

TV en circuit fermé 

Les salles de classe n'ont pas l'allure 
rébarbative de celles d'autrefois. Les 
pupitres se laissent déplacer facilement 
pour des conférences ou causeries car, 
les écoliers sont mis à contribution le 
plus souvent possible. Chaque classe a 
en outre son équipement audio-visuel. 
Mais, l'aspect le plus révolutionnaire 
demeure la télévision en circuit fermé. 
L'école de Vouvry possède une régie qui 
permet aux maîtres de téléviser des 
films préenregistrés ou préparés par 
l'instituteur et ses élèves. Méthode d'en
seignement qui sera la pédagogie de 
demain et qui s'effectue pour l'instant 
à titre expérimental. 

Les responsables de Vouvry ont cal
culé à long terme et mis sur pied un 
centre scolaire « pilote ». D'ailleurs, de 
nombreuses commissions scolaires s'en 
inspirent. 

Les élèves des secondaires, par exem
ple, ont à leur disposition un labora
toire de langue. L'allemand est enseigné 

Le retoyr de la reine 

La Reine de La Lettaz, propriété de M. Luc Moulin d'Etiez 

Automobiliste pressée, un samedi de 
la fin septembre, je pestais aux feux 
rouges marquant les travaux de la pro
chaine déviation d'Orsières. Derrière 
deux voitures italiennes, j 'attendais. Le 
spectacle des échafaudages et des tas 
de ciment n'encourageait pas ma pau
vre patience. 

Mais soudain, tout change avec l'ap
parition de quelques génissons noirs, 
d'une bergère, d'un cortège de vaches 
carillonnantes, d'un groupe de jeunes 
bergers puis, de la reine. 

Ma voiture se voit bientôt entourée 

POUR Fr. 5. -

BBWI 
FEE 
Avenue de la Gare 
1920 Martigny 

Nom : 

Prénom : 

Adresse exacte : 

ABONNEZ-VOUS à 

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

Localité : 

Date : 

Signature de l'abonné : 

par le troupeau qui avance au milieu 
de la chaussée. Pas une bête pourtant 
ne vient lécher la carrosserie, d'où 
l'utilité d'entretenir soigneusement la 
poussière des chromes... Le feu passe au 
vert. Pourquoi avancer ? 

Une descente d'alpage ne se rencon
tre plus tous les jours sur nos routes. 
Les bergers arborent de larges sourires. 
Aujourd'hui, le troupeau est roi. Ils sont 
partis de bonne heure des hauteurs de 
La Lettaz, au-dessus de Bourg-Saint-
Pierre, et ce n'est pas quelques klaxons 
de voiture qui vont les arrêter. 

La Reine marche avec majesté au mi
lieu de ses compagnes qui, à chaque 
faux pas se trahissent par un son de 
cloche discordant. 

Reine énorme, fleurie, couronnée. Elle 
ne daigne pas répondre à mon appel, 
vexée peut-être parce que je ne con
nais ni son nom, ni ses quartiers de 
noblesse. Et. puis, elle a d'autres soucis 
en ce jour de gloire. La route est en
core longue jusqu'à Sembrancher et à 
Vollèges où la plupart des vaches re
trouveront leur étable. 

Du passage du troupeau, il ne restera 
sur la route internationale que quelques 
bouses sèches que le cantonnier jettera 
bien vite dans le fossé. Plus tard, on 
apprendra que la Reine qui a parcouru 
l'artère menant vers l'Italie s'appelle, 
heureuse coïncidence, « Milan ». 

ï% RESTAURANT^ 
" DU EATQGNEÏ 

I.A DOUAV/OHSIERES TEL. 026/412 30 

vous recommande 
LA CHASSE DE LA MAISON 
et bientôt LE SALE 
LA DOUAY (Orsières) 
0 (026) 412 30 

g 
1 
fi 

Demandez le programme! 
Mercredi 3 octobre 
JOURNEE DE LA JEUNESSE 
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. 

Jeudi 4 octobre 
JOURNEE DE L'AGRICULTURE 
Marchés-concours 
— de la race tachetée, organisés par 

la Fédération valaisanne des syn
dicats d'élevage et la Station can
tonale de zootechnie. 

— centralisé de béliei-s destinés à la 
reproduction, organisé par la Sta
tion cantonale de zootechnie en 
collaboration avec les syndicats 

d'élevage bovin du Valais romand. 
Martigny-Bourg : près de la Gare 
M.-O. 

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

meilleurs sujets. 
Distribution des prix. 

* * * 
14.30 Réunion du Conseil d'administra

tion de la Caisse d'Epargne du 
Valais à l'agence de Martigny. 

15.30 Assemblée du comité du Touring-
Club Suisse, section Valais, à 
l'Hôtel Parking. 

17.00 Réunion des Lion's-Club du Va
lais, d'Aoste, d'Evian-Thonon, 
d'Annemasse et de Montreux-
Vevey. Visite du Comptoir. Dîner 
en commun. 

18.00 Inauguration du garage du TCS, 
à Martigny-Bourg. Apéritif offert 
par la Maison Simonetta SA. 

19.00 Visite du Comptoir, puis repas en 
commun au Caveau du Manoir. 

La Chambre valaisanne des installateurs 
de chauffages centraux vient de siéger 

Samedi 15 septembre s'est tenue, 
dans la magnifique salle de la Bour
geoisie de Loèche-Ville, l'assemblée 
générale annuelle de la Chambre va
laisanne des installateurs de chauffa
ges centraux. 

En ouvrant la partie administrative, 
M. Ingignoli Jean-Baptiste, de Monthey, 
salue cordialement les représentants 
d'environ 40 entreprises. 

Après l'adoption du procès-verbal de 
l'Assemblée générale 1972, le président 
cantonal rappelle en détail l'activité 
fructueuse déployée par M. Louis Val-
lotton de Sierre, décédé au mois de mars 
1973. 

La Chambre valaisanne des installa
teurs de chauffages centraux doit beau
coup à M. Vallotton, membre fondateur 
et président d'honneur. 

Pour honorer sa mémoire, les présents 
observent quelques minutes de silence. 

Le rapport annuel présidentiel résume 
tout d'abord les points marquants ayant 
caractérisé l'exercice écoulé. Puis, l'ac
tivité du comité cantonal et diverses 
commissions est plus spécialement dé
veloppée. 

C'est en rappelant les avantages of
ferts aux membres de la C.V.I.C.C. que 
M. Ingignoli termine son tour d'horizon, 
vivement applaudi par l'Assemblée. 

