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La fin des modèles 
Depuis quelques années on propose à l'admiration des peuples des modèles 
politiques. Ont été soumis successivement à nos regards supposés envieux 
le modèle cubain, le modèle tchèque (nuance printemps de Prague), le modèle 
vietnamien, le modèle chilien, le modèle suédois. Ce qu'il y a de commun 
entre tous ces modèles, à l'exception du modèle suédois, c'est qu'ils ont tous 
échoué ou réussi très partiellement. 

Ils tenaient de l'utopie ou d'un au
tre type de civilisation que celle dans 
laquelle nous vivons. Ainsi le modèle 
tchèque est mort d'avoir cru qu'il était 
possible de concilier liberté politique 
et solidarité avec des régimes socia
listes où l'un des supports de la li
berté politique, la liberté économique, 
n'existait plus. Le modèle chilien est 
mort d'avoir ignoré totalement les 
réalités économiques. En lisant le pro
gramme ou des éléments du program
me de l'Unité populaire chilienne on 
avait un peu le sentiment que l'exer
cice tenait de l'exorcisme. En effet, les 
responsables chiliens qualifiaient vo
lontiers de « capitaliste » (inutile de 
dire que le terme est injurieux à leurs 
oreilles) les structures ou les réalités 
qui leur déplaisaient. Dès lors, ils 
ignoraient superbement un certain 
nombre de règles économiques qui 
existent et qui se vengent si elles ne 
sont pas respectées. Les faits sont 
décidément têtus. On ne peut, par 
exemple, sans provoquer une inflation 
galopante, augmenter massivement les 

salaires lorsque la productivité ne 
suit pas. C'est pourtant ce que firent 
les Chiliens avec les meilleures in
tentions du monde. Un vieux proverbe 
dit : << Quand on veut noyer son chien, 
on dit qu'il a la rage. » Ainsi, le Gou
vernement Allende crut pouvoir pas
ser par-dessus certaines consignes 
parce que ces contingences lui dé
plaisaient. 

Le modèle suédois 

Le modèle suédois, lui, n'a pas 
échoué, il est plus simplement forte
ment contesté par les Suédois eux-
mêmes qui, malgré la formidable puis
sance de la sociale-démocratie, en
voyèrent au Parlement un nombre 
égal de députés de la majorité et de 
l'opposition. 

Or, ce qui me surprend dans le 
modèle suédois, c'est qu'il nous est 
recommandé au moment même où les 
Suédois en sont las. Mais est-ce, au 
fond, aussi surprenant que cela peut 
le paraître à première vue ? Un << mo

dèle politique » c'est un système tout 
fait, une sorte de construction ache
vée, stable, si originale qu'elle n'est 
plus perméable aux nouveautés de 
l'extérieur. Un << modèle politique », 
c'est une idée qui s'est solidifiée, 
concrétisée, durcie. Or, un système 
politique qui n'évolue plus c'est peut-
être une belle construction, ce n'est 
plus un être vivant. 

Certes, en Suède, M. Palme veut 
faire encore évoluer le système vers 
plus de sécurité et d'égalité appa
rente. En d'autres termes, il veut en
core mettre des fleurs au balcon. Et 
si les Suédois avaient envie de chan
ger de style de construction ! Cela, 
n'entrant pas dans le cadre rigide du 
modèle suédois, est rejeté par le parti 
de M. Palme. 

Conclusion pratique pour nous, 
Suisses ! Gardons-nous des modèles 
politiques qu'on propose à notre ad
miration, les modèles politiques sont 
des systèmes clos, sans souplesse, 
qui ont une logique interne si forte 
qu'à la longue ceux à qui ils sont 
appliqués en sont lassés. Gardons-
nous enfin de vouloir construire un 
modèle suisse. Le jour où il y aura 
un modèle suisse, cela signifiera que 
l'esprit de système a pris le pas sur 
la souplesse de l'esprit... 

P. C. 

L'avez-vous reconnu ? 

ARTHUR PARCHET 
L'enfant célèbre de Vouvry 

Parler de la commune de Vouvry 
et ne pas citer Arthur Parchet, com
positeur, serait un crime. Longtemps 
ignoré des mélomanes valaisans et 
suisses, Arthur Parchet est considéré 
aujourd'hui par les musicologues 
comme l'un des meilleurs musiciens 
de noire pays. Actuellement, les cho
rales étudient de plus en plus les 
pièces du compositeur de Vouvry. Ses 
oeuvres, des centaines, sont recueillies 
par le professeur Jean Quinodoz et 
paraîtront bientôt dans un catalogue. 

Arthur Parchet (1878-1946) était 
bien connu des gens de Vouvry qui 
se rappellent encore, le soir, de vieux 
souvenirs. Ceux qui l'ont approché, 
les parents et les amis gardent de 
l'artiste l'impression d'un homme su
périeur, un peu rêveur et mystérieux 
mais terriblement bon. Laissons au 
professeur Jean Quinodoz pénétrer 
au plus profond de l'art d'Arthur Par
chet à travers quelques lignes écrites 
à l'occasion d'une journée souvenir 
consacrée à la mémoire du musi
cien. 

Malheureusement une bonne partie de 
ses œuvres n'ont pas encore été retrou
vées. Il nous reste cependant un poème 
symphonique pour grand orchestre, in
titulé « L'Enchantement de la nuit de 
Saint-Jean ». C'est l'oeuvre d'un musi
cien doué de très grandes facultés et 
voué tout entier à son art. Ce poème est 
une méditation profonde, une sorte de 
philosophie des êtres et des choses. On 
y retrouve des thèmes conducteurs de 
nature populaire, ce sont autant de per
sonnages qui se meuvent et s'expriment 
délicatement. La toile de fond est d'un 
riche coloris, grâce aux ressources in
nombrables de l'orchestration. Musicien 
et compositeur romantique, Parchet a 
puisé ses ressources d'expression chez 
Wagner, Schumann, Liszt, et il l'a fait 
dans le sens le plus noble du terme. 

