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UN DIALOGUE 
La démocratie chrétienne valaisanne découvre les vertus du dialogue. 
M, Genoud dialogue avec ses auditeurs sur les problèmes de l'infor
mation. « Le Nouvelliste » propose de reprendre le dialogue avec « son 
1res grand ami », M. Genoud. On dit aussi que M. Zufferey dialogue 
avec M. Darbellay, vice-président des syndicats chrétiens, sur les 
vertus de la participation. Il est vrai que ce dialogue là n'est pas allé 
1res loin. 
Enfin, on assiste à un intéressant 

dialogue entre la démocratie chré
tienne du Haut et du Bas-Valais au 
sujet de l'organisation du PDC valai-
san et de l'intérêt qu'ont les démo
crates-chrétiens bas-valaisans à rester 
en bons termes avec les démocrates-
chrétiens du Haut-Valais. Sans eux, 
ijoute-t-on, la majorité conservatrice 
existe plus. 
Alors qu'importe des querelles 

d'idées lorsqu'il y va du pouvoir. 
Quand on dit que le PDC valaisan 

tsl devenu une pure machine électo
rale, cela soulève de solides critiques. 
Or, voici que cette analyse est confir
me par les termes mêmes qu'utilisent 
es partenaires du dialogue. 
« Le Nouvelliste » du 3 octobre pu-

fe une relation de critiques émises 
lar la presse haut-valaisanne contre 
e discours de M. Genoud au Comp-
». Voici un extrait de cet impor-
iant article : 

Quant aux partis haut-vàlaisans, 
poursuit M. Chastonay, le bon M. Ber-
thod devrait savoir que jusqu'à ce jour 
le parti cantonal était heureux de pou-
toir compter sur eux. Dans le cas où, 
il ne les voudrait plus, tant mieux... 
la question se pose seulement: que 
H le parti cantonal pour les partis 
»aut-valaisans ? Il organise, par exem
ple, un secrétariat général pour l'en
semble du parti avec des gens inca
pables de maîtriser notre langue... Il 
pet sur pied des congrès qui sont 
'•empiétement « romandisés ». Il dirige 

des assemblées cantonales unilatéra
lement dans sa langue... Ainsi, vivons-
nous déjà aujourd'hui séparés et pour 
que le divorce se réalise, il n'y a plus 
un grand pas à franchir... Finalement, 
nous ne sommes pas des robots que 
l'on va chercher au grenier chaque 
fois que cela plaît à la majorité lin
guistique... 

» M. Henri Heinzmann, dans le 
•< Volksfreund », va, lui, jusqu'à se 
poser la question de savoir si la majo
rité politique du canton ne se trouve 
pas en danger. » 

Un peu plus loin, « Le Nouvelliste » 
écrit que le journaliste haut-valaisan 
avait laissé entendre qu'en cas de 
brouille avec la démocratie chrétien
ne bas-valaisanne, les Haut-Valaisans 
perdraient leur position de majorité de 
la majorité. Qu'ils sachent toutefois 
(les démo-chrétiens bas-valaisans, 
note de P. C.) que les Haut-Valaisans 
n'auraient pas de difficultés pour 
créer une nouvelle majorité avec d'au
tres groupes du canton, ajoute « Le 
Nouvelliste ». 

Ainsi les termes du dialogue sont 
clairement posés. Il ne s'agit pas de 
doctrine, d'intérêt général, d'idéologie, 
il s'agit simplement du pouvoir. Ce cy
nisme est assez effrayant. A peine 
sorti de campagnes électorales où le 
PDC, à son accoutumée, a fait vibrer 
avec dextérité les cordes sensibles de 
la doctrine sociale de l'Eglise, de la 
vision chrétienne de l'homme, le mas
que tombe. Si le Christ a pu dire : 

<< Mon royaume n'est pas de ce mon
de », la démocratie chrétienne, elle, 
ne semble pas désirer autre chose que 
le pouvoir et le pouvoir pour lui-
même. 

Ces termes peuvent paraître durs. 
Ils ne qualifient pas, bien sûr, les cen
taines de démocrates-chrétiens qui, 
remplissant des charges publiques, le 
font avec conscience et responsabilité 
et même avec idéal. 

Le problème posé ici est à un autre 
niveau. Il est posé au niveau des prin
cipes. Or, à ce niveau là il faut relever 
une contradiction flagrante entre ce 
que prétend être officiellement (en pé
riodes d'élections entre autres) le PDC 
et ce qu'il est réellement. Peu de 
partis, et le cas du PDC valaisan n'est 
pas un cas particulier dans la démo
cratie chrétienne mondiale, subissent 
autant de distorsions entre la doctrine 
et la pratique. En Italie, au Chili et 
ailleurs, le même problème se pose 
aux démocrates chrétiens : réunis par 
des opinions religieuses et non par 
des opinions politiques, arrivés au 
pouvoir, les démocrates chrétiens ne 
savent quelle pratique politique mener 
car dans leur sein cohabitent en réa
lité plusieurs partis. Leur seule issue 
est alors de se rappeler, les divisions 
grandissant, que le pouvoir va leur 
échapper. C'est alors le rassemble
ment général pour une bataille élec
torale. Après, ça recommence comme 
avant ! Ainsi l'Italie tordue par les 
guerres intestines de son parti majo
ritaire s'avance vers le chaos. En Va
lais, heureusement, on n'en est pas là. 
Mais la preuve est faite, si besoin 
était, qu'ici comme ailleurs ce qui in
téresse la démocratie chrétienne c'est 
le pouvoir, le reste servant de cri de 
ralliement en périodes chaudes. 

P. C. 
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Inventaire du tourisme valaisan 
La connaissance de notre tourisme 

(améliore progressivement. Après 
noir élaboré un document scientifi
que d'enquête, le Département de 
întérieur, par son Service du lou

p e , a établi durant dix-huit mois 
m quadrillage de tout le canton. Les 
communes et les sociétés de dévelop
pement plus particulièrement ont été 
«insultées sur place, de vive voix, 
pour obtenir les éléments nécessaires 
'une bonne compréhension de notre 

tourisme. Récemment, le préposé au 
tourisme a présenté les résultats glo
baux provisoires de cet inventaire à 
la commission extra-parlementaire 
pour l'étude de la nouvelle loi en pré
paration sur le tourisme cantonal. 

Les communes et les sociétés de déve
loppement viennent de recevoir un ta
bleau explicatif des résultats prélimi
naires établis par commune et par dis
trict et fournissant déjà quelques com
paraisons analytiques de base. Un délai 
d'un mois et demi leur est. accordé pour 
vérifier ces données et apporter les cor
rections nécessaires aux erreurs maté
rielles ou lacunes éventuelles. Ainsi, en 
fin d'année vraisemblablement, nous 
pourrons disposer d'une publication 
chiffrée officielle sur la situation de 
tourisme valaisan. 

marché, compléteront cette analyse. Si 
bien qu'en définitive, les fruits de l'en
semble de ces travaux représenteront 
un guide sûr pour la législation touris
tique générale en préparation. 

L'avez-vous reconnu ? 
Il est né à Martigny en 1934. Homme dévoué et fort sympathique, il est 
chargé, dans le cadre du Comptoir, du service de presse et de la publicité. 
Son adhésion au comité date de 1970. Un «tuyau» pour vous aider: il 
occupe une place importante dans une banque... 

* * * 

Plusieurs amis-lecteurs nous ont téléphoné hier pour nous dire qu'ils avaient 
reconnu le champion de ski Roland Collombin. Est-ce le chiffre 100 qui les 
a aidés ? Ou plus simplement l'excellente caricature de notre dessinateur 
Biselx... Bravo et merci à tous ! 

Sur ordinateur J 
Conjointement, les résultats de cet 

inventaire sont mis sur ordinateur et 
un programme approprié est en cours 
de préparation, de sorte que les résul
tats descriptifs obtenus dans ce premier 
temps pourront être complétés dans des 
délais raisonnables, par des comparai
sons plus approfondies. 

Ces renseignements sectoriels globaux 
sur notre touristique, dont l'évolution 
est alternativement suivie de jour en 
jour, ne manqueront pas d'intéresser 
l'opinion publique et de rendre service 
aux autorités politiques et aux profes
sionnels du tourisme. Ils constitueront, 
par ailleurs un élément essentiel de la 
future planification cantonale. 

En fait, l'inventaire est le premier 
acte d'une politique cantonale du tou
risme. L'examen de la dimension po
tentielle de notre tourisme, l'étude du 
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En se proposant d'introduire la 
taxation annuelle en matière d'im
pôt pour la défense nationale, le 
Département fédéral des finances 
dit tout haut ce que bien des pou
voirs cantonaux et communaux 
pensent tout bas. 

Et que dit-il ? Qu'avec l'inflation, 
les revenus augmentent chaque an
née, mais que le fisc n'en profite 
que chaque deux ans. 

Je prends un exemple. A a gagné 
20 000 francs en 1969 et 22 000 francs 
en 1970. Il a payé en 1971 et 1972, 
l'impôt sur le revenu moyen de 
21000 francs. S'il a gagné 24 000 
francs en 1971 et 26 000 francs en 
1972 soit 25 000 francs en moyenne, 
il a donc bénéficié en fait d'un im
pôt frappant un revenu de 4000 
francs inférieur à son revenu réel. 

Dans le même temps, l'Etat, lui, 
qu'il soft fédéral ou cantonal ou qu'il 
s'agisse encore d'une commune, a dû 
faire face à l'inflation des dépenses, 
donc payer ses fonctionnaires par 
exemple aux taux d'aujourd'hui 
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après s'être procuré des ressources 
aux taux d'hier. 

Ce décalage a toujours existé, cer
tes. Et l'on peut dire que le fisc s'est 
rattrapé par la progression à froid, 
certes encore, puisqu'il gagne deux 
fois quand un revenu s'accroît, soit 
une fois parce qu'il augmente et, une 
fois parce que, pour ce revenu aug
menté, le taux est plus élevé. 

