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XVe Comptoir de Martigny : allocution 
d'A. Bender, président du Gouvernement 

Je remercie le comité d'organisa
tion d'associer, une fois de plus, le 
Gouvernement valaisan à la journée 
officielle du Comptoir de Martigny, 
quinzième du nom. 

Ses responsables ont pris pour thè
me : « Anniversaires ». C'est un pari 
audacieux, égal à la quadrature du 
cercle, et qui n'est autre que celui 
même qui est proposé au peuple de ce 
canton et à ses dirigeants : Respecter 
fidèlement une tradition éprouvée, tout 
en sachant se renouveler. 

Certes, après le dynamisme des pre
mières années, une certaine routine 
s'installe, qui conduit à la temporisa
tion, au mieux, à la prudence. C'est un 
écueil qui guette les hommes autant 
que les institutions. Or, le Comptoir de 
Martigny fait réellement figure d'insti
tution : il a pignono sur rue. Que peut-
on augurer de son avenir ? Un coup 
d'oeil sur la statistique nous renseigne : 
que ce soit pour le nombre des stands, 
des visiteurs ou des exposants, la pro
gression est régulière et soutenue : 
22 000 visiteurs en 1960, 95 000 en 1973. 
L'espoir est permis de crever le plafond 
des 100 000 en 1974. 

* * * 
La quinzième édition est l'occasion 

d'une revue d'honneur pour les invités 
des comptoirs précédents. Les hôtes de 
1974 viennent couronner une liste déjà 
richement illustrée : ce sont les régions 
de Bourgogne et de Franche-Comté, la 
commune de Viège, le Touring Club 
et l'Association valaisanne des horlo
gers. 

Au nom du Gouvernement, je leur 
adresse à tous une fraternelle bienve
nue. Je ne ferai pas ici l'éloge de la 
Bourgogne, ni ne chanterai la poésie et 
les attraits des sites et paysages de la 
Franche-Comté. Le comité régional du 
tourisme s'est chargé de cette agréable 
mission, aidé par les stands et exposi
tions du Manoir. Je ferai deux excep
tions : l'une, « historique », pour la 
Bourgogne, dont le rfom prestigieux 
évoque une histoire à laquelle ont été 
associés tous les peuples d'Occident. 
C'est l'invasion des Helvètes qui a pro
voqué la réaction des Romains et la 
conquête de la Gaule après la défaite 
de Vercingétorix à Alésia. Mais c'est 
aussi l'infiltration des Burgondes qui 
s'est étendue du lac Léman jusqu'à la 
vallée de la Saône. Reconnaissance que 
ce va-et-vient de tribus et ces chocs 
en retour n'ont pas été préjudiciables 
aux deux nations. Ils démontrent déjà 
le bon sens, et le bon goût des Helvè
tes qui, deux fois en 50 ans, sous la 
conduite du glorieux Divicon, n'ont pas 
hésité à brûler villes et bourgades pour 
chercher fortune dans vos luxuriantes 
vallées. 

L'autre remarque concerne la Franche-
Comté, « vestibule de l'Europe alpine 
touristique », au carrefour des itinérai
res internationaux, région de passage, 
au point de rencontre du Marché com
mun et des grandes migrations touris
tiques. 

Que trouver de plus éloquent pour 
témoigner de l'affinité avec Martigny, 
placée également au carrefour des 
grands axes internationaux, fière de son 
passé et de son héritage artistique ? 

Vespia nobilis 

Faut-il présenter maintenant la gran
de commune de Viège et son arrière-
pays ? Le président Wyer l'a déjà fait 
de magistrale façon à la conférence de 
presse du 4 septembre dernier. Le pavil
lon viégeois, qui s'étend sur 400 m2, 
vaut mieux qu'une description détaillée. 
Il est usuel d'ajouter au nom de Visp, 
le titre honorifique de Vespia nobilis. 
Cette appellation est relativement ré
cente. Aussi suggérons-nous, respectueu
sement, au président démocrate de lui 
préférer le sens originel retrouvé par 
les historiens, les Dr Staub et Hub-
schmid, qui désignent modestement 
Viège comme une bâuerliche Siedlung. 
Notre invitation à l'humilité n'est peut-
être pas superflue si l'on sait qu'au 14e 
siècle, les nobles bourgeois de Viège 
portèrent leur bourg à une telle puis
sance qu'ils l'amenèrent à rivaliser 

avec Sion, et firent de son fier em
blème l'écusson du dizain ! En langage 
moderne, hasardons-nous encore à con
seiller à Monsieur le président Wyer 
de tempérer l'audace de sa belle com
mune, afin que l'aménagement du ter
ritoire respecte le « Leitbild » dégagé 
par les économistes : la concentration 
décentralisée. Ceci dissipera encore les 
craintes des régions voisines de la Sal-
tine, déjà fort inquiètes par le projet 
de déplacement de la gare douanière 
de Brigue ! 