Terre ingrate | 

La Suisse, à l'époque où Parchet est 
revenu s'y installer, n'était pas du point 
de vue musical ce qu'elle est aujour
d'hui. De plus un courant nouveau se 
faisant sentir dans le monde musical, 
il n'y aura que peu de places pour ceux 

qui voulaient rester fidèles à leur idéal 
romantique. Parchet est en Valais et il 
est fermement résolu à faire bénéficier 
ses compatriotes de sa vaste culture et 
d'élever le niveau artistique de son pays 
au rang des autres nations. D'abord don
ner une musique valable. Il compose et 
entreprend l'harmonisation des plus 
plus belles mélodies de différents pays. 
Avec une sûreté étonnante il a réussi 
à ressusciter la chanson populaire dans 
son cadre et son époque. Ses harmoni
sations sont, tour à tour, conlrapunti-
ques ou verticales. 

Il avait rêvé, avec son ami Pierre 
Bioley, la création d'un théâtre en 
Valais. Ils avaient composé ensemble la 
partition du Gros Bellet. Il fallait des 
fonds, ils avaient proposé des rendez-
vous, mais personne n'est venu. Parchet 
avait encore accepté de collaborer à la 
partition « Terre romande » parce que 
c'était le chanoine Broquet qui le lui 
avait demandé, qu'il était son confident, 
son ami. Mais on sent bien que peu à 
peu sa pensée s'éloigne d'ici et qu'à 
travers l'espace elle se dirige vers le 
Temple entrevu jadis, qu'elle y pénètre 
pour s'y enfermer à jamais. 

Jean Quinodoz 

Romantisme 

Pays des grands maîtres de la musi
que, l'Allemagne possédait, avant la 
guerre de 1914-1918, les meilleures éco
les. Munich, Heidelberg, Mannheim, 
Stuttgart, Berlin, étaient des centres 
de culture importants. C'est dans ces 
deux dernières villes qu'Arthur Par
chet fit ses études, principalement à 
l'Académie de Berlin, où il fut élève 
de Max Bruch, pour la composition. Par 
la suite il dirigea l'Orchestre du théâtre 
de Berlin, enseigna et dirigea dans plu
sieurs villes. En 1907, sur la proposition 
de l'Etat allemand, par l'intermédiaire 
du célèbre chef d'orchestre Kaim, il 
compose un prélude de festival pour 
soli, chœur, orchestre et orgue, exécuté 
à Mannheim. Il convient de signaler en
core : << Lied der Braut », pour soprano 
et orchestre, « Im Zaubervvald », poème 
symphonique pour grand orchestre, 
"• Zigeunervveisen », chœur et orchestre, 
«Requiem» sur un poème de Hebbel, 
une Symphonie alpestre. 

L'artiste ombrageux 
Dans la plaquette-souvenir parue en 

1957, André Marcel publiait cet émou
vant hommage à celui qui fut son 
ami. Que le lecteur profite de ces li
gnes vraiment savoureuses ! 

Depuis qu'il est mort, les images que 
je garde de lui dans mon souvenir, se 
superposent, et je ne vois plus mainte
nant qu'un masque de souffrance éclairé 
d'un sourire. 

Il aimait la blague et, emporté par 
son naturel, il passait parfois, sans mê
me s'en douter, de l'amertume à la 
gaîté. 

Un jour... 

Un jour où il s'attristait d'un deuil, il 
interrompit brusquement son récit : 

« Ça m'en rappelle une bien bonne... » 
et il se lança sans transition dans une 
anecdote énorme. 

C'est qu'Arthur Parchet était taillé, 
en hercule, pour la vie. 

Il avait des appétits d'ogre, des frin
gales d'amour et de pain toujours in
satisfaites et qui le soulevaient de ré
volte ou de tendresse. 

Son besoin d'absolu, ses comporte
ments, son intolérance et aussi cette 
douceur du regard m'avaient touché 
bien avant qu'il ne devint mon ami. 

J'ai toujours aimé les foutus carac
tères. 

Aussi quand à vingt-cinq ans, on me 
laissa seul la responsabilité d'un jour
nal, allais-je accueillir Parchet les bras 
ouverts : 

— A toi la chronique musicale ! 

Cet homme, notoirement connu à Martigny, œuvre au sein du Comptoir depuis... 
quatorze ans ! Un bail... Sa fonction principale ? S'occupe des exposants. Mais 
ce qu'il préfère, c'est représenter le comité lorsqu'il y a des assemblées 
groupant les personnes du troisième âge... 

* * * 

Le personnage croqué par notre caricaturiste dans notre dernière édition était, 
bien sûr, M. Eugène Moret, directeur de l'ORTM. Merci à tous ceux qui nous 
ent téléphoné pour donner la réponse... exacte ! 

Le bougre écrivait bien, dans un style 
incisif, mordant, percutant, qui n'était 
pas pour me déplaire. 

Il y eut, si j 'ai bonne mémoire, deux 
articles. 

L'un dans lequel il éreintait les 
yodleurs, l'autre où il réglait leur comp
te aux fanfares ! 

Et ce fut tout. 
Nous avions à dos la moitié du pays. 
Je m'étais interdit de toucher à ses 

papiers, mais je lui avais représenté 
qu'il aurait pu se montrer plus indul
gent envers des amateurs. 

Sa rage éclata magnifique : 
« Je ne connais que l'art ! » 
La vraie réponse à mon observation, 

il me la donna vers la fin de sa vie, et 
moi qui ne suis pas musicien, ce soir-là, 
je l'aurais embrassé pour le miracle 
qu'il venait d'accomplir. 

Son petit chœur de Vouvry, balayant 
toutes les fadaises, toutes les facilités, 
toutes les compromissions, présentait à 
Sion, après des mois et des mois de pré
paration, un programme hors série à la 
gloire de la vraie musique. 

j Bouleversant 

Je n'ai jamais rien vu de plus boule
versant que ces gens qu'un artiste avait 
élevés au-dessus d'eux-mêmes à force 
de travail, de respect de l'art, d'humilité. 

Ce qui semblait impossible, à travers 
tout le canton, Parchet l'avait réalisé 
dans un village. 

L'excuse de l'amateurisme, il la com
battait maintenant ailleurs que dans des 
articles, en artiste ombrageux qui sait 
la perfection inaccessible mais qui ne 
veut pas de la médiocrité. 

Je le revois à l'issue de ce concert, 
heureux de m'apporter ce témoignage 
éclatant de sa foi, mais plus désemparé 
qu'un enfant devant l'immensité de sa 
tâche. 

Il fut cet homme-là, et je ne crois 
pas qu'il ait laissé une chanson, une 
harmonisation, une œuvre dont il ait 
eu honte après l'avoir écrite. 