Néanmoins, le rattrapage n'est plus 
double lorsque les revenus sont tels 
qu'ils ont atteint leur taux maxi
mum. A ce moment-là, le taux n'est 

de 
s'acerc 
plus d'autres qui appai 
routes qu'il faut construire plus lar
ges, les hôpitaux qu'il faut édifier 
avec plus d'équipements, l'avenir du 
fonctionnaire qu'il faut mieux assu
rer (le deuxième pilier), la partici
pation des pouvoirs publics aux 
grandes assurances sociales qui est 
plus élevée, et j 'en passe. 

LE COURAGE DE LE D9RË! 
plus progressif mais proportionnel. 
Sur le plan cantonal, par exemple, 
on ne peut plus payer un taux su
périeur à 12 % à partir de 70 000 
francs de revenu. 

Or, convenons que la frange des 
contribuables de cette catégorie aug
mente chaque année, à la faveur de 
la dévaluation. 

Mais ce qui est plus grave encore, 
c'est, que les tâches des pouvoirs pu
blics augmentent et qu'en fait ils 
sont, condamnés à compter sur la 
progression à froid pour faire face à 
leurs dépenses. 

Voilà pourquoi la taxation an
nuelle, inutile autrefois, lorsque le 
coût de la vie était stable, n'est pas 
aujourd'hui si fausse que cela. 

Il est difficile sans cela, pour les 
pouvoirs publics, de faire des bud
gets équilibrés. 

Il est vrai toutefois que la contre
partie de cette innovation c'est un 
surcroît considérable des tâches ad
ministratives : le double ou presque ! 

Mais ceci est une autre histoire ! 

EDOUARD MORAND 
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POUR GAGNER, RÉPONDEZ. 

Au Comptoir de Martigny, chaque an
née, les concours deviennent de plus 
en plus nombreux. Ils obtiennent aussi 
de plus en plus de succès. Les gamins 
se précipitent sur les stands qui en or

ganisent et participent à la plupart des 
épreuves. Notre photo montre deux en
fants essayant de répondre aux ques
tions du jeu de la Caisse d'Epargne du 
Valais. 

Amitié commerciale en triangle 
Les commerçants de la vallée 

d'Aoste, de Haute-Savoie et du Va
lais se sont retrouvés à l'Hôtel de 
Ville de Martigny pour leur tradition
nelle rencontre du Comptoir. Présidée 
par M. Victor Rey, de Sierre, vice-pré
sident de l'UCOVA, en présence de 
Me Victor Oupuis, de Martigny, pour 
le Triangle de l'amitié, de M. Jean 
Métry, représentant l'Etat du Valais, 
et de M. Jean Bollin qui a apporté 
le salut de la municipalité, cette réu
nion regroupait plus de 80 personnes 
dont un tiers environ de Français. 

Journée d'amitiés mais d'échanges 
surtout. Deux exposés ont mis en paral
lèle des formes de vente différentes. 
M. Michel Beylerian (France) présenta 
l'animation collective d'un centre com
mercial, celui de Velizi près de Paris. 
Caractéristiques de cet immense point 
de vente :. Une • surface de. 88 000 m2 
pour desservir une zone de 500 000 habi
tants, 161 commerces, très peu d'articles 
alimentaires et pas de prix discount. Le 
budget concernant l'animation et la 
publicité atteint 3 millions. de francs. 

L'expérience de la rue commerciale 

de l'ALE à Lausanne présentée par M. 
Alfred Gay est d'un autre genre. Ici, il 
s'agit de faire vivre une rue de 170 m 
de long avec 51 commerces. Le budget 
publicitaire se monte à 47 000 francs 
par an. Il sert entre autres à animer la 
rue par des fêtes folkloriques et des 
kermesses^. 

Le représentant d'Aoste a situé briè
vement le commerce de sa ville : une 
multitude, de petits magasins non re
groupés. 

Vin d'honneur offert par Martigny, 
repas en commun et visite du Comptoir 
ont achevé cette journée. 

Etoile - M«nrtâginy i l 
FESTIVAL DU COMPTOIR «Jeunesse et 
cinéma » 

Tous les soirs à 20 h. et 22 h. 
Ce soir jeudi - 18 ans 
Un film de François Truffaut 

LES 400 COUPS 
avec Jean-Pierre Léaud 

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

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

Michel - F u l l y 

Jusqu'à dimanche 7 - Soirée à 20 h. 30 

Dès 18 ans 

Brigitte Bardot et Robert Hossein dans 

DON JUAN ou 
Si Don Juan était une femme 

Comptoir — Commérages 
Hier, pour le concours Chadar-Valai-

ski dans le cadre des Championnats du 
monde de ski de St. Moritz, le premier 
prix est revenu à M. Jean-Laurent 
Chescaux, de S'aillon, bien connu dans 
les milieux agricoles. Après les slaloms 
entre'la golden et la William, le ver
rons-nous sur les pistes ? Le hasard a 
fait lés choses en ordre puisque le deu
xième prix a été attribué à un citoyen 
de Vouvry, commune invitée, M. Geor
ges Ghanton. M, William Lonfat, de 
Monthey, a .reçu des mains de la char
mante hôtesse japonaise un anorak. 

* * * 
Au stand AVA, Mme Pont a signé 

ses œuvres : des batites colorés aux mo
tifs empruntés à l'enfance. 

* * * 
Au stand Gaillard, la romancière bas-

valaisanne, Laurence Fracheboud, a dé
dicacé son deuxième livre intitulé « Ren
dez-vous au soleil ». Le chanoine Pont 
reçoit aujourd'hui les lecteurs de son 
récit « L'arole tout là-haut ». 

Chaque jour, le Pavillon de Turin 
propose une petite attraction : escrime, 
chorale, musique folklorique ou musi
que de chambre. Spectacle très apprécié 
malgré les perturbations propres à l'am
biance du Comptoir. 

f5£ Hiuraira 
Catholique 
R. Trolllet 

Papeterie - Librairie 
générale 
Fournitures 
scolaires 

31, av. de la' Gara 
1920 MARTIGNY 

et livres Mort 
tragique 

d'un automobiliste 
Au moment où nous mettons so 

presse, nous apprenons qu'un tragiq 
accident s'est produit, rue des S 
,'ières. Une v o i t u r e pour i 
cause inconnue, a quitté la chauss 
pour terminer sa course dans le 
de la rivière. Le conducteur, M. 
rôme Perraudin, domicilié au Colti 
(Bagnes), a été tué sur le coup. 

Le « Confédéré-FED » présente ai 
famille en deuil, ses sincères cou 
léances. 

Le stand de la librairie Gaillard at
tire chaque année de nombreux amis 
de la lecture qui aiment feuilleter un 
instant les derniers livres parus. Une 
large place est faite aux auteurs va-
laisans qui viennent y signer leur œuvre. 

Mercredi après-midi, la romancière 
bas-valaisanne, Laurence Fracheboud, 
a dédicacé son « Rendez-vous au so
leil », livre qui s'inscrit à la suite de 
« La Désaxée ». 

Jeudi, c:est au tour du chanoine Ga
briel Pont de rencontrer ses lecteurs. 
Après « Ruth », il propose « L'arole tout 
là-haut », récit qui raconte la grande 
aventure du tunnel du Saint-Bernard. 

« Souvenirs et propos sur Bagnes » 
d'Anne Troillet-Boven remporte un vif 
succès. L'écrivain de la vallée de Ba
gnes signera son œuvre vendredi après-
midi. Jacques Darbellay, l'auteur du 
« Grand Capucin » sera présent, samedi. 
Son livre, une suite de nouvelles, s'ins
crit tout à' fait dans la ligne du stand 
puisqu'il évoque les rochers, la- monta
gne et l'alpinisme. 

Pour répondre'au thème de la jeu
nesse, le stand de la librairie Gaillard 
propose un éventail de livres concernant 
les sports. Toute initiative a été donnée 
au jeune apprenti vendeur qui, aidé de 
ses collègues, ^d 'abord décidé du sujet 
— livres sportifs' — puis a opéré un 
choix, enfin monté l'exposition. 
. Les jeunes s'arrêtent volontiers par

mi- les rayons. ,| de livres et peuvent 
trouver facilement le volume qui les 
intéresse. Bouquins sur l'automobile, le 
football et la montagne sont très de
mandés. Mais, le stand offre aussi une 
importante documentation sur le hockey, 
le judo, l'athlétisme... 

Le beau temps continue... 
— Le beau temps, mon chéri, ce n'est 

pas seulement le printemps ou l'été. 
•— C'est quoi, alors ? 
— Mais toutes les saisons, à condition 

qu'on trouve en chacune une raison 
d'espérer. 

— Il faudrait créer une institution... 
— Tu ne pensais pas si bien dire... elle 

porte un nom. 
— Et lequel, je te prie ? 
— C'est la « Loterie Romande »... une 

magicienne qui tient ses promesses : 
un gros lot d'un quart de million, 
vingt lots de 1000 francs, seize de 
500 francs, sans compter tous les au
tres... il vaut la peine de tenter sa 
chance. 

— A quand le prochain tirage ? 
— Au samedi 6 octobre. 
— Va donc acheter des billets. 
•— Les voici, mon chéri, j 'ai devancé ta 

pensée ! 

Abonnez-vous à « FED » 

DUBOIS 
BERNARD 

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

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

X Caisse d'épargne du Valais 

Banque romande 

© Crédit suisse 

Société de banque suisse 

Union de banques suisses 

Qui ne rêve pas d'une rapide voiture de sport? Mais ce ne doit pas rester un 
rêve. Après tout la Manta SR existe bel et bien ! Avec un puissant moteur 

1,9 litre 90 ch DIN, arbre à cames en tète, compte-tours, manomètre 
d'huile, jantes sport, pneus ceinturés, phares à halogène, etc. 

La Manta réalise ce rêve de conduite. Sans que son 
entretien devienne un cauchemar. 

n â n t â . Parce qu'il y a suffisamment de voitures ennuyeuses. 

12 2 7 5 . -
Garage Total - Martigny - Téléphone (026) 225 

Opel 
Manta dès Fr. 

