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: DD m anniversaire bien arr 
Bienheureux ceux qui avaient un pa

rapluie samedi matin, car ils auront été 
abrités. Et pourtant, cette « béatitude » 
ne devrait s'appliquer qu'aux pessi
mistes ou aux dames soucieuses de leur 
permanente puisqu'à l'heure du réveil, 
le ciel était d'un bleu parfait. 

Pourquoi les nuages se sont-ils sou
dain amoncelés ? Pourquoi ont-ils cra
qué juste au moment du cortège d'ou
verture du XVe Comptoir de Martigny ? 
Mystère. La nature, quand elle veut 
faire ses cadeaux d'anniversaire, a par
fois de curieux caprices. Heureusement, 
les danseurs de la Comberintze, forts de 
l'expérience mouillée de l'inauguration 
de leur costume, en août dernier, ont 
déployé des parapluies à enlever tous 
complexes. Alors, dans le public amassé 
sur les trottoirs, les pépins ont ouvert 
leurs corolles et permis aux abrités 
d'applaudir. Les « abriteurs » avaient 
assez affaire avec les coups de baleine 
dans les cheveux des voisins... 

C'est donc une ambiance toute spé
ciale qui a régné au cours de ce cor
tège, une ambiance de gens détendus 
sous des parapluies multicolores qui 

avaient toujours quelqu'un à plaindre 
ou à envier. 

— Mon Dieu ! Commes les gamins 
qui portent les pancartes ont froid... 

— Vous avez vu l'épouse du conseil
ler ? Elle est venue apporter un man
teau à son mari... 

— Il a de la chance, le chauffeur de 
la Protection civile. A l'abri... 

Mais, le plus souvent, les réflexions 
faisaient place à l'admiration. Les ca
valiers du Manège de Sion ont fière 
allure et les gendarmes valaisans en 
tenu d'apparat aussi. La Bourgogne 
s'est présentée sous les traits combien 
sympathiques d'un groupe folklorique : 
les Compagnons du Barozé. Une folle 
équipe pleine d'entrain. Grand succès 
également au passage de la musique de 
la police de Genève et à celle des meu
niers de Dudingen. Les fanfares des 
cantons invités à cette rétrospective de 
15 ans de Comptoir et celles de la Sa
voie, de la vallée d'Aoste, de Turin 
sont accueillies chaleureusement par les 
spectateurs qui interpellent leurs amis 
de l'Harmonie municipale et de l'Edel
weiss. 

•A 

Dans les défilés du Comptoir, il y a 
toujours des échanges sympathiques en
tre participants et public. Les banne-
rets les plus austères se dérident et les 
autorités cantonales n'hésitent pas à 
serrer des mains. 

Musique, groupes folkloriques, le cor
tège ne serait pas complet sans la pré
sence de chars et de démonstrations. 
Les PTX ont raconté leur histoire, de la 
diligence du Gothard au car postal, des 
premiers téléphones aux télécommuni
cations de Loèche. 

Rétrospective aussi pour la Protection 
civile. Les pompiers débonnaires d'au
trefois sont remplacés par des hommes 
en tenue ignifuge. Très impressionnant... 
comme d'ailleurs- les véhicules moder
nes du feu avec leurs signaux d'alarme. 

Au rythme des fanfares, on oublie 
vite la pluie qui coule dans le cou, 
mouille les semelles. 

Déjà, à peine le cortège terminé, la 
foule se précipite vers les halles du 
Comptoir où M. Guy Genoud, conseiller 
d'Etat coupe solennellement le ruban 
inaugural. 

Le XVe Comptoir de Martigny est 
ouvert. 

INAUGURATION, DISCOURS, ÉCHANGES POUR LA PARTIE OFFICIELLE 
g 

vie économique 
Au cours du vin d'honneur offert 

par la Municipalité à l'Hôtel de Ville, 
une jeune Française, responsable de 
l'inventaire artistique de la Franche-
Comté, faisait part de son étonne-
ment : << Mais, ce Comptoir, c'est très 
officiel. Il y a de vrais discours... et 
politiques ! Parmi les invités, on ne 
voit presqu'uniquement que des hom
mes. » 

En effet, le Comptoir de Martigny 
n'est pas seulement une Foire de la 
consommation. Il s'inscrit, depuis 15 ans, 
dans la vie économique du Valais dont 
il est une page importante. C'est pour
quoi, les autorités du canton répondent 
avec empressement à l'invitation des 
organisateurs. Samedi, une phalange de 
hauts magistrats a participé à la jour
née officielle. 

Chaque année, le chef du Départe
ment de l'intérieur inaugure la mani
festation et son discours s'appuie sur 
les grands problèmes du canton. 

Pour sa sixième allocution d'ouver
ture, M. Guy Genoud a fait un parallèle 
entre la situation de 1964 et celle d'au
jourd'hui. En dix ans, les temps diffi
ciles du passé sont considérés comme 
révolus. Un réflexe stimulant anime les 
Valaisans : l'agriculture devient de plus 
en plus intensive, l'industrie se ren
force et se ramifie jusque dans les val
lées. Mais, le résultat le plus spectacu
laire de cette évolution se trouve dans 
le tourisme et la construction. Puis il 
ajoute : Nous n'avons pas été seuls à 

connaître ces circonstances très favo
rables. Mais le sentiment d'un retard 
à combler, le souvenir de conditions 
d'existence difficiles et la volonté qui 
caractérise les montagnards font que 
les réalisations valaisannes connaissent 
une activité plus intense et plus fébrile 
que dans d'autres régions. Du dehors, 
on s'est d'abord étonné du contraste 
avec l'image du Valais d'autrefois chan
geant très peu. Ensuite, on a sincère
ment admiré. 

Puis, quelques-uns en sont venus à 
s'indigner. Doit-on même déceler un 
certain sentiment de jalousie ? Tou
jours est-il qu'il faut admettre que bien 
des Confédérés, peu à peu, ne nous ont 
plus compris. Faut-il voir dans les re
proches qu'on nous adresse l'effet de la 
nostalgie ou un sentiment de frustation 
face à la perte de ce Valais qui était 
demeuré un monde de dépaysement en
core pendant toute la première moitié 
de ce vingtième siècle ? Nous voudrions 
croire surtout à une très grande com
préhension de nos problèmes et de 
notre réalité. 

Brossant un tableau réaliste de l'in
flation et de ses conséquences sur notre 
mode de vie actuelle, M. Genoud féli
cite la clairvoyance des vignerons, en-
caveurs et négociants valaisans qui ont 
décidé de garder les prix de la ven
dange 1973. Le chef du Département 
de l'intérieur lance un véritable appel 
contre le gaspillage et la panique. Les 
premiers signes de ralentissement que 
nous enregistrons doivent plutôt nous 

S 
m 

SBKaV#! 

à 

EP' 

f 

-

fctïîfcSf*: 

(h 

" IT* 

f 9Sr 

/ * . • 

i 
» j 

* '3* • 

. ; « 

m% 
«̂̂ 1 

l i 'H 

i 

1 * 

f i 
% : 

il. 
m • ' M 

W: • 4^-J ; £*** 
m 
-.$ 

(.- » ; wn . • m ^ymw 

. J ' "f 
WÊS- - jtj^^v •*,—-. ••-•• •• 

&^.. '" S • WÊÊk 

A ' t t t e » - : . - - 1 
0"UÉnl llifek"^ i 

Grand succès pour la vieille diligence des PTT 

conduire à la réflexion et — je prends 
un mot à la mode — à la remise en 
question de conceptions et de compor
tements que nous aurions souhaités in
touchables parce qu'ils étaient confor
tables. Il faut d'abord se persuader que 
nous sommes loin d'être en situation de 
crise et que la présentation trop sombre 
de la situation, outre qu'elle ne corres
pond pas à la réalité, risque de créer 
des mouvements de panique. Or la peur 
est, comme la colère, mauvaise conseil
lère. 

L'analyse de nos possibilités fait im
médiatement apparaître que notre de
gré d'équipement en tous genres n'est 
pas comparable à celui de 1929 et qu'une 
mise en parallèle avec cette sombre 
période de notre histoire économique 
est déraisonnable. Toutefois, il serait 
aussi présomptueux de nier que les jours 
à venir seront moins faciles que ceux 
que nous venons de vivre... 

Il semble difficile de nier que le retour 
à plus de discipline individuelle et col
lective s'impose pour maîtriser, avec 
succès, la situation qui se dessine. Cha
cun doit avoir à cœur d'apporter sa 
contribution dans la lutte contre la faci
lité et le gaspillage. Les initiatives qui 
commencent à se faire jour dans cette 
direction méritent notre approbation. 

! La grande question j 

Des scrupules chez les organisateurs 
du XVe Comptoir, face à la conjoncture 
actuelle ? M. Raphy Darbellay, président 
du comité, et M. Edouard Morand, pré
sident de la ville de Martigny, se sont 
tous les deux posé la question fonda
mentale : fallait-il organiser ce Comp
toir ? En pages 6 et 7, nous publions 
leurs discours. 

Avec sa finesse habituelle, sa verve 
fleurie et son talent, M. Arthur Bender, 
président du Gouvernement, s'est expri
mé au banquet, entre la poire et le 
fromage. A son tour, après un rappel 
historique, remontant plus haut que 
Charles-le-Téméraire à l'émigration des 
Helvètes vers la Gaule, M. Bender a 
mis le doigt sur les problèmes routiers 
de notre canton. Nous publierons inté
gralement l'allocution du président du 
Gouvernement dans notre édition de 
demain. 

Bien à l'abri dans la salle communale, 
décorée pour la circonstance, les trois 
cents invités du Comptoir ont apprécié 
le banquet préparé par les maîtres-
queux Coquoz et Berthousoz. La brigade 
de l'Ecole hôtelière de Gloyon a servi 
avec art un délicieux civet de chevreuil, 
tandis que dans les halles, la foule se 
pressait. Pour le premier week-end du 
Comptoir, on a enregistré une augmen
tation de 10 % de visiteurs de plus que 
l'an passé à la même époque. 

Les Compagnons du Barozé de Bourgogne. 

I 

I 

ALLOCUTION DE M. PELLETRET, ADJOINT AU MAIRE DE DIJON 
• 

Martigny, ville de sports et de loisirs 

% 

Tandis que M. Blanchard, prési
dent de la Chambre régionale de 
commerce et d'industrie de Bour
gogne, s'est exprimé au pavillon 
d'honneur pour présenter le stand 
de la Bourgogne, M. Pelletret, ad
joint au maire de Dijon, a prononcé 
son allocution à l'Hôtel de Ville. 

Fort sympathique, avec un solide 
accent bourguignon, M. Pelletret a 
remplacé, au pied levé, le maire 
Poujade, absent pour raison fami
liale. Ce n'est que vendredi que M. 
Pelletret a su qu'il devait se rendre 
à Martigny, M. Poujade espérant 
jusqu'à la dernière minute pouvoir 
participer lui-même à la manifesta
tion. 

Un Français n'est jamais emprunté 
pour parler. M. Pelletret n'a pas 
trahi sa race. En termes chaleureux, 
il a parlé de l'amitié réciproque qui 
unit les deux villes de Martigny et 
Dijon. 

— Les vues et la gastronomie ont 

rapproché nos deux régions, dit-il. 
Elles sont faites pour s'entendre et 
procéder à des échanges fructueux 
et durables. 

M. Pelletret a marqué son admira
tion pour la ville de Martigny, car
refour de l'amitié et cité moderne 
en soulignant : 

— Martigny, dotée d'un centre 
sportif de qualité avec entre autres 
une piscine et une patinoire, est ré
solument tournée vers l'avenir. 

Chaque discours était ponctue par 
le fameux ban bourguignon : lalala-
lère. Etonnement dans la foule mar-
tigneraine peu habituée à cette sym
pathique coutume. De même, à l'Hô
tel de Ville, l'échange des cadeaux a 
pris une allure fort cordiale. De véri
tables fiançailles ! M. Edouard Mo
rand a dû avaler une coupe entière 
de vin offerte par M. Pelletret qui a 
reçu une channe valaisanne. 