Aucune ne le satisfaisait, dans sa haute 
exigence, aucune non plus ne démentait 
sa passion pour le beau. 

Cher Parchet si prompt à rire de 
tout, et qui au seul mot d'art deve
nait soudain grave, il m'est présent ton 
regard de panique. 

Je n'ai jamais cessé de t'aimer. 
André Marcel 
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Télécommunications 

en Valais 

Ravoire : du nouveau pour la 
Depuis quelque temps, d'importants 

travaux sont en cours à la station 
polyvalente des PTT à Ravoire. Il 
s'agit, en effet, de construire deux 
nouveaux bâtiments pour abriter les 
installations techniques, en remplace
ment des deux pavillons construits en 
1956 et en 1962. 

La station de Ravoire constitue, de 
par sa situation géographique une véri
table « charnière des télécommunica
tions » pour toutes les liaisons par fais
ceaux hertziens provenant ou à desti
nation du Valais. D'une part, en effet, 
lia voire est en visibilité directe avec 
l'important centre dos télécommunica
tions du Mont-Pélcrin et, d'autre part, 
avec les stations sœurs de Savièse, 
Haule-Nenda*/. et éventuellement Fes-
chel. 

De pur sa situation dominante sur la 
vallée du Rhône, la station de Ravoire 
est également très bien située pour as
surer la couverture radiophonique et 
télévisuelle de toute la région comprise 
entre Riddes et Martigny, ainsi que 
celle en aval de Vernayaz. Elle dessert 
également les chaînes de réémetteurs 
TV pour l'Enlrcmont et pour la vallée 
du Trienl. 

Au cours des années passées, les équi
pements suivants ont été installés à Ra
voire : 
— Emetteurs OUC pour les 1er cl 2e 

programmes de la Radio romande ; 
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M. Hacnggi, nouveau directeur de l'ar
rondissement valaisan des télécommu
nications. 

aimErnns 
Etoile - Martigny i l 

FESTIVAL DU COMPTOIR « Jeunesse et 
cinéma •• 

Tous les soirs à 20 h. et 22 h. 
Samedi - Dès 16 ans 
Un film d'Arthur Hiller 

LOVE STORY 
avec Ali McGraw et Ryan O'Neal 
Dimanche à 14 h. 30, 20 h. et 22 h. 

CONCERT POUR LE BENGLA-DESH 
avec Bob Dylan et Georges Harrison 
Domenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

CONTINUAVA A CHIARMARLO 
TRINITA 

con Terence Hill e Bud Spencer 
Lundi 8 à 20 h. 30 - Dès 7 ans 
Film d'art et d'essai 

LES LUMIERES DE LA VILLE 
Le chef-d'œuvre de Charlie Chaplin 

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 ! ! ! 

Dimanche 7 à 16 h. 30. lundi 6 el mardi 9 
à 20 h. 30 - Dès 18 ans 
Après 553 jours passés en forêt, deux 
Canadiens reviennent en ville... 

LES MALES 
Une suite d'aventures érolico-comiques... 

— Réémetteurs TV pour le programme 
romand et pour le programme suisse-
alémanique ; 

— Faisceaux hertziens de téléphonie, 
télévision et appel-auto. 

Dans les deux petits bâtiments ac
tuels, la place est nettement insuffi
sante pour abriter toutes ces installa
tions techniques et les conditions de tra
vail du personnel ne sont pas favorables. 

La nouvelle station recevra toutes les 
installations indiquées ci-dessus et elle 
permettra de remplacer les réémetteurs 
de TV par de nouveaux équipements et 
d'ajouter la 3e chaîne. En outre, elle 
permettra d'établir de nouveaux relais 
pour les faisceaux hertziens, dont l'ex
tension est prévisible à plus ou moins 
longue échéance, compte tenu de la si

tuation particulièrement favorable de 
Ravoire. 

A noter que, pour soustraire les équi
pements de faisceaux hertziens à l'in
fluence perturbatrice des autres émet
teurs plus puissants, une cage de Fara
day a été prévue dans la nouvelle sta
tion. 

Les travaux de construction ont dé
buté, il y a juste une année, en sep
tembre 72 et ils devraient être terminés 
pour l'été 1974. Ensuite commencera 
l'installation très complexe des équipe
ments techniques qui pourront être mis 
en service en 1975. La mise en service 
de la nouvelle station de Ravoire cons
tituera une étape importante dans le 
développement des télécommunications 
en Valais. 

TCS: inauguration d'un garage 

A Martigny-Bours, le TCS, section Valais, a inauguré jeudi soir son nouveau 
garage. Nous voyons, lors d'une amicale partie officielle, le président du TCS, 
M. Bernard Dupont, s'exprimer avec un représentant du club. 

Patinoire de Martigny 
Samedi 6 
13.30 Patinage public 
17.00 HCM juniors 
20.30 Match : Martigny-Mcgève 
Dimanche 7 
09.00 Match juniors Martigny - Star 

Lausanne 
13.30 Patinage public 
17.00 HCM juniors 
19.00 HCM 2e et 3e équipes 
20.30 Patinage publique 
Lundi 8 
10.00 Ecoles 
17.00 Novices Martigny 
19.00 HCM Ire équipe 
20.30 Patinage public 

Mardi 9 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices Martigny 
19.00 Charrat 
20.30 HCM 2e et 3e équipes 
Mercredi 10 
17.00 Novices Martigny 

HCM juniors 
Patinage public 
11 
Ecoles 
Novices Martigny 

HCM juniors 
Patinage public 

19.00 
20.30 
Jeudi 
os.no 
17.00 
19.00 
20.30 
Jeudi 11 
Oîi.00 Ecoles 
17.00 Novices Martigny 
19.00 HCM Ire équipe 
21.00 Charrat 

Battu 5 à 1 par Chamonix 
HC MARTIGNY N'EST PAS ENCORE SUR LA BONNE VOIE! 
Pour sa première rencontre « at home », rencontre amicale précisons-le, le 
HC Martigny n'a guère convaincu. Battus par Chamonix 5 à 1, les poulains de 
Svoboda parurent empruntés dans tous les compartiments. 

Les joueurs manquaient des passes 
qu'un junior n'aurait pas ra té ; la co
ordination faisait totalement défaut... 

Certes, ne mettons pas la charrue de
vant les bœufs. Nous ne jugerons pas 
le team oclodurien sur sa prestation 
de jeudi. Bien des éléments sont à 
revoir, des schémas à changer pour que 
la « machine » fonctionne. Il reste en
core un certain temps aux dirigeants 
de notre formation avant l'échéance du 
championnat pour faire le point. 