J.-J. Casanova 
Distributeur local : Garage Casanova, Paul Simeon, St-Maurice, tél. (025) 363 

" S ALBERT ET JEAN-PAUL MEYER 
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Sur la route de Martigny, I' 

boteL De La garze 
,0 «ccueil sympathique ! 

pour les gastronomes, le 

peLaïs r>a uignoBle 
çt cuisine recherchée'. Fam. A Darbciliy 
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COUP D'ŒIL SUR TURIN, HÔTE D'HONNEUR 

Bonne table, bon gîte ! 
Avec son sol fortement accidenté, 

le Piémont semble voué à une cuisine 
montagnarde, simple et nourrissante, 
propre à favoriser le développement 
des muscles. Il en est réellement 
ainsi ; cependant, ce n'est là qu'un 
aspect des choses. Les Piémontais 
restent en effet très attachés à une 
cuisine raffinée, créée jadis à l'usage 
des grandes familles qui gouvernaient 
leur pays sans avoir à guerroyer com
me c'était le cas ailleurs, contre leurs 
voisins. 

Tout le monde s'accorde à reconnaî
tre que le Piémont a enrichi la cuisine 
montagnarde, plutôt rudimentaire, d'un 
certain nombre de mets savants, qui ne 
doivent pas grand-chose aux coutumes 
alimentaires des populations alpines. Les 
Piémontais s'en rendent parfaitement 
compte. En effet, si, dans les régions 
montagneuses, il n'existe généralement 
pas d'écoles de cuisine, les recettes se 
transmettant de mère à fille, le Pié
mont, lui, possède deux instituts gastro
nomiques, l'un à Cocconato, l'autre à 
La Morra. 

Le sol fécond de la plaine du Piémont 
se prête à la culture des céréales et du 
riz. La nécessité de provoquer des inon
dations pour faire pousser le riz a eu 
sur la cuisine piémontaise des effets 
secondaires. Les paysans s'avisèrent en 
effet d'élever, dans ces viviers que for
maient les champs, des carpes et des 
grenouilles. D'où la soupe aux gre
nouilles et ce mets fort apprécié que 
les Italiens appellent « rane dorate ». Il 
s'agit de grenouilles dépouillées, rou
lées dans la farine et frites à l'huile. 
Los cuisiniers piémontais emploient du 
riz pour un grand nombre de plats, dont 
le meilleur, et le plus simple aussi, est, 
à mon avis, le « riso al limone », riz 
bouilli au citron. 

* * * 
Les gressins (grissini, en italien), 

grande spécialité de la région, comp
tent des adeptes- un peu partout dans 
le monde. Bien que dans certains pays 
on les appelle « pain italien », il s'agit 
en réalité d'une spécialité typiquement 
tUrinoise. Napoléon, qui était très friand 
de gressins, le savait parfaitement, et il 
les appelait « petites baguettes de Tu
rin ». Dans les restaurants italiens à 
l'étranger, les gressins sont quelquefois 
présentés sur la table sous forme d'un 
bouquet planté dans un grand verre à 
eau. Il serait inutile d'en donner la re
cette puisqu'on trouve des gressins dans 
les magasins de comestibles italiens de 
presque toutes les villes du monde de 
quelque importance. 

La truffe 

La montagne proche offre aux villes 
de la plaine piémontaise une denrée très 
estimée de tous les gourmets : la truffe. 
Le rôle de la truffe dans la gastronomie 
consiste essentiellement à stimuler l'ap
pétit. Elle s'emploie avec le chapon, le 
veau, voire avec la langouste. 

Maint autre plat doit son arôme à la 
truffe, sans parler des truffes cuites à 
l'Asti Spumante, poudrées de parmesan 
râpé et assaisonnées d'huile d'olive, de 
jus de citron, de sel et de poivre. On 
prolonge la cuisson afin de laisser le 
fromage pénétrer dans les truffes, que 
l'on sert garnies de tranches de citron. 

ELECTRICITE S.A. 
6 U,m.i»h Okn, MARTJGNY 
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Le Piémont est la patrie d'excellents 
fromages, comme le robiole, piquant et 
moelleux, qui réussit le mieux à Roc-
caverano et à Murazzano, et la toma 
veja, de la vallée du Gressoney, fro
mage lourd dont la croûte se colore en 
rouge sous l'action des bactéries utili
sées pour obtenir la fermentation. Un 
dicton local affirme que la toma veja 
et les autres fromages du même type 
« ont trois vertus » : ils rassasient, ils 
désaltèrent et ils nettoient les dents. 

La fondue 

Le « fontina » sert, entre autres, à 
la préparation de la « fonduta », mets 
typiquement piémontais, qui doit sa 
saveur particulière aux truffes blan
ches. Celles-ci font toute la différence 
entre la fondue telle qu'on la prépare au 
Piémont et celles des autres régions des 
Alpes, françaises ou suisses. La vraie 
« fonduta » piémontaise est un plat à 
la fois plus riche et moins relevé puis
qu'il ne contient pas de vin. En revan-

rine. Faites fondre un tiers du beurre, 
avec l'huile, à feu vif, dans une sau
teuse. Dès qu'il a cessé de mousser, 
faites revenir les truites 4 à 5 minutes 
de chaque côté. Quand elles sont bien 
dorées, placez-les dans un plat. Dans un 
poêlon émaillé, faites fondre le deuxiè
me tiers du beurre à feu doux. Jelez-y 
les champignons, arrosez de jus de ci
tron et faites-les cuire environ 3 mi
nutes, en secouant le poêlon. Au bout 
de ce temps, ils sont légèrement mous 
et enrobés de beurre. Retirez-les alors 
à l'aide d'une écumoire et étalez-les au 
fond d'un plat allant au four, suffi
samment grand pour contenir les 4 trui
tes, et que vous aurez beurré préalable
ment. D'autre part, faites fondre dans 
une poêle un peu de beurre pour y faire 
cuire les échalotes pendant une minute. 
Avec une écumoire, transvasez-les dans 
un bol. Avec le restant de beurre, et 
dans la même poêle, faites dorer la 
chapelure. 

Disposez les truites sur le lit de cham
pignons et arrosez-les du jus qu'elles ont 
rendu dans le plat. Poudrez-les de la 

Le prêt-à-porter féminin de classe 

CONFECTION 

EXCLUSIVITES PARISIENNES 

8, avenue de la Gare - MARTIGNY 

TEL. 026/212 01 

Agence officielle 

F. ROSSI 
Av. de la Gare 29 - MARTIGNY 

<P (026) 2 26 01 

Vente, service et 
réparations 
Accessoires 
Occasions •elna 

Piazza Vittorio Emanuele : comme toutes les places de la ville, elle possède ses 
restaurants et ses guinguettes. Les Turinois mangent volontiers car ils estiment 
que ce n'est pas un plaisir défendu. 

che, il comporte du lait, des jaunes 
d'œufs, de la fécule de blé, tous ingré
dients absents de la fondue courante. 

La « fonduta » du Piémont ne doit pas 
bouillir. Présentée dans des bols indi
viduels, recouverte d'une fine couche de 
lames de truffes blanches, et contenant 
déjà des croûtons, elle s'accompagne 
parfois de riz ou de polenta refroidie, 
coupée en tranches, auquel cas on verse 
dessus la pâte de fromage bien chaude. 
(Tiré de la collection Timc-Life : « La 
cuisine À travers le monde. La cuisine 
italienne. ») 

Deux plats turinois 
Truite aux champignons 

Ingrédients pour 4 personnes : 4 truites 
entières de 250 à 350 g, vidées mais gar
dant leur tête et leur queue. Sel, poivre 
noir fraîchement moulu, farine, 6 cuil
lerées à sonne de beurre, 2 cuillerées à 
soupe d'huile d'olive, 250 g de champi
gnons frais coupes en minces lamelles, 
un jus de citron, quelques échalotes 
émincées (gardant un peu de vert), 4 
cuillerées à soupe de chapelure. 

Chauffez le four en réglant le ther
mostat au numéro 6. Lavez les truites 
à l'intérieur et à l'extérieur à l'eau cou
rante froide et séchez-les avec une ser
viette. Roulez-les dans la farine après 
les avoir salées et poivrées puis se
couez-les pour enlever l'excès de fa-

chapelure dorée et des échalotes sau
tées. Mettez-les pour 10 minutes dans le 
compartiment intermédiaire du four. 
Lorsque la chapelure et les échalotes 
ont bien bruni, servez-les sans changer 
de plat. 

Riz au citron 
Ingrédients pour 4 personnes : 6 litres 
d'eau, 3 cuillerées à café de sel, 300 g 
de riz, de préférence du riz d'Italie, 30 g 
de beurre, 3 ceufs, 160 g de parmesan 
fraîchement râpé, 4 cuillerées à café 
de jus de citron. 

Dans une grande casserole ou mar
mite, faites bouillir à feu vif l'eau sa
lée. Jetez-y le riz en pluie, de manière 
à ne pas arrêter l'ébullition. Remuez 
une fois ou deux, puis baissez le feu et 
laissez cuire le riz sans mettre le cou
vercle et sans y toucher pendant 15 
minutes. Au bout de ce temps, il devra, 
être tendre, mais il est prudent de 
goûter quelques grains. Dès qu'il est 
bon, égouttez-le dans une grande pas
soire. 

Sur un feu doux, faites fondre dans 
une petite sauteuse le beurre que vous 
incorporerez tout de suite dans le riz 
égoutté. Dans un bol, battez les ceufs 
avec une fourchette pour obtenir un 
mélange homogène. Ajoutcz-y le fro
mage et le jus de citron. Brassez le tout 
avec le riz et faites cuire à petit feu, en 
remuant avec une fourchette, pendant 
3 à 4 minutes. Servez le riso al limone 
quand il est encore crémeux. 

OTQUE 

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

Dans quartier tranquille bien ensoleillé, 
dans le calme, !a tranquillité et la 
verdure. 

Voici co 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 de bus, ramassage des en
fants pour les écoles. Places de parc. 
S'adresser pour conditions et visite à : 

GERANCE IMMOBILIERE 

J8ISPH PSL11T 
Dent-Blanche 20 1950 SION 

027-216 94 

HOTEL DU GRAND-QUAI 
GRILL ROMAIN 

(f> (026) 2 20 50 

Tous ie3 jours 

civeî et noisette 
de chevreuil 

Sa fameuse choucroute 
au Champagne 

R. Frôlich, chef de cuisine 
Martigny 

• • • • • • • • . . . . . . . 