78 membres 1 

Il appartient ensuite à M. Veuthey, 
directeur tlu Bureau des métiers, de 
commenter les mouvements des comptes 
1972 qui sont approuvés sans observa
tion. 

L'effectif de l'Association est porté à 
78 membres, vu l'acceptation de huit 
nouvelles entreprises. 

C'est en bloc que le comité composé 
de : MM. Jean-Baptiste Ingignoli, Mon
they ; Pont Elie, Sierre ; Joye Henri, 
Sion et Ambuhl Herbert, Viège, est réélu 
pour une nouvelle période. La présiden
ce, comme par le passé, est assumée par 
M. Jean-Baptiste Ingignoli. 

Selon décision prise, en 1974 les assises 
annuelles de corporation se dérouleront 
à Monthey. 

Plusieurs problèmes, purement profes
sionnels, sont débattus dans les « di
vers ». 

Après l'Assemblée administrative, les 
participants à cette journée dégustent 
un excellent apéritif offert par la Bour
geoisie de Loèche, au Château de l'Evê-
que< 

Au banquet, M. Ingignoli se fait un 
plaisir de remettre, après les félicita
tions d'usage, l'attestation délivrée par 
le Département de l'instruction publique 
et le Service cantonal de la formation 

professionnelle aux candidats ayant 
réussi les examents en vue de l'inscrip
tion au Registre professionnel. 

Les bénéficiaires de ce titre sont les 
suivants : MM. Avanthey Fernand, Mon
they ; Anton Arnold, Ried-Brig ; Berclaz 
Jean-Louis, Mollens ; Bianco Jacques, 
Pont-de-la-Morge ; Ingignoli Jacques, 
Monthey ; Gruber Siegfried, St. Niklaus ; 
Lauber Ernest, Raron ; Neurohr Martial, 
Grône ; Pitteloud Jean-Louis, Sierre ; 
Pfyffer Alain, Veyras ; Recrosio Marcel, 
Sion ; Studer Armin, Visp ; Studer Jo-
sef, Susten ; Vogel René, Monthey. 

L'Assemblée générale 1973, organisée 
à la perfection par les collègues, MM. 
Ambuhl Herbert et Kippel Léo, a été 
une véritable réussite. 

(///ïnnnmnnnnnn 

Petites innovations I 
L'Association valaisanne des ar
tistes (AVA) se présente au grand 
public à travers un stand. Pour 
cette première expérience sont ex
posés des dessins, des aquarelles, 
des lithos, des bois gravés et des 
batiks, dans de petits formats et 
à des prix très abordables. On 
pourra admirer au stand, des œu
vres de Chavaz, Constantin, Bovi-
si, Estang, Evéquoz, Delpreti, 
Knupfer, Pont, Putallaz, Pedretti 
et Zeller. 

* * * 
Les Championnats du monde de 
ski de Saint-Moritz (février 1974) 
sont présents au XlVe Comptoir 
dans le stand Valaiski-Chadar, 
halle 6, No 231-234. Chaque jour, 
le public peut s'entretenir avec 
une vedette suisse du ski et parti
ciper à un grand concours doté de 
plusieurs prix : skis alpins, skis 
de fond, anoraks. Lors du tirage 
de dimanche 7 octobre, le gagnant 
recevra un \veek~-end à Saint-
Moritz. 

* * * 
Concert Pop à Martigny-Bourg, 
vendredi 5 octobre dès 20 h. 30. 
L'Edelweiss, société organisatrice, 
s'est penchée sur la jeunesse en 
offrant aux amateurs de musi
que pop d'écouter l'orchestre «BG 
System ». Pour rassurer certains 
craintifs, rappelons que l'orches
tre de danse Alain Barbara parti
cipe également à cette soirée qui 
s'inscrit à la fois dans le cadre 
du Comptoir et des festivités de 
la Saint-Michel. 

S 

lt/iMM/////f//Ml//tMlf//MI/H/Ml/Mà J 
- * * * . * ..*..«*..*..»..*,.tt,.*..*,a..^^ 

MARTIGNY AU CENTRE DES AFFAIRES 

HOTEL DE LA POSTE 
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 - Cfi (026) 2 14 98 
2 3812 (privé) 
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PARKING I 
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BOIS DE CONSTRUCTION 
Planches et carrelets de coffrage 
Plateaux d'échafaudages, charpentes 

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

BOIS DE MENUISERIE Panneaux 

Lames toutes dimensions JAVOR™90 

L.M.CHABBEY - MARTIGNY 
026/21683-2 3949 
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Tim Johnston, 2e performance mondiale des 

30 km. sera au départ de Sierre - Montana 
Le Club athlétique de Sierre et la 

revue spécialisée « Spiridon », organisa
teurs de la course à pied internationale 
Sierre-Montana, mettent tout en œuvre 
pour présenter aux sportifs valaisans, le 
dimanche 14 octobre, un spectacle de 
qualité exceptionnelle. 

Le premier inscrit pour cette épreuve, 
Werner Doessegger, a démontré lors de 
ses trois dernières sorties qu'il se trouve 
actuellement en très grande condition. 
L'Argovien, sérieusement accroché l'an 
dernier par Edy Hauser ce qui lui a 

Tim Johnston et Gaston Roelants en tête 
de la « Sao Paulo » (photo Spiridon) 

permis d'établir un nouveau record du 
parcours (53'26"2 pour les 14 km et 950 
mètres de dénivellation), est fermement 
décidé à ajouter à son brillant palma
rès une 9e victoire consécutive dans 
Morat-Fribourg et un 3e succès dans 
Sierre-Montana. Pour cela, il devra fai
re face à une concurrence plus redouta
ble que jamais. Alors que les organisa
teurs de Morat-Fribourg annoncent la 
participation du Belge Gaston Roelants 
(viendra-t-il à Sierre ?), les responsables 
de la classique valaisanne se sont as
surés la présence, au départ de la 5e 
édition, d'un prestigieux coureur : le 
Britannique Tim Johnston. 

Agé de 32 ans, le célibataire « juriste-
linguiste » employé à la CEE (Bruxel
les), dispose d'une carte de visite de 
marque : champion de Grande-Breta
gne de marathon (2 h. 15'26") et du 
G miles (27 22'2", record d'Europe) en 
1968, Tim Johnston détient actuellement 
la 2e meilleure performance mondiale 
de tous les temps sur 30 km : 1 h. 36'56"4 
(1970). Parmi les autres grandes perfor
mances de ce champion, il faut relever 
une 2c place à la Corrida de Sao Paulo 
ainsi qu'au cross des Nations (1967) et 
un 8e rang au marathon olympique de 
Mexico. 