A l'issue de la rencontre — disputée 
devant un public plus que clairsemé — 
nous avons pu prendre l'avis d'un joueur 

valaisan : « Effectivement, nous avons 
mal joué. Tous ou presque. Nous res
sentons une certaine fatigue après les 
entraînements que nous avons subis. La 
preuve? Vendredi, notre entraîneur nous 
a donné congé ! De plus, quatre joueurs 
manquaient à l'appel pour diverses rai
sons : Grenon, Udriot, Muggli et Cos-
setto. De ce fait, nous avons dû tourner 
à deux lignes, avec des permutations 
constantes. Un fait encore : la glace 
était très mauvaise. Elle collait. Chamo
nix ? Oui, c'est une bonne équipe. Elle 
a mérité la victoire... » 

M. S. 

QUINZAINE GASTRONOMIQUE CHINOISE 
du 24 septembre au 7 octobre, au 

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

ELECTRICITE AUTOMOBILE 

PIERRE 
GUEX 

La batterie 
suisse 
de haute qualité 

Tous les modèles 
en stock 
chez le 

spécial iste 

MARTIGNY Av du Gd-St-Bernarel 42 - 0 2 6 / 2 2 0 

BUTAGAZ 
DRÉ STRAGIOTTi 

MARTIGNY 

Ferblanter ie - Couverture - Instal lat ions sanitaires 

Exposit ion vente apparei ls - Comptoir - Stand No 142 - Halle IV 

<& (026) 2 20 07 

OTQ 

CADcAUX : Tissages - Céramique - Bijoux - Artisanat 

Liste de mariage 
Rue du Collège - 1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 68 87 

AMEUBLEMENT 1908 RIDDES 
027/8 73 56 

n'expose pas au Comptoir de Martigny 

mais vous invite à visiter ses 

diverses et 
nouvelles expositions 

ACTION COMPTOIR 
Frigo 160 
Fr. 260.-
chez 

BRUCHEZ 
Stands 143-145 

litres 

SA - MARTIGNY 

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

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
Stands 326-327 

S Ék% » 

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

. 

GUISINES 
MONBIJOUSA. 
^ « A Y t f W Pierre Sauthier Tél. 026/62997 
O î c E x m V F l m Avenue du Simplon 

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

Rastiqae S Moâerae 

http://os.no
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Sur la route de Martigny, I' 

boteL De La g a R e 
un accueil sympathique ! 

wmmmÊmmmmmsimmmmm 
Pour tes gastronomes, le 

«.eLaïs TDU uxgnoBla 
une cuisine recherchée ! Fam. A. Darbellay 

1 9 0 6 c b a R R a t - 026/93698 

ARTICLES ET HABILLEMENT 

DE SPORT 

Parking Nouvelle Poste 

1920 MARTIGNY 
C (026) 2 2312 

auberge ht la 
Cour b'&iufelme 

>axon 

SPÉCIALITÉS 

DE LA CHASSE 

F? Lugon-Moulin 026/6 22 44 

LA SOLUTION, CENT... 

FABRIQUE DE STORES - Rte de la Gcmml • 3960 SIERRE 

SERVICE ENTRETIEN ET REPARATIONS 

TEL. 02-/5 35 20 

Garage 
delà, 
Pierre à-Voir 

A U D I IMSU 

J. Vouillamoz 
1907 Saxon 
<S* 026/6 2109 

ALAIN CONFORTI 

Génie civil 
et revêtements de routes 

: AU EBq Q OR £ 
2 VOLAILLES - GIBIER - POISSONS FRAIS 9 

, S I O N «-d&J&LM. MARTIGNY ). 
027/25642 v l - s 5 - * - J W f f l 026/211:,.; r~ 

I BRAS1L0N A S.A. g 
i MARTIGNY 026/23182 f 
'1 'WW'W'W'^S^^ , ,'^'^^''^W''ff^'<i''iB'" 

IOKX>, 
\ /alceramique 
V OlCiOlOO 

1902 EVIONNAZ 

<P (026) 8 42 66 

se trouve au Comptoir stand No 320 

COUP D'ŒIL SUR TURIN, HÔTE D'HONNEUR 

Le Manoir à l'heure italienne... 
Comparer Turin et sa province à* 

Martigny et les vallées environnantes) 
relève de l'utopie. Pour tous les chif
fres, pour tous les calculs, la balance^ 
penche en faveur de Turin. Cepen
dant, malgré ces disproportions appa
rentes, Turin a accepté avec enthou
siasme de participer au Comptoir de 
Martigny. Cette invitée de marque n'a 
négligé aucun de ses visages pour se 
présenter à nous. Une preuve : l'ex
position du Manoir. 

Une seule visite ne suffit pas. Il en 
faut trois comme les étages de la mai
son. Pour la première, choisissez de pré
férence le matin avant que les effluves 
de raclettes ne percent le plancher. Il 
faut regarder tranquillement les œu
vres d'art proposées par des artistes de 
Turin. Tous les goûts peuvent être con
tentés : peinture des années 30 ou 50, 
oeuvres contemporaines, réalisations ar
chitecturales, design. Dans cette der
nière expression artistique, relevons des 
objets aux formes audacieuses, des fau
teuils de matière synthétique, une table 
sur laquelle la vaisselle sert de déco
ration clans sa façon de s'empiler, enfin, 
un divan très rouge en forme de 
bouche. 

|nous emmènent à travers les différentes 
étapes de Lancia et Fiat jusqu'en 1940. 

jLe clou de cette rétrospective consiste 
jdans la présentation de modèles réduits 
|des premières voitures. Tous les détails 
sont respectés fidèlement. On peut mê-

rme, à l'intérieur d'une Fiat décapotable. 

ouvrir la petite poche de cuir servant 
de boite à gants. 

Une merveille que ces reproductions. 
D'ailleurs les marques de doigts sur la 
vitrine prouvent que plus d'un gamin 
s'y est attardé. 

