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Brillante conférence de 
Nello Celio à Montana 
M. Nello Celio à Crans-Montana !... Audacieux, sûrement, de la part des orga
nisateurs de cette conférence publique qui n'ont pas craint de s'adresser, et 
sans complexe, à l'ex-grand argentier de la Confédération. L'audace a payé, 
puisque M. Celio est venu. 
M. Nello Celio à Crans-Montana !... Un grand honneur pour toute notre région 
qui, plus que nulle autre, étant en plein développement, sent son cœur battre 
de plus en plus fort à l'approche de la votation du 20 octobre prochain. 
M. Nello Celio à Crans-Montana !... Une façon combien éloquente d'informer 
et d'éclairer avec précision une salle archi-comble de citoyens venus en 
grand nombre, et qui, après la conférence, se sont fait un plaisir d'animer et 
d'alimenter un débat très intéressant. Etaient présentes, de nombreuses per
sonnalités du monde touristique et politique. 

M. Nello Celio à Crans-Montana !... 
Un régal pour l'œil et pour l'oreille, 
apprécié à sa juste valeur par toutes 
les personnes qui ont eu l'occasion d'as
sister à cette conférence donnée par un 
orateur déchaîné et dans une forme 
exceptionnelle ; un orateur qui, le bâ
ton de pèlerin à la main, a décidé d'ac
complir un « Tour de Suisse » pour me
ner de front une campagne contre la 
3e initiative de l'Action nationale contre 
l'emprise étrangère. 

Le conférencier a été présenté par 
M. Télés Deprez, le dynamique prési
dent du Parti radical-démocratique de 
Crans-Montana, organisateur de cette 
soirée. Puis, M. Richard Bonvin, dé
puté et conseiller municipal, a brosse 
brièvement un tableau des deux vota-
tions cantonales qui seront soumises 
au peuple le 20 octobre également. 

La Suisse a fait appel à la main-
d'œuvre étrangère depuis plus de cent 
ans. Le pourcentage de travailleurs 
étrangers, cinquante ans passés, était 
aussi élevé qu'à ce jour. Ces travail
leurs qui ont participé à notre dévelop
pement et à l'élaboration partielle de 
notre économie, devraient être ren
voyés sans commentaires là d'où ils 
viennent. Nous changerions l'image de 
la Suisse hospitalière devait déclarer 
textuellement M. Celio. 

Toujours fidèle 
à ses principes 

M. Nello Celio est, d'une part, l'hom
me qui, à l'époque où il était assis à la 
table du Conseil fédéral, conscient des 
menaces qui pesaient sur notre pays, 
avait dû prendre de graves mesures, 
même impopulaires, pour lutter contre 
la poussée inflationniste. Ces mesures 
étaient prises dans le but d'ordonner 
une croissance durable. La Suisse ne 
pouvait pas aller à la dérive, tributaire 
qu'elle est de tous les pays qui l'envi
ronnent. Des mesures devaient donc être 
prises, un peu comme un chirurgien qui, 
malgré lui, mais pour le bien de son 
malade, doit opérer sans faire de senti
ment. 

Les deux intiatives dites Schwarzen-
bach, et en particulier les actuelles pro
positions de l'Action nationale, vont 
trop loin dans l'opération de redresse
ment économique entrepris par nos au
torités. M. Celio, tout en voulant main
tenir notre développement et sauve
garder nos intérêts, proteste, et avec 
quelle verve, contre l'initiative de l'Ac
tion nationale que nous devons com
battre par tous nos moyens. 

Conséquences juridiques 
et économiques 

M. Nello Celio, à Montana 
(photo Télés Deprez) 

tir soutenu. Contraste effarant entre 
une Suisse qui s'est toujours montrée 
hospitalière et une Action nationale qui 
veut « ficher dehors » 500 000 travail
leurs étrangers, de qui nous avons eu 
besoin jusqu'ici. Contraste choquant 
entre Pestalozzi et M. Schwarzenbach. 
Image grotesque entre la Croix-Rouge 
et l'Action nationale reproduites sur un 
même tableau. 

Notre pays a conclu des traités bila
téraux avec d'autres pays. Le Marché 
commun, pour sa part, prévoit la libre 
circulation de la main-d'œuvre. Si le 
peuple suisse acceptait cette initiative, 
il mettrait nos autorités devant de 
grandes difficultés. 

Dans mon article de la semaine der
nière, j 'avais effleuré les points prin
cipaux quant aux conséquences écono
miques d'un « oui ». Je serai donc bref 
pour ne citer qu'un passage de la confé
rence de M. Celio : L'Action nationale 
voudrait replonger notre pays dans le 
bon vieux temps, et forcer ses habitants 
à vivre comme autrefois en produisant 
moins. Nous ne pouvons pas faire de 
la Suisse un musée isolé dans ses mon
tagnes. La recherche scientifique, pour 
ne citer qu'un exemple, ne peut pas se 
faire sans l'appui de la grande indus
trie qui représente le 30 % de nos res
sources. Nous devons donc maintenir, 
mais ne pas paralyser. 

Pour terminer sa conférence, M. Ce
lio, qui s'est prononcé en faveur d'une 
stabilisation bien pensée et ordonnée 
et qui reconnaît que notre démocratie 
présente des troubles dus certainement 
à l'incertitude dans l'avenir, pose une 
question à l'assemblée, non sans l'en
courager à voter « non » : Si l'initiative 
était acceptée, sur deux travailleurs 
étrangers, un devrait quitter notre pays. 
Dans ce cas, qui déciderait de ren
voyer qui ? 

Bernard Bétrisey I 

LA JOURNÉE DES ANNIVERSAIRES 

Pour Gypsi, le joli poney martignerain qui, à l'occasion, fréquente les cafés de 
La Bâtiaz, peu importait la pluie du jour de l'ouverture. II était trop fier de, 
défiler devant tant d'admirateurs et de tirer le char « Anniversaire ». Samedi 
5 octobre, tous les anniversaires personnels seront fêtés. Rappelons que ceux qui 
fêtent leur anniversaire ce jour-là, et dimanche, ont droit à l'entrée gratuite au 
Comptoir. Il suffit de présenter une carte d'identité. 

Assemblée de la Fédération artisanale du Valais 

L'initiative sur la participation discutée 
Dans le cadre du Comptoir, la Fé

dération des associations artisanales 
du Valais s'est réunie, jeudi 3 octobre, 
sous la présidence de M. César Bom-
pard, de Martigny. Le matin, le co
mité a étudié les problèmes relatifs à 
l'activité du Bureau des Métiers et des 
Associations patronales. 

Lors de d'assemblée des délégués, 
l'après-midi à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, les participants ont approuvé le 
rapport présidentiel et les comptes 
avant de passer à la nomination du 
nouveau président en la personne de 
M. Jean-Baptiste Ingignoli, président 
de la Chambre valaisanne des installa
teurs de chauffages centraux. Origi-

Une erreur ne corrige pas 
une erreur 

Il faut admettre qu'une faute politi
que a été commise à Berne... celle 
d'avoir réduit le nombre de résidents 
et d'avoir autorisé les saisonniers. Ce 
qui revient à dire que ces derniers, non 
contrôlés, entraient pratiquement libre
ment en Suisse. Les permis de travail des 
saisonniers étaient renouvelés sans dif
ficulté, de sorte qu'en étant engagé 
pour quelques mois, un ouvrier ou un 
employé étranger pouvait séjourner en 
Suisse aussi longtemps qu'il en avait 
envie. Puis, peu à peu, les familles de 
ces étrangers-saisonniers sont arrivées 
chez nous et, brusquement, les statisti
ques dénombrent, en gros, un million 
de travailleurs étrangers. 

Il y a lieu de se préoccuper, mais 
l'initiative de l'Action nationale se mon
tre trop brutale et les mesures qu'elle 
Propose dans un gigantesque programme 
à réaliser en trois ans, serait une er
reur irréparable qui ne résoudrait rien. 
Moins encore, cette erreur ne pourrait 
en aucun cas réparer l'erreur politique 
développée ci-devant. 

Conséquences morales 

Comme toute créature, un pays ne 
vit pas seulement de pain et de vin ! 
Il a besoin d'amitié aussi et de chaleur, 
il a besoin d'être entouré et de se sen-

mMrw///iwfMMf/mMtmmimmiiymwimttMnimrmt/mrtmr/mmtmHHimfo 

il y a quelques jours, j 'ai reçu une 
lettre anonyme. Elle contenait un 
extrait du « Confédéré-FED » du 
mois d'août. J'avais alors répondu 
à une lectrice qui disait que l'ex
pulsion de 500 000 étrangers était 
une nécessité, que cette même ex
pulsion serait en réalité une ca
tastrophe pour notre pays, en par
ticulier pour l'AVS dont le finance
ment à moyen terme serait mis en 
péril. J'avais signé mon article. 
Mon (ou ma) correspondant(e) ano
nyme avait ajouté de sa main, à 
côté de mon nom, un mot « Pour
riture ». Par ailleurs, la main ano
nyme avait écrit : << Vivent les Ca
labrais ! Pascal Couchepin les dé
fend... » Je reçois de temps en 
temps des lettres anonymes qui 
sont parfois fort drôles. Celle-ci ne 
l'était pas. 

Elle m'a fait peur. Car ces quel
ques mots manifestaient la haine, 
une haine obscure qui n'osait s'ex
primer que dans l'anonymat. Cette 
main qui avait tracé le mot de 
« pourriture » était peut-être la main 
d'une personne que j'avais rencon
trée le jour même et avec qui, peut-
être, j 'avais eu du plaisir à parler 
quelques instants. 

Car la haine c'est cela. C'est un 
sentiment obscur qui se cache mais 

qui éclate soudain en détruisant. La 
haine, c'est la violence dans toute 
sa méchanceté. Mon correspondant 
était haineux. J'essayais d'imaginer 
qui il était. A son écriture, il sem
blait avoir un certain âge, le style 
est celui d'une personne simple. Il 
écrit avec haine parce que lui aussi 
a peur. Il a peur des étrangers dont 
les mœurs sont différentes des nô
tres ; comme il doit avoir peur des 
jeunes à cheveux longs qu'il ne com
prend pas. Il pense se protéger en 
éliminant ceux qui ne pensent pas 

toutes ces choses dont j 'ai parlé, de 
la rogne à la haine, deviennent des 
arguments de voter, rien n'empêche 
que demain ils soient utûisés contre 
mon correspondant inconnu. 

Dans ce domaine-là, il n'y a pas 
de demi-mesure. Si les Suisses dé
cident, parce qu'ils ont peur, de 
traiter sans pitié, avec mépris, les 
étrangers, rien n'empêchera demain 
que certains Suisses, plus forts, trai
teront avec le même mépris d'autres 
Suisses, plus faibles. Et ce sera ici 
la loi de la jungle. « 

1 
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D'un anonyme : pourriture ! 
ou ne vivent pas comme lui. Il vo
tera bien sûr l'initiative de l'Action 
nationale pour se protéger sans tenir 
compte des conséquences économi
ques. Il y est d'ailleurs indifférent 
car, proche de la retraite, ce qu'il 
croit protéger en votant « oui », c'est 
sa tranquillité d'esprit. Mais surtout, 
il a peur du futur, de ceux qui ne 
lui ressemblent pas. Il est prêt à 
traiter de « pourriture » ses adver
saires. 

Il oublie une chose qui me paraît 
pourtant essentielle lorsque la haine 
ou simplement la rogne s'en mêle. 
C'est que la hargne, la rogne, l'amer
tume, la haine, lorsqu'elles commen
cent à, dévorer un être humain ou 
une société, on ne sait plus où elles 
s'arrêtent. 