BOUCHERIE 

CHARCUTERIE 

1926 FU11V 

026/5 31 EU 
• • • • • * » • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • * • • » 
• SPECIALITIS DU VALAIS — ENVOIS A DOMICILE 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
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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.. 

Mrs*;»-»at?#Htt Gérante : Mme C. Copt-Maiti 
Rue de la Poste - 1920 MARTIGNY 

{ (026) 2 68 24 

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 
p o u r le t r a v a i l d e la v i g n e 
e n g o b e l e t s 

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
Stands 326-327 

S A ^ • • 

1SC36 CHARRAT - B. Darioly - D2B/5 32 93 

ACS Sécurité accrue 

A C T I O N C O M P T O I R 
Frigo 160 
Fr. 260.-
chez 

BRUCHEZ 
Stands 143-145 

litres 

SA - MARTIGNY 

i^meublement 

3> aj e ra rd 
rdon 

AMEUBLEMENT 

TAPIS - RIDEAUX 

REVETEMENT 

DE SOLS 

Visitez notre exposition permanente. Vente directe sans représentant 

Facilités de paiement - Devis et projets sans engagements 

/ (027) 8 12 75 

QUINZAINE GASTRONOMIQUE CHINOISE 
du 24 septembre au 7 octobre, au 

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

•&u-&.-&l.&..̂ .&..#...&&...&,,#,.,&^ 
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MARTIGNY AU CENTRE DES AFFAIRES 

HOTEL DE LA POSTE \ 
Le Restaurant « Au Premier » vous propose pour vos dîners G R A N D 9 
d'affaires - noces - banquets - soirées d'entreprises PARKING & 
UNE CARTE ET UN CHOIX DE MENUS VARIES , | 
M. Claivaz-lmfeld - Place de la Poste - j5 (026) 2 14 98 r f c r W 1» 9 
2 3812 (privé) M | f | 

BUTAGAZ 
ANDRÉ STRAGIOTTI 

MARTIGNY 

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

<P (026) 2 20 07 

Par sa présence au Comptoir de 
Martigny, l'Automobile Club de Suisse, 
section Valais, tient à insister sur la 
sécurité afin de contribuer à la dimi
nution des accidents. 

Eu égard aux résultats des tests de 
la vue entrepris depuis trois ans au 
Comptoir et ce printemps au Centre de 
formation professionnelle, dans le cadre 
de l'exposition sur la sécurité routière, 
l'A.C.S. insiste une fois encore sur le 
triple volet « Le volant - La vue - La 
vie » en offrant à tous les automobilistes 
un test gratuit de la vue au moyen 
d'un appareil Keystone reconnu par les 
ophtalmologues et les oculistes. Les ré
sultats du contrôle ne sont pas com
muniqués à des tiers et le conducteur 
reçoit une fiche portant les résultats en
registrés. A lui dès lors de prendre ses 
responsabilités et de consulter un ocu

liste et de se rendre ensuite chez un 
opticien. Il est heureux de relever une 
prise de conscience accrue cette année 
puisque la moyenne journalière oscille 
aux environs de 90 contrôles contre 65 
l'année dernière. L'analyse des résultats 
permet également de conclure que ces 
contrôles sont importants, non seulement 
pour les aînés, mais aussi pour les jeu
nes conducteurs. 

Par ailleurs, l'ACS présente sous 
forme d'émission TV par vidéo-cassette, 
un film d'information sur la qualité des 
appuis-tête testés par les services tech
niques de l'Administration centrale avec 
la collaboration d'une grande firme au
tomobile. Le thème placé sous le titre 
« appui-tête ou oreiller » relève l'impor
tance de cet accessoire qui ne doit pas 
être un simple gadget comme on en voit 
trop, mais bien un élément de contri
bution à la sécurité complémentaire. 

Comptoir: un flot de jeunes 
Les personnes du troisième âge 

sont venues de tous les coins du Va
lais pour visiter le Comptoir, hier, des 
milliers d'enfants et d'adolescents ont 
envahi les halles. La matinée a vu 
défiler les écoliers de la ville sous la 
conduite de leurs maîtres mais l'après-
midi, jour de congé, ce sont des ban
des de gamins qui ont couru d'un 
stand à l'autre en quête de gadgets, 
d'autocollants et même de sacs pu
blicitaires. Les concours ont rem
porté un énorme succès et les feuil
les de participation se sont arrachées. 

Les modèles réduits d'automobiles, les 
films sur la fabrication des moteurs 
proposés par le pavillon d'honneur de 
Turin passionnèrent les garçons. Les 
filles ne sont pas oubliées : elles s'attar
dèrent plutôt sur l'art, l'histoire et les 
bijoux de la province. 

Chaque jour, les adolescents s'arrê
tent plus longuement au pavillon Jeu
nesse et Professions qui présente d'une 
manière moderne et attrayante plusieurs 
métiers : horticulture, cuisine, imprime
rie, mécanique, construction. Si la ma
chine offset de l'imprimerie les intrigue 
un peu, le secteur cuisine semble plus 

familier, tandis que pour certains le 
métier de maquettiste apparaît totale
ment nouveau. Mais pour chaque sec
teur, les questions fusent, ce qui prouve 
que la jeunesse valaisanne est soucieuse 
de préparer son avenir en tenant comp
te des exigences du temps. 

Le Pavillon Jeunesse et Professions 
propose également tout un programme 
sportif. Ski, alpinisme, football sont déjà 
fort pratiqués en Valais. Mais pourquoi 
les jeunes ne .s'intéresseraient-ils pas 
aussi au canoë, à la gymnastique artis
tique, à l'athlétisme ? 

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 SOLA-MCRET • Martigny 
Tél. (026) 2 26 32 

POUR Fr. 5.-

l£éËM&Êi 
Avenue de la Gare 
1920 Martigny 

Nom : 

ABONNEZ-VOUS à 

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

• 
: 

• 

: 

Signature de l'abonné : 

CUISINES 
MON BIJOU s A 
SAXONPteTOSau,hiw 

Avenue du Simplon 
Tél. 026/62997 

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

Rastiqae S Modei'Re 

Fiduciaire 

Hervé 
BENDER 

Agence 
immobilière patentée 

1926 FULLY 
026/538 87 

~^ 

Chaussures 

Lerch 
R.Perriard 
1920 Martigny 

Avenue de la Gare cfi (026) 2 23 

Partenaire 
confiance 

La seule banque régionale en Va!» 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

WILLIAM DEBETAZ 

Saucissons vaudois 
Saucisses aux choux 

Place Centrale - Martigny-Bouij 

flôUl dfi la Gdri 
•âftvA 026/6 28 78 

vous propose 

ses dix spécialités 

et tous les jours 

le menu à Fr. 6.50 

;:: 
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La Boutique des Jeunes 
Mmes Papllloud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martigny 
<f! (026) 217 31 

niiiîHIIHiiHiiillijniifflMiMiliiiliiiiiHîiimJîmiii 

à la r u e de l 'Hôp i ta l 7 
à M A R T I G N Y , le 

(Nettoyage chimique] O S B / E BS 90 

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. 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 
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MODE D'AUTOMNE 1973 
—- Le calme avant la tempête ? 
—v Fini le TOHU-BOHU 
— Retour de la féminité 
i - Un certain charme de cinmathèque 

Disorçs-le d'emblée ! La mode ne brille 
pas dette année par des excès de fan
taisie! Elis donnerait plutôt l'impression 
d'un certain déjà vu. Volonté de retour 
sur soi ou fatigue ? La mode s'est visi
blement essoufflée à suivre le rythme 
trépidant de ces dernières saisons. Elle 
fait donc preuve de sagesse en reve
nant à un rythmé plus normal. Et qui 
oserait lui reprocher de puiser dans les 
trésors d'un passé encore tout proche ? 
Bien des femmes .'éprouveront peut-être 
une étrange sensation de dédoublement 
dans le temps en retrouvant des mo
dèles qui ont le charme de retour de 
flamme. Mais il est clair' que les jeunes 
les adopteront avec enthousiasme, car 
ils ont pour elles tout l'atfrait, le pi
quant et l'insolite de la féminité re
trouvée. 

D'un autre côté on a l'impression que, 
si la mode se calme, c'est un peu comme 
un boxeur épuisé qui cherche à retrou
ver un second souffle. Le tourbillonne
ment échevelé des modes plus ou moins 
sauvages explique cette recherche de 
stabilité, ce retour à l'équilibre e\ à la 
lucidité. Mais pour combien de temps ? 
Bien des idées amusantes et même 
«terribles» sont encore à piquer au 
hasard des collections, mais elles n'ont 
plus rien de vraiment choquant ou vo
lontairement provocateur. Adieu les dé
guisements de comédie ! La féminité est 
remise à l'honneur, et la plupart s'en 

Caractéristiques des nouveaux man
teaux et' ensembles manteaux : épaules 
très marquées et longueur au genou. 
Buste mince, d'une ligne très féminine, 
et taille cintrée comme pour cette re
dingote en Tersuisse olive mordoré, du 
studio Viscosulsse, surpiquée à l'ourlet. 
Elle se porte avec une jupe cloche et une 
blouse légère en géorgette Tersuisse. 

Gaminerie de l'hiver : deux charmants 
bonnets ronds, largement retroussés tout 
autour. A gauche, modèle maille en fil 
chenille Pontesa brun, très douillet. A 
droite, modèle tissu en f loque N'.vl-
suisse à dessins beige, brun et orange, 
surmonté du plus amusant pompon du 
monde. 

féliciteront. Quant aux toutes jeunes, 
elles trouveront toujours de quoi satis
faire leurs goûts d'extravagance et de 
non-conformisme ! C'est dire que, dans 
l'ensemble, la mode ne s'adresse plus 
aux gamines ou aux minettes mais aux 
femmes, et n'hésite plus à mettre en 
évidence tous les raffinements du vrai 
chic. 