! Non au Valais des slogans I 

La présence du Touring-Club Suisse 
mériterait, elle, plus amples développe
ments. On se limitera à esquisser l'un 
ou l'autre des problèmes qu'elle impli
que. Je crois savoir que l'Association 
aux 800 000 membres a procédé à un 
« gallup » sur son sens et sur son rôle. 
Le résultat a été positif. La critique 
demeure-t-elle permise face à un inter
locuteur aussi puissant ? Les services 
multiples rendus par le Touring ne 
sont pas estimés à leur juste valeur. 

Ne serait-ce pas qu'à l'instar d'autres 
organismes polyvalents il ne se con
centre pas assez sur quelques objectifs 
majeurs : 
O la conception globale des transports; 
Q la prévention routière, basée sur le 

conducteur, sur l'homme, dont il est 
prouvé qu'il est le principal respon
sable des accidents mortels ; 

O le contrôle serré des primes RC et 
la lutte pour un équipement irré
prochable du véhicule et des coûts 
des services d'entretien et de répa
ration.etc. ; 

O en Valais : le soutien décidé des 
projets routiers, et autoroutiers, ra
tifiés par l'autorité, et périodique
ment pris à partie par une polémique 
mesquine et rétrograde. Car le Valais 
ne vit pas de slogans tels que : « La 
plus belle unité intérieure des Al
pes » ; « Pays suspendu entre la terre 

et le ciel » ; « Valais où le Rhône a 
son cours » ; « Son ciel de Proven
ce » ; « Le Cervin et autres Monte 
Rosa ». 

Gœthe expirant appelait à plus de 
lumière, (Mehr Lient !). A nous, c'est 
plus d'ouverture qu'il nous faut ! C'est 
franchir nos barrières de gneiss et de 
granit, aller et retour, sous-traitant et 
exorcisant les talons de nos glaciers su
blimes et de nos pics ! 

Voilà notre circulation sanguine ; voilà 
la vie et la condition même de notre 
développement. Face à cet impératif 
géopolitique, que pèsent les lamenta
tions sur « le sacrifice » de nos vergers 
cossus au Moloch polluant de l'auto
route ? Sur le transit échevelé des va
canciers de l'Adriatique, d'Ombrie et 
de Toscane, et autres Riviera des Fleurs? 

Il est temps de rappeler les données 
Suite en page 8 

Les fifres et tambours de Viège 

MARDI 1er OCTOBRE, JOURNÉE OFFICIELLE DE VIÈGE 

Martigny à l'heure haut-valaisanne 
Viège, en venant à Martigny, a ap

porté le soleil. Pas un grand soleil 
d'été mais quelques rayons timides 
qui ont permis au cortège de l'après-
midi de se dérouler dans d'excellen
tes conditions. Sur les trottoirs de 
l'avenue de la Gare, les spectateurs 
étaient aussi nombreux que samedi 
passé. Inutile de préciser que les plus 
heureux étaient les gosses de la ville, 
éloignés des travaux scolaires, pour 
un bon moment. 

Le matin, au cours de la rencontre 
des municipalités, les présidents Mo
rand et Wyer ont souligné les simili

tudes qui existent entre Viège et Mar
tigny. Ils en ont oublié une, essentielle: 
la couleur des uniformes des fanfares ! 

Harmonie municipale en bleu, Edel
weiss en bleu, Société de musique de 
Viège en bleu. Ces trois corps de mu
sique avaient fière allure et envoyaient 
les marches avec vigueur. 

De nombreux applaudissements en
thousiastes ont salué le passage des 
Tambours du Rhône et des Fifres et 
Tambours de Viège, en costume de 
garde napoléonienne. 

Viège d'autrefois était représenté par 
les groupes folkloriques de la ville et 
d'Eyholz. Tabliers aux broderies d'or et 
hauts chapeaux carrés donnent une note 
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Ainsi les Chambres ont choisi 
un contre-projet simple à l'initia
tive sur la participation lancée par 
les syndicats. Il est simple parce 
qu'il se rapproche de ce qui existe 
aujourd'hui. Il dit oui à la partici
pation à l'administration et non à 
la participation à la gestion. 

Auparavant, le Conseil national a 
repoussé deux compromis émanant 
de milieux démocrates-chrétiens. On 
sait que ce parti est déchiré sur ce 
problème entre une aile gauche pro
che des syndicats et une aile modé
rée qui souhaite que le violon n'aille 
pas trop vite. 