Je veux être clair. Mon corres
pondant anonyme doit savoir qu'il 
s'expose à être traité de la même 
manière qu'il a traité les autres. Si 

C'est pure folie pour les plus fai
bles, pour les humbles des Suisses 
de vouloir traiter avec la force du 
mépris les étrangers parce qu'ils 
s'exposent eux-mêmes à être traités 
de la même manière. Or, de cette so
ciété où la haine deviendrait la règle 
du jeu, je n'en veux pas. Je ne veux 
pas que les personnes âgées soient 
traitées par le mépris. Je ne veux 
pas que les plus pauvres soient mé
prisés. Je ne veux pas, en un mot, 
que la haine triomphe. 

C'est pourquoi, je m'opposerai de 
toutes mes forces-, dans l'intérêt de 
mon correspondant, qui me traite de 
« pourriture » à l'initiative inhumaine 
de l'Action nationale. Demain, peut-
être, il sera faible et pour rien 
au monde je voudrais qu'il soit traité 
par un concitoyen comme les parti
sans de l'Action nationale veulent 
traiter d'autres êtres humains. 

PASCAL COTJCHEPltf 

naire de Monthey, M. Igignoli succède 
à M. Bompard selon le tournus normal 
de deux ans. 

A cette assemblée, M. Alfred Oggier, 
vice-directeur de l'USAM s'est exprimé 
à propos de l'initiative sur la partici
pation des travailleurs. 

Pour M. Oggier, cette initiative est 
inacceptable parce qu'elle vise un 
changement de structure de l'économie, 
parce qu'elle veut une sorte de syndi-
calisation de l'économie. 

— On ne peut pas démocratiser l'éco
nomie, déclare l'orateur, car celle-ci 
obéit à d'autres lois que celles de la 
démocratie. 

Le contre-projet qui exclut la coges
tion peut être accepté. En effet, le pa
tronat préfère utiliser les conventions 
collectives plus souples et qui ne de
mandent pas un appareil administratif 
de contrôle. 

A l'issue de l'assemblée, les délégués 
de la Fédération artisanale ont visité 
le Comptoir après avoir trinqué au vin 
d'honneur offert par la Municipalité de 
Martigny. Mjl 
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Concert de la fanfare 

du rgt inf 9 
Les 52 musiciens de la fanfare du 

rgt inf 9, actuellement en cours de répé
tition dans la région de Martigny, don
neront plusieurs concerts à travers le 
Valais, selon le programme suivant : 

Vendredi 4 octobre, à 20 h. 30, salle 
de la gare à Monthey. 

Lundi 7 octobre, à 20 h. 30, salle de 
la Matze, à Sion. 

Mardi 8 octobre, à 20 heures, cour de 
l'Hôtel de Ville à Sierre. 

Mercredi 9 octobre, à 20 heures, salle 
du Collège de l'Abbaye à Saint-Mau
rice. 

Jeudi 10 octobre, à 20 heures, kiosque 
à musique de Martigny. 
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Marché-concours du Comptoir 
Malgré la pluie diluvienne, le mar

ché-concours du Comptoir a récolté 
un beau succès. Aux propriétaires de 
bétail (race tachetée, race d'Hérens, 
béliers) s'étaient ajoutés de nombreux 
spectateurs intéressés par ces ani
maux. La distribution des prix s'est 
déroulée sur le podium du secteur 
plein-air du Comptoir en présence du 
vétérinaire cantonal Brunner. 

RESULTATS 
Génisses de 22 à 36 mois 

1. Lisette à Crettaz Sylvie, Praz-Jean, 
Euscigne. 

2. Tonnerre à Fellay Maurice, Lourtier 
3. Lénine à Duc Roger, Chermignon-

Dessus. 
4. Quinette, Roduit Robert, Fully. 

Jeunes vaches nées avant le 15.2.71 
1. Madrid à Balet Lucien, Grône 
2. Marmotte à Roux Fernand, Grimi-

suat. 
3. Fany à Gabbud Théophile, Fregnoley. 
4. Pâquerette, Fellay Maurice, Lourtier. 

Vaches nées 
après le 1er octobre 1968 

1. Milou à Hugon Bernard, Les Rappes 
2. Lion à Maret Gilbert, Sapey. 
3. Pigeon à Pitteloud Camille, Vex. 
4. Alouette à Fellay Nestor, Villette. 

Vaches nées 
entre le 1.10.65 et le 1.12.67 

1. Pompon, Gaillard Michel, Ardon 
2. Lys à E.C.A., Châteauneuf. 
3. Marmotte à Bruchez Jules, Trient. 
4. Charmante à Ribordy Et. Vve, Sem-

brancher. 

CINÉMAS 
Etoile - Mart igny 

FESTIVAL DU COMPTOIR 

«15 ans de cinéma Italien» , 

Samedi 5 à 20 h., et 22 h. - 16 ans 

(Première fois à Martigny) 

Un film de Francesco Rosi 

LUCKY LUCIANO 
(Film de 1973 - Version française) 
avec Gian Maria Volonté et Rod Steiger 

Dimanche 6 à 14 h. 30, 20 et 22 h. - 18 ans 
Un film de Vittorio de Sica 

HIER - AUJOURD'HUI - DEMAIN 
(Film de 1964 - Version italienne) 
avec Sophia Loren et Marcello Mastroianni 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

BUON FUNERALE AMIGOS... 
PAGA SARTANA 

Lundi 7 et mardi 8 à 20 h. 30 - 16 ans 

Film d'art et d'essai 

LE PREMIER CERCLE 
Un film danois d'Alexandre Ford 
d'après le roman de Soljénitsyne 

Corso - Mart igny 

Jusqu'à dimanche 6 à 20 h. 30 - 16 ans 
Dimanche : matinée à 14 heures 
Klaus Kinski, Chen Lee et Gordon Mit-
chell dans 

SHANGAI JOE 
Les exploits d'un Chinois aux U.S.A. 

Dimanche 6 à 16 h. 30, lundi 7 et mardi 8 
à 20 h. 30 - 16 ans 

WANG-YU FRAPPE ENCORE 
Du karaté à gogo ! ! ! 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche 6 - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 

Un <• western » signé Sergio Leone 

POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS 
avec Clint Eastwood et Gian Maria Volonté 

Cinéma d'Ardon 

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 
Un « western » explosif 

SIERRA TORRIDE 
Une chevauchée stupéfiante sous le ciel 
brûlant du Mexiqqe. 

Domenica aile ore 16.30 

DOTTORE NO CONTRO JAMES 
BOND 

Génisses de 24 à 36 mois 
1. Gazelle à Dubosson Pierre, Troistor-

rents. 
2. Pouponne à Gillabert Hermann. Val-

d'Illiez. 
'3. Joyeuse à Ferme de l'Abbaye, Saint-

Maurice. 
4. Bella à Gabioud Henri, Reppaz-Or-

sières. 
Vaches nées 

après le 1.10.1970 

1. Iris à Suter Claude, Les Preyses-
Mont. 

2. Titine à Turin Louis, Muraz-Coll. 
3. Joconde à Dubosson Pierre d'A., à 

Troistorrents. 
4. Moderne à Turin Louis, Muraz-Coll. 

Vaches nées après le 1.10.1969 

1. Lunette, Ecceur Bernard, Val-d'Illiez 
2. Miss à Gay Jean, Granges-Salvan 
3. Grimsel à Défago Léonce, Val-d'Illiez 
4. Pâquerette à Dubosson Grégoire, à 

Troistorrents. 

Vaches nées 
entre le 1.10.64 et le 30.9.69 

1. Mésange à Turin Louis, Muraz-Coll. 
2. Gina à Défago Léonce, Val-d'Illiez. 
3. Princesse à Dubosson Marco, Trois

torrents. 
4. Coquine à Gex-Collet Joseph, Cham-

péry. 

DANTE ALIGHIERI : 

Conférence d'A. Copt 
Vendredi 11 octobre, la Dante Ali-

ghieri organise une conférence concer
nant la votation du 20 octobre. C'est 
Me Aloys Copt, conseiller national, qui 
traitera le sujet suivant : « Les étran
gers et nous ». 

Etant donné la qualité du conféren
cier et l'intérêt brûlant du thème traité, 
la Dante Alighieri compte sur la parti
cipation d'un nombreux public. 

La conférence se déroulera à la salle 
de l'Hôtel de Ville dès 20 h. 30. 

Samedi, Isérables reçoit 
les typos valaisans 

La traditionnelle assemblée d'automne 
des membres de la section valaisanne 
des typographes, présidée par M. Ger
main Imholz, de Sierre, se déroulera 
samedi 5 octobre à l'Auberge du Mont-
Gelé à Isérables, avec le programme 
suivant : 
10.00 Rendez-vous à la gare du télé

phérique à Riddes. 
10.30 Assemblée. 
12.00 Apéritif. 
12.30 Dîner. 

Les épouses sont cordialement invi
tées. 

Tournoi de hockey 
du Comptoir 

Excellente prestation, jeudi soir, des 
hommes de Riri Pillet contre la pha
lange sierroise. Pour ce match-défi de 
la Coupe valaisanne, le HC Martigny a 
mis le gros paquet. Sierre a eu toutes 
les peines du monde à dominer. Le 
score final est serré : 5 à 6, en faveur 
de Sierre. 

Vendredi soir, à 21 heures, l'équipe 
locale affrontera Genève-Servette, et 
dimanche soir à la même heure, le match 
Martigny-Chamonix mettra le point fi
nal au premier tournoi du Comptoir. 

Programme des soirées et lotos 
Lotos 

Octobre : 
12-13 Hockey juniors 
10-20 Harmonie 
26 Gym d'hommes et dames, Bourg 

Novembre : 
1-2 Gym Aurore 
9-10 Chœur de dames 

16-17 Martigny-Sports 
23-24 Gym Octoduriaih 
30 Mycologues . -,-, 

Décembre : 
1 Fanfare Edelweiss 
7- 8 Ski-Club 

14 Fanfare Edelweiss 
15 Colonie de vacances 
21-22 Harmonie 
28 Ski-Club Bourg 
29 Martigny-Sports juniors 

Janvier : 

4- 5 Schola Cantorum 
11-12 Basketball-Club 
18 Chasseurs « La Diana » 
19 Inalp 
25-26 Pétanque 

15-16 Hockey-Club 
22-23 Vélo-Club Excelsior 
23 Handicapés mentaux 

Mars : 
1- 2 Société de tir 
8 Sport-Handicap 
9 Club motorisé et Gym d'hommes 

15 Ecole de musique 
16 Tennis-Club 
22-23 Mouvement populaire des familles 
29-30 Martigny-Natation 

et Samaritains 

Avril : 
5- 6 Martigny-Natation 

12-13 Chœur Saint-Michel 
20 Club de l'Echiquier 

1 
Soirées 

Février : 
2 Gym dames Ville 

Chœur d'hommes 

Décembre : 
7 Gym Aurore 

14 Gym Octoduria 

Janvier : 
25 Harmonie municipale 

Février : 
1 Edelweiss 
8 Chœur de dames 

Mars : 
22 Chœur d'hommes 

ECHOS -COMPTOIH 
Les cafés chauds 

Les marchands de vin, comme d'habi
tude, ont le sourire. Les pintes mar
chent bien. Mais, cette année, à cause 
du froid, on note une forte augmenta
tion de la consommation du café. Plus 
de 800 par jour précise une vendeuse 
aux mains courbatues par les pressions 
sur la machine. 