* * * 
Pour les robes comme pour les man

teaux, la mode est aux tissus souples 
et doux, agréables au toucher, tombant 
en plis élégants. La maille a donc toutes 
les chances pour le jour comme pour 
le soir. Seuls les modèles qui s'inspirent 
de la mode masculine préfèrent les tis
sus rêches et même un peu rudes. Quant 
à la palette des teintes, elle est dominée 
par le noir et le gris. Un gris qui va du 
ton flanelle au ton argent. Mais ceci 
ne veut pas dire que l'hiver sera triste. 
Simplement, d'une façon très générale, 
les teintes sont plus retenues. 

* * * 
La robe amorce un redémarrage fou

droyant et ne néglige aucun de ses 
atouts. Elle joue en force la carte du 
chemisier à manches souples, souvent 
très larges, et se lance dans des varia
tions éblouissantes sur le thème des 
plis, plissés, nervures, etc. La jupe 
passe également à l'attaque, et ses 
chances sont loin d'être négligeables, 
car elle est idéale à combiner avec car
digans, pulls, blouses ou vestes larges. 
Elle se fait surtout à plis ou de forme 
portefeuille, mais on assiste au retour 
isolé de quelques jupes entravées. 

* * * 
Certes, les femmes ne sont pas prêtes 

à abandonner si vite leur meilleur ca
marade : le pantalon. Mais il semble 
que la vogue des jeans ait atteint son 
apogée. Les modèles dernier cri. en 
tissu ou en maille, sont plus larges, ils 
ne marquent ni les hanches ni les cuis
ses et sont souvent montés sur d'assez 
hauts corselets. Enfin notons que, si 
beaucoup ont des revers, beaucoup n'ont 
pas de plis. 

Comme on le voit, la mode est très 
reposante après les élucubrations farfe
lues auxquelles nous nous étions pres
que habitués. Elle sait tirer un parti in
génieux des fibres modernes et plaira 
à toutes les femmes qui désirent met
tre leur personnalité en valeur et pos
séder une certaine classe. 

*" •• ' . ' PRET-A-PORTER 

DAMES & MESSIEURS 

Q éJj PRET-A-PORTER 

" "*• DAMES & MESSIEURS 

Grand choix en manteaux et 
vestes pour dames. 

Les dernières , nouveautés en 
mouton retourné pour dames et 
messieurs. 

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

C âj) PRET-A-PORTER 

" ; DAMES& MESSIEURS 

Fiche de signalement du nouveau genre 
de costumes qui redeviennent à la mode: 
carrure légèrement plus haute et bien 
marquée, parfois même tout à fait pro
noncée. La veste descend sur les han
ches, et les manches sont plus étroites 
que jusqu'ici. Taille généralement cin
trée comme pour ce modèle du studio 
Viscosuisse, en Tersuisse bourgogne, 
avec pinces de poitrine ouvertes et col 
triangulaire. La jupe a suffisamment 
d'ampleur, donnée le plus souvent par 
des plis devant. 

part de vue 

L'argent de poche aux enfants 
Quand, exaefement, faut-il commen

cer à remettre de l'argent de poche ? 
Bien que la plupart des parents atten
dent que leur enfant ait six ou sept ans, 
les pédagogues de toutes les tendances 
estiment qu'il faut commencer, si pos
sible, dès l'admission au jardin d'en
fants, ou du moins dès le début de la 
scolarité obligatoire. Pendant les pre
mières années, l'enfant doit toucher son 
argent de poche une fois par semaine, 
car, sa notion du temps étant encore 
peu développée, il est incapable d'en
visager les choses à long terme. 

Les psychologues, les pédagogues et 
les sociologues sont encore d'accord sur 
un autre point important : l'enfant doit 
pouvoir disposer librement de son ar
gent. En revanche, leurs avis sont di
vergents sur la question de savoir si, 
au cours des premières années, l'enfant 
doit justifier ou non ses dépenses. En 
général, les pédagogues y répondent par 
l'affirmative, tandis que les psycholo
gues sont d'avis contraire. Quoi qu'il en 
soit, chacun admet que les parents doi
vent limiter leurs exigences au mini
mum et laisser à l'enfant toute liberté 
de disposer de son argent comme il 
l'entend. 

La théorie des pédagogues, selon la
quelle l'enfant doit tenir un livre de 
caisse dès qu'il a appris à écrire et à 
calculer, a certainement ses bons côtés. 
Aussitôt que les parents constatent que 
leur enfant commence à faire de son 
argent de poche un usage plus ou moins 
normal, ils doivent le libérer de toute 
surveillance. Il s'agit de faire confiance 
à l'enfant, pour qu'il ait confiance en 
lui-même. Les psychologues, pour leur 
part, estiment qu'il faut renoncer dès 
le début à toute forme de surveillance, 
et cette méthode se défend aussi. Ils 
insistent sur le fait que l'argent de po
che est un bien inaliénable de l'enfant, 
et ils craignent que la surveillance 
exercée par les parents ne le prive de 
sa faculté d'apprendre par lui-même. 

Cette malhonnêteté commence à se 
manifester surtout quand les parents 
poussent la surveillance jusqu'à l'ingé
rence. Ils félicitent l'enfant quand il 
s'est acheté quelque chose d'« utile » à 
leurs yeux, au lieu d'une tablette de cho
colat, par exemple. Or, l'enfant prend 
acte des éloges (ou des reproches) ; à 
l'avenir, il utilisera son argent dans 
l'espoir d'être loué, et non pour acheter 
le chocolat qui l'intéresse. Il « carot
tera » de bons points en montrant com
bien il est sage. Quelle que soit leur 
valeur éthique en d'autres circonstan
ces, les éloges et les reproches limitent 
dans ce cas la liberté de l'enfant et l'in
citent, contre son gré, à dépenser son 
argent malhonnêtement. Si, malgré tout, 
il achète le chocolat désapprouvé par 
ses parents, il n'aura pas la conscience 
tranquille. Il finira par mentir et, le cas 
échéant, par falsifier ses comptes. 

— tenderces 

La mode individuelle marque la personnalité 
La mode masculine devient de plus 

en plus le guide de la personnalité, 
empreint son style, sa manière de vivre 
et de s'habiller. Elle en fait un objet 
d'expression visuelle auquel l'homme 
moderne s'identifie volontiers. Il possè
de l'art de se vêtir et désire se pré
senter tel qu'il est, c'est-à-dire moderne, 
éclectique, dynamique, fier de sa réus
site. 

Il aime à découvrir le vrai, l'authen
tique, dans les couleurs, les dessins, les 
coupes et les accessoires. Plus de dis
cours à propos de la « qualité » car elle 
seule reflète le bon goût et la dignité. 
Mais sous quelle forme se présentera-t-
elle la saison prochaine ? Les costumes 
sont en lainages peignés, secs, des « Sa-
xonies » classiques, chevrons, damiers, 
rayures, pied-de-poule. Les grands car
reaux linéaires, sur fond de teintes 
variées, tendent à détrôner les lainages 
prince-de-Galles. Puis on trouve les 
rustiques, parmi lesquels, des lainages 
rugueux, shetlands ou « crossbred » qui 
sont des tissages à dessins en diagonale 
aux panamas à grosse trame en passant 
par les cheviottes. 

Quant aux vestons, la gamme s'étend 
des lainages peignés secs, rudes, à tis
sage grossier, rustique, lambswools, 
shetland, Saxonies, cachemire. Le 
choix est encore plus riche en ce qui 
concerne les dispositions de teintes for
mant le fond des quadrillés fantaisie, 
carreaux larges, simples, damiers et pé-
pitas. 

Le classique manteau de ville se fait 
surtout dans des lainages unis, shet
land, velours côtelé, ou encore, coupé 
dans des tissus de toute première qua
lité, pui-e laine de toute, cachemire ou 
lambswool. Les manteaux de sport, eux, 
sont plutôt traités dans les tissus fan
taisie, pépitas, damiers, chevrons, car
reaux superposés. Le choix se portera 
souvent, également, sur les « cavalry-
Twills » dont la gamme de teintes très 
étendues permet toutes les fantaisies, les 
lainages rugueux, rustiques, ou encore! 
dans les unis en mélanges moulinés. Les 
cabans et paletots sport font partie de 

la catégorie « tourisme » et s'apparen
tent aux tartans par leurs dessins em
pruntés aux « clans » écossais. 

Les teintes : couleur de terre, brun 
naturel dont les nuances glissent jus
qu'à la terre d'ombre brûlée. Parmi les 
nouveautés citons les tissus à dessins 
plus marqués, gris ou noirs sur fond 
rouge bourgogne ou bordeaux. Les tons 
bleus, dont la diversité des teintes dé
gradées, empruntées aux pampres de la 
vigne, vont des bleus éclairs grisés aux 
tonalités plus soutenues. 
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Tresses, tourtes, truffes & Ge 

L'accueil au stand des boulangers : Mme Liliane Rard, de FuIIy, et M. Perren, 
boulanger à Zcrmatt et professeur de boulangerie 

Les dames en raffolent... Elles en rede
mandent. De quoi ? Des tourtes bien 
sûr, qu'elles mangent en buvant du 
café au stand organisé rar les maîtres 
boulangers et pâtissiers du Valais. 

Demandez le programme... 
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. 

Vendredi 5 octobre 
JOURNEE DES ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES ET DE LA 
MODE 

Défilé de la mode italienne orga
nisé par l'Ente italiano délia 
Moda de Turin dans la Grande 
salle du Casino Etoile à Martigny. 
sur invitation. 
Présentatrice : Claudette de la TV 
romande. 

16.00 Défilé de la mode printemps-été 
1974. 

21.00 Défilé de la mode automne-hiver 
1973-1974. 

10.00 Assemblée de la Fédération suisse 
des inspecteurs et agents d'assu
rances, section Valais, avec confé
rence publique à l'Hôtel de Ville : 
M. Bernard Viret, professeur à 
l'Université de Lausanne et direc
teur de la Vaudoise-Vie, traitera le 
sujet : « Vers le 2e pilier obliga
toire ». 