La solution était dès lors, pour la 
démocratie-chrétienne, dans la re
cherche d'un compromis qui aurait 
permis de refaire l'unité. Compro
mis il y a eu mais il fut finale
ment repoussé. Des journalistes re
grettèrent son échec. Ce qui est cu
rieux, c'est qu'en d'autres temps, ces 
mêmes journalistes dénoncent le fa
meux compromis helvétique qui per
met d'éluder les débats fondamen
taux. Pourquoi ce goût soudain du 
compromis ? La réponse, il faut la 
chercher peut-être du côté des syn
dicats. Les auteurs de l'initiative, 
soit les syndicats libres, les syndicats 
chrétiens et les syndicats évangéli-
ques et leurs porte-paroles parle
mentaires laissèrent entendre au 
cours des débats aux Chambres 
qu'ils étaient disposés à se rallier 
au contre-projet du Conseil fédéral 
qu'ils avaient pourtant combattu il 
y a peu, comme manquant d'audace. 

Aujourd'hui, le contre-projet du 
Conseil fédéral ayant échoué, ils doi
vent défendre leur initiative qui de
mande la participation à l'adminis
tration et à la gestion de l'entre
prise, c'est-à-dire à toutes les déci
sions de l'entreprise, à court, à 
moyen, à long terme. 

Or, l'économie a quelques sérieux 
problèmes ces temps-ci. Ce qui était 
souhaitable au temps de l'euphorie 
économique n'est plus aussi désira
ble lorsque le bateau est secoué par 
la tempête. En clair, il n'est pas cer
tain que les syndicats désirent au
jourd'hui, aussi ardemment qu'il y a 
quelques années, participer aux déci-

d'ailleurs possible que dans une pre
mière étape le peuple suisse repousse 
à la fois l'initiative syndicaliste sur 
la participation et le contre-projet 
des Chambres. Il faudrait alors re
partir sur des bases nouvelles en 
constatant que le peuple suisse n'a 
pas encore fait son choix en matière 
de participation. Ce retard n'en serait 
pas un, il permettrait un « mûrisse
ment » du problème et tout le monde 
aurait à y gagner. 

Car la participation n'est pas une 
chose simple. Elle oblige à se poser 
quelques questions sur la nature de 
l'entreprise, sur la rigidité des lois 
économiques qui gouvernent la ges-

La participation n'est pas morte ( 
sions. Les décisions à prendre ris
quent en effet d'être parfois impo
pulaires. 

Le contre-projet du Conseil fédé
ral ou, à son défaut, le compromis 
démocrate-chrétien aurait permis 
une sortie facile. Aujourd'hui, il faut 
en découdre et se demander quelle 
sorte de participation on veut et sous 
quelle forme. Le débat ne peut plus 
être escamoté. La décision des Cham
bres l'exige. Et, en ce sens, c'est une 
décision qu'on ne doit pas regretter. 

Certains craignent que les syndi
cats ne ressentent de l'amertume du 
vote intervenu. Comme si, en démo
cratie, l'amertume était la règle pour 
la minorité qui n'a pas obtenu gain 
de cause. L'attitude des syndicats 
a toujours été une attitude fonciè
rement démocratique. Elle ne justi
fie pas une telle crainte. On peut 
l'écrire parce que c'est vrai. 

Et le débat peut s'engager. Il est 

tion des entreprises, sur les rapports 
entre les buts d'une entreprise, l'in
térêt des salariés, celui des action
naires et l'intérêt général, sur la 
nature possible de la participation 
dans des entreprises de services 
publics tels que les PTT et les CFF, 
sur le risque de voir naître un égoïs-
me d'entreprise, sur les formes de 
représentation des travailleurs aux 
centres de décisions. 

On a un peu trop eu le sentiment, 
ces derniers mois, que l'adhésion à 
la participation ou son refus permet
trait à certains esprits avides de 
simplification de départager le monde 
en progressistes et réactionnaires. La 
décision des Chambres complique un 
peu les choses en obligeant partisans 
et adversaires de la participation à 
la gestion des entreprises à préciser 
leur modèle pratique de participa
tion. Ce ne peut être que salutaire. 

PASCAL COUCHEPIN 

gaie aux lourdes robes noires de ces 
dames. Les hommes de Viège, quand ils 
appartiennent au Carnaval, arborent des 
capes de couleurs et des plumets. 

Sympathique, ce Jodelclub viégeois 
qui chantait à tue-tête ! Les Martigne-
rains ont été tout particulièrement sen
sibles aux enfants des écoles portant 
d'immenses pancartes sur lesquelles on 
lisait : « J'aime Martigny ». 