Les bonnes affaires 
Les commerçants avaient peur, cette 

année, pour leurs affaires. Partout on 
rappelle le gel, et les vendanges qui 
approchent ne s'annoncent pas trop 
abondantes. Et pourtant, les exposants 
vendent et certains vendent même bien. 

Ce sont les articles féminins qui rem
portent le plus de succès. Les dames 
savent faire ouvrir le portemonnaie de 
leur époux, que ce soit pour un aspi
rateur, une machine à coudre, une râpe 
ou... un manteau de vison. 

Papier rose 

le timbre caoutchouc chez le professionnel 

jE&unjio S.A. 

1(54 SION Fabrique de timbres 
Avenue du Midi 8 Numéroteurs et accessoires 
Tel; 027 / 2 60 55 Gravuro industrielle 

Hier, on téléphone au stand d'infor
mation : 

— Vous n'avez pas trouvé Lin billet 
de 50 francs emballé dans un papier 
rose. Je l'ai perdu au Comptoir ! 

Décidément, il y a des gens qui ont 
la foi. 

Hôtesses submergées 
C'est fou ce que les gens veulent 

savoir... Les hôtesses du stand d'infor
mation sont littéralement submergées 
par les questions des visiteurs. En plus 
des renseignements concernant les 
stands et les horaires des manifesta
tions, elles doivent encore moucher les 
enfants perdus, distribuer les bouteil
les de vin de la tombola, mettre de 
la musique d'ambiance. 

FED a remarqué... 
... que sur les affiches du magasin 

Migros, on peut lire un anglais très 
bien orthographié, mais un français un 
peu estropié. Ainsi, depuis une semaine, 
les visiteurs et surtout les centaines 
d'écoliers qui passent devant le maga
sin, ont appris que durant le « Comp
toir », l'entrée principale était fermée. 

Chez les comtes, en général, les invi
tés ne passent pourtant pas par l'en
trée de service... ! 

TREIZIÈME FESTIVAL DU CINÉMA DM COMPTOIR 

Lucky Luciano 

Gian Maria Volonté interprète magistralement le personnage de Lucky Luciam 

« Mon cinéma - affirme Francesco 
Rosi - n'est en rien un cinéma de 
documentariste, c'est un cinéma docu
menté. J'interprète la réalité pour es
sayer d'atteindre un certain type de 
vérité ». 

Après « L'Affaire Mattei » Rosi, par 
des documents et par des scènes recons
tituées, a cherché à éclaircir la person
nalité de Lucky Luciano et à poser des 
questions sur les problèmes politiques 
que ses agissements ont fait naître. 
Au travers de la vie de ce chef maf-
fioso, tout un pan de l'histoire des Etats-
Unis et de l'Italie s'éclaire d'un jour 
cruel. « Patron des patrons » de la 
Maffia après le massacre dit des Vêpres 
siciliennes en 1931. Luciano est condam
né, à un long internement en 1939. En 
1946, il est libéré et expulsé vers l'Italie. 
De là, il organise un vaste trafic de 
drogue vers le marché américain. 
Echappant à toutes les tentatives de la 
police et du Narcotic Bureau, son trafic 
suscite des remous jusqu'au sein de 
l'ONU. Mais nullement inquiété, Lucia
no vit tranquillement à Naples. En 1962. 
venu accueillir un ami à l'aéroport de 
cette vilje, il meurt, sans doute frappé 
d'un infarctus. 

Collusion politique 
et maffia 

Dans ce bref résumé de la vie de 
Luciano, trois éléments demeurent mys
térieux : Dans quelles conditions Lucia
no a-t-il été libéré en 1946 ? Comment 
a-t-il pu organiser le plus grand réseau 
de drogue dont ait eu à souffrir les 
Etats-Unis ? Dans quel contexte inter
vient sa mort ? 

Face à ces trois questions, Rosi essaie 
de déterminer des responsabilités, des 
faisceaux de soupçons qui finissent par 
devenir des preuves accablantes sur la 
collusion entre les milieux politiques 
•et les milieux du gangstérisme. Ainsi, 
sur le problème de la libération de 
Luciano, Rosi recueille le témoignage 
de Charles Siragura, agent du Narcotic 
Bureau : si le procureur Dewey a remis 
le gangster en liberté, ce n'est pas 
parce que celui-ci avait aidé l'armée 
américaine lors du débarquement en 
Italie, mais parce que Luciano a fourni 
une grosse somme d'argent au procu
reur pour sa campagne électorale. De 
même, si les policiers ne parviennent 
pas à faire inculper Luciano, c'est que 

Nouveaux bureaux 
de l'Office du tourisme 

de Sierre 
Dès vendredi 18 octobre, l'Office du 

tourisme de Sierre sera officiellement 
dans ses nouveaux bureaux. La cérémo
nie d'inauguration se déroulera dès 
17 heures, à la rue de Bourg, en pré
sence de M. de Chastonay, président de 
la ville, et de M. Simon Derivaz, prési
dent de la Société de développement 
qui, tous deux, prononceront une allo
cution. 

FED félicite... 
... Mme Gisèle Genoud et .M. Nino Ca-
porella, médaille d'or de la coiffure, 
qui font partie de l'équipe suisse délé
guée au Festival international de la 
coiffure à. Paris. 

celui-ci profite de la bienveillance dé
juges américains mis en place au débu: 
des années trente alors que les gang! 
étaient tout puissants. 

Pour réaliser son film, Francesct 
Rosi a consulté des livres, des jour
naux, des documents, notamment des 
procès-verbaux d'interrogatoires. Il a 
pris connaissance de documents iné
dits. Les rapports de Charles Siragus= 
au chef du Narcotic Bureau. Le jour
naliste américain Joeslin a écrit un 
livre qui lui a été très utile. « Lucianc 
Story ». Ce livre a d'ailleurs été cen
suré et le procureur Dewey en a retar
dé la parution pendant plus de deus 
ans. 

Grâce à tous ces documents. Fran-j 
cesco Rosi a eu la possibilité de pour
suivre la route qu'il a choisie pour 
faire le type de cinéma qui est le 
sien. Avec « Lucky Luciano », il dresse' 
l'étude sérieuse d'un dossier, ses te
nants, ses aboutissants, qui constituen',' 
une réflexion sur la collusion quasi-
permanente de la maffia et des diven 
partis au pouvoir en Amérique. (Same
di à 20 h. et 22 h.). 

Le cross du Ski-Club 
de Troistorrents 

Le Ski-Club de Troistorrents orga
nise son Ile Cross annuel. Lancé dès 
la fondation de la société en 1963, il esl 
d'un bon niveau et a vu courir de-
spécialistes aussi cotés qu'Yves Jean-
notat, Edgar Friedly, Bernard Wceffray 
ou Nick Minnig, lequel détient le re
cord de l'épreuve. Le parcours de 920 rr. 
aménagé par les membres du Ski-Clut 
se situe à proximité du terrain de foot 
bail de Fayot. 

Cette traditionnelle manifestation se 
courra le dimanche 3 novembre. 

Minnig et Schupbach seront de la par
tie avec les meilleurs valaisans (Thêta; 
et Wceffray), ainsi que celui qui intro
duisit le cross à Troistorrents, voie 
près de vingt-cinq ans, Gilbert Gran-
ger. De plus, des contacts sont établi; 
avec les Moser, Doessegger, Wernli, Ber-
set, Corbat, Vuilleumier, Schull, Stroe-
bel, Baudet, et l'on espère pouvoir en
gager quelques coureurs étrangers. 

Les organisateurs souhaitent la par
ticipation de quelque 400 coureurs, éco
liers compris, répartis dans les diverses 
catégories. 

Le comité, présidé par M. Laurent 
Rouiller, prend sa tâche au sérieux 
pour l'organisation de ce Cross de Trois
torrents. 

cLes^buristes 
£Martigny^ 

fête aussi son anniversaire... 

Mets bourguignons par chef 
f rançais. - Spécial i tés ital iennes 
par chef i tal ien. 

Crus raffinés pour les arroser. 
@ (026) 2 26 32 

Cafi RtOCCBBOK toujours Irais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 8 3 - 2 39 49 
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Stands 99 à 104 - Halle III 

TAPIS 
SULLAM 

Prix spécial COMPTOIR 

MARTIGNY 
Rue du Léman 29 - (fi (026) 2 23 52 

VEVEY 
Place du Marché - <fi (021) 51 37 70 

| AU EQq. ÎD OR ; 
*? VOLAILLES - GIBIER - POISSONS FRAIS & 

MARTIGNY £ 
026121553 9* 

| BRÂ5IMJN A S.A. 4 
4 MARTIGNY 026/23182 f 
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ARTICLES ET HABILLEMENT 
DE SPORT 

ROGER SAYARD 

Parking Nouvelle-Poste 

1920 MARTIGNY 

<fi (026) 2 2312 

L ifPGtlon 
Salamin 
ÉLECTRICITÉ 

RÉPARATIONS 
1920 MARTIGNY 

$9 0 2 6 / 2 1 0 5 0 
1890 SAINT-MAURICE 

£5 0 2 5 / 3 6041 

Alain Conforti 
Génie civil 

et revêtements de routes 

Fruits et légumes 
du Valais en gros 

RODUIT-FRUITS 
Tous produits pour l'agriculture 

(fi (026) 5 3613 - 5 35 53 

Fuîly 

Dijon, capitale de la Bourgogne 
Si Dijon est l'une des villes de 

France qui attirent le plus les étran
gers, elle le doit non seulement au 
renom de ses produits alimentaires, à 
la proximité du vignoble de la côte 
bourguignonne, au succès de ses ma
nifestations commerciales, mais sur
tout à sa vocation de capitale pro
vinciale, qu'elle tient de son histoire 
et qui en fait une ville d'art, riche en 
monuments, en musées et en demeu
res de grand style. 

Malgré les destructions de l'époque 
révolutionnaire, qui l'ont privée de 
quelques-uns de ses plus beaux fleu
rons, comme la Sainte-Chapelle, siège 
de l'Ordre de la Toison d'Or, et mal
gré certaines transformations peu 
heureuses opérées depuis, Dijon a 
conservé dans le cadre de son ancien
ne enceinte du Xlle siècle, le tracé 
médiéval de la plupart de ses rues 
et l'ordonnance architecturale de 
l'époque classique qui avait remodelé 
son visage. v 

Le mur du Castrum divionense, pour 
la construction duquel furent employés 
au llle siècle de nombreux reliefs 
gallo-romains, révèle son origine ro
maine. Sur le tombeau de saint Bé
nigne, objet d'un culte depuis le Vie 
culte, s'éleva aussitôt après l'an mille, 
au chevet de la nouvelle église abba
tiale, la rotonde dont l'étage inférieur 
présente encore l'un des premiers 
témoignages de la réapparition de la 
figure humaine dans le décor monu
mental de l'époque romane. L'église 
Notre-Dame, où est vénérée la plus 
ancienne des Vierges en majesté de 
France, dresse le mur-écran de sa 
façade du XfIle siècle, avec ses faus
ses gargouilles émergeant de trois 
frises de feuillage. 

Après l'avènement du duc Philippe 
le Hardi et la fondation de la Char
treuse de Champmol, Dijon fut autour 
de 1400 un foyer d'art européen. C'est 
alors qu'un imagier d'origine hollan
daise, Claus Sluter, imposa ses for
mes à la sculpture bourguignonne de 
la fin du Moyen-Age, par l'exemple des 
statues du portail de Champmol, au 
puissant réalisme et celui des prophè
tes du « Puits de Moïse », d'une in
tense expression spirituelle, par les 
modèles des « pleurants », à l'ample 
drapé, du tombeau du premier duc 
Valois, conservé dans la « Salle des 
Gardes » au Musée des Beaux-Arts. 
Auprès de la « Tour de Bar », Phi
lippe le Bon fit construire au milieu 
du XVe siècle la tour gothique, haute 
de 46 m, qui se dresse toujours com
me témoin de la Bourgogne ducale 
au-dessus de la façade classique du 

Un quartier caractéristique de Dijon 

Palais des Etats, conçu sous le règne 
de Louis XIV par Jules-Hardouin 
Mansart, architecte du roi. 