16.30 Assemblée de la Société suisse des 
Maîtres-imprimeurs, section valai-
sanne, au Foyer du Casino Etoile. 

17.30 Distribution des prix du concours 
« Martigny en fleurs » dans l'en
ceinte du Comptoir. 

18.00 Réunion de l'Union technique suis
se, sections valaisannes à l'Hôtel 
de Ville. Conférence publique de 
M. André Broccard, directeur du 
1er Arrondissement des CFF sur 
le thème : 
« Réalisations récentes des CFF » 

20.30 Grande soirée « Pop » dans la 
Halle de fête de l'« Edelweiss » à 
Martigny-Bourg avec les « B.G. 
System » et l'ensemble Alain Bar
bara. 

Chaque jour, face au public, de jeu
nes apprentis confectionnent des pro
duits de boulangerie : tresses au beurre, 
ballons, ramequins au fromage, tourtes 
moka, truffes au chocolat. Les gens ont 
ainsi la possibilité de faire connaissance 
avec ce beau métier. D'une façon indi
recte mais fort attractive, les jeunes 
gens et jeunes filles nés entre le 1er 
janvier 1956 et le 31 décembre 1961 
peuvent s'informer en participant à un 
grand concours. Un mini-vélo récom
pensera le plus perspicace. 

AUX EDITIONS MONDO 

« Tsiganes, 
nomades mystérieux» 
— Je ne sais si les Tsiganes ont un 

avenir, mais s'ils doivent en avoir un, 
celui-ci me parait bien sombre et in
certain. 

Ainsi s'exprime l'écrivain tsigane, 
Matéo Maximoff, coauteur du dernier 
livre paru aux Editions Mondo. Co
auteur, en effet, puisque cinq autres 
spécialistes du phénomène tsigane ont 
— sous la direction de M. Karl Rinder-
knecht — conjugué leurs connaissances 
pour réaliser cet ouvrage, qui devrait 
faire date. Ce, d'autant plus que la litté
rature sur le sujet est plutôt rare. 

Il faut dire que l'existence des Tsi
ganes est complexe, difficile à cerner 
parce que secrète et infiniment diver
sifiée. On estime leur nombre entre cinq 
et six millions dans le monde entier et 
dans chaque pays Ce peuple, essentiel
lement nomade, est aux prises avec le 
pioblème permanent de la sédentarisa
tion forcée. En fait, la lecture de ce 
livre nous fait assister à la confronta
tion de deux systèmes de vie fonda
mentalement différents, opposés sur tous 
les degrés possibles, à ce qui constitue 
une société organisée. 

En quatorze chapitres, cet excellent 
livre fait vraiment le tour de la ques
tion : l'organisation des Tsiganes, leur 
existence, leur mode de vie, leur lan
gage, leur croyance sont décrits avec 
force détails, mais aussi avec beaucoup 
d'humanité. Il y a même un chapitre 
consacré aux Tsiganes en Suisse, dans 
lequel nous apprenons que de tout temps 
des tribus errantes ont parcouru notre 
pays. Nous y voyons aussi que les pou
voirs publics de l'époque furent sou
vent impitoyables à leur égard. 

En résumé, ce livre Mondo offre aux 
lecteurs de chez nous un aperçu assez 
complet sur le sujet, sans toutefois en
trer dans des considérations trop socio
logiques. Le style, malgré la diversité 
des auteurs, conserve en effet un cachet 
extrêmement agréable et même passion
nant. Deux mots encore sur les photo
graphies en couleur et noir-blanc qui 
illustrent d'excellente façon la vie tour
mentée de ces nomades mystérieux. 

Comme le dit la préface, si ce livre 
peut contribuer à éveiller une compré
hension plus grande à l'égard des Tsi
ganes, alors il aura atteint son but. 
C'est ce que nous lui souhaitons sincè
rement. 

Se commande aux Editions Mondo, 
1800 Vevey. Fr. IL— plus 500 points 
Mondo. 
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BOIS DE CONSTRUCTION 
Planches et carrelets de coffrage 
Plateaux d'échafaudages, charpentes 

RIDDES 
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 
Téléphoner (027) «75 M • 07461 

BOIS DE MENUISERIE Panneaux 
de coffrage 
JAVOR Lames toutes dimensions 

cherche 

pour travaux de montage et de câblage dans 
les centraux de téléphone automatique du 
groupe de construction de la Suisse romande 
des 

• . 

monteurs électriciens 

monteurs en courant faible 

mécaniciens 

serruriers mécaniciens 
ainsi que du 

personnel spécialisé de 
professions apparentées 

Sens normal des couleurs indispensable. 

Les intéressés sont priés de s'adresser par 
écrit ou par téléphone à : 

M. Berciaz, chef de montage de la Maison 
HASLER SA, Central téléphone de Sion, télé
phone (027) 2 27 65. 

suc 

se 

OLMA 
ST GALL 
11-21 octobre 1973 

Billets simple course 
valables pour le retour 

Confédéré - *"sB 

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

ACTION 

COMPTOIR 
DURANT 

LE COMPTOIR 

DE MARTIGNY 

NOUS OFFRONS 

POUR TOUT ACHAT 

DE TAPIS LA 

POSE 
qui parle sols U K A I U I I E 
pense 

sols 2000 sa (026) 2 6 0 3 1 

— 
• 

. 

GAIN ACCESSOIRE 
SECURITAS S.A. engage des hommes de confiance en 
qualité de 

y 

mires 
pour son service de manifestations à Jvîartigny. 
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 

OFFRE SPÉCIALE 
de voitures neuves 
1 AUSTIN MAXI 1750 neuve 

1 MINI 
Innocenti Coopers 1300 neuve 

2 MINI 1000 STATE 

(Caravan) neuves 

2 VOLVO 144 DL nouvos 

1 VOLVO 144 DL 1000 km 

Demandez 
nos prix nets 

ELECTRICITE 

BRUTTIH FRERES 
£gj& AGENCE JH AUSTIN 
nOÉS & SIERRE 
027/5 0720-5 03 47 

Vous cherchez un emploi fixe 
comme 

ouvrière en chambre 
Nous offrons : très bonnes possi
bilités de bénéfice, mode de tra
vail indépendant, introduction ap
profondie. 
Notre désir : 4-5 heures de tra
vail par jour, téléphone particu
lier. 
Tous renseignements par tél. (026) 
2 32 94. 

C'est le titre de notre brochure 
d'information professionnelle pour garçons 
et filles. Elle vous est gratuitement 
adressée sur demande par le Secré
tariat romand de l'INDUSTRIE 
GRAPHIQUE-SSMI, Grand-Chêne 5, 
1003 Lausanne, tél. 021 2201 "" 

L'industrie graphique 
veut des esprits jeunes 

DEMAG-Junior 
Palans électriques 

à chaîne 
livrable du stock 

: • • 

Téléphonez-nous s.v.p. 

Représentant pour la Suisse romande : 

XV. BURRI, Ing. - 1016 LAUSANNE 

<P (021) 24 45 33 

PETITES nnnoncES 
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 

B̂? 027- 2 30 43 
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Football 

, 

PROBLÈ 
L'avis du prési 

ARTIGNY 
Chevalley 

Cinq matches : un gagné, un nul et 
trois défaites, tel est le << palmarès » 
du Martigny-Sports actuellement. To
taliser 3 points en ne marquant... 
qu'un but, voilà qui sort de l'ordi
naire ! 

Présentement, la formation de Jim-
my Defafoye est sur la << touche » jus
qu'au 14 octobre. Les rencontres 
comptant pour la Coupe suisse se 
disputant pendant cette période. Or, 
chacun connaît l'aventure martigne-
raine... 

Pour prendre le pouls du team 
local, très aimablement le président 
Chevalley se prête à l'interview. 

Le désavantage... 

— Votre opinion, après ces cinq 
matches ? 

— FV.aitigny est une bonne équipe 
de LNB. Son désavantage, voyez-
vous, c'est qu'elle ne marque pas. 
Cette carence de la ligne d'attaque 
nous cause des soucis. 

— Ce ne sont point pourtant les 
occasions qui ont fait défaut ? 

— Mais non ! Mais les tirs man
quent de précision. Et puis, nous 
n'avons eu guère de chance. Car la 
chance, en football, joue aussi son 
rôle... N'oubliez pas que cette ligne 
est, précisément, formée de jeunes 
éléments. Ils doivent absolument 
s'adapter. Actuellement, ils accusent 
une fatigue que j'espère passagère. 
Certains n'ont pas encore digéré les 
entraînements. Après ? Je suis cer
tain que nous serons sur la bonne 
voie. Les automatismes viendront, j'en 
suis persuadé. 

— Pourtant un net progrès, a été 
remarqué par les observateurs, lors 
des dernières rencontres... 

— Oui, je suis totalement de votre 
avis. Le rythme est bon et les gars 
se battent:-";" ""*""""* *-: 

A l'image de Camatta, le Martigny-Sports doit maintenant « éclore ».. 

formations de LNA disputent Ta Coupe. 
— Après la partie disputée à Aarau, 

certains Valaisans étaient fort déçus ? 
— -Je n'ai pas assisté à cette ren

contre. J'ai lu, bien sûr, les commen
taires qui ont paru dans la presse. 
Effectivement, notre « onze » a ba
taillé très durement. Je comprends 
leur désenchantement. 

c Le point J 

Au programme 

— Le programme pendant cette 
pause ? 

— Mardi, nous avons eu un entraî
nement contre notre deuxième forma
tion. Là, nous avons marqué à cinq 
reprises ! Samedi, nous recevrons Au-
dax, une bonne équipe de première 
ligue, et mardi prochain, nous irons à 
La Tour-de-Peilz. Nous avons pris des 
contacts avec Bienne pour offrir, dans 
le cadre du Comptoir, une rencontre 
intéressante au public. Mais les pour
parlers n'ont pu aboutir. Et puis les 

— Ne pensez-vous pas que si cette 
ligne d.'attaque ne marque pas, des 
retombées néfastes peuvent atteindre 
les joueurs ? 

— Si ça continue, indiscutablement. 
Au cours de cette pause, nous allons 
faire le point. 