Dans les rangs des spectateurs s'étaient 
glissés de nombreux Haut-Valaisans, 
qui interpellaient au passage, des con
naissances. Et bientôt, ce fut la conta
gion dans la foule. Chacun voulait re
connaître quelqu'un et dire bonjour. 
Alors, comme les habitants du Bas-
Valais étaient trop impatients d'atten
dre les musiciens de l'Harmonie, qui 
fermaient la marche, ils appelaient, au 
hasard, des Hans, Peter ou Werner. 

Et chaque fois, dans la fanfare, le 
Mânnerchor ou le Jodelclub, il y avait 
un Hans, un Peter et un Werner qui 
répondaient. 

W///////////////^^^ 

Le coup de chapeau à Martigny 

Ouverture 
des vendanges 

En séance du 26 septembre, le Conseil 
d'Etat a pris la décision suivante : 

L'ouverture générale des vendanges 
1974 est fixée au 7 octobre avec possi
bilité pour les encaveurs de réception
ner dès le vendredi 4 octobre pour les 
vendanges qui se gâtent. 

Le degré limite provisoire pour la 
dôle est fixé à 83 degrés Oeschlé. 
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Echange de 
classes entre 

Viège et Mar t igny I Àl.nlii|ii\ 

L'allemand avec l'accent de l'amitié 

Des mains se lèvent chez les écoliers de Martigny 

Les halles du Comptoir de Martigny 
sont dressées à côté des écoles pri
maires de la ville. On imagine aisé
ment la somme de distractions que 
doit provoquer, pour les élèves, la 
grande foire d'automne. Bruit, musi
que, odeur même des halles attirent 
les enfants hors de leurs soucis sco
laires. Certains écoliers ne pensent 
qu'aux ruses à utiliser pour entrer 
gratuitement au Comptoir. D'autres, 
avec leur chaîne de tombola, gagnent 
des petits sous. D'autres encore, ont 
toutes les peines du monde à ren
trer chez eux après la classe. 

Et pourtant... 
Le Comptoir n'a pas que des côtés 

négatifs clans la vie scolaire des petits 
Martignerains. Ceux-ci tirent de grands 
avantages de leurs visites des pavillons 
d'honneur et du Manoir, si celles-ci sont 
bien préparées. Les cortèges sont aussi 
l'occasion de leçons de choses -et de 
centre d'intérêt. 

Cette année, une classe de Martigny, 
celle de M. Vuignier, a vécu mardi une 
expérience enrichissante : un échange 
avec des élèves du même âge de Viège. 

Was ist das ? 

Au départ, les initiateurs pensaient 
donner aux élèves des deux classes de 
quatrième année un thème de discus
sion. Les enfants auraient causé entre 
eux, chacun dans la langue du voisin, 
c'est-à-dire en allemand pour ceux de 
Martigny et en français pour ceux de 
Viège. Mais, c'était impossible à réali
ser, les écoliers ne possédant pas assez 
de mots dans la seconde langue. Il faut 
préciser que les élèves de Martigny 
ont étudié l'allemand pendant une an
née et un mois seulement. Ceux de 
Viège en sont déjà à leur deuxième 
année de français. 

La parole aux invités viégeois d'abord. 
Après avoir chanté un couplet, les élè
ves ont répondu aux questions de leur 

EC 
FED a remarqué... 

... que le président Hans Wyer de Viège, 
en gravissant les escaliers qui mènent 
à la salle de l'Hôtel de Ville, écoutait 
avec attention les explications du pré
sident Morand concernant la grande 
verrière. M. Wyer tenait le « Confé
déré-FED » à la main ! 

Les apiculteurs 
au Comptoir de Martigny 

Il est une tradition d'organiser une 
journée apicole dans le cadre de la 
Foire-Exposition du Valais. Tous les 
apiculteurs se retrouveront donc, sa
medi 5 octobre à 14 h. 30, au Casino 
Etoile, salle du cinéma, à Martigny, pour 
une réunion amicale. 

A celle occasion, les participants au
ront le privilège d'entendi-e un grand 
maître en apiculture, M. Paul Zimmer-
mann, de Genève, professeur, ancien 
membre du comité de la SAR, sur 
l'évolution de notre apiculture. 

A l'issue de cette réunion, une visite 
de la foire valaisanne s'impose. Une en
trée à prix réduit, ainsi qu'un géné
reux apéritif, mettront tous les partici
pants dans une ambiance agréable. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

FESTIVAL DU COMPTOIR 

« 15 ans de cinéma italien » 
Jeudi 3 à 20 h. et 22 h. - 16 ans 
(Première fois a Martigny) 

Un film do Pietro Gormi 

ALFREDO, ALFREDO 
(Film de 1972 - Version française) 
avec Dustin Hoffman et Stefania Sandrelli 

Corso - M a r t i g n y 

Journée 
du troisième âge 

Les personnes âgées jouissent d'im
portantes réductions sur les entrées au 
Comptoir. Mais les organisateurs leur 
réserve aussi une journée spéciale. 