Pour apprécier le charme du Vieux-
Dijon, il faut parcourir à pied ses 
rues étroites aux noms pittoresques : 
la rue du Rabot, la rge de la Chouette, 
ou rappelant les métiers qui y étaient 
pratiqués : rue des Forges, rue Ver
rerie, rue Chaudronnerie, rue Vanne
rie... Sur leur parcours se succèdent 
maisons à pans de bois et pignons 
de l'époque gothique, décor de guir
landes et lucarnes flanquées de « ter
mes » de la Renaissance, façades aux 
fenêtres surmontées de frontons trian
gulaires ou cintrés, portiques et por
tes de bois sculpté. Il faudrait aussi 
pouvoir pénétrer dans les cours, com
me à l'Hôtel Chambellan, siège du 
Syndicat d'initiative. 

Au début du XVIIe siècle, l'Hôtel 
de Vogué, avec son corps de logis 
entre cour et jardin ne prenant con
tact avec la rue que par ses deux 
ailes, a donné le modèle des hôtels 
construits par les magistrats au Par
lement ou à la Chambre des Comptes 
de Bourgogne jusqu'à la fin du XVIIIe, 
siècle, d'où un certain « air de fa
mille » ; cependant chaque époque a 
eu son genre d'appareil et ses motifs 
de décor : robustesse des murs à 
bossages répandus sous Louis XIII 
par l'architecte dijonnais Le Muet, 

majesté des balustrades et des tro
phées au temps de Louis XIV, élé
gance des fenêtres cintrées et des 
balcons de fer ouvragés de style 
Louis XV, régularité plus sévère des 
lignes sous l'influence de l'Antiquité 
avant même le règne de Louis XVI. 

Autour de 1700, d'importants tra
vaux d'urbanisme contribuèrent à 
donner à Dijon son aspect de capitale 
provinciale, avec sa Place Royale, qui 
inscrivit son hémicycle bordé d'arca
des devant le logis du roi. Par le per
cement de la rue de Condé et les 
dégagements qui suivirent, Ja pers
pective fut conduite jusqu'à la façade 
de Saint-Michel, dont la construction 
achevée seulement au XVIIe siècle 
rappelle encore celle des églises go
thiques, tandis qu'était créée la grande 
allée du Cours du Parc de la porte 
Saint-Pierre à la Colombière. 

L'expansion actuelle des nouveaux 
quartiers, du côté du Campus univer
sitaire, au bord du lac Kir, autour des 
collines de Talant ou de Fontaine, 
comme au-delà du Palais des Con
grès ou de part et d'autre de la route 
de Beaune, respecte le « secteur sau
vegardé », qui demeure le centre ad
ministratif, mais aussi le centre actif 
et attractif de Dijon. 

Pierre Quarré 
Touring-Club de France 

Les ducs de Bourgogne au Manoir 
Présenter la Bourgogne dans une 

manifestation comme le Comptoir de 
Martigny et ne pas parler des ducs 
serait une grave erreur. Les organisa
teurs du pavillon ne l'ont pas com
prise. Au Manoir, ils proposent aux 

visiteurs une vraie balade historique. 
Les ducs trônent avec toute leur 

splendeur. C'est vers Philippe-le-Hardi 
que se tournent d'abord les regards. 
Durant son règne, le personnage, qui 
ne sourit guère sur un grand portrait 

Jeunes visiteurs observant la maquette de la Sainte-Chapclie de Dijon 

à l'huile, a fait de Dijon le premier 
centre d'art de l'Occident (1364-1404). 
Son successeur, Jean sans Peur avait 
pris comme devise : « Je le tiens ». 
Sa biographie présentée au Manoir 
indique que ses emblèmes étaient le 
fil à plomb et le rabot. 

Philippe le Bon est le fondateur de 
la Toison d'Or. La genèse de cette 
distinction se trouve également dans 
l'exposition du Manoir. Mais, c'est 
Charles-le-Téméraire qui reçoit le 
plus d'importance. Les écoliers suis
ses connaissent le récit de ses ba-
'ailles. Ceux de Martigny auront été 
étonnés de lire, sous un morceau 
d'étendard : défaite de Morat. Ce qui 
est victoire chez nous est nécessai
rement défaite au pays du Témé
raire. 

Une magnifique peinture « de grand 
format » décrit la vie quotidienne à 
la cour de Bourgogne : dame en man
teau d'hermine dans les jardins, hom
mes de retour de la chasse, servi
teurs, petits chiens... 

Le Manoir présente aussi une 
belle collection de bustes d'albâtre et 
des maquettes de la Sainte-Chapelle 
de Dijon ainsi que de la Chartreuse 
de Champmol. Les visiteurs s'intéres
seront aux cuisines dessinées par 
l'architecte Mansard en 1686 et aux 
plans de l'hôtel ducal de Dijon. 

Mjl 

bes MoaltRS 
Bar , Tea-room 

Boulangerie Pâtisserie 

L. Rard £î 026/53617 

1926 Fall£ 

Rierre j i icrmoud 
HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
OPTIQUE 
Ventes - Réparations 
f 026/62209 

saxon 

Motel-Restaurant 

TRANSALPIN 
Se recommande pour ses spécia

lités de chasse dans un cadre 

Idyllique. 

Fam. J.-M. Rosset-Mattl 
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| J. P. Perrottet Martigny | 
ICI AVENUE DE LA GANE TEL. 026/2 23 20 |Ç 
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Une voiture s'achète chez 

Bruchez & Matter 

naturellement. 

Rue du Simplon 32 B - MARTIGNY 

(fi (026) 210 28 

RESTAURANT 
DU GAT0GNE 
LA DOUAY 
(Orsières) . 
(fi (026) 412 30 

vous recommande 
LA CHASSE DE LA MAISON 

et bientôt LE SALÉ 

BOUTIQUE 
ANNY 

SPORT CHIC 
Avenue de la Gare 

<fi (026) 2 65 04 

1920 MARTIGNY 

Voici l occasion 

de résoudre vos problèmes 

de 

mm 

OIOIO Visi'ez 

\ /alcéramique 
CARRELAGES et FAÏENCES V .OrOrOrÔlOi 

au C O M P T O I R DE M A R T I G N Y 

stands Nos 2 3 0 - 2 3 0 bis 

Magasin-exposition également à 

EVIONNAZ 

en bordure route cantonale 

(fi (026) 8 42 66 
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Â l'agenda artistique sédunois 

Comptoir : demandez le programme 

Le comité des manifestations artisti
ques de Sion (CMA) vient de publier 
:;on programme pour la saison 74-75 : 
Octobre : 
10 à 20 h. 30, au Théâtre de Valère, le 

célèbre clown Dimitri, ouvrira la 
saison artistique. 

17 L'Orchestre de chambre francophone 
(direction : Guy Pernoo) ; au Théâtre 
d? V-itère. 

Novembre : 
14 Le Ballet Félix Blaska (par le Centre 

national crïôvé7.raphique) à la salle 
de la Matze. 

22 La pièce du regretté Marcel Achard : 
« Savez-voviri .lanter les choux ? » 
par les Artia;3S associés, de Lau
sanne) au Théâtre de Valère. 

Décembre : 
3 « Ruy Blas », de Victor Hugo (par la 

Troupe du Théâtre Gérard-Philippe, 
de Saint-Denis), salle de la Matze. 

9 L'Orchestre de chambre de Moscou 
(direction : Rudolf Barschai), Théâ
tre de Valère. -

Janvier : 
31 L'Orchestre de la Suisse romande 

(direction : Wolfgang Sawallisch, so
liste : Joseph Suk, violon) ; salle de 
la Matze. 

Février : 
19 « Protée », pièce de Claudel (par les 

Nouvelles Productions théâtrales de 
Paris), Théâtre de Valère. 

27 « La Noce chez les Petits Bourgeois », 
de B. Brecht (par la Compagnie Vin
cent .lourdheuil) au Théâtre de Va
lère. 

Avril : 
15 Récital Roger Auberl (piano), au 

Théâtre de Valère. 

Hors-abonnement 

30 septembre : Quatuor à cordes (lau
réat du Concours de Genève 1974) ; 
Chapelle du Conservatoire. 

30 octobre : Récital Pierre Aegerter 
(piano), Chapelle du Conservatoire. 

20 mars 1975 : « Le Chant du Cygne » 
(lieder de Schubert, par Claude Gaf-
ner) ; Chapelle du Conservatoire. 

11 mai : Orchestre de chambre de Sion, 
au Théâtre de Valère. 

25 mai : Chœur Pro Arte (avec le Colle-
gium Academicum de Genève), St-
Guérin. 
Les concerts hors-abonnement sont 

organisés par les Jeunesses musicales. 

Samedi 5 octobre 
JOURNEE DES ANNIVERSAIRES 

10.00 Réunion des apiculteurs, éle
veurs, sélectionneurs valaisans au 
Foyer du Casino-Etoile, suivie 
d'un repas en commun. 

14.30 Conférence publique au Casino 
Etoile de M. le professeur Paul 
Zimmermann sur l'évolution de 
notre apiculture. 

15.00 Assemblée générale annuelle de la 
Fédération motorisée valaisanne 
au Café des Messageries. 

TOURNOI INTERNATIONAL 
DE PETANQUE 

14.00 Concours des doublettes, <- Chal
lenge Chérico », place du bureau 
des douanes, route du Guercet. 

1G.00 Concert de la fanfare municipale 
de Nyon accompagnée des « Pi
rates du rire » sur le podium-ani
mation du Comptoir. 

Dimanche 6 octobre 
JOURNEE DE CLOTURE 
GRAND COMBAT DE REINES 
TOURNOI INTERNATIONAL 
DE PETANQUE 

09.00 Coupe du Comptoir, concours de 
triplettes, place du bureau des 
douanes, route du Guercet. 

TOURNOI ECLAIR D'ECHECS 
09.00 6e Tournoi éclair d'échecs orga

nisé par le Cercle de l'échiquier 
de Martigny à la salle commu
nale. 

10.00 Assemblée de l'Association tes-
sino-romande des maisons d'ali
mentation naturelle au Restau
rant du Léman à Martigny, suivie 
d'un repas en commun et de la 
visite du Comptoir. 

09.00 Tournoi de volley-ball au Collège 
communal de Martigny avec la 
participation de dix équipes. 

GRAND COMBAT DE REINES 

Les Neuvilles - zone du bureau 
des douanes. Accès par la roule 
du Guercet. 

11.00 Début des combats avec les meil
leures lutteuses du canton et les 
reines d'alpages. 

Dans l'après-midi : finales pour le titre 
de « Reine du Comptoir de Mar
tigny ». 

21.00 Patinoire : rencontre de hockey 
sur glace : HC Chamonix - HC 
Martigny. 

POUR VOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LESiSOLUTIONS 

A r M l 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

27, Place du Midi - 1951 Sion 
Tél. (027) 2 30 43 

Fernand Dubuis à la Grange-à-l'Evêque 
Du 12 octobre au 10 novembre se 

tiendra à la Grange-à-l'Evêque l'expo
sition des peintures récentes et aqua
relles sur grand papier du peintre Fer
nand Dubuis, né à Sion, le 25 avril 1908, 
d'une famille qui donna de nombreux 
artistes, depuis Mathias Koller, venu 
d'Augsburg au XVIIe siècle pour déco
rer, à Brigue, le Palais Stockalper. 