Autres gens, autres habitudes. Les 
échanges sont faits, le Comptoir, le 
premier jour déjà a atteint son but. 

1 
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Automobilistes 

de Martigny 
La police locale demande instamment 

aux automobilistes martignerains de 
laisser leur voiture au garage pen
dant la période du Comptoir s'ils n'en 
n'ont pas un besoin urgent. 

Les petits déplacements peuvent s'ef
fectuer â pied. Ils permettront à 
nos hôtes de circuler plus facilement 
dans nos rues. 

On peut parquer : rues du Rhône, du 
Nord, de Plaisance, de la Fusion, d'Oche, 
du Forum, du Cimetière, du Simplon, 
du Grand-Verger, de la Poste, de la 
Moya (après les cortèges), sur les places 
du Midi, de Rome, de la Poste, sur le 
Pré-de-la-Scie (rue Marc-Morand). 

La Croix-Rouge 
au Comptoir 

Les sections de la Croix-Rouge suisse 
du Valais romand, ainsi que la Croix-
Rouge de la jeunesse, soucieuses de faire 
mieux connaître leurs activités à un 
large public, ont tenu à être présentées 
au Comptoir. 

Le deuxième « car de l'amitié » et 
deux tentes seront installés à l'exté
rieur de l'enceinte du Comptoir, devant 
l'entrée principale. On pourra participer 
à des concours, à la projection de films. 

Le public est très cordialement invité 
Amusant, cet ancien monteur à rendre visite à cette institution suisse 

des téléphones ! dont l'utilité ne fait aucun doute. 
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Isérables : les 90 ans de Mme Vouillamoz 

Mme Eugénie Vouillamoz avec, sur ses genoux, son arrière-petit-fils âgé de 3 mois. 

Dans la ruelle supérieure d'Iséra-
bles, dimanche dernier, des enfants 
coiffés de chapeaux de cow-boys, 
déguisés avec de fausses mousta
ches, lancent des serpentins sur le 
trottoir, se bourrent de glaces et de 
bonbons. La grande fête. 

Sur la porte devant laquelle ils jouent, 
une inscription assez discrète annonce : 
Café du Chamois. De l'intérieur arrive 
un brouhaha mêlé de rires et de fumée, 
i .a grande fête. • 

Plus de cinquante personnes célè
brent le nonantième anniversaire de 
Mme Eugénie Vouillamoz, née le 22 sep
tembre 1884. , •• ,-. 

La journée touche à sa fin. Les frè
res, les sœurs, les oncles, les neveux et 
leS. cousins, avant dé se quitter, tiennent 
à entourer encore l'heureuse .jubilaire. 
Assise dans le fauteuil des nonante ans 
reçu lé matin des mains du président 
Monnet, accompagné du vice-président 
ej dli curé' Ro'ch, Mme Eugénie Vouil
lamoz regarde avec tendresse* sa grande 
famille„et .prend avec plaisir dans ses 
bras' le petit dernier, Alexandre, âgé de 
trois mois. 

Forgée par le destin à une vie qui 
n'épargne pas les épines, la jubilaire a 
opousé en 1907 Abel Vouillamoz, bou
langer. Hélas, leur union fut de courte 
durée puisque l'époux a succombé à la 
terrible grippe de 1918, étant l'une des 
rares victimes d'Isérables. Mme Vouil
lamoz resta veuve avec ses enfants en 
bas âge : 'Ulysse, 10 ans, Yvonne, Léo-
polda, Paul, Gaston et Odile. Dès lors, 
c'est une dure lutte qui commence pour 
la nonagénaire fêtée dimanche. Une 
seconde, puis une troisième fois la mort 
frappe sa famille et lui ravit ses deux 
fils Ulysse et Gaston. Mais toujours, 
Mme Vouillamoz demeure attachée à 
sa tâche, ne reculant devant aucun sa
crifice pour bien élever sa famille. 

Aussi, c'est avec un profond respect 
nour elle et ses enfants que le président 
de la commune, M. Marcel Monnet, lui 
; omet le fauteuil marqué aux armoi
ries d'Isérables et lui adresse les com
pliments, suivants : 

— En ces moments de joie, nous par
tageons votre fierté légitime, à l'opti
que raffinée de votre intelligence, réci
tant encore à nonante ans toutes les 
prépositions (ce tour n'étant rarement 
accompli par les écoliers doués du jour), 
vous exprimant avec dignité et malice. 
L'établissement public du « Chamois », 

CINEMAS 
Etoile - Martïgny 

FESTIVAL DU COMPTOIR 
« 15 ans de cinéma italien » 
Lundi 30 septembre à 20 et 22 h. - 18 ans 
Un film de Pier Paolo Pasolini 

THEOREME 
(Film de 1968 - Version française) 
avec Sterence Stamp et Sylvana Mangana 

Mardi 1er à 20 h. et 22 h. - 18 ans 
Un film d'Elio Pétri 

ENQUETE SUR UN CITOYEN 
AU DESSUS DE TOUT SOUPÇON 

(Film de 1970 - Version française) 
avec Gian Maria Volonté et Florinda Bolkan 

Corso r Martigny 
Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « policier » avec Frank Wolff 

LA MORT MARCHE A 
TALONS HAUTS 

sous vôtre direction, constitua une note 
autochtone dans l'économie et la vie 
traditionnelle d'Isérables. Actuellement, 
votre fille Lêopolda en assume la relève 
avec distinction et tact. 

isérables, en dépit de ses 1484 hec
tares sur là pente, reste un village opti
miste, laborieux, honnête. C'est de ces 
gens-là, attachants, que vous faites 
partie. 

Mjl 

LEYTRON 

1100 fromages 
La semaine passée, le troupeau de 

l'alpage d'Odonnaz a désalpé. La saison 
s'c-st bien déroulée sur les hauteurs de 
Leytron puisque plus de 1100 fromages 
ont été répartis samedi matin entre les 
consorts. M. Michel Michellod, président 
du consortage, a procédé à la distribu
tion des pièces, en soulignant qu'il a 
fallu 70 000 litres de lait pour fabriquer 
ces bons produits. 

La neige au St-Bernard 
Surprise désagréable pour de nom

breux automobilistes italiens. En arri
vant au col du Grand-Saint-Bernard, 
quelle ne fut pas leur surprise de trou
ver le versant suisse fermé. La neige 
a donné déjà, en cette fin septembre, 
son visage hivernal à l'Hospice du St-
Bernard. Bientôt les lattes ! 

Fiduciaire 

Hervé 
BENDER 

Agence 
immobilière patentée 

1926 FULU 
026/538 87 

TREIZIÈME FESTIVAL DU COMPTOIR 

NOUVEAUTES 

POUR PAPA ET LE FISTON 

Mesure rapide 
pour les tailles difficiles 

1926 FULLY £3 (026) 5 38 68 

1er CHAMPIONNAT VALAISAN DE DRESSAGE 

Freddy Kiinzi et Bluekll victorieux 
Ils étaient plusieurs centaines, di

manche, pères et mères de famille, 
enfants et jeunes à venir suivre le 
premier championnat valaisan . de 
dressage qui se. déroulait à l'Ile-à-
Bernard, entre Charrat et Martigny. 

Certains ont été très intéressés par 
les démonstrations, d'autres vaguement 
déçus, tous, plus ou moins frigorifiés 
par la bise de l'après-midi. Une bise 
froide qui a forcé les participants et le 
public à se réfugier dans le ranch de 
M. Georges-Louis Giroud pour la dis-
U-ibution des prix. M. Bonvin, en re
mettant à chaque concurrent un cadeau 
de valeur, a félicité, au nom des cava
liers valaisans dont il est le président, 
la Société des Cavaliers des Dranses, 
organisatrice du concours. 

Le dressage; il faut bien le préciser, 
est la base de toute bonne équitation. 
Bien sûr, il est moins spectaculaire que 
le saut, mais intéresse vivement ceux 
que le cheval passionne. Après le pas
sage de quelques concurrents, les spec
tateurs même néophytes pouvaient se 
faire une opinion de la qualité des cava
liers et cavalières, de la valeur et du 
tempérament des chevaux. Ils se sont 
aperçus qu'il n'était pas si facile de 
faire partir un cheval au galop sur le 
pied droit ou gauche, de l'arrêter selon 
les ordres, de le guider au trot de tra
vail dans des voltes et des demi-voltes. 

L'ambiance était sympathique autour 
du carré de dressage où se sont re
trouvés des Martignerains, des Charra-
tains, des Fulliérains et les habitués des 
concours hippiques. Beaucoup de chiens 
aussi avec les accompagnants, ce qui 
donnait à l'Ile-à-Bernard un air de ras
semblement d'amis des animaux. 

Deux catégories de concurrents se 
disputaient le championnat. Parmi les 
non-licenciés du matin, le jury attribua 
322 points à Mlle, Corine Bestenheider 
de Montana qui devient ainsi cham
pionne valaisanne 1974 de dressage. 

Chez les licenciés, tout le monde 
attendait la victoire de M. Freddy 

Kiinzi sur Bluebell. Il l'a obtenue avec 
441 points, suivi d'une de ses anciennes 
élèves, Pascale Barras de Montana avec 
Railleur, puis Sandra Rombaldi de Mon
tana également av.ec Badine de Villard. 
Yves PerréarcLde Martigny enleva la 
quatrième place devant Jean-Pierre 
Meier de Vouvry. 

A une époque où la machine semble 
dominer l'homme, où tous les efforts 
apparaissent superflus, il est bon de ren
contrer des jeunes qui travaillent pour 
obtenir de leur bête de bons résultats. 
Il est admirable surtout de voir des 
gens dans la force de l'âge, souvent oc
cupés à des tâches astreignantes, consa
crer leurs loisirs aux différents exer
cices de dressage. 

Trois à quatre cents personnes cette 
année pour ce premier championnat. Le 
double l'année prochaine, certainement, 
car dans ce genre d'épreuves, plus il y 
a de spectateurs, plus il y aura de con
currents. 

Les membres de la Société des Cava
liers des Dranses ont poussé un « ouf » 
de soulagement à la fin de la journée. 
Ce concours a été* mis sur pied grâce 
à la collaboration de chacun. Un merci 
spécial à M. Georges-Louis Giroud qui 
a prêté son terrain et surtout, un 
témoignage reconnaissant envers M. 
Schwarr, jury, qui s'est ' déplacé de 
Neuchâtel. Mjl 

Catégorie non-licenciés 
Programme de dressage No 2/74 

1. Roland, Corine Bestenheider, 
Montana pt. 322 

2. Ariston, Fabienne Wydenkeller, 
Conthey 312 

3. Ivo, Doris Rieder, Vouvry 302 
4. Jacinthe des Combes, Pascale 

Arlettaz, Martigny 264 
5. Trewir, Philippe Putallaz, Vétroz 260 
6. Eurêka, Antoine Bruttin, 

Venthône 259 
7. Prince d'Or, Bernard Comte, 

Montana 254 
8. Gjnkiss, Bruno Favre, Sion 253 
9. Omar III, Martin Benz, Montana 227 

« Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon » 

Mon film — déclare Elio Pétri — ré
pond à une intention bien déterminée, 
faire un film sur la police, car dans la 
tension sociale et politique que connaît 
l'Italie depuis quelques années, et sur
tout depuis les événements de 1968, la 
police a joué un rôle vraiment trop 
actif. A travers son action, c'est tout le 
contenu répressif de la société bour
geoise qui s'exprime et j'ai voulu dé
noncer une situation et des rapports qui 
sont uniquement fondés sur l'autorité. 