FED 

Vermouth et soie 

L'histoire économique de la province 
de Turin est racontée au second étage 
par un montage de documents anciens, 
de lettres, de brevets et bien sûr d'ob
jets pratiques. Très tôt, l'agriculture pié-
montaise a pris un caractère industriel : 
fabrication du célèbre vermouth, tra
vail de la soie. Dans la seconde moitié 
du XIXe siècle, les nobles turinois et 
la bourgeoisie foncière ont fondé une 
académie royale d'agriculture car ils 
s'intéressaient à toutes les nouvelles 
techniques. Le premier ministre Cavour, 
personnage historique de Turin, est évo
qué à plusieurs reprises grâce à l'im
pulsion qu'il a donnée à l'industrie et 
aux transports : chemin de fer, naviga
tion, mécanique, électricité... 

On peut visiter le troisième étage à 
n'importe quelle heure car il passion
nera toujours. Les deux salles sont ré
servées à l'industrie automobile. Dans 
les halles du Comptoir, au Pavillon 
d'honneur, ce sont les modèles récents 
de Fiat qui sont présentés. Au Manoir, 
nous remontons aux origines de l'auto
mobile, vers cette fameuse année 1900. 
Photos des premières usines et des es
sais illustrent cette époque héroïque 
D'autres documents photographiques 

W 
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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^98 

Garages 
préfabriqués 
à deux vantaux ou 
portes basculantes 

Prix dès Fr. 1120.— 

Abris agricoles 
différentes grandeurs 

Hangars divers 
de chantiers 

'xr 
Ardag RIDDES 

Tél. (027) 8 76 57 

Nous construisons également des serres maraîchères et 
horticoles ainsi que des échaffaudages tubulaires 

ELECTRICITE S.A. 
<î 4*. ST. ci. U G i n , MÀRTIGNY 

frimsi* un. ébiouinutf colbctloa i» 

LUMItt 
Rsniisssnco Urgence 

LouilXlII LouisXV 
loniiXVI 

DE STYLE 
Dixectoîi» Re^cocr 
NapoVonUl &tgîtt 
Kmtiqn* 

mMwsmamirsmt 

DUBOIS 
BERNARD 

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

Le prêt-à-porler féminin de classe 

CONFECTION 

EXCLUSIVITES PARISIENNES 

8, avenue de la Gare - MARTIGNY 

TEL. 026/212 01 

TTTŒTE 
H u s q v a r n a 

Agence officielle 

F. ROSSI 
Av. de la Gare 29 - MARTIGNY 

f> (026) 2 26 01 

Vente, service et 
réparations 
Accessoires 
Occasions -elna 

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

Voici ce que vous propose la 

Société coopérative 
« Pro-Familia Sion» 

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

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

GERANCE IMMOBILIERE 

JOSEPH PELLET 
Dent-Blanche 20 1950 SION 

027-2 16 94 

HOTEL DU GRAND-QUAI 
GRILL ROMAIN 

<jP (026) 2 20 50 

Tous les jours 

civet et noisette 
de chevreuil 

Sa fameuse choucroute 
au Champagne 

R. Frôlich, chef de cuisine 
Martigny 

BOUCHERIE 

CHARCUTERIE: 

Gérard 
RODUIT! 
1926 FULLV 

026/5 31BO 
ENVOIS A DOMICILE I 

Musiclub Damay & Cretton - Martigny 
LES MESSAGERIES 

fi 2 13 75 

AVENUE DE LA GARE 9 

0 2 20 34 
\ > 

disques enregistreurs tourne-disques chaînes hi-fi 

instruments et partitions de musique posters cassettes 

[1 
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Pour réussir, il faut saisir sa chance. 

Le centre commercial 

LES ARCADES 
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. 

'JÉSWB 

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 

^ i ç i | | | i t 2 # 7 : | 7 # | ë Télex: 38252 
_^ Agence immobilière 
^ T > Freddy Michaud, 1936 Verbier 
*£? *§ Tél. 026 / 7 27 01 - 02 Télex : 38 246 

m r\ A 9 e n c e immobilière «VALENA» 
n{>Ch.Rapillard, 1936 Verbier 
L J m Téléphone 026 / 718 66 

COUPON - REPONSE 
Je vous saurais gré de me faire parvenir toute documentat ion ut i le concernant 

• Appartements • Locaux commerciaux Q Places de parking 

Union valaisanne, vente des fruits et légumes 
Quantitées expédiées du 24 au 30 septembre 1973 

24.9.1973 
25.9.1973 
26.9.1973 
27.9.1973 
28.9.1973 
29.9.1973 
30.9.1973 
TOTAL. 
REPORT 
Expéditions au 30.9 

Pommes 

142 450 
192 275 
214 327 
259 464 
60 286 

66 200 
935 002 

3 196 398 
4 131 400 

Poires 

167 388 
167 542 
103 092 
171068 
136 457 
2 927 

78 653 
827 127 

7 913 702 
8 740 829 

Chx-fl. 

38 652 
39 195 
32 510 
44 558 
32 734 
1 022 

19 368 
208 039 

1 564 533 
1 772 572 

Tomates 

61 150 
43 440 
43 850 
35 744 
29 235 
1 825 

19 610 
234 314 

7 618 404 
7 852 718 

Carottes 

78 450 
49 970 
49 320 
36 000 
40 880 

37 440 
292 060 

1 237 194 
1 529 254 

OBSERVATIONS 

Les expéditions journalières de pommes sont encourageantes. Les Jonathan sont 
belles. Les Starking s'offrent à des prix avantageux. 
La vente des poires est toujours active. Petit à petit, la Louise-Bonne remplace la 
William's. Les envois de choux-fleurs ont augmenté. Soignons la qualité ! La saison 
des tomates touche à sa fin. Une réunion critique se tiendra à fin octobre. Nous 
sommes en pleine récolte de carottes et d'oignons. 