Après avoir terminé ses études clas-

BIBLIOGRAPHIE 

Ni d'Eve ni d'Adam 
C'est le titre d'un article consacré à 

la silhouette de la Valaisanne (et du 
Valaisan), par la revue illustrée «Treize 
Etoiles» dans son numéro de sep
tembre. 

A-telle bien changé, cette silhouette, 
depuis cinquante ans ? Pas tant que ça. 

Oh, bien sûr, on croise dans la rue 
des minis-midis-maxis, des farfelus-
chevelus, mais aussi des hommes et des 
t'emmes vêtus comme ils l'étaient il y a, 
oh ! pas mal de lustres. 

Tout cela forme un monde de tous 
les jours que le photographe s'est plu 
à fixer sur la pellicule de sa boîte à 
miracles. 

Mais une autre artiste, mi-Valaisanne, 
a résolument franchi le mur des con
ventions vestimentaires : Eliane Schenk. 
Pour elle, coquillages et gros filets suf
fisent à parer la nudité d'un corps. Le 
ton est lancé, New York et Paris sui
vent, les yeux grands ouverts-

Bernard Wyder ramène toutes cho
ses à la raison en présentant le cos
tume de Savièse tel que l'ont vu les 
peintres d'une école célèbre du même 
lieu. 

Après l'habit, la table de la Maison du 
Valais, à Paris. Bojen Olsommer et 
Ruppen ont rendu une visite de cour
toisie et de gourmandise à cette am
bassadrice du Vieux-Pays. Ils en sont 
rentrés enchantés et nous font partager 
leur plaisir. 

Trois reportages d'actualité consacrés 
à Sylvain Saudan, « le skieur de l'im
possible », à Werner Kâmpfen, direc
teur de l'Onst à Zurich, et à Richard 
Anderegg, reporter au long cours qui 
a choisi le Valais comme port d'atta
che, complètent ce numéro d'automne 
richement illustré. Naturellement, s'y 
greffent les rubriques mensuelles con
sacrées, tout aussi intéressantes. 

siques au collège de sa ville natale et 
travaillé quelques mois à l'Ecole de 
dessin de Lausanne, il s'installe défi
nitivement à Paris en novembre 1930. 
Il fréquente l'Académie Ranson où en
seigne Bissière, puis l'Atelier d'art sacré 
que Maurice Denis venait de fonder et 
où, avec beaucoup d'autorité, il diri
geait ses élèves vers le respect des rè
gles classiques et du tableau pour lui-
même. En 1935, il séjourne à Venise 
où il rencontre Marquet et Dufy. En 
1936, il est à Florence... 

Mobilisé dans son pays natal de 1939 
à 1945, il passe ses mois de congé à 
Versoix et à Genève. 

Rentré à Paris en 1945, il s'engage, 
à la suite de Gino Severini, dans l'élude 
ardue des lois des nombres et des pro
portions, appliquées au tableau 

Des 1950, il évolue progressivement 
vers un art pictural où les seules va
leurs de couleurs doivent, sans réfé
rence à la nature, donner la vie au ta
bleau, à l'image des arts de la musique. 

Ve 
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OLMA 
10-20 octobre 1974 

StGall 
Billets simple course 

valables pour le retour 

Pendant tout le mois d'octobre : 

A C T I O N 2 0 0 0 

Poules blanches lourdes, à vendre vivantes, 15 mois de ponte. 
Fr. 6.— pièce pour la garde 
Fi. 5.— pièce à tuer, à prendre sur place 

Parc Avicole du Jorat - 1099 Vucherens 
Tél. (021) 9310 44 

Ancienne route Lausanne-Berne 

Agriculteurs - entrepreneurs 

% 

Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 8%% 
série 14,1974-82 de fr. 45000000 

dont fr. 20 000 000 sont destinés à la conversion et au remboursement de l'emprunt 5%, 
série 3, 1966-74 et le reste à procurer aux banques membres des capitaux à long terme. 

Durée: 8 ans. 

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 36 banques affiliées se portent cau
tions, selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur par
ticipation. 

Cotation: aux bourses de Bàle, Berne, Lausanne, St-Gall et Zurich. 

Prix d'émission: 100 %. 

Souscription: du 4 au 11 octobre 1974, à midi. 

Libération: 24 octobre 1974 

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques, auprès desquelles des prospectus 
et bulletins de souscription peuvent être obtenus. 

écmomRjuemefô? 
vos biens 

Renseignements 
chez 

I Faites aussi v&us~fiiême ! 
laconsfrucfi 

hangars, abris, 
avec les éléments 

préfabriqués "ARDAG 
Halles et hangars préfabriqués 

avec ou sans montage 

Ardag 
Constructions métallique 
Machines d'entreprise» 
1905 RlddesVS 
Tél. 027/ 8 76 57 

Nous exposons au Comptoir de Martigny 

WSfll"7±lsl 
CENTRE-
NEIGE 

Fraiseuses à neige 

Equipement complet pour le ski de fond - Skis - Luges, etc. 

DARIOLY BRUNO — 1906 CHARRAT 
<fi (026) 5 32 93 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-21788 

R E S T A U R A N T M O N M O U L I N C H A R R A T : 10 JOURS DE CUISINE BOURGUIGNONNE 

Mesdames, vous trouverez au magasin 

Cuir-Elégance à ffiartigny 
LE SAC ET LES ACCESSOIRES 

que vous désirez 
PARAPLUIES - FOULARDS - GANTS 
Av. de la Gare - Mmes Juilland et Délez - Tél. (026) 2 30 16 

CHAUFFAGES CENTRAUX • INSTALLATIONS SANITAIRES 

39BO SIERRE SALQUENEN -TEL. 027 /5B0 37~ 538 35 
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la dynamique 
L'école ménagère rurale: une leçon de vie 

Les écoles ménagères... Après une 
prise de bec salée avec les maîtresses 
ménagères bas-valaisannes, je ne 
veux pas en faire une spécialité. Mais, 
franchement, je n'aurai pas le courage 
d'être l'élève de l'école ménagère ru
rale de Viège. Même Mlle Hélène Bre
f-y, qui en est la responsable depuis 
onze ans, trouve l'internat sévère et 
le programme journalier chargé. 

Et pourtant... les places de l'école 
ménagère rurale de Viège s'arrachent. 
Les élèves s'y trouvent très bien et heu
reuses.'' Il faut dire que lorsqu'elles sor
tent de celte école, elles possèdent un 
précieux bagage d'enseignement pra
tique et théorique. Ce sont de véritables 
perles, des ménagères accomplies, des 
maîtresses de maison raffinées. 

Ces jeunes filles viennent en général 
des villages voisins de Viège et surtout 
des grandes stations comme Zermatt 
et Saas Fee. Internes toute la semaine, 
elles rentrent chez elles chaque ven
dredi soir. 

Douze élèves 

L'école rurale de Viège est une sorte 
de famille qui serait composée d'une 
douzaine d'adolescentes. Le réveil son
ne, dans les coquettes chambres à deux 
ou quatre lits, à 6 h. 30. Jusqu'à 8 heu
res, les ménagères font leur toilette, 
déjeunent et entretiennent la maison : 

les lits, les chambres, les corridors, la 
vaisselle... 

La matinée est ensuite réservée à 
deux heures de cours théoriques puis 
à la préparation du repas de midi. Pen
dant qu'une partie des filles s'occupent 
autour des fourneaux, les autres repas
sent, lessivent, jardinent. Car, outre 
l'instruction ménagère, l'école de Viège 
dispense aussi un enseignement rural 
pratique : petit bétail, arboriculture, 
jardinage. Autrefois, les élèves faisaient 
même le beurre. 

L'après-midi se partage entre des tra
vaux de couture, broderie, raccomo-
dage et l'instruction proprement dite : 
langue maternelle, droit féminin, hy
giène, alimentation, soins aux malades 
et à l'enfant... 

Les cours terminés, les élèves ava
lent un bon goûter puis s'adonnent à 
quelques loisirs. Souvent ce sont des 
travaux de bricolage exécutés en musi
que. Le soir, elles ont encore une demi-
heure d'études avant de se coucher vers 
les 21 heures. 

Journée chargée puisque les jeunes 
filles sont continuellement occupées ! 
Bien sûr, elles ont aussi des promena
des, des films, des soirées radio ou TV. 

Les élèves de l'école ménagère rurale 
de Viège sont à admirer. Elles possè
dent une force de caractère remarquable 
et beaucoup de volonté. Si elles ont 
choisi cette dure école de la vie, c'est 
parce qu'on y donne un bon enseigne
ment. La pratique est mise en valeur 
et chaque jour, les jeunes filles appren-

La station postale de Viège est un peu le poumon de la région. Le vendredi soir, 
les internes de ta ville se retrouvent pour la rentrée dans leur vallée. 

3930 VISP 
vous propose 

Au Restaurant : 
rendez-vous des gourmets et 
des connaisseurs de vin (spé
cialités de chasse) 

Au Dancing : 
orchestre tous les soirs, sauf le 
lundi. 

Au Carnotzet : 
vendredi et samedi : raclettes. 

Bowling : 
ambiance agréable. 

Se recommande : 
Fam. J. Rôôsli-lmboden 
<2 (028) 6 28 55 
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Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative - Le Confédéré -. 
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chepin. 
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la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
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du Midi. 1950 Sion - V (027) 2 30 43 
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tigny, f> (026) 2 56 27. 
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nent à cuisiner. L'ambiance est agréa
ble au sein de cette ruche bourdon
nante. Les élèves s'entendent très bien 
avec les deux maîtresses et avec les 
apprenties ménagères. Ces dernières 
sont des filles qui travaillent dans des 
établissements de Viège et viennent une 
fois par semaine suivre des cours à 
l'école ménagère rurale. Quant à l'an
née scolaire des élèves ordinaires, elle 
débute en octobre pour s'achever le 
10 août par une session d'examens. Une 
année qui suit les saisons et permet de 
mener à terme les cultures du jardin et 
de préparer les provisions du congé
lateur. 

M.-J. Luisicr 

Vente des 
objets trouvés CFF 

à Bex, le samedi 5 octobre 1974 
à la grande salle, de 9 à 12 h. 
et dès 13 h. 30. 

Direction du 1er 
arrondissement CFF 

sjemagi 
ÉTUDES 

ET MAQUETTES PUBLICITAIRES 
CRÉATIONS GRAPHIQUES 

RUE DE LA DIXENCE 21 - 1950 SION' 
«5 027/ 320 56 

RONEO 
Armoire en acier 

2 portes battantes, serrure 
198 X 100 X 46 cm. 

Fr. 485.— 

m m 
Schmid & Dirren SA 

Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06 

Le fabricant de channes d'étain, Louis Délia Bianca, de Viège, un artisan qu'on 
ne rencontre plus guère chez nous. 

L'école d'agriculture du Haut-Valais 
Sur la route qui mène à la vallée de 

Saas, l'automobiliste est frappé par les 
bâtiments bien entretenus et les ma
gnifiques champs de l'Ecole d'agricul
ture de Viège. 

Dirigée par M. Zumtaugwald, celle-ci 
possède aussi une grande ferme avec 
une soixantaine de vaches tachetées et 
deux chevaux pour les gros travaux. 
Cela ne signifie pas que l'école est ar
chaïque. Bien au contraire, elle applique 
les méthodes les plus modernes et ra
tionnelles en agriculture. Cependant, 
-elle doit s'adapter à l'économie rurale 
du Haut-Valais. Ainsi, on approfondira 
moins la culture de la vigne que l'éle
vage du bétail. 