« Enquête sur un citoyen... » est une 
dénonciation efficace du pouvoir per
sonnel et de tous les abus qui peuvent 
en découler : un policier, chef de bri
gade criminelle, égorge sa maîtresse et 
accumule les indices contre lui-même, 
par une sorte de provocation : il est 
persuadé, en effet, d'être, de par sa 
fonction, au-dessus de tout soupçon et 
s'amuse ainsi à voir jusqu'où peut aller 
son impunité. Elle va très loin puisque 
ses supérieurs vont tenter d'étouffer 
l'affaire. 

Une parabole grinçante et folle sur 

la corruption d'un individu par le pou
voir : le personnage est un paranoïa
que, mais ce n'est là qu'un alibi patho
logique : c'est avant tout un fasciste et 
le jeu de Gian Maria Volonté, remar
quable, lui donne des résonnances mus-
soliniennes. Elio Pétri a voulu satisfaire 
une fois de plus son désir de traiter un 
thème à la fois social et moral. Sa voca
tion de moraliste prend ici figure de 
dénonciation sociale, à savoir, l'arbitraire 
qui existe dans le principe d'autorité 
et la peur que celle-ci cause parmi les 
citoyens. 

Lors de sa sortie, en 1970, la police 
a tenté d'interdire le film en le dénon
çant au procureur de la République de 
Milan, en se référant à un article du 
Code pénal qui prévoit des poursuites 
en cas d'offenses aux corps de l'Etat 
comme la police ou l'armée. Mais le 
magistrat a estimé qu'il n'y avait pas 
offense et le film a pu être exploité 
librement et constitua, lors de sa sortie, 
une véritable bombe. (Mardi à 20 heu
res et 22 heures.) 

FED FÉLICITE • • • 

M. Bruno Poncioni, de Martigny, qui 
vient de passer brillamment son doc
torat en chimie à l'Université de Genève. 
Agé de 29 ans, M. Poncioni, fils de 
René, travaille à Bâle dans la recherche 
chez Hofmann-La Roche. 

Mme Eliane Delaloye qui a fêté allè
grement ses nonante ans à Ardon. Elle 
est revenue dans sa commune pour 
célébrer son anniversaire avec le Con
seil communal, car elle habite actuelle
ment chez sa petite-fille à Zurich. 

* * * 
... Les nouveaux guides valaisans diplô
més, qui ont reçu leurs papiers à la 
suite d'un cours donné aux Grisons, à 
Samedan. Ce sont MM. Jean-Luc Vua-
dens, Martigny, Jean-Noël Zufferey, 
Sierre, Edgar Thurre, Saint-Maurice, 
Guido Bumann, de Saas Fee, et Joseph 
Furrer, Hermann Biner et Daniel Zur-
briggen. 

* * # 

... Les nouvelles infirmières diplômées en 
soins généraux de l'école de Sion : Al-
piger, soeur Elisabeth, Sion ; Ançay 
Lucia, Fully ; Astori Marie-Noëlle, Bra-
mois ; Bitschnau Nicolas, Bramois ; Bitz 
Monique, St-Léonard ; Brioschi Hélène, 
Moutier ; Bruchez Jacqueline, Verbier ; 
De Bus Marie, Zélé (Belgique) ; Cre-
voisier Dominique, Porrentruy ; Cur-
chod Françoise, Martigny ; Ferrari Ma
rie-Martine, Noës-Sierre ; Granger Jo-
siane, Morgins ; Jordan, sœur Marielle, 
Dorénaz ; Kohler Anne-Marie, Porren
truy ; Massy, sœur Gabrielle, Grimentz; 
Mathis Marthe, Grimisuat ; Meichtry-
Maury Roberte, Chippis ; Métrailler Mo
nique, Grimisuat ; Moren Anne-Moni
que, Plan-Conthey ; Perraudin Marie-
Angèle, Châble ; Pétremand Maud, Cou-
vet ; Rion Anne-François, Miège ; Sala-
min Rose-Marie, Sierre ; Winiger Alice, 
Les Evouettes ; Zimmermann Janine, 
Grimisuat. 

... Le colonel Georges Roux, de Grimi
suat qui a été élu au comité central de 
la Conférence des chefs de service des 
Départements militaires, conférence qui 
s'est déroulée à Sion jeudi et vendredi 
derniers. 

* * * 
... M. Jean Actis, de Martigny, directeur 
de la Maison Provins, qui a été nommé 
président de la Fédération romande des 
vignerons, pour une période de quatre 

ans. Il appartenait à Me Jean Cleusix, 
président du comité du GOV, de pré
senter la candidature de M. Jean Actis, 
lors de l'assemblée des délégués de la 
Fédération romande, à Gléresse près du 
lac de Bienne. 

* * * 
... Mme Gasparine Coquoz, de Salvan, 
qui a reçu, au Castel où elle est pen
sionnaire, les félicitations du président 
de sa commune, M. Jean Fiora, pour son 
nonantième anniversaire. 

SIERRE-GERONDE-PLAGE 

Assemblée générale 
extraordinaire 

Les membres de l'Association Sierre-
Géronde-Plage sont convoqués en as
semblée générale extraordinaire le 
jeudi 3 octobre, à 18 heures précises, 
au Manoir de Villa, avec l'ordre du 
jour suivant : 
1. rapport spécial du président ; 
2. discussions ; 
3. décisions. 

Le président de l'Association : 
Gérard Zwissig 

70 ans... le 29 septembre 
PAPA 
Il n'est nom plus doux que le tien 
Le second que j 'ai balbutié enfin 
Quand toi-même me l'eus appris 
PAPA 
Le dernier mot que j 'ai pu soupirer en 
sanglotant 
Parce qu'une main invisible et fugitive 
T'enlevait brusquement à ma vue 
brouillée. 
PAPA 
Ce jour, j 'ai perdu le meilleur de moi-
même 
Il me semble — pour toujours — 
Est-ce vraiment possible, pour toujours? 
PAPA 
Depuis, au souvenir de ton nom chéri, 
Lorsque dans la nuit, je revois tes traits 
Le silence seul répond à mon appel 
PAPA I 
Alors un frisson me saisit tout entière, 
comme un froid qui, profond, me transit. 
Je réalise que je ne rêve pas. 
Et pourtant, j 'aimerais tant entendre 
ta voix, encore seulement une fois. 
PAPA 

TA FILLE 

IBM expose 
C'est à Sion, à l'Hôtel du Rhône, les 

25, 26 et 27 septembre qu'IBM expose 
toute la gamme de machines de bureau 
destinées à un traitement rationnel du 
texte. 

Pour la première fois dans la région 
sédunoise, les milieux intéressés au trai
tement de textes auront la possibilité 
de découvrir les applications et perfor
mances de la nouvelle machine à écrire 
à mémoire intégrée, annoncée mondia
lement il y a quelques mois seulement. 
Cette machine à écrire est dotée d'une 
mémoire électronique permettant de 
corriger (également sur l'original), 
d'ajouter ou de supprimer des mots ou 
passages entiers d'un texte en appuyant 
simplement sur une touche. 

De l'idée à la réalisation... 
Telle pourrait être la définition du 

traitement de textes. C'est ainsi que 
seront exposés et démontrés les appa
reils à dicter, la machine à écrire à 
tête imprimante avec dispositif de cor
rection, les machines à écrire à cartes 
magnétiques, ainsi que les appareils à 
copier. 

L'exposition est ouverte sans inter
ruption de 8 heures à 18 heures. 

Assurance-maladie 
des personnes âgées 

Le décret du Grand Conseil a donné 
la possibilité aux personnes âgées de 
s'affilier à une caisse-maladie. Actuelle
ment, la quasi-totalité des caisses ont 
accepté de prendre les personnes âgées 
moyennant une cotisation d'assurance 
variant suivant la situation de la caisse. 

Nous insistons pour que chacun pro
fite de l'occasion offerte et rappelons 
que la date limite est le 31 décembre 
prochain. 

Adressez-vous donc à la caisse de 
votre région en lui demandant les con
ditions d'affiliation. 

Payer une cotisation est toujours 
moins onéreux que devoir acquitter une 
facture d'hôpital. 

Le Service cantonal de la santé pu
blique se tient à votre disposition pour 
des renseignements qui vous seraient 
nécessaires. 

http://av.ec
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Fully 

La Confrérie des Chevaliers du Tastevin 
L'intérêt de la Confrérie des Cheva

liers du Tastevin réside principalement 
dans la diversité des activités de l'Or
dre bourguignon dans l'accomplisse
ment de ses buts statutaires, à savoir 
la mise en valeur des produits de 
Bourgogne par une action originale, 
spirituelle et vivante. 

Vingt fois par an sont tenus au 
château du Clos-de-Vougeot les cha
pitres de la Confrérie, célèbres par 
leur variété et la bonne humeur qui 
y règne. 

Les thèmes différents se succèdent, 
les présidents de Chapitre les plus 
illustres y apportent leur touche per
sonnelle : la Comédie-Française est 
fêtée ; le 75e anniversaire de la tour 
Eiffel et .de Maurice Chevalier est 
célébré ; l'amitié franco-belge est 
exaltée en la présence de Leurs Al
tesses Royales le prince Albert et la 
princesse Paola de Belgique ; Jean 
Lurçat est honoré au Chapitre de la 
Tapisserie ; les recteurs d'académie 
européens siègent au Chapitre- de 
l'Université ; Georges Duhamel pré
side le Chapitre du « Prix littéraire de 
la Confrérie » qui lui est décerné ; 
Marcel Achard de l'Académie fran
çaise accueille sous « la coupole du 
Tastevin » Leurs Altesses Sérénissi-
mes le prince Rainier et la princesse 
Grâce de Monaco, tandis que les 
« Frères Jacques » ou les « Quatre 
Barbus » avec leurs chansons dé
clenchent un joyeux enthousiasme et 
que Son Altesse Royale et Impériale 
le prince Otto de Habsbourg préside 
le Chapitre des <•• Trois Glorieuses » 
qui précède la vente des vins des 
Hospices de Beaune qui a lieu chaque 
année le troisième dimanche de no
vembre. 

C'est donc surtout par son imagi
nation à trouver constamment des 

thèmes nouveaux, bien aptes à frapper 
les imaginations, que la Confrérie 
suscite l'intérêt en remplissant le but 
qu'elle s'était fixé à l'origine, à sa
voir : la mise en valeur /des produits 
de la Bourgogne par l'organisation 

d'une propagande originale spirituelle 
et vivante. 

Jacques Chevignard 
Grand Chambellan 

de la Confrérie 
des Chevaliers du Tastevin 

Le magnifique château du Clos-dc-Vougeot appartenait autrefois à des moines 
qui y ont créé un immense domaine viticolc. Il est aujourd'hui la propriété des 
Chevaliers du Tastevin. C'est dans la grande salle à manger que se déroulent de 
fastueux chapitres avec plus de 600 convives pour des banquets d'une journée. 
La devise de la Confrérie est la suivante : « Jamais en vain, toujours en vin ! » 

Table et vins de Bourgogne 
La Bourgogne, terre heureuse, est, 

très certainement, une des régions de 
France où l'on fait la meilleure chère 
et où l'on boit les meilleurs -vins. Di
jon, capitale de la province, se devait 
de concrétiser tout cela en créant sa 
Foire gastronomique dont le succès 
est toujours grandissant et qui a, 
maintenant, un demi-siècle d'exis
tence. 

La cuisine de Bourgogne a les 
mêmes caractéristiques que ses vins, 

à la fois puissante, délicate et de 
haute saveur, elle présente un choix 
de mets locaux qui enchante le gour
met le plus averti. Citons au hasard : 
le porcelet à la gelée, le jambon per
sillé, les escargots réputés, le judru, 
magnifique saucisson. Comme pois
sons : les meurettes, au vin rouge ; 
la pochouse, bouillabaisse bourgui
gnonne au vin blanc, relevée de croû
tons aillés. Comme plats de haute 
consistance : la potée bourguignonne 

Terrains et cépages de Bourgogne 
Yonne 

Après l'anéantissement de son vigno
ble par le phylloxéra, il y a un siècle, 
l'Yonne a reconstitué deux ilôts viti-
coles, le plus important dans la vallée 
du Serein, à l'est d'Auxcrre, et consti
tuant « le Chablisien », le second dans 
la vallée de l'Yonne, au sud d'Auxerre. 