— Actuellement, sur le plan de la 
condition physique, le « MS » tient le 
coup 90 minutes durant. N'est-ce pas 
réjouissant ? 

— Oui ! Il s'agit-là d'un point posi
tif qu'il fait bon souligner. Je dirais qu'il 
manque un finisseur. Mais ça viendra. 
Ça doit tourner ! 

— Votre prochain adversaire se 
nomme Etoile-Carouge. il ne s'agit 
pas là d'un foudre de guerre... 

— Ce match est (presque) capital 
pour nous. Nous devons gagner à 
tout prix. D'ailleurs, en Coupe, nous 
avions battu les Genevois. 

attention... 
nouvelle impor tan te ! 

tire désormais à : 

4.237 exemples 
(Contrôle F.R.P. du 26 octobre 19721 

soit une progression de 17,047 
par rapport à l 'année 1970 

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

Agence â Martfgny 
Rue des Vergers 11 
Téléphone 026/2 21 19 

—r Combien de points estimez-vous 
que Martigny totalisera à la fin de ce 
premier tour ? 

— Une douzaine I N'oubliez pas 
qu'au cours de ce premier tour, puis
que vous en parlez, nous avons ren
contré et nous rencontrerons presque 
uniquement des teams suisses aléma
niques... ,' 

— Ce 6 à 0 contre Xamax, n'est-il 
pas resté sur l'estomac de vos 
joueurs ? 

— Qui, mais ils ont eu une saine 
réaction à Aarau. Et puis, on pourrait 
parler dés heures durant de cette ren
contre de Coupe. Le résultat a été 
faussé au départ. Le penalty injusti
fié et juste après ce cafouillage... 
Certes, nous savions les Neuchâtelois 
du Bas très forts, mais tout de même... 

— Delaloye va-t-il revoir certaines 
coordonnées ? 

— Il mettra l'accent sur la ligne 
d'attaque — On y revient toujours ! — 
mais je ne pense pas qu'il opérera 
des changements. Ce n'est pas bon 
pour l'équipe. Il poursuivra dans la 
ligne de conduite qu'il s'est fixée. 

— Si vos protégés terminent le 
championnat, en se plaçant au milieu 
du classement, serez-vous satisfait ? 

— Oh oui ! En 1974, les jeunes se 
seront aguerris. Le départ, j'en suis 
convaincu, se fera sur les chapeaux 
de roues... 

Souhaitons-le vivement ! Merci Mon
sieur le président... 

(Propos recueillis par 
Marc Soutter) 

Safari-mulets : 
CLIENTS CONTENTS 
Le safari-mulets préparé et rôdé par 

Welcome Swiss Tours-Valais, et plus 
particulièrement par une commission 
ad hoc présidée par M. Jean-Claude 
Bonvin (Crans), a mené à bien sa pre
mière sortie opérationnelle « clients », la 
semaine dernière. 

Une vingtaine de personnes, touristes 
de divers pays, ont, en effet, inauguré, 
en tant que clients, cette nouvelle at
traction du tourisme valaisan, en se 
rendant des Mayens-de-Riddes à Gri-
mentz, en cinq.jours, avec les arrêts 
hôteliers prévus pour la nuit. 

Dix mulets et 20 personnes : une ca
ravane sympathique avec les étapes sui
vantes : Mayens-de-Riddes, Nendaz, 
Nendaz - Mayens-de-Sion, Mayens-de-
Sion - Eison, Eison-Vercorin à travers 
le vallon de Réchy-Vercorin-Grimentz, 
•oit sept heures par jour, tantôt à pied, 
tantôt à dos de mulets. / 

Des journalistes de Suède, d'Allema
gne, de Grande-Bretagne, de Belgique, 
des Etats-Unis, de France et du Dane
mark participaient à ce safari d'un 
genre absolument inédit et certaine
ment bien accueilli. Les premiers clients 
du safari-mulets de Welcome Swiss 
Tour Valais ont en tout cas exprimé 
leur plaisir de cette initiative fort in
téressante pour le tourisme valaisan. 

DES REGRETS POUR LES SÉDUNOIS 

Si 
« On se prend à regretter la. défaite 

subie à Rome, dans des conditions par
ticulières, devait nous déclarer l'entraî
neur Blazevic à l'issue de la confronta
tion, de mercredi soir à Tourbillon. Mais 
je pense que notre manque d'expérience 
en compétition internationale en est la 
cause. Cette victoire sur une presti
gieuse équipe professionnelle, qui fut 
longtemps en tête du championnat 
d'Italie, est tout de même un précieux 
encouragement pour nous avant notre 
rencontre de dimanche contre Servette 
en Coupe de Suisse. Les joueurs re
prennent confiance et je souhaite que 
cette victoire soit un tournant pour 
nous. » 

Bajic bat Chinaglia par KO j 

Le Yougoslave de Sion avait été la 
victime du grand centre-avant italien 
lors du match aller de Rome et l'on 
avait tendance à faire reposer le poids 
de la défaite sur les épaules de l'ar
rière sédunois. A Tourbillon, Bajic fut 
un des grands artisans de la victoire 
sédunoise et l'on peut dire qu'il a gagné 
par KO son match contre Chinaglia. 

Auteur de trois buts à Rome, l'interna
tional italien n'a jamais pu se trouver 
en position idéale de tir. Il fut régu
lièrement contié et même sa poirite.de 
vitesse ne put prendre en défaut l'ex
cellente position adoptée par Bajic. 

Un rêve qui s'achève 
mais en beauté 

Avec un peu de chance, la carrière 
aurait pu se poursuivre en Coupe 
UEFA, mais 'es Sédunois sont tombés 
sur une équipe forte au premier tour 
déjà. Lazio a gagné sa qualification 
avec trop cie facilité au match aller. 
C'est, peut-être ce qui a permis ce 
retour inespéré de Sion dans le second 
match et la démonstration'qu'ont offerte 
tous les joueurs valaisans. Certes, ii y a 
quelques petites lacunes encore, mais ah 
retrouve cette saine conception du foot
ball qui a été celle de Sion l'année der
nière. La meilleure conclusion fut celle 
de Jean-Michel Elsig, qui nous décla
rait en fin de cette partie à laquelle jl 
assista en spectateur : « Sion m'a vrai
ment surpris en bien ». 

Georges Borgeaud 

Sion - Lazio Rome : le gardien valaisan Donzé s'est défendu comme un beau diable 
et, ici, sous la ruée de l'international Chinaglia, détourne le danger. (Valpresse) 

Sion - Lazio Rome : la terreur du match aller à Rome, l'international Chinaglia, 
a tenté par tous les moyens de forcer la défense valaisanne. On le voit ici dans une 
position magistrale ôter la balle devant Valentini. (Valpresse) 
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Galerie 
Supersaxo 1 Al;uiii|ii\ 

Gérard Bressler, peintre animalier 

Sur les hauteurs de l'Enlrcmonl, Gérard Bressler ne craint pas le froid pour 
dessiner un chamois. 

Samedi 6 octobre, dès 20 h. 30, la 
Galerie Supersaxo accueillera le pein
tre animalier Gérard Bressler pour le 
vernissage de son exposition. Quand 
un artiste qui n'habite pas la région 
vient présenter ses œuvres à Marti-
gny, il éveille l'intérêt du public qui 
se dit : << Bressler, ah ! oui, on le con
naît... » ou se demande qui est-il ? 
Que fait-il ? » La Galerie Supersaxo 
n'ouvrant sa porte de bois que samedi 
seulement, la première question rece
vra sa réponse. 

Gérard Bressler ? C'est d'abord deux 
passions : celle des animaux et celle 
de la peinture. Petit garçon déjà, il 
n'était heureux que dans le monde des 
bêtes. Un oiseau sur une branche, un 
chat au coin d'une rue de Genève, un 
reptile dans une vitrine et le jeune 
Bressler arrivait en retard à l'école. 
Heureusement, au cours de dessin, il se 

ratI râpait. Sur sa feuille, l'oiseau, le 
chat ou le reptile entrevus le matin 
prenaient vie. 

Puis, Gérard Bressler a grandi et 
laissé derrière lui le cahier à dessins 
de l'école mais pas ses deux passions. 
Peinture et animaux sont liés plus for
tement que jamais. 

Gérard Bressler passe tous ses loi
sirs dans la montagne ou dans les plai
nes à l'affût de ses sujets favoris. Ce 
sont alors de longues heures d'obser
vation, une somme de patience, de vai
nes attentes parfois, armes à la main. 
Ces armes ? Un crayon gras, quelques 
feuilles de papier. 

Croquer un animal sur le vif est à la 
fois un art et un s p rt. Il faut éviter 
d'attirer l'attention < .: la bête, adapter 
son travail à la d u n e de la pose qui ne 
dépend que du modèle. Et quel modèle ! 
Tantôt, c'est un chamois, un cerf ou 
un lagopède, tantôt, un sanglier ou un 
blaireau. Gérard Bressler aime trop les 

Woodstock à Martigny-Bourg 
Durant la période du Comptoir, la 

fanfare « Edelweiss » de Martigny-Bourg 
s'associe à la grande manifestation en 
organisant des fêtes et des concerts. La 
semaine dernière, la Saint-Michel coïn
cidait avec l'ouverture du Comptoir : 
kermesse et jeux à la halle de fête du 
Bourg. Lundi, la fanfare égayait la Foire 
aux fromages par ses productions. 

Demain vendredi, dès 20 h. 30, ce sera 
l'événement de la saison : un concert de 

musique pop. Cette soirée de la jeu
nesse sera animée par l'orchestre « BG 
System ». 

Afin de ne pas délaisser les person
nes moins sensibles au rythme pop, les 
organisateurs ont aussi invité le célèbre 
ensemble de bal Alain Barbara. 

La fête du Bourg se poursuivra samedi 
soir avec une soirée dansante dès 
20 h. 30. 

Des amusements pour tout le monde. 