Cet automne a débuté à l'Ecole d'agri
culture de Viège un cours préparatoire 
qui s'étend sur quarante semaines en 
deux ans. Il correspond aux deux der-

1 i o v:i 

Qr̂ Vo] 

13 modèles 
Elna - Stanc 

dès 
i 132 

elna 

Fr. 490.— 
- Halle 4 

nières années du Cycle d'orientation B 
mais on y pousse surtout les branches 
fondamentales de l'agriculture : l'arbo
riculture, l'horticulture. Après ces deux 
années, les élèves peuvent entrer en ap
prentissage. Certains demeurent dans la 
branche et s'orientent vers les profes
sions de jardiniers, par exemple. D'au
tres changent tout à fait de direction. 
Les notions apprises à l'Ecole d'agricul
ture ne sont pas perdues pour autant. 

Trois ans sont nécessaires pour obte
nir le diplôme d'agriculture. Les élèves 
entrent à 15 ans et ressortent à 18 ans. 
Ils sont en général pensionnaires mais 
retournent chaque vendredi soir chez 
eux, pour aider à la ferme et à Ta cam
pagne. La formule est bonne. 

L'enseignement se divise en une par
tie théorique donnée par une douzaine 
de professeurs spécialisés et une partie 
pratique. On fait beaucoup d'expérien
ces, de travaux de plein-air et, l'hiver, 
des bricolages en atelier. 

Le nombre des élèves est assez res
treint : une trentaine. 

Bas-Valaisans intéressés ] 
L'été, l'Ecole d'agriculture de Viège 

organise des cours pratiques qui se don
nent de juin à août. Les étudiants pas
sent chaque semaine d'un secteur à 
l'autre. Ils apprennent à cultiver, entre
tiennent les terrains de l'école et sont 
rémunérés. Voilà une excellente idée de 
passer des vacances originales pour les 
adolescents bas-valaisans. 

Mjl 

ÏJ0TEL CERTIlflL 
SÏÏLQSERER SALLES POUR 

. NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM; CARRON-MATHIER 027/50782 

POUR VOTRE PUBLICITÉ DANS LE HAUT-VALAIS 

WALLISER BOTE 
: : 

Le quotidien le plus important de la partie alémanique du canton 
qui atteint, avec plus de 15 000 abonnés, le 65 °/o des ménages. 

Pour vos annonces : 

MENGIS ANNONCEN, 3900 BRIG, Sonnenstrasse 7 - Tél. 028/3 4122 

• 

- » 
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PROGRAMME TV 
Samedi 5 octobre 
13.30 Telerevista 
13.40 Un'ora per voi 
14.55 Héritage de l'homme 
15.20 Rendez-vous 
15.45 Hommage à François Cevert 
16.25 Collections 
16.45 Reflets 
17.05 Nie et Pic 
17.30 Aventures pour la jeunesse 
18.00 Téléjournal 
18.05 Cap sur l'aventure : Le grand raid 
18.55 Deux minutes... 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Secrets de la mer 
21.20 Les oiseaux de nuit 
22.30 Football 
23.15 Téléjournal 

Dimanche 6 
10.00 Culte 
11.00 Concert 
11.30 Table ouevrte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Tél.-Hebdo 
13.15 D faut savoir 
13.20 Audition publique 
13.45 Fêtes et coutumes 
14.10 Horizons en flammes 
15.55 Jurg Jenatsch 
16.45 L'événement aéronautique 
18.00 Téléjournal 
18.05 L'ile au trésor 
18.55 Présence catholique 
19.15 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 Goupi mains rouges 
21.55 Entretiens 
22.25 Téléjournal 
22.35 Méditation 

Mardi 8 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Un bémol à la clef 
18.30 Courrier romand 
18.50 Barbapapa 
18.55 Christine 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Avant une formation fédérale 
21.25 Le renard à l'anneau d'or 
22.20 Téléjournal 

Mercredi 9 
17.00 Le 5 à 6 des jeunes 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 La recette du chef sur un plateau 
18.30 Demain 
18.50 Barbapapa 
18.55 Christine 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Spécial cinéma 
22.20 Téléjournal 

Jeudi 10 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Feu vert 
18.30 Courrier romand 
18.50 Barbapapa 
18.55 Christine 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.35 La voix au chapitre 
22.00 Plaisirs du cinéma : 

Tragédie américaine 
23.30 Téléjournal 

Vendredi 11 
Lundi 7 
17.00 La boîte à surprises 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Rendez-vous 
18.25 Sous la loupe 
18.55 Christine 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Destins 
21.35 A vous de jouer Milord 
22.30 A témoin 
22.45 Téléjournal 

17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Evasion 
18.30 Avant-première sportive 
18.45 La météo 
18.50 Barbapapa 
18.55 Christine 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Camera-sport 
20.35 Spectacle d'un soir : Le refuge 
22.25 Reflets 
22.50 Chico Hamilton 
23.20 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
'•!• '.'•' :'~'.V~: v •' '"': W 

Goupi Mains Rouges 
Un film de Jacques Becker, interprété par 

Fernand Ledoux, Georges Roliin, Le Vigan 
et Marcel Pérès. 

"Film étonnant que ce « Goupi Mains Rou
ges », classique du cinéma français de l'Oc
cupation, à mi-chemin entre l'étude de mœurs 
à caractère populiste et le roman policier. 
C'était le second film de Jacques Becker ; 
d'autres allaient suivre : « Touchez pas au 

Grisbi », « Casque d'Or », •< Le Trou »... 
" Goupi Mains Rouges » marquait égale

ment l'une des dernières apparitions d'un 
comédien de génie : Le Vigan. Et l'on peut 
dire que son interprétation inquiétante est 
pour une bonne part à l'origine du succès 
de cette œuvre. Spécialisé dans les rôles de 
traîtres et de criminels, doté d'un visage 
mobile qu'il savait rendre sournois à souhait, 
Le Vigan crée ici le rôle d'un ancien colo
nial habité par les fièvres et la folie. Une 

A vendra 

D 
grands et petits écrans. Service de réparation. 
. Se recommande : Germain Mablllard, Charrat 

<& (026) 53235 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

ÏIGNY 
Quartier des Epeneys 

APPARTEMENTS DANS IMMEUBLE RESIDENTIEL 

— appartement de 5 pièces 160 m2 environ 
— appartement de 5 
— appartement de 3 
— studio de 
— studio de 
— studio de 

pièces 160 m2 
pièces 109 m2 

41 m2 
41 m2 
40 m2 

construction terminée courant 1975. 

Fr. 204 000.-
Fr. 206 000.-
Fr. 143 000.-
Fr. 54 000.-
Fr. 53 000, 
Fr. 55 000, 

Pour visiter s'adresser à M. Ami DELALOYE, architecte, à Martigny. 

folle qu'il partageait d'ailleurs quelque peu 
avec ses personnages. Compromis vers la 
fin de la guerre par sa collaboration avec les 
Allemands, Il fut littéralement pris de panique 
une année après le tournage de « Goupi 
Mains Rouges » à l'annonce du débarque
ment des Alliés. Son inquiétude se changea 
alors en véritable délire de la persécution : 
se retrouvant avec son ami Louis-Ferdinand 
Céline à Slgmaringen, où les pétainistes 
s'étaient réfugiés, il annonça avec l'écrivain 
la venue de l'Apocalypse, prophétisant un 
déferlement des masses asiatiques sur l'Eu
rope... Puis il passa en Espagne, et enfin en 
Argentine, où sa trace s'est perdue. 

De cet homme chez qui folie et génie se 
confondaient, il reste aujourd'hui le témoi
gnage cinématographique de son talent. Une 
raison de voir ce « Goupi Mains Rouges » 
marquait également l'une des dernières appa
ritions de Fernand Ledoux, également remar
quable. 

SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT 

Le village des Charentes, où vit la tribu 
paysanne des Goupi, leur appartient presque 
entièrement. Chaque membre de la famille 
reçoit un surnom. Et Goupi <• Monsieur », le 
cousin vivant à Paris, va de surprise en sur
prise lorsqu'il rentre au pays. On veut lui 
faire épouser Goupi « Muet », une jeune fille 
que Goupi « Tonkin », un ancien colonial, 
aime déjà. L'arrivée du citadin semble en
venimer les querelles de famille. Un vol, 
puis un meurtre sont commis... 

(Dimanche 6 octobre à 20 h. 45). 
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AMEUBLEMENT 

TAPIS - RIDEAUX 

REVÊTEMENT 

DE SOLS 

Visitez notre exposition permanente. Vente directe sans représentant 

Facilités de paiement - Devis et projets sans engagements 

r (027) 8 12 75 

Pension-Restaurant du Feylet 
«CHEZ MODESTE» - 1921 RAVOIRE - / (026) 2 25 41 

Terminus du car postal 

Spécial i tés : jambon maison - raclette - viande séchée 
vins de 1er choix 

Terrasse - Parc - Belvédère Famil le Voui l loz 

Fiduciaire 

Hervé 
BENDER 

Agence 
immobilière patentée 

1936FVLLY 
026/538 87 

COULEURS - VITRERIE - ENCADREMENTS 

Raphaël 
"Qualino 

24; av. de la Gare MARTIGNY Tél. 2 21 45 

La voix au chapitre 
TROIS JOURS AVEC... CORINNA BILLE 

Interviewer un écrivain au sujet d'un livre, 
c'est bien. Cela permettra de découvrir l'ou
vrage, de mieux comprendre la démarche de 
son auteur, ses intentions. Cela ne permettra 
pas cependant de connaître l'écrivain lui-
même. Tout au plus croira-t-on avoir décou
vert un coin de sa personnalité, révélé sou
dain dans une réplique, une réflexion, une 
ambiguïté... 

Mais il faut encore tenir compte de cette 
petite carapace que chacun, qu'il le veuille 
ou non, construit autour de lui — on ne sait 
jamais ! — cache peut-être un piège. Bien 
sûr, les journalistes de «La voix au chapi
tre » ne sont pas de ces grands inquisiteurs 
pressurant leurs victimes « sur le ton d'un 
gangster qui demande la clé de la caisse », 
comme l'avait écrit avec beaucoup d'humour 
Denis de Rougemont, au sujet des surréa
listes. Mais tout de même... 

Alors, pour connaître un écrivain, il faut 
adopter d'autres solutions. On peut, par 
exemple, lire ses livres. Ce n'est pas la seule 
façon d'y parvenir, mais elle mérite quand 
même la priorité ! Et ce n'est pas le moindre 
mérite de « La voix au chapitre » que d'inci
ter son public à le faire, à une époque où 
la tentation est grande de critiquer un auteur 
après avoir parcouru rapidement la préface 
de son dernier ouvrage. On peut également, 
si l'écrivain le permet, aller chez lui, et vivre 
à ses côtés quelque temps. Trois jours, par 
exemple, puisque c'est la durée choisie pour 
cette émission, qui se propose aujourd'hui 
de faire pénétrer son public dans l'univers 
quotidien de Corinna Bille. 