En pleine expansion, la région de Cha
blis produit un remarquable vin blanc, 
symbole de finesse, de fraîcheur, de 
vivacité et merveilleux accompagnateur 
de coquillages, fruits de mer et char
cuteries. 

La vallée de l'Yonne offre des vins 
d'appellations régionales rouges, rosés, 
et blancs et se spécialise dans la pro
duction de « Bourgogne Méthode Cham
penoise ». 

Côte^-d'Or 

Us se divisent géographiquement en 
quatre parties : 
— la Côte de Nuits, au nord, la Côte de 

Beaune, au sud ; 
— les Hautes-Côtcs-Nuils et les Hautes-

Côtes-dc-Bcaunc. 
La Côte de Nuits s'étend du sud de 

Dijon et jusqu'au village de Corgoloin. 
Etroite bande de coteaux se partageant 
entre une quinzaine de villages, elle pro
duit une gamme importante de grands 
vins rouges qu'envie le monde entier. 
Qui ne rêve d'un Musigny, d'un Clos 
de Vougeot ou d'un Chamberlin par 
exemple ? 

La Côte de Beaune s'étend de Ladoix 

à Santenay (pour se prolonger au nord 
de la Saône-et-Loire sur trois villages 
qui possèdent la même géologie) et se 
caractérise par sa production de vins 
blancs prestigieux comme le Montra-
ehet cl de grands vins rouges tels que 
Corton et Pommard. 

Les Hautes-Côtes constituent la partie 
haute des terroirs de la Côte d'Or, en 
des paysages variés, sauvages, plus ru
des que la Côte. Leurs vignobles, en voie 
de reconstitution, produisent des Bour
gogne Aligoté et Passe-tout-grains 
agréables et fruités, et des crus plus 
distingués : les « Bourgogne Hautes-Cô-
tcs-de-Nuits » et « Bourgogne Hautes-
Côtes de Beaune ».. 

I Les cépages j 

L'adaptation des cépages à la terre 
bourguignonne, et surtout des deux 
principaux : le Pinot et le Chardonnay, 
est telle que, plantés sur un autre sol, 
ils donnent des vins de moins bonne 
race. 

Les vins rouges et rosés proviennent 
des cépages suivants : 
— le Pinot Noiricn, pour tous les vins 

A.O.C. de la Côte d'Or ; 
— le Gamay Noir à jus blanc pour le 

Bourgogne Grand Ordinaire et le 
Passe-tout-grains (dans ce dernier : 
mélange à la vinification de deux 
tiers de Gamay et un tiers de Pinot). 

Les vins blancs proviennent des cé
pages suivants : 
— le Chardonnay pour tous les vins 

A.O.C. de l'Yonne et de la Côte d'Or; 
— l'Aligoté pour le Bourgogne Aligoté 

seulement. 

au petit salé, l'andouillette aux haricots, 
le bœuf bourguignon, le coq au 
Chambertin, le poulet Gaston-Gérard, 
etc. Parmi les friandises, citons : le 
pain d'épice, les gougères, masse
pains et macarons et poires bourgui
gnonnes. 

Les fromages de la région sont de 
qualité, depuis le fromage blanc, frais, 
jusqu'aux fromages fermentes : fro
mage de chèvre du Morvan ; cîteaux, 
élaborés dans la célèbre abbaye du 
même nom. 

Nous savons que la grande cui
sine française réclame des vins de 
haute lignée mais nous savons, aussi, 
qu'il est toute une catégorie de plats 
dits « plats canailles » qui, eux, ré
clament des petits vins dits « crapu
leux ». Il en est qui sont particulière
ment séduisants lorsqu'on les boit 
dans leur pureté native. L'idéal pour 
l'amateur, c'est de trouver des plats 
bien cuisinés et des vins qui ne le 
soient pas... 

Le gastronome conscient ne se rat
tache à aucune école. Il déguste, 
très objectivement, les vins qu'il se 
propose de donner au cours d'un 
repas, sans en considérer l'âge et la 
provenance et sans se laisser impres
sionner par une étiquette rutilante. En 
fonction du menu, il sélectionne et 
classe ses vins en n'ayant qu'une 
chose en vue, respecter la « règle 
d'or » qui est simple : La bouteille que 
l'on boit ne doit jamais faire regretter 
celle qu'on vient de boire. » Respec
ter cette formule, elle vous fera éviter 
bien des écueils. Pour terminer, nous 
ferons allusion à la température à 
laquelle doivent être servis les vins. 
Si les blancs demandent toujours à 
être donnés frais, les rouges exigent, 
par contre, d'être servis correctement 
« chambrés ». 

En conclusion, l'amateur doit veil
ler, personnellement, à la bonne pré
sentation de ses vins, et le ravisse
ment qui se peindra sur les traits de 
ses convives extasiés sera la meil
leure récompense de ses efforts. 

René Engel 
Journal du Touring Club 

de France 
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Boulangerie Pâtisserie 

L. Rard £5 026/5 361? 

1926 Faïïs 
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saxon 

Motel-Restaurant 

Se recommande pour ses spécia

lités de chasse dans un cadre 

idyllique. 

Fam. J.-M. Rosset-Matti 
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Une voiture s'achète chez 

Bruchez & Mafter 

naturellement. 

Rue du Simplon 32 B - MARTIGNY 

<f> (026) 2 10 28 

RESTAURANT 
BU EATBGNE 
LA DOUAY 
(Orsières) 
Cfi (026) 412 30 

vous recommande 
LA CHASSE DE LA MAISON 

et bientôt LE SALÉ 

BOUTIQUE 
ANNY 

SPORT CHIC 
Avenue de la Gare 

Cfi (026) 2 65 04 

1920 MARTIGNY 

. 

Voici l'occasion 

de résoudre vos problèmes 

de 

CARRELAGES et FAÏENCES 
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\ /alcéramique 
Y OIOIOIOIOI 

au COMPTOIR 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 

<f> (026) 8 42 66 
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100e Carnaval de Monthey : C'est parti ! 
A l'heure où vous lirez ces lignes, le 

comité de Carnaval aura déjà tenu deux 
séances concernant l'organisation des 
prochaines festivités qui se dérouleront 
du vendredi 7 au mardi 11 février 1975. 
Rappelons-le, ce Carnaval sera le cen
tième du nom. C'est dire qu'il est pré
paré avec un soin particulier par le 
comité administratif que préside M. An
dré Cottet. 

Ce dernier s'est d'ailleurs adjoint trois 
nouveaux membres dans les personnes 
de MM. E. Pahud, Guy Franc et Jean-
Marie Boissard. Ce sont donc ving per
sonnes qui s'occupent de préparer le 
100e Carnaval de Monthey. 

Concernant le programme général, il 
ne subira que quelques modifications. La 
traditionnelle ouverture aura lieu le 
vendredi soir avec le concours d'une 

« Guggenmusik » et l'élection de Miss 
Carnaval. Samedi se déroulera le con
cours de masques. Dimanche, après le 
cortège, on réintroduira le jugement de 
Bonhomme Hiver, avant la bataille de 
confettis. Rien de changé au « Pimpon 
Nicaille » du lundi tandis que le Car
naval des enfants, mardi après-midi, 
verra son importance accrue. 

Actuellement, le comité et ses vingt 
membres travaillent donc à réaliser ce 
programme et comptent sur l'appui de 
la population, des sociétés en particu
lier, qui sont d'ores et déjà invitées à 
penser à leurs chars ou à préparer leurs 
groupes pour que ce 100e Carnaval de 
Monthey soit une totale réussite. 

On peut en outre envoyer maintenant 
déjà les textes pour le journal satirique 
« Jusqu'au Bout... Rions ! » à l'adresse 

ASSURANCES 
Incendie - Vol 

Eaux - Glaces 

Casco - Objets de valeur 

Machines - Caut ion 

Maladie - Acc idents 

RC privée, immobi l ière 
et d 'entrepr ise 

* 

MOBILIÈRE 
SUISSE 

bien consei l lés 
bien assurés 

Agence générale de Sion 

W I L L Y K R A F T 

10, avenue du Midi 

1950 SION 

suivante : Carnaval de Monthey, 
postale 231, 1870 Monthey. 

Vendredi dernier, en présence de Mme 
Magnenat, conseiller communal, une 
brève séance présidée par M. André 
Cottet a permis au comité de présenter 
à l'autorité communale les comptes 1973. 
Relevons qu'un joli bénéfice a été réa
lisé, qui a permis le versement de deux 
annuités au compte du hangar. 

Les comptes seront envoyés ultérieu
rement aux sociétés locales. 

Le comité 1975 

André Cottet, président 
Anne-Lyse Udriot, secrétaire 
R é m y Co t t i e r , ca iss ier 
Jean-Marie Boissard, journal 
Léon Bussien, souscriptions 
Michel Bussien, cantine (extér.), forains 
Jean-Claude Colombara, presse, publi

cité 
Gérard Comtesse, Sécuritas cantine 
Lucien Coppex, relations sociétés locales 
Jean-Charles Cottet, police, Carnaval 

des enfants, plaquette 
Guy Franc, caissier du cortège 
Pierre Hagen, speaker 
Marielle Meier, costumes 
Lucien Nicolet, cortège, constructions 
Emile Pahud, plaquette 
Michel Piota, cortège 
Jérôme Planchamp, sonorisation, ravi

taillement cortège 
Guy Vannay, hangar, construction chars 

chauffeurs 
Clovis Vionnet, confettis, concours 

Davantage de valeur. 
Ce qui dure longtemps ne se dévalorise pas. L'Opel Kadett 

est une illustration frappante de cette affirmation. Avec son 
moteur robuste et fiable de 1,2 Itr. développant 52 ch (DIN) ou 
60 ch (DIN), avec son châssis moderne et sûr (avec essieu 
avant à double levier transversal), la Kadett est avantageuse à 
l'achat. Et économique à l'entretien. De plus elle 
garde sa valeur. Vous le constaterez lorsque vous 
la revendez. Faites-en une fois l'essai chez nous 
sans engagement. 

Opel Kadett. Vous en avez plus pour votre argent. 
Kadett dès Fr. 9775.— 

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny, tél. (026) 2 29 01 

Distributeur local : Garage Casanova, Paul Simeon, St-Maurice, tél. (025) 3 63 90 

RESTAURANT M O N M O U L I N CHARRAT : 10 JOURS DE CUISINE BOURGUIGNONNE 

ï -elna 

13 modèles dès Fr. 490.— 
Elna - Stand 132 - Halle 4 

COULEURS c VITRERIE - ENCADREMENTS 

Raphaël 
Ôualino 

24, av. de la Gare MARTIGNY Tél. 2 21 45 
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ces Suisses S. A., 
place du Midi, 
1950 Sion, <& (027) 
2 30 43 et rue du 
Grand-Verger 11, 
1920 Martigny, 
<P (026) 2 56 27. 

Rédaction - Admi
nistration : av. de 
la Gare 21 - 1920 
Martigny - Case 
postale 295 - CCP 
19-58, <fi Rédac
tion (026) 2 65 76 -
ASSA, Martigny 
(026) 2 56 27. 

Impression : Im
primerie Montfort, 
Martigny. 

Agriculteurs - entrepreneurs 

protégez 
économiquement 

vos biens 

aussi vous-même | 
la construction de vos 

hangars, abris, toitures 
avec tes éléments 

ARDAG" 
Halles et hangars préfabriqués 

avec ou sans montage 

Ardag 
Constructions métaniquM 
Machine» d'onlriprlM* 
IMMRhMMVS 
T«l. 027/87957 

Nous exposons au Compto i r de Mart igny 

Rense ignements 
chez 0 

CENTRE. 
NEIGE 

Fraiseuses à neige 

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

DARIOLY BRUNO — 1906 CHARRAT 

<fi (026) 5 32 93 

WfôlWV 

Première étape 
Départ 
au Comptoir de 
Martigny 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

QUESTIONS: 

Deux animaux illustrent le billet suisse de cent francs. 
Lesquels ? 