La présence d'un tel coureur et son 
rendez-vous avec Werner Doessegger 
vont très certainement augmenter con
sidérablement la popularité de Sierre-
Montana ; cela d'autant plus qu'ils se
ront accompagnés, l'on peut faire con
fiance aux organisateurs, par quelques 
grands noms de la course à pied qui 
n'ont pas encore donné une réponse dé
finitive. Cela incitera-t-il les autorités 
cantonales à réexaminer la question re
lative à la fermeture de la route pour 
une durée maximum de deux heures ? 
Cn peut le souhaiter ! 

33e Camp de Ski Jeunesse de la FSS à la Lenk 
Au début de l'année 1974, la Fédération suisse de ski invitera, une fois de plus, 
600 enfants, 300 garçons et 300 filles, venus de toutes les régions de la Suisse, à une 
semaine de vacances de ski gratuites. Le 33c Camp de ski de jeunesse aura lieu 
du 2 au 9 janvier 1974. Comme toujours, selon la devise « personne ne paie — per
sonne n'est payé », ce qui, toutefois, n'est possible que grâce au généreux soutien 
de milieux industriels et de particuliers (parrainages). Garçons et filles des années 
1959 et 1960, qui n'ont jamais pris part à un camp JUSKILA peuvent s'inscrire au 
Camp 1974. Cette inscription doit être adressée, jusqu'au 20 octobre 1973 (date du 
timbre postal) au secrétariat central de la Fédération suisse de ski, Luisenstrasse 20, 
3000 Berne 6. Elle doit contenir les indications suivantes : nom, prénom, adresse 
exacte, canton, date de naissance, prénom du père, numéro de téléphone, gare de 
chemin de fer la plus proche. Prière de verser en même temps une finance unique 
d'inscription de 3 francs au CCP 30 - 9771 Fédération suisse de ski, Actions pour la 
jeunesse, Berne. La quittance de la poste doit être jointe à l'inscription, de même 
qu'une enveloppe-réponse affranchie (format normal) adressée à l'enfant. Comme 
toujours, n'entreront en considération ni le fait que l'enfant est membre ou non 
d'un club de ski, ni son milieu social, ni la confession ou les opinions politiques de 
ses parents. Les formules d'inscription peuvent s'obtenir auprès de la Fédération 
suisse de ski ; prière d'indiquer s'il s'agit d'une fillette ou d'un garçon. 
Nul doute que, cette fois encore, des milliers d'inscriptions ne parviennent à la 
Fédération suisse de ski. Le 10 novembre 1973 aura lieu à l'Hôtel Salmen, 
Schlieren-Zurich, une manifestation publique, au cours de laquelle les 600 heureux 
participants seront désignés par un tirage au sort ; chaque canton se verra réserver 
un certain nombre de places, proportionnel au chiffre de sa population. 

Association valaisanne 
de gymnastique féminine 

Le cours de cercle d'automne aura 
lieu le dimanche 21 octobre à Sion à 
la halle de gymnastique du collège des 
garçons, à droite au sommet de l'avenue 
de la Gare. Le cours est réservé essen
tiellement aux monitrices, sous-moni
trices et responsables des branches spor
tives des sections actives. 

Les sections dames auront leur cours 
de cercle à la fin du mois d'octobre. 
Toutes les sections devraient avoir une 
représentante dans chacune des quatre 
branches sportives. 

Programme : 08.15 appel ; 12.30 dîner ; 
13.45 reprise du travail ; 16.45 indem
nités et clôture du cours. 

Les gymnastes prendront avec elles 
le nécessaire pour prendre des- notes, 
des pantoufles. Inscription jusqu'au 4 
octobre à Béatrice Roh, rue de Lau
sanne 34, 1950 Sion. 

COULEURS - VITRERIE - ENCADREMENTS 

Raphaël 
êoalino 

de la Gare MART1GNY Tel! 2 21 45 

Floralies 1973 
Le 13 octobre s'ouvrira à Sierre, Sal-

quencn, Veyras et Noës, exactement 
dans quinze établissements, une Semai
ne gastronomique « Chasse » qui mar
quera le début d'une semaine de mani
festations. 

En effet, certains soirs, des groupes 
folkloriques apporteront leur gaité dans 
les établissements qui participent à cette 
semaine. 

Par ailleurs, grâce à la collaboration 
de l'Aslec, le Cabaret Boulimie donnera 
son spectacle « 10 bis ••> le mercredi 17 
octobre et un débat sur la flore aura 
lieu le vendredi 19 octobre, à la Maison 
des loisirs. 

Le samedi 20 octobre, de 11 à 20 heu
res, un concours culinaire « Chasse » 
avec exposition des plats dans la salle 
du conseil, à l'Hôtel de Ville, permettra 
à un jury composé de spécialistes et de 
gastronomes et au public lui-même, qui 
sera récompensé de sa collaboration, de 
se prononcer sur les spécialités présen
tées par onze établissements de la ré
gion. 
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« La Chasse,en Valais,» est également 
le thème de là grande exposition « Flo
ralies 1973 » qui constituera les 19, 20 
et 21 octobre, le clou de cette semaine 
sierroise d'automne. 

« On n'en parle guère ! » 
« Les Missions Intérieures font partie 

de ces réalités discrètes, dont on ne 
parle guère, mais dont l'efficacité reste 
remarquable ! » écrit « Le Courrier » de 
Genève. C'est parfaitement exact ! Mais 
peut-on sans risques demeurer discrè
tement à l'arrière-plan ? Si elle veut 
continuer à remplir sa tâche de caisse 
de compensation entre prêtres aisés et 
prêtres mal-payés, entre paroisses ri
ches et paroisses pauvres, l'Oeuvre des 
Missions Intérieures doit pouvoir comp
ter sur des ressources de plus en plus 
importantes : elle ne les obtiendra pas 
sans un minimum de publicité... 

Nous comptons donc sur votre com
préhension, et — au nom des évéques 
suisses — nous vous disons merci. 

Mission Intérieures des catholiques en 
Suisse - 6300 Zoug - CCP 60-295 - Col
lecte 1973. 