TÉLÉCOMMUNICATIONS, ARRONDISSEMENT DE SI0N 

De fil en câble 
La presse valaisanne a eu l'occa

sion de faire plus ample connaissance 
avec le nouveau directeur de l'arron
dissement des télécommunications de 
Sion et environs, M. Werner Haenggi. 
Succédant au regretté M. Monat dont 
il a fait l'éloge, M. Haenggi est 
conscient de la lourde tâche qui s'offre 
à la direction valaisanne : plus de 
54 000 raccordements de téléphone 
et au moins 6500 abonnements en at
tente. 

Chaque mois, les services raccordent 
450 abonnés et doivent faire face à une 
importante demande. Dans l'arrondisse
ment, on estime à 34 500 le nombre de 
concessions radio, 16 700 celui des télé
diffusions et 42 500 pour la TV. En ce 
moment, 2!) émetteurs radio et. 53 émet
teurs TV sont en service. Sauf Arolla 
et le val Ferret, tout le Valais est des
servi par les télécommunications. 

L'usage du télex est de plus en plus 
répandu dans le canton. Pour parer à la 
demande, 800 raccordements seront pos
sibles vers la fin de l'année. Actuelle
ment, on compte 290 télex mis en place 
et utilisés. Les concessionnaires peuvent 
atteindre tous les abonnés de Suisse, 

automatiquement. Ce sont plutôt les 
banques, les entreprises commerciales et 
industrielles, l'hôtellerie et la presse qui 
emploient quotidiennement le télex. Mais 
déjà la vogue se fait sentir et des privés 
s'y intéressent. 

M. Haenggi a prévu tout un program
me et une série de projets à réaliser 
dans les prochaines années, 
achever, par exemple, 

Il faudra 
la construction 

d'une dizaine de nouvelles centrales. 
Mais, dans les télécommunications com
me partout ailleurs, la restriction des 
crédits se fait sentir. 

animaux pour les défigurer. Ses aqua
relles, ses lavis ou ses caux-forles sont 
de véritables leçons d'histoire naturelle. 
La bête est saisie sur le vif dans ses 
altitudes familières. Crayon ou pinceau 
la respecte pleinement, ajoutant à l'ani
mal ce petit quelque chose qui dénote 
le talent. 

FED 

L'HARMONIE MUNICIPALE 
EN PLEIN BOUM... 

Après les diverses prestations accom
plies avec succès lors du Comptoir de 
Martigny, l'Harmonie municipale se dé
placera dimanche 7 octobre à Annecy 
dans le cadre de la Foire d'Annecy. 
Sortie d'agrément que tous les musi
ciens, nouveaux et anciens, apprécie
ront. Tambours battants, clairons son
nants, l'Harmonie avec ses jeunes mem
bres a fière allure et fera une nouvelle 
fois honneur à sa ville. 

FULLY 

Scooter contre camion 
Hier, à 11 h. 50, M. Gérard Bulhey, 

circulant en scooter de Châtaignier à 
Fully, au bord du canal, entra en colli
sion au petit pont avec un camion con
duit par M. Robert Maret, de Fully, qui 
lui avait coupé la route. 

M. Gérard Buthcy et son passager, 
M. André Pochon, tous deux nés en 
1937, blessés, ont été conduits à l'Hôpi
tal de Martigny. 

PRES DE CHATEAUNEUF 

Deux Fulliérains blessés 
Hier soir vers 22 h. 20, M. Vincent 

Arlcttaz, fils d'Emile, domicilié à Fon-
tainc-Fully, circulait, accompagné de 
M. Granges Laurent, fils d'Etienne, do
micilié à Vers-1'Eglisc, d'Aproz en di
rection de Châtcauncuf. Parvenus peu 
avant le pont enjambant la Morgc, dans 
une courbe à gauche, le véhicule quitta 
la chaussée pour se renverser une di
zaine de mètres plus loin. Le conduc
teur ainsi que son passager furent gra
vement blessés. 

mar* 0k 

Enfin, au détour du sentier 
Fièrement on la voit 

se balance 

Mais elle supporte car c'est la 
reine i 

§ A son cou le plus gros toupin § 
^ A ses cornes le plus gros sapin ^ 
^ Elle entraîne le troupeau ^ 
|> En tête, depuis tout là-haut. ^ 
§ § 
fe Déjà, elle pense à l'ete ^ 
^ Quand elle ira dans les prés ^ 
^ Mais que tout est loin ^ 
^ Car l'hiver sera là demain. ^ 

I I 
Si Marie-Charles Grand §5 
%/////////////////////////////;/////w/w//////' 
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% Abonnez-vous au CONFÉDÉRÉ-FED ' 
S 

\ 

Parution : le mardi et le vendredi. Par téléphone No (026) 2 65 76 ou par 
une simple carte postale portant votre nom et adresse et mention de la 
durée de l'abonnement souhaité ainsi que le mode de paiement. 
Offre spéciale : Fr. 5.— l'abonnement jusqu'à fin 1973. Pour 1974 : prix 
de l'abonnement : 32 francs. 
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Rencontre 
de IUT.S. 

au Comptoir 
Dans le cadre du Comptoir de Mar

tigny, la section bas-valaisanne de 
l'Union technique suisse organise la tra
ditionnelle rencontre de ses sections 
rhodaniennes, qui se tiendra vendredi 
5 octobre. 

Hôtes d'honneur, nos Chemins de fer 
fédéraux délégueront M. André Bro
card, directeur de leur premier arron
dissement. Celui-ci traitera des réalisa
tions récentes des CFF ainsi que des 
nouvelles techniques de transport et de 
l'avenir des chemins de fer européens. 

Originaire de Lonay (Vaud), M. An
dré Brocard est né à Yverdon. Son di
plôme d'ingénieur électricien obtenu à 
l'E.P.U.L. en 1943, et après un stage de 
trois ans dans l'industrie privée, il entre 
au service des CFF en 1946. En 1955, il 
prend la direction des ateliers CFF 
d'Yverdon. Depuis le 1er janvier 1967, 
il dirige la division de la traction du 
1er arrondissement, dont il devient di
recteur suppléant l'année suivante. Dans 
sa séance du 14 décembre 1970, le Con
seil fédéral l'a nommé directeur du 1er 
arrondissement des CFF. 

Vu la personnalité du conférencier, 
ainsi que de l'intérêt présenté par le 
sujet, les organisateurs espèrent une 
nombreuse participation. 

Cette conférence publique, à laquelle 
chacun est invité, aura lieu à la salle 
des conférences de l'Hôtel de Ville, ven
dredi 5 octobre à 18 h. 15. 

HOCKEY SUR GLACE 

Ce soir: 
Martigny - Chamonix 

C'est ce soir que la patinoire de 
Martigny ouvre ses portes. Une pe
tite cérémonie officielle aura lieu à 
17 h. 45 en présence des autorités. 
Puis à 20 h. 15, le HC local rencon
trera en match amical le HC Chamo
nix. 

Prochaine session 
du Grand Conseil 

Le Conseil d'Etal du canton du Va-
lais, vu l'article 38 de la Constitution, 
arrête : 

Article premier : Le Grand Conseil 
est convoqué pour le lundi 12 novem
bre 1973 en session ordinaire de no
vembre. 

Art. 2 : Il se réunira à Sion, au local 
ordinaire des séances, à 8 h. 15. 

A 8 h. 30, une messe solennelle sera 
célébrée à la cathédrale, pour implorer 
les bénédictions divines sur les repré
sentants du peuple valaisan et sur la 
patrie. 

Ainsi arrêté en séance du Conseil 
d'Etat, à Sion, le 19 septembre 1973. 

Le président du Conseil d'Etat : 
G. Gcnoud 

Le chancelier d'Etal : 
G. Moulin 

P. Monnier expose à Sierre 
Après l'exposition des six peintres et 

sculpteurs valaisans Andenmatten, Ra-
boud, Duarte, Messerli, Rouiller et Zel-
ler et l'exposition du peintre Luc La-
thion, c'est le tour de Paul Monnier de 
venir exposer ses œuvres au Château 
de Villa, à Sierre, du 6 au 28 octobre. 
Cette série d'expositions, organisées par 
la commission des arts du Château de 
Villa, présidée par M. Paul-Albert Ber-
claz, a été depuis la fin juin et sera 
encore jusqu'à la fin octobre, une très 
belle illustration de la vie culturelle 
sierroise. 

Originaire de Grimenlz et né à Mon-
tana-Vermala en 1907, Paul Monnier 
fait à Sierre l'honneur de sa première 
exposition particulière depuis celle de 
la Majorie à Sion, organisée en 1967 
à l'occasion de ses 60 ans. Le vernissage 
au Château de Villa aura lieu le sa
medi 6 octobre à 16 heures. 

L'exposition 1973 au Château de Villa 
est une réelle aubaine. 

L'exposition sera ouverte du 6 au 28 
octobre, tous les après-midis de 15 à 19 
heures, sauf le lundi. 

Téléviseur de luxe 
particulièrement 
bon marché 
Particulier vend 
seulement à parti
culier, pour cause 
imprévue télévi
seur à grand écran 
panoramique, mo
dèle de luxe, mar
que de réputation 
mondiale, comme 
neuf (toute garan
tie). Vision parfai
te, forme élégante, 
noyer, tous les 
derniers perfec
tionnements, auto
matique, etc., avec 
une nouvelle gran
de antenne cou
leur. 
En cas d'achat im
médiat. : Fr. 485 — 
au lieu d'environ 
Fr. 1300.— (on 
prendrait évent. 
des antiquités en 
paiement). 
Seules les offres 
sérieuses, par ex
press, seront pri
ses en considéra
tion, sous chiffre 
90-65259 Annon
ces Suisses SA 
«ASSA», 1951 Sion. 

Hasler 
cherche des 

• A. 

ouvrières 
pour travaux de soudage, de contrôle et de 
câblage propres et intéressants. Lieu de 
travail : Centraux de téléphone automatique du 
groupe de construction de la Suisse romande. 
Le personnel sera instruit sur place par nos 
soins. 

Sens normal des couleurs indispensable. 

S'annoncer par écrit ou par téléphone à : 

M. Berclaz, chef de montage de la Maison 
HASLER SA, Central téléphone de Sion, télé
phone (027) 2 27 65. 

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 

Mesdames, vous trouverez au magasin 

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