Quelle est la distance aérienne MARTIGNY-PARIS ? 
(+ ou — 20 kilomètres tolérés) 

Quelles sont les 2 équipes de football reléguées, 
à la fin de la saison 1973/74, de la ligue nationale A 
en ligue B? 

Quel est le symbole chimique de l'oxygène ? 

Combien y a-t-il d'étoiles sur une pièce de 
50 centimes ? 

Combien y a-t-il d'agences et de 
représentants CEV en Valais ? 

Votre visite du stand CEV au Comptoir de Martigny 
vous aidera à trouver les bonnes réponses. 

RÈGLEMENT DU CONCOURS : 

Le concours se joue en 3 étapes comprenant chaque (ois 6 
questions. La première étape coïncide avec le Comptoir de 
Martigny. Les deux autres seront annoncées par la presse. 
Les réponses peuvent être données sur une carte-réponse 
spécialement imprimée ou sur simple carte postale. Il suffit 
d'envoyer ces cartes à la CEV ou de les déposer soit au 
siège principal soit dans une des agences de la CEV. 
Les règles de participation seront aussi simples que possibl 

Chaque participant ne peut participer qu'une seule 
fois à l'ensemble du concours. 
Les participants qui ne sont pas en possession d 
annonces de concours peuvent demander des Jfrages 
à part à la CEV ou 6 ses agences. 
Les réponses à chaque partie du concouriif5euvent nous" 
être adressées au fur et à mesure ou toutes ensemble 
à la fin de la troisième partie. Les délg« à respecter 
figureront sur les annonces et sur les^artes-réponses. 
En cas d'égalité de points, un tirage au sort désignera 
les gagnants. 
La décision du jury sera saoî'appel. 

6. Les collaborateurs, emoloyées et employés de la CEV 
ainsi que les membrj^ le leur famille, ne participent 
pas au concours. 

Les cartes-
réponses 

peuvent être 
déposées 

au stand du 
Comptoir 

de Mart igny 
ou déposées 

ou envoyées par 
poste à la Caisse 

d'Epargne du Valais 
à Sion ou à 

une des agences. 

Délai pour la remise 
des cartes-réponses 

de la première étape : 

DU SAMEDI 28.9. 
AU SAMEDI 9.11.74 

CAISSE D'EPARGH MALAIS 
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<¥ièg© Ici dynamique 
ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT HANS WYER, CONSEILLER NATIONAL 

On nous appelait les têtes carrées » 

Conseiller national, président du 
PDC suisse, bourgmestre de Viège, 
ancien député, officier de l'armée, 
M. Hans Wyer fait partie de ces hom
mes pour qui la semaine de sept 
jours doit paraître courte. Une froide 
discipline, un sens aigu de l'organi
sation sont nécessaires pour faire 
face aux nombreuses obligations de
mandées à l'avocat de Viège. 

M. Wyer sait passer d'un point à 
l'autre de son programme quotidien 
sans que ses proches ou ses invités s'en 
rendent compte. Ainsi, lorsque la délé
gation du Comptoir de Martigny est 
venue en visite à Viège, il a rejoint 
ses hôtes à l'heure de l'apéritif pour 
ne les quitter qu'au deuxième ou troi
sième pousse-café, tard dans l'après-
midi. 

— Après quatorze ans de présidence, 
dit M. Hans Wyer, le temps de rodage 
est passé. Sur le plan communal, nous 
avons une bonne organisation. J'ai re
pris en partie celle de mon prédéces
seur Le personnel de la commune est 
qualifié et dévoué. Nous avons le même 
greffier depuis trente ans. Quant au 
Conseil communal, il est formé d'une 
excellente équipe au sein de laquelle 
se trouvent deux ingénieurs et un tech
nicien. Nous n'avons pas besoin d'un 
groupe spécial pour résoudre les pro
blèmes techniques. 

— Le Conseil national et la présidence 
du PDC suisse vous prennent-ils beau
coup de temps ? 

— Bien sûr. II y a la préparation des 
sessions et des assemblées de comité. Je 
dois faire de nombreux déplacements à 
Berne. II ne me reste que peu de temps 
pour mes affaires privées, une petite 
étude d'avocat à Viège. 

En acceptant la présidence du PDC 
suisse, en janvier 1973, j 'ai dû renoncer 
à la députation. Les deux périodes pas
sées au Grand Conseil ont été pour moi 
pleines d'enseignement. Personnelle
ment, je regrette la députation car j ' ap
précie la" politique valaisanne dans le 
contexte des deux parties linguistiques. 
Je trouve que la manière dont on traite 
les problèmes à Sion est intéressante. 
Mais, le grand sacrifice de la vie poli
tique est fourni par la famille. J'ai deux 
garçons et une fille. 

— Et vos loisirs ? 
— Actuellement, je n'ai plus de com

mandement au service militaire. Je peux 
enfin prendre des vacances. Je fais du 
ski en hiver et beaucoup de marche 
en été, dans la région. 

— Quel est le souci principal du 
président de Viège ? 

— C'est l'environnement. On cons
truit intensément sur un territoire 

HOTEL R E S T A U R A N T DANCING! 

lEnzEmq 
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 
CC (028) 6 28 55 

M. Hans Wyer, président de Viège 

étroit. Viège n'a pas d'énormes possibi
lités d'extension. A côté de cette concen
tration de constructions, il faut garder 
des zones de récréation, des places de 
jeux, des parcs pour autos. 

Depuis 75 ans, Viège a passé du vil
lage à la petite cité industrielle. Quatre 
paysans seulement travaillent à plein 
temps. L'élevage du bétail disparaît. On 
exploite une petite campagne, quelques 
vignes et des vergers. 

Plus de 600 habitants de Viège sont 
employés à la Lonza qui comprend 2500 
ouvriers d'environ cinquante communes 
du Haut-Valais. L'impact est énorme 
sur-la commune de Viège. 

Il y a donc des problèmes d'eau, 
d'air, d'environnement qui doivent être 
étudiés avec la Lonza. Et, surtout la 
construction de la STEP, coûteuse (29,6 
millions), mais dans l'intérêt du Valais 
central. Les travaux ont commencé en 
août de cette année. 

— La jeunesse de Viège est-elle con
testataire ? 

— Pas plus qu'une autre. Les jeunes 
de Viège sont surtout des sportifs qui 
participent activement aux sociétés de 
la commune. Nous avons trois salles de 
gymnastique et trois sociétés fédérales. 
Les jeunes ont aussi leur Maison dans 
le contexte de la paroisse, une Maison 
autonome, gérée par eux. 

En 1961, Viège a eu sa première école 
secondaire. Pour le gymnase, les étu
diants vont au collège de Brigue. 

— Comment peut-on caractériser le 
Viégeois ? 

— Autrefois, on nous appelait « les 
têtes carrées »... Le Viégeois est une 
personne attachée aux traditions et aux 
sociétés de sa commune, par exemple, 
la fameuse Société de tir, un des plus 
vieux groupements du Valais. Le sport 
a une place énorme dans la vie de 

Viège : gymnastique, hockey, handball, 
football, etc. Nous avons eu une des 
premières patinoires du canton. Actuel
lement, une grande halle a été construite 
pour les matches en salle, le handball 
spécialement. 

Le folklore a aussi sa place mais est 
moins typique que celui des vallées la
térales. 

Viège, d'ailleurs, n'a pas une popula
tion compacte comme dans les villages 
voisins. Le brassage des gens ouvre les 
esprits. 

— La présence de Viège au Comptoir 
de Martigny prend-elle pour vous une 
signification ? 

— Oui, car elle est un moyen de 
nouer des liens avec le Bas-Valais, 
d'avoir ensuite des rapports suivis. Et 
puis, Martigny et Viège ont de nom
breuses ressemblances. A nous tous 
de les relever. 

Les visiteurs des-trois premiers jours 
du Comptoir ont déjà apprécié le stand 
de Viège avec ses artisans et la 
jeune artiste Denise Fux, « des têtes 
carrées » bien sympathiques. 

M.-J. Luisier M. Robert Gruber, le souffleur de verre de la Lonza 

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 

VOTATIO] i n E R A L E » 1 T 2 0 OCTOBRE 1974 

Position de Tlîhion valaisanne des Arts et Métiers 
L'Union valaisanne des arts et mé

tiers a pris position contre l'initiative 
de l'Action nationale soumise au peuple 
le 20 octobre. 

Elle estime que les mesures propo
sées sont indignes d'un peuple civilisé. 

Elle considère aussi que ces mesures 
brutales ne peuvent que provoquer une 
crise grave dont tous auraient à pâtir. 

II est impossible de diminuer massive
ment la population résidente sans en
traîner des fermetures d'entreprises, 
sans bouleverser un équilibre économi
que déjà menacé, sans priver le peuple 
suisse — donc aussi les Valaisans — 

d'un pouvoir d'achat et d'investissement 
qui tend depuis des mois à diminuer. 

Elle relève enfin qu'une acceptation 
de l'initiative mettrait dans une impasse 
extrême les finances de la Confédéra
tion, du canton et des communes, tout 
comme celles de nos institutions so
ciales, notamment de l'A.V.S. 

Par conséquent, elle invite chacun 
à déposer dans l'urne un NON con
vaincu. 

UVAM 

Population de Viège 
En 1974 : 

Langue : 

Confession : 

Revenu : 

habitants 

allemande 
français 
italien 
autres 

catholique 
protestante 
autres 

contribuables 
dont 
de professions 
dante. 

6222 

5673 
146 
313 
90 

5675 
515 
32 

2488 
176 

indépen-

Pour les viticulteurs valaisans 

Agriculture : exploitations agricoles 53 
mais 11 
exploitations considérées 
comme activité princi
pale. 

Le directeur du Laboratoire de Micro
biologie et fermentations (Institut de 
botanique générale de l'Université de 
Genève) rappelle à messieurs les viti
culteurs du canton du Valais qu'ils 
peuvent se procurer à l'Institut sus
mentionné des levures sélectionnées à 
partir des Vins valaisans suivants : 
Dôle de Martigny, Fendant Montibeux, 
Fendant de Vétroz, Fendant Johannis-
berg, Fendant de Fully, etc. 

L'avantage de l'emploi des levures 
pures consiste en une fermentation ra
pide, égale, qui élimine l'action des 
germes étrangers à la vinification : le 
produit se clarifie plus vite, possède 
un goût plus franc et une teneur en 
alcool plus élevée que s'il a été aban
donné à la fermentation spontanée avec 

tous les aléas qu'elle compte. On évite 
également l'apparition de ferments qui 
produisent la maladie et qui pullulent 
rapidement si, pour une cause ou une 
autre, la fermentation normale est ra
lentie ou arrêtée. 

Les levures que nous mettons à la 
disposition de messieurs les viticulteurs 
ont été sélectionnées et vérifiées au point 
de vue de leurs qualités pratiques (pro
duction de l'alcool et résistance au mé-
tabisulfite). 

Il suffit de faire une demande écrite 
au inoins six jours avant la vendange, 
à l'adresse suivante : Institut de bota
nique générale, Université de Genève, 
1211 Genève 4, en joignant à la lettre 
un franc en timbres-poste, par portion 
demandée. 