Bâches 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

UU 

PAUL GRANDCHAMP • MARTIGNY 
Av Grand-Sairrt-Bernard - Tél. (026) 2 27 87 

D U B O I S 
BERNARD 

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

ACTION COMPTOIR 
Frigo 160 litres 
Fr. 260.-
chez 

BRUCHEZ SA 
Stands 143-145 

MARTIGNY 

ii^meublement 

3> aGérard 
rdon 

AMEUBLEMENT 

TAPIS - RIDEAUX 

REVETEMENT 
DE SOLS 

Visitez notre exposition permanente. Vente directe sans représentant 

Facilités de paiement - Devis et projets sans engagements 

<P (027) 8 12 75 

ASSURANCES 

incendie - Vol 

Eaux - Glaces 

Casco - Objets de valeur 

Machines - Caution 

Maladie - Accidents 

RC privée et immeubles 

ES 
MOBILIÈRE 

SUISSE 
bien conseillés 

bien assurés 

Agence générale de Sion 

W. WYDENKELLER 
10, avenue du Midi 

1950 SION 

éT 
N O U V E A U : T R A C T E U R E N J A M B E U R G B 1 2 
pour le t rava i l de la vigne 
en gobelets ^r-^ AI, -. —'-

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
Stands 326-327 

1 S O S C H A R R A T - B . D a r i o l y - 0 2 6 / 5 3 2 9 3 

vous assurent : 
Pour une lunette moderne r a p i d i t é d a n s | . e x 6 c u t i o n 

bien montée précision et soin 
Dien montée conseils et expérience 

et bien ajustée Adressez-vous en toute confiance 
8 " > ^ * i à l'ancienne maison 
k 8 B J de bonne renommée 

2 opticiens qualifiés ^ v /Ê* 
à votre service rg*i 'ftt&tét' 

L W J l Ondclen, I 
MAHTItMt 

Alphonse Orsat S.A. 
MARTIGNY 

Avis à nos fournisseurs de vendange 

NOUS COMMUNIQUONS QUE, CONFORMEMENT A LA DECI

SION PRISE LORS DE LA REUNION DE L'UNION DES NEGO

CIANTS EN VINS DU VALAIS, DES PRIMES DE FIDELITE 

SERONT VERSEES A NOS FOURNISSEURS DE VENDANGE. 

LA FORME EN SERA ETUDIEE ET COMMUNIQUEE PROCHAI

NEMENT. 
ALPHONSE ORSAT S. A. 

I • W1: GYPSERIE PEII1TURE UITRERIE UEVMIS PIMEMJH ElUnDREmEIITS 
MAITRISE FEDERALE 

RUE 0CI0DURE 1S20 miMùRV 026 22420-22735 
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Décisions du Conseil d'Etat 
A0jUDlCATÏOtfS 

Divers travaux et fournitures dans 
le cadre de la suppression du passage 
à niveau du BVZ à Viège (12) sont ad
jugés. 

La commune de Vetroz est autorisée 
à adjuger les travaux d'irrigation des 
vignes du Botza. 

Le consortage de l'irrigation des vi
gnes de St-German est autorisé à s'ad
juger les travaux d'appareillage. 

Les communes de Ried-Brig et Ter-
men sont autorisées à adjuger les tra
vaux concernant l'extension de l'eau 
potable. 

La commune de Visperterminen est 
autorisée à adjuger les travaux d'ad
duction d'eau potable, 2e étape. 

APPROBATION 
du projet de construction de la route 
Brunnen-Emb, tronçon Brunnen-Tôr-
belbach et Torbelbach-Barlei, sur le ter
ritoire des communes de Embd et de 
Tôrbel. 

Le Conseil d'Etat a approuvé les ta
rifs de chambre et pension proposés 
par l'hôpital du district de Monthey. 

Le Conseil d'Etat a approuvé le rè
glement général des constructions de la 
commune de Martigny-Combe. 

DEMISSIONS 
Le Conseil d'Etat a agréé les démis

sions présentées par : Mlle Juliet-May 
Webb, physiothérapeute au Sanatorium 
valaisan à Montana ; M. Jean Gay-Cro-
sier, appointé de gendarmerie ; M. Ed
gar Granges, secrétaire de langue fran
çaise au Service cantonal des automo
bilistes. 

NOMINATIONS 
Mlle Dominique Dayer, à Hérémence, 

est nommée provisoirement au poste de 
sténodactylographie au Service cantonal 
des étrangers. 

Mlle Béatrice Guthauser est nommée 
provisoirement au poste de laborantine 
au Sanatorium valaisan à Montana. 

Mlle Rosemarie Burgener, de Ried-
Brig, est nommée provisoirement au 
poste de secrétaire au collège de Brigue. 

M. Jean-Marc Gaillard, comptable à 
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf, est 
transféré au poste de réviseur à l'Ins
pectorat cantonal des finances. 

Le Dr Javier Verdefo Sitges et le Dr 
Jaime Arturo Rivera Prada sont nom
més médecins-assistants à l'hôpital psy
chiatrique de Malévoz. 

M. Roger Muller, inspecteur à la di
vision industrie, commerce et travail, est 
transféré au poste de chef de section 
surveillance des loyers et contrôle des 
prix. 

M. Jean-Pierre-Antoine est nommé 
provisoirement au poste d'assistant tech
nique à la Station cantonale de la pro
tection des plantes. 

SUBVENTIONS 
Le Conseil d'Etat a accordé des sub

ventions en faveur : 
— de l'hôpital régional de Sion ; 
— du projet complémentaire contre les 

avalanches « Schangenschleif - All-
mend - Torrent », sur la commune 
de Loèche-les-Bains ; 

— du chemin forestier « Wiler - Lau-
chern - Weritz » sur la commune de 
Wiler ; 

— du plan d'aménagement des commu
nes de Bratsch, Birgisch, Mund, 
Agarn, Varone, Baltschieder, Môrel 
et Tourtemagne ; 

— de l'adduction d'èau potable, 3e étape, 
de la commune d'Erschmatt ; 

— de l'extension de l'eau potable de la 
commune de Ried-Brig ; 

— du chemin No 18 Grengiols-Vogel-
thurn, commune de Grengiols ; 

— de l'irrigation de Corin, Ire étape. 