Mardi,, nos grands-papas et grands-
mamans sont venus en foule visiter les 
halles. Le matin, on a reconnu les pen
sionnaires du Castel, des habitants de 
Saint-Maurice, Monthey, Chamoson. 

Les exposants ont redoublé de gen
tillesse envers eux et... les démonstra
trices ont parlé moins vite. 

Au pavillon de la Bourgogne, les 
vendeuses de liqueurs ont fait de bon
nes affaires. Les personnes âgées sem
blent apprécier tout particulièrement ce 
genre de douceurs. 

Mais, les fromages français ont aussi 
remporter un vif succès. C'est le va
cherin qui atteint le sommet du hit-
parade. 

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans 
Dimancho : matinée à 14 heures - 16 ans 

Klaus Kinski, Chen Lee et Gordon Mit-
chell dans 

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

g*»*- ïibmtit 
* • " Catholique 

». TrollW 

Papeterie - Librairie 
générale 
Fournitures 
scolaires 

31, av. de la' Gare 
1920 MARTIGNY 

^LesTouristes 
gJVLartigny* 

fête aussi son anniversaire... 

Mets bourgu ignons par chef 
f rançais. - Spécial i tés i tal iennes 
par chef i tal ien. 

Crus raffinés pour les arroser. 
('0 (026) 2 26 32 

maîtresse. Il s'agissait d'un sketche 
sur la famille Michaud, l'arrivée du 
papa à la fin de la journée, plus spé
cialement. 

Quelques sourires sur les lèvres du 
public parmi lequel se trouvaient la 
Commission scolaire de Martigny et 
plusieurs conseillers. Les enfants, eux, 
ne riaient pas. Les élèves de M. Vui
gnier admiraient la prononciation de 
leurs camarades de Viège, attendant 
impatiemment leur tour. 

En allemand, selon la méthode Petit, 
ils ont aussi joué quelques petites scè
nes dans lesquelles la" question « Was 
ist das ? «revenait souvent. 

Puis, les leçons terminées, les cou
plets entonnés, tout ce petit monde s'est 
retrouvé au Motel des Sports pour une 
collation. En quittant l'Hôtel de Ville, 
deux gamins de Martigny brûlaient d'en
vie d'engager la conversation avec ceux 
de Viège. « Dommage, ils ne parlent pas 
le français... » 

Mais, bien vite, malgré la langue, ils 
ont compris les uns et les autres le 
langage de l'amitié, celui qui, pour les 
enfants, passe parfois par une bouscu
lade dans l'escalier, une poignée de che
veux tirés, une pomme partagée. 

FED 

FED félicite... 
... M. Bernard Valloton, de Fully, qui 
vient de passer brillamment ses exa
mens pour l'obtention du diplôme fé
déral supérieur d'employé de banque. 
Agé de 28 ans, M. Valloton travaille 
depuis neuf ans à la Banque Cantonale 
Vaudoise à Lausanne, dans l'organe de 
révision. 

CHARRAT 

Décès 
d'Alain Bitzberger 

La tragique nouvelle du décès subit 
d'Alain Bitzberger s'est répandue, mardi, 
dans la commune de Charrat. Le jeune 
homme, âgé de 22 ans, s'est blessé mor
tellement en transportant le fusil qu'il 
venait d'utiliser pour ses tirs obliga
toires, du coffre de la voiture au fond 
d'un hangar. L'accident s'est produit le 
matin, alors qu'Alain et sa mère s'ap
prêtaient à aller cueillir des pommes. 

Le jeune homme était connu et esti
mé à Charrat où il participait active
ment à la vie publique. Membre de la 
Jeunesse radicale, du Ski-Club, de la 
gymnastique, de la Société de tir, il 
était entouré de l'affection de deux 
sœurs dont l'une est actuellement à 
Montréal. 

A sa mère, Mme veuve Henri Bitz
berger, à toute sa famille dans la dou
leur, le « Confédéré-FED » adresse ses 
sincères condoléances. 

Le clown Dimitri 
Le célèbre clown d'Ascona, Dimitri, 

ouvrira la saison artistique de Sion, 
jeudi 10 octobre au Théâtre de Va-
lère. Dimitri a fait les belles heures du 
cirque Knie et obtiendra certainement 
un vif succès dans la capitale valai
sanne. 