Trois jours avec Corinna Bille, la nouvel
liste, la poétesse. Juste assez pour que l'au
teur de « Juliette éternelle », de « La Fraise 
noire », découvre un peu de sa vraie person
nalité, dans un cadre qui est le sien. La 
première fois que le Service littéraire de la 
TV romande tentait un « Trois ours avec... », 
Philippe Grand s'était rendu chez Anne-Lise 
Grobéty. Ce fut une réussite. Puisque c'est 
lui qui va aujourd'hui chez Corinna Bille, 
accompagné du caméraman Pierre Chessex 
et du preneur de son Bernard Migy, on peut 
espérer qu'en compagnie d'Elisabeth Brindisi, 
il pourra à nouveau brosser un portrait nuancé 
et vrai d'un important auteur romand... 

* * * 
L'actualité littéraire aura également sa pla

ce dans cette émission. Et c'est le domaine 
! des livres historiques qui sera parcouru ce 
I soir par Boris Acquadro, au cours de sa 
| chronique. 

(Jeudi 10 octobre à 21 h. 35.) 
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FERS FORGES 
GRILLES DE CHEMINEE 
CUIVRES 
POTERIE 

GUIGOZ 
Station Total 
Avenue du Léman 33 
Tél. (026) 2 38 25 - 2 11 89 

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

RIDDES 
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 
Téléphoner (027) 8 75 09 - 87461 

BOIS DE MENUISERIE Panneaux 
de coffrage 
JAVOR Lames toutes dimensions 

BUTAGAZ 

ANDRÉ STRAGIOTTI 
Martigny 

Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires 

Exposition vente appareils - Comptoir - Stand No 142 - Halle IV 

<0. (026) 2 20 07 

usa Bâches 
poer tow véhicules <£Ê&> 

Confection de stores T f ë 
PAUL 9RANOCHAMP MARTIONY 
Av Grand-Saint-Bernard - Téf (026) 2 27 87 

* - r. 

• M M — • 

ELECTRICITE 
BRUCHEZ S.A. 

ACTION 20e ANNIVERSAIRE 

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Halle IV - Stands 143 à 145 

TOUT POUR LA MUSIQUE 

MUSICLUB 
MARTIGNY 

Los Messageries 
Tél. 213 75 

Av. de la Gare, 9 
Tél. 2 20 34 
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MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - HiH - Service de réparation 

Vente - Occasions 

1926 FULLY 
8%/S4427 

Garage -^C 
d e l à ^wr+r 
Pierre à Voir 

AUDINSU 

^ 

J. Vouillamoz 
1907 Saxon 
*B? 026/6 2109 

bC UCHE r !E-CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
( 0 2 6 ) 6 27 87 
1907 SAXON 

Marchandise de première qualité" 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L AIL 

TliRISSJK 
H u s q v a r n a 

Depuis 30 ans à votre service 

F. Rossi 
Avenue de la Gare 29 MARTIGNY 
au 4e étage (ascenseur) 

n'expose pas au Comptoir cette 
année mais accorde un rabais im
portant du 28 septembre au 12 
octobre 1974. 

Hôtel delaCâK 
• à •Vil 026/6 28 78 

vous propose : 
ses diverses spécialités 

et tous les jours 
le menu à 7 fr. 50 

CHAMBRES A DISPOSITION 

Le oir c'est 
...un tracteur 

pour chaque âge 
Plume d'indien sur la tête, ce gamin 

joue un western moderne en chevau
chant les tracteurs présentés au sec
teur plein-air du Comptoir. Il faut dire 
que ce n'est pas tous les jours qu'on 
peut ainsi librement grimper sur un 
engin, le mettre en marche et ne pas 
se faire gronder, C'est le Comptoir ! 

Les adultes, eux-mêmes, apprécient 
les machines agricoles, les chauffages, 
le caravaning et, cette année, les sau
nas exposées à l'extérieur des halles. 

Un vendeur commence-t- i l son bo
niment à quelqu'un, qu'aussitôt le grou
pe se forme autour de lui. 

La pluie n'a presque pas perturbé ce 
septeur plein-air toujours intéressant 
pour les spécialistes et animé, durant 
cette semaine, par de nombreux con
certs, groupes folkloriques et distribu
tions de prix sur le podium. 

...des démonstrations 
étonnantes 

A peine êtes-vous entré dans la pre
mière halle du Comptoir que déjà un 
bruit, presque étouffé, attire votre at
tention. 

C'est une cloueuse, une agrafeuse ou 
un compresseur qui fonctionnent au 
stand Michaud Pneumatic, de Saxon. 

Le patron est jeune donc dynamique. 
Il n'hésite pas à parcourir l'Europe à la 
recherche de nouvelles machines, les 
modèles les plus perfectionnés surtout. 

M. Michaud s'est spécialisé dans l'ou
tillage à air comprimé, les compresseurs 
et les installations industrielles. Repré
sentant de la maison ATRO, premier 
groupe européen dans le clouage et 
l'agrafage automatique, il propose éga
lement des appareils de l'International 
STAPLES Machines de la ville belge 
de Bôrnenn. 

Si la clientèle de M. Michaud, ins
tallé à Saxon depuis cinq ans, se re
crute d'abord dans les milieux indus
triels, les paysans trouvent chez lui des 
compresseurs et un outillage complet 
pour la taille. 

Aujourd'hui, les vieilles cisailles ont 
disparu tout comme les gros cartons 
que les commerçants fermaient en lé

chant et reléchant le rugueux papier 
collant. 

Place à l'automatique et à Pneumatic. 

...du design pour tous 
Ces visiteurs n'ont pu résister à la 

tentation : celle de s'asseoir conforta
blement dans les fauteuils du stand 
Anthamatten Meubles. Le salon présenté 
cette année plaît particulièrement aux 
jeunes car il emprunte à la mode design 
u'ne immense lampe de métal, des tis
sus de coton marine pour le divan et les 
fauteuils. La table aux lignes très sobres 
ressort admirablement bien sur une mo
quette de couleurs vives. 

En général, au Comptoir, les stands 
d'ameublement ont toujours beaucoup 
de succès. Et pas seulement auprès des 
fiancés... Les gens aiment s'attarder 
devant les nouveautés, tâter le moelleux 
des canapés et même des lits. 

» Les gros fauteuils en sac de farine 
sont irrésistibles. Il suffit de s'effondrer 
dessus et le cuir s'adapte à votre 
forme ! 

L'ameublement est un art. Il faut 
regarder longuement et réfléchir avant 
de choisir. 

...des fourrures chaudes, 
chaudes 

Autrefois, le manteau de fourrure 
semblait! réservé à la femme du méde
cin, de l'avocat ou de l'industriel. Très 
cérémonieusement, celle-ci portait un 
vison du plus bel effet. 

Aujourd'hui, la fourrure est presque 
descendue dans la rue. Cela ne veut 
pas dire que les prix ont baissé. Non, 
en fourrure également, il y a l'infla
tion. Mais, la clientèle du fourreur est 
devenue plus large. 

Les demoiselles choisissent plutôt des 
paletots à longs poils. Chez Pctit-Car-
roz, à Sierre, le loup et le renard font 
fureur. 

Visons, léopards et autres peaux sont 
travaillées en patchwok. Souvent des 
bandes de cuir accompagnent la four
rure et donnent à l'habit une allure 
sportive. 

Petit-Carroz, qui fête ses vingt années 
d'élevage de vison, présente au Comp
toir une magnifique gamme de man
teaux, chapeaux, étoles et garnitures 
en loutre, lynx, astrakan... 

% MICHAUD PNEUMATIC SAXUN 
ACTION 
COMPTOIR 

MAISON SPECIALISEE POUR L'AIR COMPRIME 
présente au COMPTOIR DE MARTIGNY, HALLE I, STANDS 13-14, son 

COMPRESSEUR HOBBY 
équipé d'un pistolet peinture avec tuyau F r - 2 9 5 , 

Le prêt-à-porter féminin de classe 

CONFECTION 

EXCLUSIVITES PARISIENNES 

8, avenue de la Gare - MARTIGNY 

TEL. 026/212 01 

ATELIER MÉCANIQUE 

R B B U T T 
PRESSOIRS VASLIN 
FOURNITURES ET 
INSTALLATIONS DE CAVES 

PULLV 
CC 026 /5 32 64 

La Boutique des Jeunes 
Mîmes Papllloud-Darbellay 

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

ELECTRICITE S.A. 
46, av. de la Gare, MARTIGNY 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance "Régence 

Louis XIU Louis XV 
Louis XVI 

Directoire Regency 
Napoléon III Empi r c 
Rustique 

1 0 0 0 m? 

Nos luminaires, en bronze rentable et portant le 
du « Lion au flambeau », sont nos modèles exclusif* ; 
TOUS les trourerez également dans les meilleurs maga
sins spécialisés. 

Boucherie-charcuterie 

DEEETHZ 
Martigny-Bourg 
Tél. 026/2 20 91 

Gypseri.e. - Peinture - Vitrerie - Vernis 
Encadrements 

Pinceaux 

Maîtrise .fédéra! 
: • 

. . -

R U E O C T O D U R E 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 2 4 2 0 - 2 2 7 3 5 

. ' • . •- • ' 
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ÂPV: Une jeune cinquantenaire 
Une quinzaine de journalistes de 

l'Association de la presse valaisanne se 
sont retrouvés au Comptoir, sous la 
présidence de M. François Dayer, pour 

célébrer le cinquantième anniversaire 
de leur société. 

Le matin, à l'Hôtel de Ville, ils ont 
été reçus par le président Morand qui 

Cinquantenaire APV, de gauche à droite : M. Edouard Morand (également membre 
de I'APV), M. François Dayer, président de l'Association, M. Raphy Darbellay, 
président du Comptoir, les journalistes Liliane Varone, Paul Morand, Roger Ger-
manier... et M. Léo Berchotld, directeur de la Fédération économique du Valais. 

En quittant le Comptoir 
die Mar t igny , où f i n i r la 

soirée? Chez Francis! 
Oui, chez le sympathique et dynamique 
patron du Night-Club éviannais « Chez 
Francis », ce cabaret qui met un peu 
d'évasion dans la vie de tant de Valai-
sans. Mais il faut mériter cette con
fiance et cette fidélité. Aussi, mois après 
mois, Monsieur Francis cherche à pré
senter des programmes aussi attractifs 
et variés que possible. Et ce n'est pas 
toujours facile. 

Qu'en est-il pour octobre ? Le retour de 
Stéphane qui avait connu un triomphe 
dans ce même cabaret en mai. De père 
suisse et de mère française, cette jeune 
et ravissante chanteuse a enregistré plu
sieurs disques chez Decca sous le pseu
donyme de Peggy Noire. Puis elle a par
ticipé, en 1972, pour la Suisse, à Euro-
vision. Ce qu'elle chante ? Des chansons 

de son cru (paroles et musique), de Mi
chel Sardou et du compositeur suisse 
Henri Dès. Sa voix est très belle, sa dic
tion parfaite et ses propres chansons 
originales et émouvantes. Mais son grand 
talent a bien d'autres facettes puisqu'elle 
excelle dans l'interprétation des plus 
belles chansons d'aujourd'hui. 
Et puis, un couple de danseurs espa
gnols, le duo Carra que les plus grands 
quotidiens mondiaux ont couvert d'élo
ges. Enfin, la gri.ee exquise des nus de 
Rusiska et Cosima Wells encadrées par 
un cocktail de jolies filles dont Patricia 
et Lady Eva. 

Guy Perreaud 
Cabaret « Chez Francis », Evian, 
tél. 75 14 68 par le 14. 

(Communiqué payant) 

34e camp de ski de jeunesse à La Lenk 
Les vacances se terminent. Elles ont 

apporté à une majorité d'enfants, de 
femmes et d'hommes, oxygénation, so
leil, soit par détente, départ, change
ment de rythme de vie. 