FAIT LA MODE 
NEUCHATEL 
Rue des Epancheurs 

FAIT LA MODE 
SION 
Place du Midi 

FAIT LA MODE 
SIERRE 
Centre commercial 
Ouverture 8 octobre 1975 

FAIT LA MODE 
VISP 
Bahnhofstrasse 9 
Haus Hôtel Elite 

%J 
Centre des meubles 
V I E G E Route cantonale - <p (028) 6 33 46 

SION Av. de Tourbillon <P (027) 3 33 93 

MUSTERRING 

Exposition internationale de meubles 

Coin des jeunes 

Parking réservé 

La seule maison MUSTERRING en Valais international 
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COMPTOIR DE MARTIGNY : ALLOCUTION DU PRESIDENT EDOUARD MORAND 

Ne pas boucher les horizons 
Lors de la journée off iciel le de samedi, pour l 'ouverture du Comptoir , M. Ed. 
Morand, président de Mart igny, s'est adressé aux invités et à la populat ion 
groupés sous l 'Hôtel de Vil le. Après avoir fél ici té les organisateurs de ce 
XVe Comptoir , M. Morand a remercié pour leur visite à Mart igny les hôtes 
d'honneur de la Bourgogne et de la Franche-Comté, la commune de Viège, 
les té lécommunicat ions, le TCS, les hor logers valaisans. Voici les grandes 
l ignes de son a l l ocu t i on : 

Le quinzième anniversaire du Comp
toir de Martigny, le quatorzième du 
président qui vous parle, coïncide avec 
le dixième anniversaire de la fusion des 
communes de Martigny-Ville et de Mar-
tigny-Bourg, qui eut comme consé
quence de donner à notre cité une di
mension qui convenait à sa vocation. 

Vocation comprise également par les 
dirigeants du Comptoir. Ils ont mis sur 
pied une manifestation d'envergure qui 
a trouvé son assise et pour laquelle je 
les félicite, en englobant les pionniers 
et leurs successeurs. 

Nous avons cheminé ensemble et si 
la Foire exposition du Valais a pro
gressé, les réalisations municipales, elles, 
se sont multipliées au cours de la même 
période, changeant le visage de Mar
tigny, avec la collaboration et l'esprit 
d'initiative des habitants. 

Ce n'est pas sans fierté, par exemple, 
que nous allons continuer sur la lancée 
des inaugurations, ces prochains mois, 
avec une salle omnisports, un nouveau 
centre sportif de six hectares, une sta
tion d'épuration des eaux et quelques 
réalisations routières attendues. 

Une nouvelle ère s'est également ou
verte à Martigny, celle de la recherche 
archéologique portant sur les vestiges 
romains de notre vieille Octodure clas
sés récemment monuments historiques 
nationaux. Et Martigny, vous l'avez ap
pris, a été choisie avec trois autres 
lieux en Suisse pour une réalisation 
exemplaire en 1975 dans le cadre de 
l'année européenne du patrimoine ar
chitectural. Ce grand honneur qui nous 
est fait a été souligné à Lausanne le 
17 septembre dernier. 

Mais, trêve d'autosatisfaction ! 
Amis bourguignons et francs-comtois, 

hôtes d'honneur de cette année, per
mettez qu'à travers vous nous adres
sions aussi un salut à la France dont 
l'histoire, la littérature, les expressions 
artistiques et scientifiques — et chaque 
jour, encore la presse — ont imprégné 
notre formation et notre pensée. Lors
que votre pays jubile, remue, lutte ou 
souffre, nous jubilons, nous remuons, 
nous luttons et nous souffrons avec 
vous. 

Puissent nos relations avec votre 
grand pays rester marquées par cette 
communion d'idées que facilite une lan
gue commune. 

* * * 
Il me vient en dernier lieu l'idée de 

me poser une question. Fallait-il orga
niser le Comptoir cette année ? 

Cela ne concerne pas la commune, 
certes. Mais enfin, était-ce opportun? 
riar il y aurait eu quelques raisons de 
ne pas le faire : l'inflation, une crise 
qui s'annonce peut-être, le gel enduré 
par nos paysans, une certaine austérité, 
prêchée et' recommandée en haut lieu, 
etc. Mais convenons qu'il y a chaque 
année quelque chose qui nous invite à 
nous coucher pour nous plaindre et 
ressasser nos inquiétudes. 

Et je commence à être inquiet, moi, 
de ces inquiétudes car je crains que 
l'attente des malheurs ne finisse par les 
faire survenir et par nous couper le 
courage de les prévenir. 

Ce qui m'inquiète, outre les sujets 
classiques d'inquiétude, c'est une sorte 
de complexe du rétrécissement : limita
tion de la croissance par ci, des crédits 

par là, des constructions, des étrangers, 
de la population, de la consommation, 
de l'énergie et, bien sûr, finalement la 
limitation des naissances, celle dont on 
est le plus sûr qu'elle limitera notre 
avenir en supprimant les combattants 
si vraiment notre ambition est de nous 
boucher l'horizon. 

Nous nous battons la coulpe d'avoir 
progressé, comme d'une chose hon
teuse et préparons notre propre sous-
développement. 

Bon ! Peut-être bien que nous som
mes allés un peu fort ! Et qu'il faudra, 
comme de tous les temps, corriger, rec
tifier, améliorer. 

Mais devant ce complexe du rétré
cissement, si nous nous mettions aussi 
à crier : « Oui à la vie ! » un « oui à' la 
vie » d'hommes responsables et libres, 
soucieux dans le bons sens du terme 
cette fois, qui savent que seule la vie 
est créatrice, salvatrice s'il le faut, si on 
utilise pour agir et non pour la subir 
comme un mauvais sort, en ayant l'air 
d'attendre passivement soit la ,catas-
trophe, soit simplement la rente vieil
lesse et l'aide de l'Etat providence. 

Mesdames, Messieurs, 
Cette digression, intentionnellement 

et nécessairement schématique, avait 
pour but de souligner l'optimisme bien
faisant des dirigeants du Comptoir et 
des exposants qui ont cru aux bienfaits 
des contacts et à l'utilité de l'action. 

Edouard Morand 

CONFERENCE EUROPÉENNE DES POUVOIRS LOCAUX 

B. Dupont conduit la délégation suisse 
La Conférence européenne des pou

voirs locaux a ' t enu sa 10e session à 
Strasbourg du 16 au 20 septembre. 
Composée en pr incipe d'élus locaux, 
e!!e s'est réunie jusqu' ic i tous les deux 
ans, afin de donner au comité des 
ministres et à l 'Assemblée consul ta
tive du Consei l de l 'Europe des avis 
concernant les mesures envisagées 
suscept ibles d' inf luer sur l 'existence 
des col lect ivi tés locales. 

Lieu de rencontres et d'échanges'de 
vues sur des problèmes spécifiques en
tre responsables des pouvoirs locaux et 
régionaux des dix-sept Etats membres 
de l'organisation de Strasbourg, la Con-

Au souper de la Bourgeoisie 

De l'ambiance, à la choucroute organisée par la Bourgeoisie de Martigny, il y a 
une semaine. De la bonne humeur à chaque table et beaucoup de jeux. Le Conseil 
bourgeoisial présidé par M. Georges Darbellay avait bien fait les choses pour satis
faire plus de 700 convives. Dans son compte rendu de mardi, le « Confédéré-FED », 
sans le vouloir, a procédé à la nomination d'un nouveau conseiller bourgeoisial en 
la personne de M. Christian Saudan. Erreur de prénom. C'est de M. Georges Saudan 
qu'il s'agissait. 

Bâches 
powr toss véhicules 

Confection de stores 

PAUL QRANDCHAMP MARTIGNY 
Av Grand-Salrrt-Bernard - TôL (026) 2 27 87 

férence a aussi et surtout une mission 
politique : propager l'idée européenne 
auprès des populations et participer, ce 
faisant, à la construction d'une Europe 
fondée sur la décentralisation et l'au
tonomie communale. 

Conduite par M. Bernard Dupont, dé
puté au Grand Conseil du Valais, pré
sident de la commune de Vouvry, la 
délégation suisse comprenait M. Jean-
Paul Buensod, vice-président du Conseil 
administratif, ancien maire de Genève, 
M. Toni Cantieni, conseiller national, 
président de la commune de Vaz-Ober-
vaz (Grisons), M. Theodor Hotz, con
seiller municipal de Binningen, M. Willy 
Urech, conseiller aux Etats, à Aarau, 
et M. Didier Wyler, conseiller national, 
à Lugano. En outre, M. Charles Prim-
borgne, conseiller, national, à Genève, 
participait à la session en qualité de 
représentant de •'là ^'Commission • de 
l'aménagement du-territoire et des pou
voirs locaux de l'Assemblée consultative. 

L'une des préoccupations de la Confé
rence fut sans doute de déterminer ses 
relations avec les Communautés euro
péennes de Bruxelles, mais elle a aussi 
traité deux thèmes principaux, à savoir: 
13 les pouvoirs locaux face aux pro

blèmes de l'environnement en Eu
rope ; 

Q le rôle de la Conférence dans l'Eu
rope d'aujourd'hui. 

La délégation suisse a pris une part 
active à ces travaux, puisque M. Ber
nard Dupont, rapporteur général sur 
le premier thème, a fait adopter un 
projet de résolution relative à l'action 
des pouvoirs locaux pour la défense et 
l'amélioration de l'environnement de 
l'homme dans la société contemporaine, 
ainsi qu'un projet d'avis sur le pro
gramme d'action des Communautés eu
ropéennes en matière d'environnement. 
Pour sa part, M. Jean-Paul Buensod, 
intervenant dans le débat comme porte-
parole des Etats non membres des Com
munautés, a soutenu le projet d'avis 
définissant les conditions d'une colla
boration harmonieuse entre les orga
nisations de Strasbourg et de Bruxelles 
dans le domaine des pouvoirs locaux. 

A l'occasion d'un débat sur le réseau 
européen des grands axes de communi
cations dans le cadre de l'aménagement 
du territoire de l'Europe, M. Buensod 
a également rompu une lance en faveur 
de l'amélioration des liaisons ferro
viaires entre la Suisse et la ville de 
Strasbourg. 

Au demeurant, les membres de la 
délégation suisse ont participé aux tra
vaux des commissions générale, écono
mique et sociale, culturelle, des finan
ces locales, du logement et de l'urba
nisme. 

Institution originale du Conseil de 
l'Europe, la Conférence européenne des 
pouvoirs sociaux mérite le soutien des 
cantons et communes de notre pays. 

* o i r * * * • • • * 
n«* 
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Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat a adjugé : 

— les travaux de pose d'enrobé sur la 
route Saint-Gingolph - Brigue, inté
rieur de la Souste et de Tourte-
magne; 

— les travaux de correction de la 
route Saint-Gingolph - Novel. 

I l a autorisé 
— la commune de Champéry à adjuger 

les travaux de construction de col
lecteurs d'eaux usées dans la route 
de Fin. 

Le Conseil d'Etat a approuvé le rè
glement et tarif des eaux de la com
mune de Bitsch. 

Le Conseil d'Etat a accordé une sub
vention en faveur 
— du chemin du Creux de Ly sur la 

commune de Chamoson ; 
— de l'adduction d'eau potable « Son-

nenberge » sur la commune de Saas 
Balen ; 

— du projet d'afforestalion et travaux 
de défense contre les chutes de 
pierres « Zen Eisten » sur la com
mune d'Eisten ; 

— du chemin forestier « Marlisbcrg-
Lax » ; 

— de l'adduction d'eau potable de Mar-
tigny-Combe, Ire étape. 

Au cours de sa séance du 25 septem
bre, le Conseil d'Etat a adopte, avec le 
message qui l'accompagne, le projet de 
budget de 1975, qui sera soumis au 
Grand Conseil à la session ordinaire 
de novembre 1974. 

Il a, d'autre part, rencontre, à l'issue 
de sa séance, les présidents de groupes 
du Grand Conseil, en vue d'établir un 
programme provisoire de cette session. 

^ameublement 

JPérard 
O r don 

AMEUBLEMENT 

TAPIS - RIDEAUX 

REVÊTEMENT 

DE SOLS 

Visitez notre exposit ion permanente. Vente directe sans représentant 

Facil i tés de paiement - Devis et projets sans engagements 

<P (027) 8 12 75 

EXPO-

JEAN 

CÉRAMIQUE 
FERS FORGÉS 
GRILLES DE CHEMINEE 
CUIVRES 
POTERIE 

GUIGOZ 
Station Total 
Avenue du Léman 33 
Tél. (026) 2 38 25 - 211 89 

ÉLECTRICITÉ 
BRUCHEZ S.A. 