Les portes ouvertes 
du Festival Tibor Varga 
Trente-cinq musiciens ou groupes se 

sont présentés lors de la journée des 
portes ouvertes du Festival Tibor Var
ga. Parmi les concurrents, le jury a re
tenu quelques artistes qui se produiront 
l'année prochaine dans le cadre d'un 
grand concert populaire. Voici les can
didats sélectionnés : Pierre Pilloud, tuba, 
Jacky Lagger, homme-orchestre, Pierre 
Glardon, balalaïka, le Val Big Band. 

Félicitations à ces heureux ! 

VETROZ 

Assemblée de la 
Société d'Histoire 

Le comité de la Société d'histoire du 
Valais romand organise son assemblée 
générale d'automne, 101e réunion de la 
Société, à Vétroz le dimanche 13 oc
tobre. 
10.00 A la salie de l'Union 

Séance administrative : rapport 
présidentiel. Décès. Admissions. 
Communications : 
« Rétrospective sur quelques évé
nements de la viticulture valai
sanne », par M. Jean Nicollier, in
génieur agronome, Sion ; 
« Histoire démographique de Con-
they (1680-1830) » par M. Jean-
Henri Papilloud, licencié es let
tres, Aven-Conthey. 

11.30 Vin d'honneur offert par la Mu
nicipalité de Vétroz. 

12.30 Déjeuner. 
15.00 Visite du village et réception à 

à la Vinicole. 
Les participants sont priés de s'ins

crire pour le 9 octobre au plus tard. 
Tous les amis de l'histoire sont cordia
lement invités. 

^////////////////////^^^^ 

i Vendred i soir a u Casino de Saxon | 

I La première du Théâtre 13 i 
Il y a un mois à peine, le Théâ

tre 13 de Saxon, une troupe profes
sionnelle dirigée par Jean-René 
Dubulluit, se présentait à la presse. 
Les acteurs définissaient, d'une ma
nière théorique et bien analysée, 
leur but : promouvoir et créer des 
spectacles pour le public valaisan, 
être représentatif de l'expression 
théâtrale à l'extérieur du canton. 

Des paroles, très vite, la Troupe 13 
est passée aux actes. Ainsi, vendredi 
soir, 4 octobre à 20 h. 30 au Casino 
de Saxon, les comédiens Edmée Cro-
set, Jean Dubuis et Jean-Marie Ver-
selle joueront la pièce de Friedrich 
Durrenmatt : « Play Strindberg ». 

Pourquoi cette pièce, pourquoi cet 
auteur ? Jean-René Dubulluit, met
teur en scène, donne les précisions 
suivantes : 

L'auteur suisse, Friedrich Durren
matt, emprunte la fable et l'idée 
théâtrale de base à l'auteur suédois 
Auguste Strindberg. Il en élimine le 
côté littéraire désuet et lui donne 
une dimension plus actuelle, plus 
théâtrale. « La Danse de mort » ra
mène au naturalisme cruel et violent 
de « Père » et de « Créanciers » que 
l'on a pu voir à la télévision. Le 
sujet en est analogue et conserve 
aujourd'hui encore une force d'ana
lyse des rapports entre hommes et 
femmes au travers de leur vie de 
couple. 

Un capitaine et sa femme vivent 
depuis de nombreuses années dans 

une tour de forteresse dans une île 
de garnison. Il est évident qu'ils s'y 
ennuient et réalisent à la veille de 
fêter leurs noces d'argent qu'ils sont 
tous deux passés à côté de beau
coup de privilèges que la vie pou
vait leur donner. Lui aurait dû de
venir un auteur célèbre et compé
tent en matière de stratégie mili
taire. La femme, par son mariage, 
est passée à côté d'une carrière d'ac
trice qui pourtant s'annonçait bril
lante... Mais c'est la vie. Il faut 
savoir tourner des pages à travers les 
péripéties quotidiennes où les torts 
sont partagés. Cette communauté de 
souffrance, de regrets, introduit en 
fin de compte l'indulgence et presque 
le pardon. Un couple dont la vie 
commune est tissée d'amour, de mé
pris, de haine, mais encore — ne 
serait-ce que par habitude — d'a
mour. Un couple qui traverse sa vie 
en côtoyant le rire et le sérieux... 
« et quand en fin de compte, on 
garde son sérieux, arrive quelqu'un 
qui se moque de vous ». 

Durrenmatt dépoussière l'œuvre de 
Strindberg de tout ce fatras verbeux 
fin de siècle et la ramène à sa 
stricte nervure dramatique. D'une 
pièce d'acteurs naît une pièce pour 
acteurs. Ces derniers n'ont plus à 
mener une étude de psychologie, mais 
à rendre possible sur scène un texte 
direct et visuel. 