Office central, Sion 

msammea m 

MWT TAPIS 
m 9 PARQUETS 

PLASTICS 
RIDEAUX 

tak ACTION 
ykïs'û 
M COMPTOIR 

^ • ^ 2 W DURANT 
^ ^ f l j U r LE COMPTOIR 

<& (026) 2 60 31 \ 
16, av. Grand-St-Bernard I 
1920 Martigny F 

| DE MARTIGNY 

3 NOUS OFFRONS 

* POUR TOUT ACHAT 

] DE TAPIS LA 

S POSE 
qui parle sols V i » « T ^ I V I • k 

^ f u/w pense 

r l?rosols 2000 sa (026) 2 60 31 

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

Nom : 

Profession : 

Adresse : 

Prénom : 

Tél . : 

Localité : 

h ooez. 
Pour plaire à ELLE 

Allez 

D^ÏÏL\ Confection 

pour hommes 

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

P (026) 2 11 83 

Résultats 
du marché-concours 

Génisses de 27 à 3G mois 
1. Iris, Sutter Claude, Les Preyses, 

Monthey 
2. Pigeon, Donnet Isaac, Troistorrents 
3. Joconde, Dubosson Pierre d'Adrisn, 

Tioistorrents 

Vaches primipares nées dès le 1.10.69 
1. Dolly, Turin Louis, Muraz-Collom-

bey 
2. Frileuse, Turin Louis, Muraz-Col-

lombey 
3. Barbara, Gex-Collet Emile, Torgon 
Vaches nées dès le 1.10.C8 
1. Diva, Ecœur Jean-Maurice, Val-

d'Illiez 
2. Marquise, Turin Louis, Muraz-Coll. 
3. Ecureuil, Dubosson Clément fils, 

Troistorrents 

Vaches de 5 à 10 ans 
1. Coquine, ferme de l'Abbaye, Saint-

Maurice 
2. Francisca, ferme de l'Abbaye, Saint-

Maurice 
3. Fleurette, Oberhaus Oswald, Cham-

péry 
Vaches de plus de 10 ans 
1. Utopie, Ferme de l'Abbaye, Saint-

Maurice 
2. Alpina, Trombert Léon fils, 

Val-dTlliez 

Béliers nés avant le 30.4.70 
1. Idéal, Gabioud Gratien, Orsières 
2. Ari, Syndicat d'élevage, Collonges 

Béliers nés entre le 1.5.70 et le 30.9.71 
1. Néron, Gillabert Pierre, Val-d'Illiez 
2. Amiral, Avanthay Gabriel, Val-

dTlliez 
Béliers nés entre le 1.10.71 et le 30.6.72 
1. Gabi, Syndicat d'élevage, Chamoson 
2. Mike, Gabioud Gratien, Orsières 
Béliers nés entre le 1.7.72 et le 31.1.73 
1. Tango, Perrin Marius, Val-dTlliez 
2. Tony, Ecœur Hippolyte, Val-dTlliez 
Béliers nés après le 1.2.73 
1. Tino, Jacquier André, Vernayaz 

fy^ Hibvmxit 
<=***" Catholique 

R. TrollM 

Papeterie - Librairie 
générale 

Fournitures 
scolaires 

31, av. de In Gara 
1920 MARTIGNY 

0 ^ 
A MARTIGNY, 
3, RUE DU LEMAN, 

de» Jeune»» 
HABILLE LES JEUNES 
ET CELLES 
QUI VEULENT LE RESTER. 

TEL. 0 2 6 / 2 64 74 

COULEURS - VITRERIE - ENCADREMENTS 

RâphaeïJ 
uualino 

de la Gare MARTIGNY Tél. 2 21 45 
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SIERRE, VILLE DE COULEURS 
Sierre, le pays de l'éternel soleil ! Ou une contrée merveilleusement dominée par 
les forces bienfaisantes de son entourage. Le lac de Géronde est, bien entendu, 
l'émeraude de cet étonnant ensemble. La cité est, en 1973, touristique avec une 
politique résolument axée sur un modernisme réfléchi. Tout ce qui, ces dernières 
années, s'est créé à force d'efforts et de ténacité prouve la volonté de faire de Sierre 
l'une des villes les plus accueillantes du canton. Volonté qui, disons-le franchement, 
est agréablement contagieuse aux communes environnantes. Diverses réalisations 
ont vu avec bonheur leur rôle s'étendre, prendre de l'ampleur (commerces, activités 
culturelles, etc.) à la satisfaction d'une population réjouie. Sierre s'étend jusqu'à 
Veyras, car ne l'oublions pas, c'est en ce lieu que se réunissait jadis l'assemblée 
du dizain pour l'élection du grand châtelain. Muraz est un autre de ces sites 
enchanteurs faisant partie intégrante de la cité. Le village consiste en une double 
rangée de pittoresques habitations fissurée de périlleux raccourcis descendant vers 
le centre. Ville de couleurs, ville de bonheur, Sierre hisse la bannière, celle de 
l'optimisme ! 

L'avenue principale de la cité... 

Le retour de Jimmy Rey sera 
bénéfique pour le H.-C. Sion 
Lors d'une récente conférence de presse, les dirigeants du HC Sion ont annoncé 
l'engagement de Jimmy Rey, en qualité d'entraîneur. Il s'agit d'un retour, puisque 
cet excellent meneur d'hommes, qui dirigea les destinées du HC Sierre après le 
Canadien Fred Dennyè entraîna Sion en 1967-1968. 
Les Sédunois ont certainement eu la main heureuse en engageant ce garçon, pour 
autant que ses obligations professionnelles et sa fonction de directeur de l'Ecole 
suisse de ski de Montana lui permettent de consacrer le temps nécessaire aux 
hockeyeurs sédunois. 

Pas de retardataires 
II ne fait pas de doute que sous sa direction, les joueurs ne pourront plus se 
permettre de petites fantaisies que nous avons connues, des gens qui arrivaient en 
retard aux entraînements ou ne se présentaient pas, invoquant de petites blessures. 
Jimmy est un homme énergique, dur avec les joueurs qui lui sont confiés comme 
il est dur avec lui-même. Il faudra que cela marche comme il l'entend et incontes
tablement si les joueurs font preuve de discipline et se soumettent à leur entraî
neur, le passage en Première ligue sera de courte durée. 
Mais pour cela il faudra que cela rende comme Jimmy l'entend et à ce moment 
le succès est assuré. Seulement à cette condition et nous en serions les premiers 
heureux et pour le HC Sion et pour notre excellent ami Jimmy Rey. 

Georges Borgeaud 

21.000 journées d'hôpital économisées! 
Selon les données du Bureau fédéral tionne du nombre des blessés, cet hô-Selon les données du Bureau fédéral 

de statistique, le nombre des accidents 
enregistrés par la police durant le pre
mier semestre de 1973 est de 7 % 
(— 2613) et celui des blessés de 12 % 
(— 2118) inférieur à celui de 1972. Il est 
particulièrement réjouissant d'appren
dre que le nombre des morts a lui aussi 
diminué : de 20 % (— 169). 