ACTION 20e ANNIVERSAIRE 

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Halle IV - Stands 143 à 145 

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 

Lames toutes dimensions 

Panneaux 
de coffrage 
JAVOR 

BUTAGAZ 

ANDRÉ STRAGIOTTI 
Martigny 

Ferblanterie - Couverture - Instal lat ions sanitaires 

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

<P (026) 2 20 07 

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

Terminus du car postal 
Spécialités : jambon maison - raclette - viande séchée 
vins de 1er choix 
Terrasse - Parc - Belvédère Famille Vouilloz 

TOUT POUR MUSIQUE 

MUSICLUB 
MARTIGNY 

Les Messageries 

Tél . 2 1 3 7 5 

Av. de la Gare, 9 

Tél . 2 2 0 3 4 



FED 7 CONFËDËKÉ-FED LUNDI 30 SEPTEMBRE 1974 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

guberge &e la 
Cour b'gnflfelme 
&axon 

SPÉCIALITÉS 

DE LA CHASSE 

R Lugon-Moulin 026/6 22 44 
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ANDRE MONNIER-GASSER 
1920 MARTIGNY - Grand-St-Bernard 

Cfi (026) 2 22 50 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Haile VI - Stand 203-204 

EL " 1 
COTTURE 
Radio - TV - Hifi - Service de réparation 
Vente - Occasions 

1926 FULLY 
026> 

Garage ^^y 
delà, >"c^ 
PierreàVoir 

AUDI NSU 

J. Vcm.illam.oz 
1907 Saxon 
2̂» 026/6 2109 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

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. 

ttdftVM 026/6 28 78 

vous propose : 
ses diverses spécialités 

et tous les jours 
le menu à 7 fr. 50 

CHAMBRES A DISPOSITION 

DISCOURS D'OUVERTURE DE M. RAPHY DARBELLAY, PRESIDENT DU COMPTOIR 

Trait d'union de l'offre et de la demande 
Ouvrir le 15e Comptoir de Martigny, Foire du Valais, ce 28 septembre 1974, 
cela a-t-il encore une signification ? En cette journée anniversaire, cette foire 
a-t-elle encore sa raison d'être, comme l'on cru et voulu ceux qui l'ont fondée 
en 1960, voilà quinze ans déjà ? C'est une question qu'il faut se poser et qui 
mérite qu'on s'y attarde quelques instants. A l'heure où partout des craintes 
s'élèvent sur le développement économique de notre société, à l'heure où 
l'en va prônant la croissance zéro, faut-il encore stimuler l'économie ? 

S'il fallait considérer le Comptoir de 
Martigny comme un simple moyen d'in
citer le consommateur à consommer 
davantage, alors on pourrait à bon droit 
s'interroger sur sa raison d'être. Par 
contre, si on examine notre Foire sous 
l'angle que nous avons toujours voulu 
lui donner, c'est-à-dire comme un moyen 
de mieux consommer, comme un moyen 
d'information, en un mot comme le 
trait d'union de l'offre et de la demande, 
alors on en conclut qu'elle garde toute 
sa valeur et qu'il n'y a pas de rupture 
entre les conceptions d'il y a quinze ans 
et celles d'aujourd'hui. 

Cette Foire valaisanne se veut la 
démonstration de la capacité de notre 
canton dans tous les secteurs économi
ques, en même temps qu'une ouverture 
sur les problèmes de ce temps par les 
occasions de rencontres qu'elle offre au 
travers de ses multiples stands et par 
les contacts qu'elle permet avec des 
régions voisines ou étrangères et les or
ganisations qui en occupent les pavil
lons d'honneur. 

Ce sont peut-être de hautes ambi
tions pour une foire telle que la nôtre 
dont les dimensions devraient engendrer 
la modestie. Je crois néanmoins qu'au
tant que dans une grande foire natio
nale et parfois même davantage, sous 
certains aspects, les conditions sont ici 
réunies pour de tels échanges. 

Un même langage 

La présence dans l'un des pavillons 
d'honneur des régions de Bourgogne et 
de Franche-Comté s'inscrit dans ce con
texte. J'ai le plaisir de saluer ici une 
importante délégation de ces deux ré
gions composée des hautes autorités du 
monde politique et économique. Cette 
venue en nos terres de la Bourgogne 
et de la Franche-Comté nous réjouit à 
plus d'un titre. 

Vignerons, fromagers, amateurs de 
bonne chère et de fine dégustation, 
connaisseurs éclairés en matière artis
tique, Bourguignons et Francs-Comtois 
parlent langage que nous comprenons, 
que nous apprécions et qui trouve 
maints échos en nous. Et puis, n'avons-
nous pas failli devenir Bourguignons 
si un certain Charles-le-Téméraire 
n'avait connu quelques ennuis ? C'est 
dire que Bourguignons, Francs-Comtois 
et Valaisans feront sans aucun doute 
excellent ménage durant ce cours séjour 
maitignerain et que les contacts qui en 
résulteront se révéleront certainement 
fructueux et conduiront nos régions 
réciproques à développer et à intensi-

POUR VOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

X 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

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

fier dans le futur nos relations tant 
économiques qu'amicales. 

Nous espérons que ces contacts prou
veront que deux régions qui pourraient, 
au premier abord, paraître concurrentes 
sont en fait complémentaires et que les 
échanges sont toujours une source d'en
richissement mutuel et cela sur tous les 
plans. 

Un trait d'union 

Le pavillon voisin est occupé par un 
hôte que je qualifierais d'inattendu. En 
effet, il est peu commun pour ne pas 
dire extraordinaire qu'une commune de 
la taille de celle de Viège manifeste sa 
présence au Comptoir par un pavillon de 
cette envergure. 

Cette présence de la grande commune 
haut-valaisanne nous réjouit tout par
ticulièrement et n'est pas le fait du 
hasard. Elle marque la volonté du 
Comptoir de Martigny de contribuer à 
la bonne harmonie cantonale dans la 
mesure de ses moyens et de permettre 
un contact plus direct et plus complet 
entre les deux parties de notre canton. 
Elle tend à prouver que la Raspille 
n'est pas une frontière, mais tout au 
plus un repère géographique et que le 
Rhône qui nous.unit a la même couleur 
et parle le même langage dans le Haut 
que dans le Bas-Valais. 

Nos remerciements vont au président 
de la commune de Viège, M. le conseiller 
national Hans Wyer, à son vice-prési

dent, M. Franz Zurbriggen, et à leurs 
dévoués collaborateurs. 

Deux autres hôtes d'honneur complè
tent le Comptoir 1974. Il s'agit tout 
d'abord du Touring-Club de Suisse qui 
a choisi de présenter à Martigny les 
multiples aspects et activités de ce 
grand club de quelque 320 000 membres. 

L'association valaisanne des horlogers 
présente, enfin, son célèbre « Tic-tac 
art » qui est une vraie merveille d'ingé
niosité, de sens artistique et de bon 
goût. Il est certain que leur exposition 
remportera un vif succès et je remercie 
d'avoir fait bénéficier notre Comptoir 
de cette attraction. Ma gratitude va à 
M. Guy Moret, responsable de cette 
présence. 

Anniversaires 

Le XVe Comptoir de Martigny a 
choisi de placer la manifestation de 
cette année sous le thème des « anni
versaires », désirant par là marquer son 
15e anniversaire en invitant tous ceux 
qui en célèbrent également un à se 
joindre à lui. C'est peut-être inhabituel 
de fêter un 15e anniversaire. Mais pour 
une foire telle que la nôtre, née de la 
foi et du courage de quelques auda
cieux, 15 ans c'est déjà une étape im
portante ; c'est la concrétisation du pari 
un peu fou que firent en 1960 les ini
tiateurs du Comptoir avec, à leur tête, 
mon prédécesseur, M. Jean Actis, et les 
anciens membres du comité, qu'il ne 
faut pas oublier en cette journée. 

Marquer cet anniversaire, c'est aussi 
l'occasion de rassembler des souvenirs, 
de renouer des amitiés créées au hasard 
de ces quatorze éditions et c'est avec 
grand plaisir que nous constatons que 
tout n'est pas parti en fumée et qu'il 
reste quelque chose de tangible de ces 
divers contacts. 

Il m'appartient enfin de saluer les 
exposants de la première heure qui sont 
encore des nôtres aujourd'hui, comme 
ceux qui ont permis, grâce à leur tra
vail, que le Comptoir de Martigny fête 
les quinze ans de son existence. 

Mes remerciements vont, pour ter
miner, à ceux qui ont oeuvré pour la 
réussite de la quinzième édition et, en 
particulier, 
— à l'autorité cantonale par son haut 

Consseil d'Etat et en particulier à 
M. le chef du Département de l'In
dustrie, du commerce et de l'agricul
ture ainsi qu'à M. le chancelier pour 
leur inestimable soutien, 

— à l'Administration communale de 
Martigny, i.. à son président, M; 
Edouard Morand, à son secrétaire 
général, M. Marc Moret, ainsi qu'à 
tous les services communaux que 
nous mettons fortement à contribu
tion durant cette période, 

— aux organisateurs de manifestations, 
spectacles, conférences, assemblées, 
qui animent le programme du 
Comptoir et font de Martigny, du
rant quelques jours, le centre de 
multiples activités, 

— aux sociétés folkloriques et musi
cales qui participent aux divers cor
tèges, 

— à la presse écrite, parlée et télévisée 
dont l'appui nous est indispensable, 

— à tous les collaborateurs qui contri
buent par leur travail à la bonne 
marche du Comptoir, 

— à mes collègues du comité et aux 
membres du secrétariat, enfin, pour 
l'effort fourni durant une année et 
qui voit sa concrétisation aujour
d'hui. Raphy Darbellay 

Les enfants au stand du TCS 
Conscient que l'éducation routière 

doit commencer dès le plus jeune âge, 
le TCS déploie une grande activité pour 
la protection des enfants dans le trafic 
et la formation des nouveaux usagers 
de la route. Citons, par exemple, la 
remise aux instituteurs de matériel 
didactique, la réalisation de films des
tinés à être projetés dans les écoles, les 
séminaires d'éducation routière pour 
membres du corps enseignant, la mise 
à disposition de jardins de circulation, 
l'équipement des patrouilleurs scolaires 
et l'initiation à la conduite automobile. 

Afin d'éveiller l'attention des tout 
jeunes visiteurs du Comptoir de Mar
tigny sur les problèmes de la circula

tion routière, le TCS a réservé aux en
fants une partie de son stand. Ce «coin» 
est constitué simplement de quelques 
chaises et de quelques tables, ainsi que 
d'une douzaine de panneaux. Chaque 
enfant reçoit une feuille de papier et 
une boîte de crayons de couleurs, puis 
est invité à faire, sur le thème de « La 
route et le trafic », un dessin qu'il si
gnera de son nom, complété de l'adresse 
et de l'âge, et apposera à l'endroit de 
son choix sur l'un des panneaux. Quant 
à la boîte de couleurs, elle pourra être 
emportée en guise de souvenir. 

Les dessins seront exposés au stand 
du TCS pendant toute la durée du 
Comptoir de Martigny. 

MICHAUD PNEUMATIC SAXON 
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 Fr. 295.-

Le prêt-à-porter féminin de classe 

CONFECTION 

EXCLUSIVITES PARISIENNES 

8, avenue de la Gare - MARTIGNY 
TEL. 0 2 6 / 2 12 01 • 

ATELIER MÉCANIQUE 

RBBU?f 
PRESSOIRS VASLIN 
FOURNITURES ET 
INSTALLATIONS DE CAVES 

PULLV 
CC 026/5 32 64 

La Boutique des Jeunes 
Mmes Papllloud-Darbellay 

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

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

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 

Renaissance Régence 
Louis XIII Louis XV 

Louis XVI 

Directoire Regency 
Napoléon III Empire 
Rustique 

finition impeccable 

1000 m2 

Nos luminaires, en bronze véritable et portant le 
du « Lion au flambeau », sont nos modèles exclusifs ; 
vous les trouverez également dans les meilleur! maga
sins spécialises. 