Avec les fonctionnaires de police à Leysin et Monthey 
Le 68e Congrès de la Fédération suisse 

des fonctionnaires de police aura lieu 
les 29, 30 et 31 mai 1974 à Leysin et 
Monthey. Cela fait donc une échéance 
encore lointaine, mais pour une organi
sation aussi importante, la section Plaine 
du Rhône, a déjà formé son comité d'or
ganisation. Pour ce comité, le président 
d'organisation est M. Bernard Dupont, 
président de la commune de Vouvry, les 
vice-présidents sont MM. Hans-Ulrich 
Witschi, conseiller communal, directeur 
de police, à Monthey, Henri Lavanchy, 
municipal, directeur de police à Aigle, 
et Franz Wolfer, : cpl. .de. police, prési
dent de la section Plaine du Rhône 
groupant les postes de police commu
nale de Villeneuve, Vouvry, Aigle, Ley
sin, Ollon, Villars, Bex, Collombey-
Muraz, Monthey, Les Diablerets, Sal-
van, Fully, Martigny, Orsières, Verbier 
soit les districts d'Aigle, de Monthey, St-
Maurice, Martigny et Entremont. 

Pour l'instant l'on peut déjà dire que 
l'assemblée du comité directeur et du 
comité central de la Fédération suisse 
des fonctionnaires de police est prévue 
à Monthey, le mercredi 29 mai 1974, 
avec une participation d'environ 50 à 80 
personnes. La réception à Monthey, sera 
faite par M. Hans-Ulrich Witschi, direc
teur de police, conseiller municipal à 
Monthey et de M. Edouard Duchoud, 
chef de la police municipale de Mon
they. Ils auront comme collaborateurs 
MM. Franz Wolfer et Gérard Morisod 
de la police municipale de Monthey ; 

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

1 
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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. 

•C UCHE - IE-CHARCUTERIE 

E.Fumeaux 
k- Tel ( 0 2 6 ) 6 27 87 

1907 SAXON 
Marchandise de première qualité 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

ces derniers devront s'occuper du loge
ment, des repas et des divertissements. 
La soirée se déroulera aux Crosets sur 
Val-d'ïïliez où une raclette leur sera 
servie, suivie d'une soirée récréative 
ceci sous la responsabilité de M. Ed. 
Fontannaz, de la police municipale de 
Villeneuve et de son équipe. 

Le jeudi 30 mai 1974 aura lieu à 
Aigle l'arrivée des 400 délégués prove
nant des 77 sections suisses de police. 
Ils seront reçus par le préfet du dis
trict d'Aigle, MM. Pierre Mayor, Henri 
Lavanchy, municipal, directeur de po
lice à Aigle ainsi que M. Jean-Paul 
Rubath, chef de la policé**'municipale 
d'Aigle et de ses collaborateurs. Ces 
délégués se rendront ensuite à Leysin 
pour tenir leur assemblée générale dans 
la journée ainsi que le lendemain ven
dredi 31 mai 1974 au grand hôtel Reine 
Fabiola à Leysin. Ils dormiront tous 
dans cet établissement, prendront les 
repas et assisteront à la soirée récréa
tive où plusieurs sociétés de la région 
du Chablais se produiront sous la res
ponsabilité de MM. René Champod, 
directeur de l'Office du tourisme de 
Leysin, Marcel Poget, chef de la police 
municipale de Leysin, et de ses colla
borateurs MM. Jean Maillard et Eu
gène Pfund, et du commissaire de police 
de Villeneuve M. Jean Schlaeppi. 

Le dernier jour, le vendredi 31 mai 
1974, les 400 délégués participeront après 
leur assemblée générale, à une sortie 
dans la région du Chablais qui n'est pas 
encore déterminée. Ensuite, ils regagne
ront Leysin pour le banquet officiel où 
le président d'organisation, M. Bernard 
Dupont saluera de nombreuses person
nalités invitées tant communales, can
tonales que fédérales. 

Voilà dans les grandes lignes de l'or
ganisation de ce congrès qui a été 
attribué à notre section Plaine du Rhô
ne à l'occasion de son vingtième anni
versaire d'existence. Il faudra que nos 
congressistes soient bien reçus, pour cela 
il sera tout mis en œuvre pour satis
faire et enchanter nos hôtes. 

R. Riedo 

La Caisse d'Epargne 
du Valais aw Comptoir 

Pour la première fois, la Caisse 
d'Epargne du Valais est présente à la 
grande revue économique valaisaime 
qu'est devenue le Comptoir de Martigny. 

Cette banque, fondée en 1876, déploie 
ses activités essentiellement à l'intérieur 
une part non négligeable, au développe-
de notre canton et contribue ainsi, pour 
ment de tous les secteurs de l'économie 
valaisanne. 

Le stand de la Caisse d'Epargne du 
Valais s'inscrit dans la ligne « jeunesse » 
que s'est tracé le Comptoir 1973. Un 
grand concours « la chance des jeunes » 
est ouvert au public, jeunes et moins 
jeunes. Chacun peut tenter sa chance 
et gagner un beau voyage, un cyclomo
teur, un enregistreur-stéréo ou un car
net d'épargne. 

Marchés-concours de taureaux 1973 
PURt RACE TACHETEE " .) 
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Fiduciaire 

Hervé 
BENBER 

Agence 
immobilière patentée 

1926 FULLY 
026/538 87 

Nous informons les intéressés que les 
marchés-concours de taureaux 1973 au
ront lieu aux dates ci-après : 
1. Race tachetée 

Gampel, le 9 octobre 
Monthey, le 10 octobre 

2. Race d'Hérons 
Châteauneuf : 24-25 octobre 

3. Race brune 
Lors des concours de groupes, le jury 
procédera à l'appréciation des tau
reaux non encore approuvés et des
tinés aux services de la reproduction 
pendant l'hiver 1973-1974. 

CONDITIONS ET ADMISSION 
AU HERD-BOOK 

1. Agé minimum 
Nés avant le 1er février 1973.. • 

2. Santé 
Sains, féconds, exempts de tares hé
réditaires ; l'absence de tuberculose 
et de brucellose doit être attestée 
sur le laissez-passer. Tous les tau
reaux présentés.doivent être vacci
nés contre la fièvre aphteuse. La 
vaccination préventive du printemps 
1973 est valable! 

3. Ascendance et productivité 

Les deux parents doivent être mu
nis de la MM d'ascendance et ins
crite au Herd-Bock. 
L'ascendance laitière et le taux bu-
tyreux moyen de la mère doivent 
atteindre les minimums suivants : 
1. race brune : 45 points et 3,8 % * 
2. race tachetée rouge, 47 points et 

•3,8 % * 
3. race d'Hérens 34 pt. et 3,7 % ** 

4. Conformation 
Race brune et race d'Hérens : 
Taurillons de 9 à 20 mois : 80 p. 
Taureaux de plus de 20 mois : 82 p. 
Race tachetée rouge 
Taurillons de 9 à 12 mois H (admis 
au Herd-Book) ; 
Taureaux de plus de 12 mois : 80 pt. 
La note 1 est tolérée une seule fois 
dans les sous-posnîons. 