D'après le Bureau suisse de préven
tion des accidents (BPA), pour toute 
personne blessée dans le trafic routier, 
il faut compter en moyenne 10 jours 
d'hospitalisation. 2118 admissions de 
moins représentent donc une « écono
mie » d'environ 21000 journées d'hô
pital. 

On comprendra mieux ce que ce chif
fre représente en considérant un hô
pital de moyenne grandeur comprenant 
quelque 200 lits : grâce au recul men

tionné du nombre des blessés, cet hô
pital resterait entièrement disponible 
pendant 3 à 4 mois sur 6 pour le trai
tement d'autres cas urgents ! 

Le seul recul de 12 % des blessés a 
permis de réaliser, en frais directs et 
indirects, une économie de l'ordre de 
100 à 200 millions de francs, abstraction 
faite des prestations des assurances res
ponsabilité civile et casco. 

Remerciements 

Le BPA remercie tous les usagers de 
la route qui, par leur discipline, leurs 
égards et le respect des prescriptions 
essentielles ont contribué à dresser ce 
bilan semestriel relativement favorable 
du point de vue du risque accident. 

Concentration héraldique 

Il existe peu de graveurs-ciseleurs en 
Suisse romande. Une dizaine au plus. 
M. Jean-Pierre Casolo, de Morrens près 
de Lausanne, que les visiteurs du 
Comptoir ont pu observer au stand 
Veuillet a suivi un apprentissage de 
ciseleur puis une école allemande avant 
de devenir graveur héraldique. Son mé
tier demande à la fois de l'art et de la 
technique. Chaque pièce travaillée est 
d'abord fondue dans du sable puis re
prise à la main. C'est alors une somme 
de patience pour imprimer à l'aide de 
divers poinçons les armoiries de fa
mille. Matière utilisée : l'or, l'argent, 
l'étain surtout. Spécialiste en héraldi
que, M. Casolo confectionne des pla
teaux armoriés, des plaques, des che
valières. 

Comptoir en bref... 
Les bars à café servent une moyenne 
de 500 tasses de café environ chaque 
jour. Ils doivent subir cependant la con
currence des tea-rooms avec places as
sises. 

L'ambiance du Comptoir atteint une 
densité élevée à partir de 17 heures. 
Dès ce moment, les braves sécuritas 
sont aux aguets pour dépister les cas 
d'ivresses graves... 

* * * 
Aujourd'hui vendredi, les anciens pré

sidents du Grand Conseil se réunissent 
au Comptoir pour une journée amicale. 
Une vingtaine de personnes environ sont 
attendues par Me Aloys Copt, organisa
teur de la rencontre. 

Joyeux automne 
Les feuilles commencent à tomber, 
mon chéri, et j 'en éprouve une cer
taine mélancolie... 
Pas de défaitisme, je t'en prie ! Il y a 
autre chose qui va tomber et tu de
vrais t'en réjouir. 
Quoi donc ? 
Les lots de la « Loterie Romande », 
un d'un quart de million, vingt de 
mille francs, seize de 500 francs et 
d'autres intéressants, cela fait ou
blier la chute des feuilles ! 
Tu as raison. 
Tiens, j 'ai pris des billets pour un 
joyeux automne. 
A quand le tirage ? 
Le 6 octobre... le jour de ta fête ! 
Mais ça n'est pas ma fête... 
Attends de voir, avant de te pro
noncer ! 

Un Éuénement 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPH0I1EZ au 
*** 026/2 65 7G 

LA 
BKNQUE CKNTONKLE DU \JKLAIS 

ENCOURAGE L'EPKRGNE 
POUR PREPKRER L'NENIR 

AVENUE DE LA GARE 

1920 MARTIGNY 

026/2 41 41 

On demande, on demande... 

La voix mélodique de l'hôtesse du Comptoir se fait entendre à chaque instant dans 
les halles. C'est qu'il y en a à appeler : monsieur au téléphone, madame au stand 
de mode, le petit qui a perdu sa maman... A côté des messages personnels diffusés 
par l'hôtesse, on entend parfois des appels totalement farfelus : « Mme Untel est 
priée de suivre son mari ! » « M. X. doit rentrer immédiatement à la maison.», etc. 
Au stand d'information, les demoiselles sont sans cesse harcelées. Les enfants 
viennent leur demander les réponses des concours. Les adultes ne retrouvent plus 
tel ou tel stand qui souvent est sous leur nez. Et puis, il y a toutes les petites 
bricoles à réparer : un robinet qui coule, une lampe qui a sauté, un clou qui manque. 
Vite, on appelle les responsables. Jamais un énervement, toujours le sourire. Nos 
hôtesses sont des championnes de gentillesse. Et jolies en plus, ce qui ne gâte rien.'.. 

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

PIERRE GIROUD 
Toutes assurances • Martigny 

02B-SS7 80 
AGENT ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 

+ EPONA, assurance des animaux 

MOTEURS 
en échange standard 

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

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

• 

Révision de tous 
moteurs à explosion 
et compresseurs, 
réparation, fabrication 
de pièces mécaniques, 
recharge, rectification, 
tournage, fraisage 

ALESIA SA. 
MARTIGNY 

Tél. (026) 216 60 -63 

GVPSERSE PEINTURE UÉTRERIE UERMS-PHlifSflUH M H D R E I M i m 
MAITRISE FEDERALE 

RUE 0CT0DURE 1320 IURRITIGIIV 026/22420-22735 

. ' " > • " • ' ' • • 

file:///JKLAIS
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M. BERNARD DUPONT, PRESIDENT PERMANENT DE VOUVRY # M ^ / ^ W W W M W / / ^ 
è 

EN QUELQUES TRAITS I ***** 
^ ~^f fe La rosée sur ta neau 

M. Bernard Dupont dans l'exercice de l'une de ses fonctions, la plus réjouissante 
sans doute : l'inauguration d'un terrain de sport. 

Vaste pièce aux boiseries sombres, 
dossiers bien rangés, téléphone appe
lant sans arrêt, cigarettes dans un 
lourd cendrier... le bureau du prési
dent. Grand, racé, le vêtement tou
jours impeccable et de dernier style... 
M. Bernard Dupont. Sourire retenu, ti
midité à peine cachée, intelligence 
prompte, calme rarement perturbé... 
les gens de Vouvry le saluent d'un 
sympathique << Bonjour Bernard ». 