D'une tragédie conjugale, Diirren-
matt a tiré une comédie sur la tra
gédie conjugale. 

' / / / / / / / / / / / / / / /^^ 

i 

! 

TREIZIEME FESTIVAL DU COMPTOIR 

« Alfred©, Alfredo » 

Dustin Hoffman et Stefania Sandrelli dans « Alfredo, Alfredo » 

Lauréat de la Palme d'Or au. Festival 
de Cannes avec « Signore e Signori », 
Pietro Germi est un réalisateur dont le 
style et la manière de traiter un sujet 
s'apparente à Dino Risi. 

« Alfredo, Alfredo » est un plaidoyer 
agressif contre la vie conjugale ; une 
étude fouillée et rigoureuse de l'échec 
d'un mariage ; une plaidoirie pour le 
divorce qui serait également une plai
doirie pour le célibat. 

Alfredo, employé de banque timide, 
mène une vie sans problème auprès de 
son père veuf. Sa rencontre avec Maria-
Rosa change tout. Il va vite être dépassé 
par l'amour, débordant qu'elle lui voue. 
Harcelé par ses coups de téléphona jour 
et nuit... inondé par ses lettres et ses 
messages qui se multiplient. N'ayant 
plus une minute à lui, Alfredo, au bord 
de la dénression, décide de l'abandon
ner. Maria-Rosa n'ayant plus de ses 
nouvelles tente de se suicider. Pris de 
remord, il revient auprès d'elle et décida 
de l'énouser. Elle va se révéler de plus 
en plus abusive, exigeante, hystérique 
dans ses rapports, ne supportant per
sonne à part son mari, qu'elle épuise. 
étouffe... 

Maria-Rosa se met bientôt en tête 
d'avoir un enfant qu'elle ne peut con
cevoir sans traitement spécial, qui de
mande, de la part de son mari, des dis
positions et une attention particulières, 
auxquelles il se prêtera, mais il finira par 
être ridiculisé auprès de son entourage. 
Cette situation aboutira à une grossesse 
nerveuse, dont lui seul se réjouira, car, 
entre temps, il a rencontré l'amour au
près d'une jeune fille douce, calme, 

Les fouilles... 
si le soleil luit 

Remise pour raison de mauvais 
temps, la visite des fouilles archéolo
giques de Martigny aura lieu, samedi 
prochain dès 16 heures, sous la con
duite de l'archéologue François Wiblé. 
Mais, cette promenade commentée à 
travers l'histoire, ne se déroulera que 
si le soleil luit... 

simple, pour laquelle il demandera le 
divorce. 

Mais il va être repris dans l'engre
nage du mariage... 

« Alfredo, Alfredo » est un film plein 
d'humour où Pietro Germi repose le 
problème du mariage et du divorce : 
comme dans « Divorce à l'italienne ». 
Finalement le divorce aboutira à la mê
me issue, au même abîme, «le mariage» 
dans lequel le héros va tomber à nou
veau. Les personnages, le couple, les 
parents sont servis par d'excellents in
terprètes : Stefania Sandrelli, Caria 
Gravina et surtout le remarquable Dus
tin Hoffman qui, dans le rôle d'Alfredo, 
fait une fois de plus preuve d'une indis
cutable présence. (Jeudi à 20 h. et 22 h.). 

FED S'AMUSE : 
Un rat dans le moteur 

Une curieuse aventure est arrivée la 
semaine dernière à un automobiliste de 
Martigny. En se rendant à Sion, celui-ci 
est importuné, dans sa voiture, par une 
mauvaise odeur... une odeur qui, avec 
les kilomètres, devient de plus en plus 
insupportable. 

Arrivé à la hauteur du Garage de la 
Pierre-à-Voir, à Saxon, il s'arrête et 
demande au mécanicien de contrôler 
son moteur. 
' D'accord ! L'employé soulève le capot 

et sursaute. Un immense rat loge dans 
le moteur... et un autre, la femelle 
peut-être, a été pris dans les engrena
ges de la voiture et réduit en une purée 
détestable. 

L'automobiliste, le • garagiste de la 
Pierre-à-Voir ont pris la fuite en se 
posant des tas de questions sur le rat. 

A leur retour, plus de rat ! 
Peut-être a-t-il fui lui aussi ou tout 

simplement s'est réfugié dans un recoin 
du moteur ?... 

Pas si bêtes ceux qui prenaient com
me slogan : « Mettez un tigre dans vo
tre moteur ». On a toujours besoin d'un 
félin chez soi. 