• * * 
* une réduction de 0,1 °/0 est tolérée si 
l'ascendance laitière dépasse de 3 points 
le minimum exigé. 
** une réduction de 0,1 % est tolérée si 
l'ascendance.iaitière dépasse de 1 point 
le minimum requis. 

Station cantonale 
de Zootechnie 

La journée du troisième âge 
Ils étaient des centaines, hier matin, 

à se presser devant les portes encore 
fermées du Comptoir. Heureux comme 
de jeunes enfants. 

Pour la troisième fois, les organisa
teurs de ce XIVé Comptoir de Martigny 
invitaient les personnes âgées à visiter 
les halles d'exposition. Si en 1970, seules 
quelques-unes ont répondu à l'appel, 
hier, c'était la grande participation. De 
Sion, de Saint-Maurice, de Monthey, de 
Vouvry sont venus les pensionnaires 

de différentes maisons de retraite. De 
nombreux autres titulaires de l'AVS ont 
laissé leur petit train de campagne 
poût visiter le Comptoir. 

D'aimables dames de Martigny ont 
accompagné ces personnes, les aidant à 
franchir des escaliers, leur fournissant 
toutes sortes d'explications. 

Les personnes âgées du Castel ont 
eu l'occasion d'assister à la projection 
d'un film sur le Valais et à une démons
tration de gymnastique. 

Bien entendu, le cortège de Vouvry 
avec ses 400 enfants a enchanté toutes 
les personnes du troisième âge. 

/^//ww//w//////////////w//////////////////. 

flunte 
Etendue sur un drap de mousse 
Caresse légère sur ma peau 
La fraîcheur de la source 
Gaîté chantante de l'eau 
Son émouvant murmure 
Mon cœur est en émoi 
Les grands sapins me rassurent 
Penchés au-dessus de moi 
Mon amour est si vrai 
Et dans tes bras je me plais 
Toi, merveilleux Valais. 

I 

l 

Les yeux fermés j'attends le 

Renaissance 
Les oiseaux 

de 
un 

la vie 
à un se J 

lent $ 

soleil 

nid s A t ire d'aile quittent leur 
5} La rosée en f ines larmes 
S S'évanouit tr istement 
S$ Le calme apaise les âmes 
§ Le ciel rosit lentement 
| Et s'étire en nuages paresseux 
^ Puis sourit, vêtu de bleu 

P
S Pour toi, beau Valais. 

; Marie-Charles Grand 
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Vôtre 
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Votre 
agence: 

Annonces Suisses S.A. 

S 
SUCCURSALE DE SION 
Place du Midi 27 - 1951 Sion 
Téléphone 027/23043 

Agence i Martigny 
Rue des Vergers 11 
Téléphone 026/2 2119 

GUISINES 

S f t X O l V ?ierre Sa.utl?!er . Tél. 026/62997 
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Avenue du Simplon 
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ifcioR ouverte : 
Mardi et vendredi : de 14 à 18 heures 
Samedi : toute la journée 
Lundi : fermé' toute la journée 

e S Moderne 
: 

• -, 

Chaussures 

R.Perriard 
1$%Q Martigny 

Avenue de la Gare JJ (026) 2 23 20 

Partenaire 
de., 

confiance 

V La seule banque régionale en Valais y 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

WILLIAM DEBETAZ 

Saucissons vaudois 
Saucisses aux choux 

hace Centrale - Martigny-Bourg 

HêUl M la (tore 
& A X A A "• 'r -< '• • • 
VélnVll 026/6 28 78 

vous propose 
ses dix spécialités 

et tous les jours 

le menu à Fr. 6.50 

La Boutique des Jeunes 
Mines Paplllaud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martigny 

(fi (026) 217 31 
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R. WARIDEL 
Expose au Comptoir Stand No 89 
Avenue de la Gare 36 MARTIGNY 
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Halle 9 : véritable enchantement • • § 

Inutile de préciser la marque de cette voiture... 

Halle 9, 16 heures : on se bouscule au portillon ! Beaucoup de monde, en effet, 
pour apprécier la présentation des activités de la province de Turin. Un 
véritable enchantement que de parcourir ce pavillon aménagé avec goût. 
Plusieurs personnes prennent des notes... Un tableau sur le développement 
démographique de ces dernières années laisse pantois maints visiteurs. 

En fait, ce « développement » est dû Le visiteur a tout loisir d'admirer des 
à l'immigration massive de travailleurs modèles réduits de trax, camions, un 
provenant du sud de l'Italie. Ceux-ci, 
ont contribué, de façon déterminée, 
au développement économique de la 
province. 

Quelques chiffres | 

Quelques chiffres sont, dans ce con
texte, révélateurs. La population de 
la province de Turin était, en 1861, 
de 500 000 âmes ; en 1911 : 1 000 000 ; 
en 1931 : 1 200 000 ; en 1951 : 1 400 000 
et en 1973: 2 300 000! Les habitants 
de Turin ? En 1500. il y en avait 10 000 
en 1700: 50 000; en 1861 : 200 000 
en 1911 : 400 000 ; en 1931 : 500 000 
en 1973 : 1 200 000 ! 

Et tout naturellement, le regard se 
porte sur la production de voitures. 
En 1931 : 20 000; en 1951 : 130 000; 
en 1961 : 700 000 ; en 1973 :1 800 000... 

Une marque, un nom : Fiat. Il s'agit 
d'un complexe industriel qui opère 
dans les secteurs fondamentaux de 
la locomotion terrestre, navale et 
aérienne ; ce complexe qui s'est déve
loppé à travers une expérience de 
plus de... soixante-dix ams, est actuel
lement une des principales organisa
tions industrielles d'Europe : environ 
19 000 ouvriers et employés; en Ita
lie, 40 usines de production ; à l'étran
ger, 37 usines de montage et de cons
truction (Fiat ou à participation Fiat) ; 
plus de 12 000 points de vente et ser
vie d'après-vente dans le monde. 

Le tableau panoramique et en cou
leurs d'une chaîne de montage est, 
dans ce contexte, révélateur et signi
ficatif. 