Tant mieux pour ces bénéficiaires qui 
l'ont certes mérité. Pourtant, une ombre 
au tableau ! La statistique froide, réa
liste, indique qu'un fort pourcentage de 
gens de conditions modestes, connais
sant des difficultés financières, n'ont 
pas pu, eux, jouir aussi d'un repos d'au
tant plus mérité qu'il s'avérait indis
pensable, pour leur santé. 

Vous qui avez le teint hâlé, jolies 
femmes au bronzage parfait, enfants 
aux yeux encore emplis du bleu de la 
mer ou du vert des pâturages, songez 
un instant à ceux qui n'ont pas été du 
nombre des « vacanciers » ou des « aoû-
tières ». 

Voulez-vous témoigner d'une solidarité 
spontanée ? Voulez-vous aider par un 
geste de reconnaissance votre prochain 
moins privilégié que vous ? Voulez-
vous aidé par un geste de reconnais
sance votre prochain moins privilégié 
que vous ? Voulez-vous mieux réaliser 
la notion de l'humain ? Oui ! Alors dif

férents moyens s'offrent à vous pour 
apporter à certains déshérités appui et 
aide matérielle. 

Avez-vous songé en particulier à une 
oeuvre éminemment utile, discrète, effi
cace, à cette œuvre qui s'occupe des 
enfants orphelins ou des veuves de sol
dats morts au service de la patrie ? 
Avez-vous songé que les francs accor
dés à In Memoriam permettent que se 
réalisent certains miracles. 

N'hésitez pas ! Prenez un bulletin 
vert ! Indiquez le No 19 - 2768 et en
suite, sur une partie bien en vue, mar
quez le chiffre que dictera votre cœur. 
Vous aurez ainsi permis à « In Memo
riam - Section du Souvenir valaisan » 
de continuer efficacement son action. 
Vous aurez donné un peu de joie dans 
un foyer où manque un père. Vous 
aurez en fait réalisé vraiment vos va
cances en associant par ce geste un de 
ceux qui n'en a pas profité. 

In Memoriam, par avance, vous sait 
gré de votre don ! Il l'attend car elles 
sont encore nombreuses les mères de 
famille, les veuves qui ont besoin de 
cette association. 

Le comité 
du « Souvenir valaisan » 

Vous ne connaissez pas encore le « Confédéré-FED » ? 
Alors, essayez-le ! 

Abonnement gratuit jusqu'à la fin de l'année. 

Une adresse : CONFÉDÉRÉ-FED 

Avenue de la Gare 21 - 1920 Martigny 

Un coup de fil : (026) 2 65 76 j 
... et le journal est chez vous. 

Le soussigné souhaiterait recevoir gratuitement le « Confédéré-FED » 
jusqu'à la fin de l'année. 

Nom Prénom : 

Rue : Localité : 

A retourner à la rédaction du « Confédéré-FED », case postale 295, 
1920 Martigny. 

leur a offert, au nom de la Municipa
lité, le vin d'honneur et une brochure 
fraîchement parue sur les hôtes illus
tres de passage à Martigny, étude due 
à M. Léonard Closuit. M. Morand a 
brossé pour les journalistes un tableau 
des réalisations martigneraines en fini
tion, parmi lesquelles nous citerons la 
STEP, la salle omnisports du Bourg, 
le centre de football et d'athlétisme. 
L'accent de la Municipalité de Martigny 
sera mis, ces prochains temps, sur la 
réalisation de la route industrielle pour 
déviation provisoire par l'Est, la route 
de déviation, le stand de tir, la recher
che d'eau potable et, surtout, les tra
vaux des fouilles archéologiques. 

Auparavant, les journalistes ont en
tendu un brillant exposé de M. Berch-
told, directeur de la Fédération écono
mique valaisanne sur l'évolution de 
notre canton, ces quinze dernières an
nées. 

L'orateur a passé en revue, d'une 
manière très fouillée, les divers secteurs 
de l'économie valaisanne. Il a insisté 
sur le phénomène du tourisme qui, 
dans certains milieux valaisans, est une 
véritable psychose. 

— Heureusement, dit-il, la période 
euphorique est passée. On en vient à 
plus de réalité. Le tourisme est impor
tant chez nous, car il s'implante dans 
des régions qui seraient, sans lui, des 
creux économiques. 

A court terme, le tourisme paraît 
cependant incertain. Mais, à long terme, 
les perspectives touristiques sont favo
rables, car plus de gens pourront se 
payer des vacances. 

Cependant, le tourisme ne ddit pas 
brûler les étapes. 

M. Raphy Darbellay, au nom du 
Comptoir, a félicité les journalistes pour 
leur anniversaire et les a remerciés de 
leur collaboration. Le Comptoir a be
soin de la presse et la presse puise au 
Comptoir une matière abondante pour 
son information. Désormais, le comité 
du Comptoir sera encore plus ouvert 
que d'habitude et publiera tous ses 
chiffres. C'est au pavillon de la Bour
gogne que la presse valaisanne s'est 
réunie pour un déjeuner gastronomique 
offert par le Comptoir. 

r 

2. 

Rectification 
Le 23 mai 1974, dans la « Gazette de Martigny », sous le sous-titre 
« ... Et la Démocratie », M. Bernard Giroud écrivait notamment : 

« Mais dans l'immédiat le citoyen ne pourra pas oublié (sic) un fait 
précis : dans les quinze derniers jours de son mandat, le très radical 
président du Grand Conseil, Charles-Marie Crittin, aura trahi l'élec-
torat valaisan en acceptant la présidence de l'initiative tendant à 
faire élire les membres du Conseil d'Etat au système proportionnel. 
C'était certes son droit de citoyen mais pas celui du président d'un 
parlement cantonal où, il faut ma foi constater, quoiqu'en pense le 
vice-président de la JRV, Adolphe Ribordy, la majorité démocrate 
chrétienne est plus qu'évidente... » 

M. Bernard Giroud regrette d'avoir utilisé en particulier les termes 
<< aura trahi l'électorat valaisan » qui jettent un doute sur l'honorabilité 
de Me Charles-Marie Crittin, ancien président du Grand Conseil, 
aussi bien sur le plan de ses activités politiques que sur le plan de 
sa probité professionnelle et personnelle. Il s'en excuse en consé
quence et déclare reconnaître la parfaite honorabilité de Me Crittin 
et sa totale correction. 

M. Giroud reconnaît que le fait de reprocher au président du Grand 
Conseil le droit d'avoir une opinion politique différente de celle de la 
majorité et de l'exprimer publiquement, procédait pour lui d'une 
méconnaissance totale de la vie politique en démocratie et prend 
l'engagement d'être plus prudent à l'avenir dans ses déclarations 
écrites ou orales. 

Pour ceux qui n'ont pas eu de vacances! 
Voilà, il est de nouveau temps pour 

la Fédération suisse de ski (FSS) de 
lancer son invitation annuelle devant 
permettre à six cents enfants de toute 
la Suisse de participer à une semaine 
gratuite de vacances à ski à La Lenk. 
Ce camp sera organisé pour la trente-
quatrième fois, du 2 au 9 janvier 1975. 
Sont admis à s'inscrire : tous les gar
çons et les filles nés en 1960 et 1961 
et n'ayant encore jamais participé à un 
« Juskila ». 

Les heureux jeunes désignés par le 
sort pourront vivre une expérience 
inoubliable car, ils bénéficieront de l'ex
pert enseignement d'instructeurs de ski 
et pourront nouer contact avec des ca
marades de leur âge, venant des diffé-

DIMANCHE: GRAND COMBAT DE REINES 

rentes régions de la Suisse. Les chefs 
cantonaux veilleront au bien-être des 
enfants (une nourriture saine et abon
dante leur sera assurée). 

Les inscriptions sont à envoyer pour 
le 20 octobre 1974 (date du timbre pos
tal) au Secrétariat central de la Fédé
ration suisse de ski, Luisenstrasse 20, 
3000 Berne 6. Elles devront préciser : 
nom, prénom, adresse exacte, canton, 
date de naissance, prénom du père, 
numéro de téléphone, gare de chemin 
de fer la plus proche. 

Précision supplémentaire : s'il s'agit 
d'une fille ou d'un garçon. Lors de 
l'inscription, prière de verser la finance 
d'inscription de Fr. 3.— au CCP 30-9771, 
Fédération suisse de ski, Actions pour 
la jeunesse, Berne. La quittance de la 
poste doit être jointe à l'inscription, de 
même qu'une enveloppe-réponse affran
chie adressée à l'enfant. (Si désiré, la 
FSS fournira des bulletins d'inscrip
tion.) 

Pour l'admission, n'entreront en con
sidération ni le fait que l'enfant est 
membre ou non d'un club de ski, ni sa 
confession, ni la position sociale ou les 
opinions politiques de ses parents. Une 
fois de plus, la devise de ce camp sera 
« Personne ne paie - Personne n'est 
payé » ; ce qui, toutefois, n'est possible 
que grâce au généreux soutien de mi
lieux industriels et de particuliers (par
rainages). 

Nul doute que, cette fois encore, des 
milliers d'inscriptions ne parviennent à 
la Fédération suisse de ski. Une mani
festation publique se déroulera le 9 no
vembre 1974 à la Salle de la Coopé
rative de Chamoson (VS), au cours de 
laquelle les 600 heureux participants se
ront désignés par tirage au sort. Chaque 
canton se verra réserver un certain 
nombre de places, proportionnel au chif
fre de sa population. 

Le Comptoir de Martigny sans le 
grand combat de reines du dimanche ne 
serait pas tout à fait le Comptoir. C'est 
devenu une tradition : le match réunit 
les meilleures lutteuses du canton, plus 
d'une centaine. Les spectateurs accou
rent des quatre coins du Valais pour 
assister à ces joutes passionnantes. Mais 
ils viennent aussi de la vallée d'Aoste, 
de Chamonix, des autres cantons ro
mands. 

Le grand rendez-vous de dimanche 
est fixé à 11 heures, aux N'eu villes, zone 
du bureau des douanes. Accès par la 

Les hommes 
et les omelettes 

Pour mieux connaître les différentes 
façons d'apprêter les oeufs suisses, un 
grand concours d'omelettes a eu lieu 
dernièrement à Zurich. Des centaines 
de personnes avaient envoyé des recet
tes originales. Un jury, composé de 
chefs de cuisine en a sélectionné une 
centaine, puis retenu une vingtaine. 
Leurs auteurs ont confectionné leur plat 
devant des experts qui apprécièrent les 
mets selon les critères de présentation, 
goût et originalité. 

Les trois premiers prix ont reçu un 
œuf d'or, un d'argen,t et un de bronze. 
A noter que les deux premiers prix ont 
été gagnés par deux concurrents de 
Bienne et Adlikon. Une Grisonne re
cevant le troisième prix. 

route du Guercet. La finale, pour le titre 
de « Reine du Comptoir de Martigny », 
aura lieu dans l'après-midi. 

Un éuériement... 
Un indicé... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPHOIIEZDU 

rEn 02G/2 G5 76 

BANQUE 
R O M A N D E 

Acheter puis rembourser : 
Une erreur qui devient fatale pour votre budget 

Nous avons mieux à vous proposer : 
Epargnez d'abord ; achetez ensuite, 

NOS TAUX VOUS Y ENCOURAGENT 
—•- carnet d'épargne 
— livret de dépôt 
— livret de placement 

OBLIGATIONS 
DE CAISSE 7: [4% 

5 à 8 ans 

Utilisez nos comptes de chèques postaux 
12-675 10-837 19-143 10-18923 

IGENEVE-LAUSANNE-MARTIGNYYVERDON 

http://gri.ee