La commune de Vouvry a choisi pour 
mener à bien ses affaires la formule 
du président permanent. En fait, le 
maire devient plutôt une sorte d'admi
nistrateur qui s'occupe de tous les pro
blèmes particuliers à une commune. Ce 
système permet une ligne d'action con
tinue et est à la base du développement 
de Vouvry. Bien entendu, il comporte 
des inconvénients, la démocratie, par 
exemple, peut en souffrir. Mais le pré
sident n'est pas un dictateur. Il ne pré
side aucune commission mais assiste 
aux débats. D'autre part, il n'est pas lié 
personnellement aux industries de la 

commune, 
d'action. 

ce qui lui laisse toute liberté 

Pas un fonctionnaire ] 
Le président permanent n'est pas non 

plus un fonctionnaire tenu à un horaire 
fixe. Pour faciliter les rencontres, la 
plupart des commissions et des groupes 
se retrouvent le soir. Le citoyen sait 
que le président est à sa disposition : il 
peut le rencontrer à la commune, dans 
la rue et souvent à l'aide du téléphone. 

Des activités personnelles sont, auto
risées au président dans la mesure où 
elles ne nuisent pas à son travail. Ainsi, 
M. Dupont peut présider le TCS, l'Hei-
matschutz et participer comme délégué 
suisse au comité des communes euro
péennes. Député au Grand Conseil, pré
sident du PRDV, il estime avec raison 
qu'il est important pour Vouvry que 
son président participe à des groupe
ments cantonaux ou internationaux. 

Vouvry, le Conseil de l'Europe, quel
ques sociétés, cela suppose de la part 

ART POUR CHAQUE BOURSE 

Les artistes valaisans associés présentent dans leur stand une collection d'oeuvres 
de peintres de chez nous. Petits formats, prix mini. Le but de cette exposition n'est 
pas seulement la vente mais surtout le contact avec le public. Ainsi, plusieurs 
artistes parmi lesquels Mme Pont, MM. Bovisi et Roduit, Mizette Putallaz... sont 
venus signer leurs aquarelles, eaux-fortes, lavis ou batiks. 

POUR Fr. 5. -

caxri 
FSB 
Avenue de la Gare 
1920 Martigny 

Nom : 

ABONNEZ-VOUS à 

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

Prénom : 

Adresse exacte : 

Localité : 

Date : 

Signature de l'abonné : 

de M. Dupont une excellente organisa
tion, de nombreux déplacements en Va
lais, en France, en Italie et finalement 
très peu de loisirs. Le président de Vou
vry ne s'en plaint pas car il est pas
sionné par la tâche qu'il accomplit. 

— J'ai la chance de voir le côté théo
rique des choses comme parlementaire, 
dit-il. et l'aspect pratique comme pré
sident. 

Cependant, ses instants de détente, il 
les partage entre sa famille — un fils 
adoptif vietnamien — la lecture, le goût 
des vieilles choses, un peu de sport. 
Il s'est imposé une discipline stricte : 
très peu manger, très peu boire. 

— Le verre de vin n'est pas le seul 
élément à favoriser les contacts. Etant 
l'aîné d'une grande famille, j'ai appris 
très jeune à communiquer, à vouloir la 
justice pour tous, à m'intéresser à tout 
ce qui concerne les problèmes sociaux. 
On me reproche souvent une certaine 
froideur. Je suis d'un naturel réservé et 
timide. Si j'ai acheté un pain brûlé, je 
n'ose jamais le rendre... 

Mj 

I 
1 S 

La rosée sur ta peau 
Est restée endormie 
Car le soleil n'est pas chaud 
Et l 'herbe s'est jaunie 

Un peu triste, tu regardes 
Les brumes de l 'automne 
Et le colchique se hasarde 
Pour briser le monotone. 

Tu sais que ce matin 
Ils viendront sans pitié 
Te prendre dans leurs mains 
Pour te jeter dans les 

Tu sais aussi que demain 
Tu ne seras plus raisin doré 
Ils te changeront en vin 
Et dans les verres te feront ^ 

chanter. ^ 

I 
| 

1 
paniers. ^ 

I 
Chasse la nostalgie. 
Repousse la mélancol ie. 
Car tu sais pourtant 
Que tu es né fendant. 1 

Marie-Charles Grand Si 
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Fourrures, rêves et réalité... 

Cette année, la mode de la fourrure veut une femme élégante : longueur couvrant 
le genou pour le jour, la cheville pour le soir, taille à sa place, carrure naturelle, 
dos souple, manches droites ou évasées. La tendance est aux longs poils surtout 
pour les modèles sport et jeunes. Mais les visons sont toujours en vogue ainsi que 
l'astrakan qui sied à toutes les femmes. Au Comptoir, beaucoup de femmes viennent 
essayer des fourrures. En vue d'un achat immédiat, pour réfléchir encore un pen, 
pour rêver ou tout simplement pour le plaisir d'un instant ? 

A COUPS DE BONIMENTS 

Un Comptoir sans démonstratrices ne serait sans doute pas un Comptoir. II faut 
pour le visiteur ces quelques minutes où on essaie de vous vendre du miracle. 
La démonstratrice de machines à café participe pour la première fois au Comptoir 
de Martigny. Vaudoise, elle est habituée aux foires-expositions de tous genres. Ses 
impressions : le client valaisan est très sympathique et gentil. On boit beaucoup 
dans ce Comptoir et bien sûr il y a toujours quelques « amis de Bacchus » pour 
taquiner... 
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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 - 05 (026) 2 14 98 
2 3812 (privé) 

i • 

GRAND l 
PARKING ' 
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Fiduciaire 

Hervé 
BENDER 

Agence 
immobilière patentée 

1926 FVLLY 
026/538 87 

C h a u s s u r e s 

Lerch 
R.Perriard 
1920 Martigny 

Avenue de la Gare '/• (026) 2 23 20 

Partenaire 
de., 

confiance 
AlOOEjEAKOUit 

''ER4RGNE 
SLA 

La seule banque régionale en Valais 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

WILLIAM DEBETAZ 

Saucissons vaudois 
Saucisses aux choux 

Place Centrale - Martigny-Bourg 

HêUl di la tiare 
•«•VA 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 
<?J (026) 217 31 
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a la rue de l'Hôpital 7 
à M A R T I G N Y , le 

"""•fi* 
(Nettoyage chimique] D 2 6 ' s 65 5D 

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 
Toi. ( 0 2 6 ) 6 2 7 8 7 
k 1907 SAXON 

Marchandise de première qualité 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

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