Un modèle réduit, signé Pininfarina 
est le pôle d'attraction des férus de 
voitures. 

groupe motopropulseur d'une 128. 
Dans un coin, se dresse une base de 
contrôle pour réacteur nucléaire na
val... 

Images d'autoroutes (Turin-Savone : 
trait d'union entre la Suisse et la mer), 
du tunnel du Grand-Saint-Bernard fa
cilitant le rapprochement italo-suisse, 
maquettes sont littéralement pris d'as
saut par les hôtes qui, peut-être, son
gent encore à leurs vacances. 

Un alpiniste derrière nous, expli
que : 

— Tu vois, ça c'est la Dent du 
Géant et là le Dôme de Rochefort. 

Puis, s'adressant à son copain : 
— Cela ne te rappelle rien ? 
La province de Turin est, bien sûr, 

riche en paysages et monuments aux 
caractéristiques dit; ontes. Des som
mets des Alpes, le regard embrasse 
les collines du Csuavese et de Turin 
et la large vallée creusée par le Pô 
et ses affluents, où l'homme a laissé, 
à chaque époque, des traces de son 
labeur. 

Turin, une ville qui compte 2000 
ans d'histoire ! Des manuscrits fort 
précieux témoignent de ce glorieux 
passé. Devant ces cases illuminées, 
certains étudiants font des commen
taires ! 

Le coin du sportif 

Ce sportif aussi, est tenu en ha
leine ! Qu'il jette donc un œil sur les 
« cases » prônant les hautes vallées 
de Suse et du Chisone. Inscrit dans 
un quadrilatère d'une vingtaine de ki
lomètres de côté, ce territoire offre 
plus de 250 km de pistes battues, des
servies par environ soixante-dix re
montées mécaniques assurant un dé-

A travers les « hublots », des vues de la province 

| Abonnez-vous au CONFÉDÉRÉ-FED>* 
| 
fe Parution : le mardi et le vendredi. Par téléphone No (026) 2 65 76 ou par 
s une simple carte postale portant votre nom et adresse et mention de la 
^ durée de l'abonnement souhaité ainsi que le mode de paiement. 

I 
Offre spéciale : Fr. 5.— l'abonnement jusqu'à fin 1973. Pour 1974 
de l'abonnement : 32 francs. 

prix 

bit global — à plein rendement — 
de 25 000 personnes à l'heure. Cer
taines chaînes sont desservies par 
des équipements qui remontent leurs 
deux versants et qui permettent, du 
fait qu'ils sont réunis au sommet, une 
circulation dans les deux sens. 

I Bases différentes 

Le territoire en question est donc 
en mesure de satisfaire un désir de 
plus en plus répandu parmi les ama
teurs de neige, à savoir de briser le 
cercle « équipement-piste » et de se 
lancer avec les skis sur des parcours 
de plus en plus longs, de mieux en 
mieux desservis et égayés de vastes 
panoramas. Les 100 km de pistes de 
Sestrière, les 70 de Bardonecchia, les 
50 de Clavière et Cesana, les 45 de 
Sauze d'Oulx et Sportinia, sans comp
ter ceux de Beaulard et Pragelato, 
sont en train de devenir les 300 ou 
400 km du territoire ; ils sont acces
sibles de différentes bases, ce qui per
met au skieur de disposer à tout mo
ment d'un vaste choix d'itinéraires 
offrant tous les degrés de difficultés. 
Chacune des stations dispose d'un 
moyen rapide de communications as
surant le retour, qu'il s'agisse d'un 
téléski, d'un taxi ou d'un des nom
breux autocars locaux et internatio
naux. 

Ajoutons enfin que de nouveaux 
équipements sont à l'étude : ils con
tribueront à accroître le carrousel 
effréné des skieurs... 

Et puis, lorsque vous quittez ce pa
villon et que l'envie vous prend de 
vous retourner une fois encore, vos 
yeux découvrent une splendide affi
che, représentant le nouvel aéroport 
de Turin. La légende ? Deux bras vers 
le monde... 

Halle 9 : un rendez-vous à ne pas 
manquer ! FED 
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Brèves nouvelles 

Concours Chadar - Valaiski 
RESULTATS DU LUNDI 

1. Perrin Georges, Evionnaz 
2. Perraudin Joseph, Mayens-de-Rid-

des 
3. Emery Jean-Luc, Muraz-Sierre 

Aujourd'hui, au stand des artistes 
valaisans, Mme Pont signera ses ta
bleaux. 

Au stand Gaillard, Mlle Laurence 
Frachebourd dédicacera son dernier 
roman. * * * 

Au cours de sa dernière réunion, la 
Fédération valaisanne des Jeunes 
Chambres économiques a nommé M. 
François-Joseph Dorsaz, directeur 
d'une agence bancaire de Monthey, 
en qualité de président pour 1974. 
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l On en voit de toutes les couleurs ! ! 
Saint-Léonard : Le mot en vogue 

dans notre sympathique village va-
laisan semble être actuellement : 
paires de ces pantalons « new-look » 
bluc-jeans ! En effet, plus de 25 00C 
se trouvent stockés en la salle com
munale de Saint-Léonard. Cette sin
gulière « foire aux traques » a dé
buté en septembre et vient de se 
terminer. Soigneusement rangée sur 
de larges bancs de bois la marchan
dise attend les clients. Jeunes et 
moins jeunes s'affairent fiévreuse
ment autour des divines gondoles, 
choisissent à leur satisfaction les vê
tements de prédilection et après es
sayage optent pour la solution la plus 
directe : l'achat ! 

Présentés par une petite équipe 
de garçons et filles (étudiants pour 
la plupart d'entre eux) qui s'effor
cent de servir leur clientèle pour le 
mieux, les articles proposés sont 
vendus à des prix défiant toute con
currence ! 

Explications 

Mais d'abord quelques explications 
quant à ce commerce inattendu et 
qui ne manque certes pas d'origina
lité. 

M. Gay, de Genève, eut, après mû
res réflexions, l'idée de réunir un 
impressionnant nombre de vêtements 

« in » et de les proposer à la popu
lation genevoise sous un énorme cha
piteau. Les prix frisant le ridicule 
ont aussitôt séduit les Genevois, sou
cieux d'être dans le coup. « Le Jeans 
est, selon enquête, le vêtement le plus 
porté, par conséquent le plus popu
laire, il est donc normal d'en faire 
profiter tout le monde et ceci à des 
frais moindres. » Excellente initiative 
si l'on en juge par la venue en masse 
non seulement des curieux mais éga
lement et surtout des amateurs-ache
teurs de cette catégorie de « canons ». 