Boucherie-charcuterie 

DEB1THZ 
Martigny-Bourg 
Tél. 026/2 20 91 

A. BESSARD 
Maîtrise fédérale) 

Gypserie - Peinture 
Encadrements 

Vitrerie - Vernis - Pinceaux 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 

http://Vcm.illam.oz
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QUINZIÈME RALLYE INTERNATIONAL DU VIN 

l a palme aux Appenzellois Graf-Schreier 
Ce n'est que pour deux points de 

pénalisation (moins d'une demi-seconde) 
que Michel Rudaz, vainqueur en 1971 
et 1972, a manqué un sensationnel tri
plé. Cette quinzième édition du Rallye 
international du vin a été fertile en 
rebondissements de situations qui ont 
commencé par le forfait en dernière 
minute de l'hôte d'honneur, Françoise 
Macchi, remplacée au pied levé par le 
cinéaste-écrivain José Giovanni. Ensuite, 
la neige fit une apparition aussi subite 
qu'inattendue et contraignit les orga
nisateurs à supprimer l'une des épreuves 
les plus sélectives, à savoir le passage 
de la Croix de Cœur, qui relie Verbier 
aux Mayens-de-Riddes. 

Malgré l'abandon de ce secteur, il 
restait 336 km entrecoupés de treize 
épreuves de classement, vingt-cinq con
trôles de passage et douze contrôles ho
raire pour départager les concurrents. 

Le traditionnel slalom des casernes 
de Sion et l'épreuve de classement Cher-
mignon-Lens-Icogne constituèrent, en 
fait, le plat de résistance de ce rallye. 
C'est dans ce dernier tronçon boueux 
à souhait que les Alpine Renault de 
Schreier-Graf et de Rudaz-Laederach 
forgèrent leur succès. 

Cette quinzième édition du Rallye du 
vin restera ancrée dans la mémoire de 
tous les concurrents, car les conditions 
atmosphériques, si elles n'ont pas faussé 
le déroulement de la compétition, l'ont 
rendue particulièrement difficile, les 
conducteurs ne connaissant aucun ins
tant de répit. 

Dans ces circonstances, les dégâts 
matériels mineurs ne constituent qu'un 

épisode d'une épreuve fertile en émo
tions. 

J.-P. B. 

CLASSEMENT FINAL 
1. Mathias Schreier - Max Graf (Sar), 

Renault, 932 p. ; 2. Michel Rudaz - Jean-
Pierre Laederach (13 Etoiles), Alpine, 
934 ; 3. Philippe Carron - Evenor Pit-
teloud (Wicky), Porsche, 1106; 4. Ber
nard Mottier - Jean-Claude Genoud (13 

Etoiles), Datsun, 1204 ; 5. Giorgio Sol-
dini - Vanni Merzari (Chicco d'oro), 
BMW, 1263 ; 6. Michel Zuchuat - Jean-
Michel Nanchen (13 Etoiles), Porsche, 
1285 ; 7. Max Wintsch - Franz Imholz, 
.Squadra Lido), Opel Ascona, 1325 ; 8. 
Raymond Balmer - Daniel Vuilleumier, 
(RC Court), Austin, 1383 ; 9. Antoine 
Salamin - René Perruchoud, Ford Es-
cort, 1621 ; 10. Eros Medici - Claudio 
Sannitz (Chicco d'oro), BMW, 1640. 

Le Valais, la neige et les soldats 
Le groupement rgt inf 9 est entré 

en service lundi dernier dans le Bas-
Valais. Les travaux de mobilisation se 
sont déroulés dans d'excellentes con
ditions, favorisés par l'accueil chaleu
reux de la population et la serviabi
lité du personnel des arsenaux et du 
parc automobile d'Aigle et Saint-Mau
rice. 

Dès mardi, des chutes de neige se 
succédant chaque nuit, les conditions 
changèrent malheureusement. 

Stationné dans le val d'Entremont et 
le val Ferret, le bat fus 24 a consacré 
ses nuits à des tirs de combat sur les 
alpages... parcourus de jour par les 
chasseurs valaisans. 

Des mulets réquisitionnés d'urgence 
sont venus au secours de la cp fus 1/24, 
travaillant à plus de 2000 m d'altitude. 

Le cdt du bat fus 24, privé de mulet, 

£=£* 

vit son véhicule bloqué une nuit dans 
la neige du Grand-Saint-Bernard, sans 
pour autant' que le tonnelet de rhum 
de circonstance arrive ! 

Installé de part et d'autre de la For-
claz, le bat inf 9 a, lui aussi, passé ses 
nuits à parfaire son instruction. 

Il travaille sur un vaste chantier de 
fortifications de campagne en cours* les 
hommes s'y relayant jour et nuit pour y 
travailler, sérieusement aidés par une 
pelle mécanique. 

L'ouragan et un mélèze s'abattant sur 
une jeep, obligèrent la cp DCA 9 à 
regagner prématurément la plaine. 

Le bat rav 2, membre à part entière 
du groupement, pratique un bivouac 
intensif à 1800 m d'altitude, exercice 
nouveau pour sa troupe. Pleins d'al
lant, ses soldats, qui se consacrent d'or
dinaire aux besoins de la troupe en 
vivres et carburants, pratiquent à haute 
dose des exercices réservés aux troupes 
combattantes et y obtiennent d'excel
lents résultats. Et ce n'est pas l'écrou
lement d'une tente sous le poids de la 
neige qui affaiblira l'ardeur combative 
de ces magasiniers-fantassins ! 

On le voit, les événements imprévus 
ne manquent pas., 

Le soleil n'est pas de la partie mais 
qu'importe, le moral est excellent et les 
deux semaines à venir avec cours de 
ski de fond, excursions du week-end et 
beau temps revenu font de chacun un 
optimiste ! Cdmt rgt inf 9 

<\\uAll 

cLesc%iïristes 
gMartigny* 

fête aussi son anniversaire... 

Mets bourguignons par chef 
français. - Spécialités italiennes 
par chef italien. 
Crus raffinés pour les arroser. 

(0 (026) 2 26 32 

PARTI RADICAL DE NENDAZ 
M . Francis Fournier, président 

Réuni en assemblée générale, le sa
medi 28 septembre, le Parti radical a 
pris connaissance de sa situation finan
cière et débattu de problèmes commu
naux. 

En remplacement du regretté prési
dent Pierre-Simon Fournier, décédé l'an 
passé, le Parti a appelé à sa présidence 
M. Francis Fournier, ancien président de 
Nendaz. Ingénieur et père de deux en
fants, M. Francis Fournier a été l'un 

des principaux artisans du changement 
politique intervenu lors des élections 
communales de 1956 où il fut élu pré
sident de commune. 

Le Parti radical a certainement fait 
un choix excellent en portant à sa tête 
cette personnalité d'une grande inté
grité et honnêteté politiques. 

Le « Confédéré-FED » présente ses 
sincères félicitations au nouveau prési
dent du Parti radical de Nendaz. 

âm 
FESTIVAL TIBOR VARGA 

Un bilan favorable 
Les organisateurs du Festival inter

national de musique, connu sous le 
nom de Festival de Sion ou Festival 
Tibor Varga, ont mis le point final aux 
manifestations qui marquèrent l'année 
1974. 

Au cours de l'été écoulé, pas moins 
de dix-huit concerts, furent organisés 
dont la moitié à Sion et l'autre moitié 
dans diverses localités du canton. Dans 
bien des stations où le festival se dé
roula pour la première fois on fit salle 
comble. 

La décision a été prise d'ores et déjà 
d'organiser de telles manifestations en 
1975 en intéressant davantage encore la 
jeunesse et les milieux touristiques. 

L'ouverture d'une académie dans le 
cadre même du festival s'est avérée 
concluante au terme d'une première 
année. Pas moins de deux cents jeunes 
furent formés dans diverses branches. 

Olsommer 
à la rue de Lausanne 

Pas banale l'exposition qui se tient 
actuellement dans les commerces de la 
rue de Lausanne. Plus de 300 mètres 
de vitrines sont à disposition des œu
vres de feu Charles-Clos Olsommer dont 
la rétrospective du Manoir de Martigny, 
il y a une année, avait obtenu un vif 
succès. 

L'exposition de la rue de Lausanne 
— quelle sympathique idée pour ceux 
qui n'aiment pas les galeries ! — dure 
deux semaines. 

Le dîner des bourgeois 
1100, tel était le nombre impression

nant des bourgeois de Sion qui se sont 
retrouvés aux Iles pour manger en
semble un délicieux jambon à l'os. Pré
sidée par M. Bernard de Torrenté, cette 
rencontre familiale de la bourgeoisie 
s'est déroulée sous le signe de la bonne 
humeur, de la détente et des contacts. 
127 familles nouvellement agréées dans 
la communauté bourgeoise de Sion ont 
été accueillies par le Conseil bourgeoi-
sial avec une attention particulière. 

Un avion 
«Ville de Sion» 

Dimanche, on a procédé à la béné
diction d'un avion du groupe Condor 
baptisé « Ville de Sion ». Mme Yves Ta-
bin, de Sierre, est la marraine de ce 
nouvel avion qui permettra aux pilotes 
valaisans de voler à des conditions in
téressantes. La cérémonie a été relevée 
par la présence de M. Félix Carruzzo, 
président de Sion, de M. Thomas, chef 
de place à l'aérodrome, et de M. Boil-
lat. 

NENDAZ 

Le tourisme au neuf 
Le modeste mazot de l'Office du 

tourisme de Nendaz a fait place à de 
nouveaux bureaux situés au centre de 
Haute-Nendaz. Un local de réception 
occupe le rez-de-chaussée tandis que 
l'étage comprend des bureaux, des sal
les pour le comité et autres locaux 
fonctionnels. 

M. Demont, président de la Société 
de développement, en inaugurant l'Of
fice du tourisme dirigé par M. Philippe 
Fournier, a rappelé l'évolution de la 
station. Celle-ci passe de 30 000 nuitées 
en 1964 à 280 000 actuellement. Personne 
ne contestera la nécessité de nouveaux 
locaux. , 

r 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 
... et le journal est chez vous. 

«J 

Vous cherchez 
un vol de ligne vraiment pas cher, 

hôtel compris. 
Prenez un «flâneur» de Swissair. 

3 jours Londres ' 
3 jours Paris 

* 3 jours Amsterdam 
4 jours Marseille - Bandol 
4 jours Marseille - Camargue 

* 4 jours Gênes 
* 4 jours Budapest 
* 4 jours Prague 

dès Fr. 3 2 4 -
dès Fr. 2 8 7 . -
dès Fr. 3 9 9 . -
dès Fr. 454.— 
dès Fr. 6 9 5 . -
dès Fr. 3 9 5 . -
dès Fr. 3 6 5 . -
dés Fr. 4 1 8 . -

5 jours Tunis 
* 4 jours Copenhague 
* 5 jours Istanbul 

4 jours Bruxelles 
* 3 jours Rome 

6 jours Malaga/Torremolinos 
* 3 jours Vienne 

5 jours Athènes 

dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 

5 4 3 . -
5 4 8 . -
5 3 7 . -
4 4 7 . -
3 9 7 . -
4 9 8 . -
3 9 9 . -
6 4 6 . -

Départs à dates fixes. Prix variables selon la saison et sous réserve de modifications éventuelles. 
* Via Zurich petit supplément de prix. 

Swissair ou votre agence de voyages IATA vous remettront avec plaisir le dépliant (Le flâneur). 

V 
S W I S S A I R 
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