Bonne route ! 

Un vendeur : « Difficile de faire 
une quelconque approximation quant 
au nombre de perçonnes reçues ces 
derniers jours. Il n'est toutefois pas 
rare que bon nombre d'entrc-clles 
reviennent à plusieurs reprises nous 
faire l'honneur de leur visite. L'ex
périence est concluante et nous comp
tons récidiver dans ce sens. Ce sys
tème de « marché » est très répandu 
aux Etats-Unis et s'est montré exces
sivement efficace à tous points de 
vue. » 

Bientôt la caravane s'en retournera 
sur les bords du Léman. Bonne route 
à cette joyeuse communauté et merci 
d'avoir fait bénéficier le canton de 
votre passage. FED 
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Journée de la jeunesse 
Ce mercredi, jour de congé pour 

la plupart des écoliers, a été réservé 
par les organisateurs du Comptoir à 
la jeunesse. Inutile de préciser qu'éco
liers et étudiants de toute la région 
ont envahi les halles. De nombreux 
stands offraient des concours dotés 
de magnifiques prix. Certains de ceux-
ci ont été littéralement pris d'assaut. 

Les adolescents se sont particuliè
rement attardés au Pavillon Jeunesse 
et Professions où des maîtres d'ap
prentissage leur donnaient tous les 
renseignements nécessaires concer
nant le choix de leur futur métier. 

Le Pavillon de Turin a retenu l'at
tention d'un bon nombre de jeunes, 
intéressés surtout par les modèles 
Fiat. 

Les plus petits ont couru d'un stand 
à l'autre, récoltant des autocollants, 
des prospectus, des cornets de plas
tic. Quelques exposants ont eu du mal 
à se débarrasser d'enfants avides de 
gadgets et de porte-clefs. 

Vif succès donc pour cette journée 
de la jeunesse à qui le Comptoir de 
cette année est dédié. 

Association valaisanne 
de gymnastique féminine 

La commission technique est heu
reuse de vous annoncer qu'elle organise 
en collaboration avec le bureau cantonal 
de J-f-S un cours de formation de mo
nitrices 1 aux agrès J + S . Monitrices et 
gymnastes de l'AVGF, monitrices des 
pupillettes, sachez profiter de cette oc
casion pour vous perfectionner aux en
gins. 

Direction : M. Dionys Fumeaux, place 
du Midi 50, 1950 Sion. 

Dates : 10 et 24 novembre, 26 janvier, 
2 février de 17 à 21 heures plus le 
week-end du 16-17 février (à partir de 
samedi midi). 

Lieu : salle des Dames Blanches, ave
nue de la Gare (gauche). 

Age : 17 ans révolus en 1973. 
Inscriptions jusqu'au 18 octobre. 
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I L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE | 

( Les Suisses ne marquent plus ! 

1 

I 
i 

Donc, l'équipe de Suisse de foot
ball ne marque plus de buts... ou 
si peu. Mercredi, nos représentants 
se sont systématiquement cassés 
les dents sur la défense luxem
bourgeoise et pourtant, elle n'avait 
rien d'un foudre de guerre. Certes, 
le gardien était excellent et le libé-
ro Pilot, un routinier, très dans 
le placement. Mais tout de même, 
ne marquer qu'un seul but, c'est 
inquiétant. 

Prenez les dernières rencontres : 
Ecosse 1 à 0 (Mundschin, Turquie 0 à 
0, Luxembourg 1 à 0 (Odermatt) et 
l'autre jour c'est Blaettler qui avait 
fait naître de grands espoirs. C'est 
dire que les avants sont sevrés de
puis belle lurette. Il est vrai que "face 
aux Luxembourgeois, il y avait le 
handicap de Jeandupeux, de Pfister 
(M. Gnaeggi était là au nom du Dé
partement militaire, mais on n'avait 
pas libéré l'ailier servettien !) et dans 
une moindre mesure de Chapuisat, 
puisque Mundschin a rempli son rôle. 
Or, l'autre soir, Cornioley faisait ses 

débuts et il n'a pas toujours eu le 
perçant souhaité, Kudi Muller. de
vant son ancien public, voulut en ra
jouter, ce qui a tourné à sa confusion 
et Demarmels n'est pas un véritable 
ailier. On aurait souhaité des débor
dements, des centres en retrait et non 
pas de grandes balles balancées le 
plus souvent par Odermatt. Les Suis
ses ont joué « à la bâloise », ce qui 
n'est pas pour l'heure la meilleure des 
méthodes. 

René Hussy était le premier à le 
reconnaître : « Même si Benthaus 
avait intelligemment mis les sélec
tionnés au repos pour le deuxième 
match contre Fram Rcykavic, on sent 
une lassitude, une fatigue dans l'é
quipe. En championnat, les Bâlois ne 
tournent, pas rond et ccki se répercute 
sur nous ». Ce qui signifie que le 
coach a hésité à aligner une ossature 
des champions de Suisse, parfaite
ment conscient qu'ils ne sont pas ac
tuellement au mieux de leur forme 
mais que l'impérieuse nécessité de 
faire deux points et surtout de mar
quer des buts le contraignait à re
noncer à l'improvisation. 

Maintenant, les données sont clai
res : il est utopique de penser qu'une 
formation, qui au niveau de la ligne 
d'attaque, se comporte en gagne-petit, 
puisse ébranler les Italiens à Rome. 
Et puis quoi qu'il en soit, le déplace
ment en Turquie posera également 
quelques problèmes, c'est le moins 
que l'on puisse dire. Alors, la tradi
tionnelle question ressurgira : Oder-
malt. Kuhn, Blaettler ont plus de 30 
ans. Ce milieu de terrain qui a fré
quemment fait merveille, devra-t-il 
être sacrifié sur l'autel du rajeunis
sement ? Certainement, une fois les 
obligations européennes faites mais 
les postulants ne se bousculent pas. 

Si l'on regarde la « B », on y trouve 
Parietti, Schneeberger, Stierli et Bigi 
Mayer. Rien de bien nouveau. Schild 
éventuellement s'annonce comme un 
excellent homme de milieu. René 
Hussy n'a pas fini de méditer. Ces 
trois joueurs, qui ont porté l'équipe 
i bout de bras, ont provoqué l'enthou
siasme mais guère suscité des 'voca
tions. 

Thierry Vincent 
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