FED 3 CONFÉDÉRÉ-FED — MERCREDI 2 OCTOBRE 1974 

mamsmwws 

Mm 
Stands 99 à 104 - Halle II 

TAPIS 
SULLAM 

Prix spécial COMPTOIR 

MARTIGNY 
Rue du Léman 29 - <0 (026) 2 23 52 

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

AU COQ. B'EJR 
VOLAILLES - GIBIER - POISSONS FRAIS 9 

A % 
SION *^&tâj* MARTICNY L 
027/75642 . U D M m M . ' - X ' ^ 02G/21553 ™ 

0 
f 

MARTIGNY 026/23182 £ 

BRASILON A S A 

ARTICLES ET HABILLEMENT 
DE SPORT 

ROGER SAYARD 

Parking Nouvelle-Poste 

1920 MARTIGNY 

<~fi (026) 2 2312 

Salamin 
ÉLECTRICITÉ 

RÉPARATIONS 
1920 MARTIGNY 

/• 0 2 6 / 2 10 50 
1890 SAINT-MAURICE 

/ 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 

Cfi (026) 5 3613 - 5 35 53 

Fully 

Les routes de Bourgogne conduisent à Beaune 
Dans l'afflux des visiteurs que la 

ville reçoit désormais, il faut en dis
tinguer deux sortes : ceux qui étaient 
déjà venus à Beaune, il y a dix ou 
vingt ans et qui essaient de s'y re
trouver, et ceux qui y séjournent pour 
la première fois. 

Pour les uns comme pour les au
tres, il semble opportun de faire le 
point. 

Le vieux carrefour des chemins 
préhistoriques, romains ou médié
vaux, menant de la Méditerranée à 
l'Europe nordique et de la Germanie 
à l'Atlantique, avait d'abord vu se 
cristalliser, lors de l'agonie de l'Em
pire romain, un « castrum », c'est-à-
dire un refuge corseté de murailles : 
c'est Beaune d'autrefois. 

Au centre de ce vieux noyau de 
cité, la basilique Notre-Dame et le 
Palais des Ducs sont encore là pour 
rappeler le lointain passé. 

Après une longue gestation médié
vale, une nouvelle ville, entourée de 
remparts était née, après la création 
de la commune bourgeoise au Xllle 
siècle. Il en reste, aujourd'hui, les 
boulevards circulaires verdoyants, do
minés par les remparts et les bas
tions. 

A l'intérieur, comme dans les fau
bourgs, les manufactures de drap, les 
tanneries, les artisans de tous mé
tiers, rivalisaient avec les tonneliers 
et les vignerons pour assurer la pros
périté, accrue encore par la basoche 
attachée au Parlement ducal. 

Mais, petit à petit, le commerce du 
« Vin de Beaune » (seule appellation 
connue jusqu'au XVIIIe siècle) porta 
ombrage aux autres activités. La dis
parition du Parlement au XVe .siècle 
et l'exode des manufacturiers protes
tants, lors de la révocation de l'Edit 
de Nantes, y aidèrent beaucoup. 

Le vignoble appartenait en grande 
partie aux communautés religieuses 
installées derrière les remparts : cha
noines de la Collégiale, ordres men
diants ou contemplatifs de plus en 
plus nombreux, sans compter les, 
Chartreux et les Chevaliers de Malte 
de la périphérie. 

Ainsi, jusqu'à la Révolution, Beau-
ne demeura une petite ville somno
lente, bercée par le seul bruit de la 
tonnellerie. 

A la Restauration, au XIXe siècle, 
les ordres religieux ayant disparu, le 
grand commerce des vins fins acca
para presque toute l'activité de la 
ville, au cœur du vignoble très mor
celé. 

Et la stagnation s'installa pour plus 
d'un siècle. Dijon, devenu grand nœud 
ferroviaire, éclipsa sa vieille rivale. 

Le phylloxéra, faisant tache d'huile 
après 1875, ruina le vignoble jusqu'à 
la fin du siècle. La grande guerre 
n'arrangea rien. Dans l'entre-deux 
guerres, la ville continua à vivoter. 
La seconde guerre passée, à la Libé
ration, Beaune était-elle condamnée 
à demeurer une petite ville bien tran
quille, « avec visite de l'Hôtel-Dieu et 
d'une cave », pour touristes peu 
pressés ? 

j Beaune d'aujourd'hui j 

C'est alors, qu'après 1960, com
mença l'expansion. 

Le fameux Hôtel-Dieu de Beaune 

En quinze ans, la ville est passée de 
11 O00à20 000 habitants. 

Autour de la vieille ville, et assez 
loin, pour ne pas la défigurer, de 
nouveaux quartiers sont sortis du sol : 
HLM raisonnablement construites par 
petits blocs déjà entoures de ver
dure, quartiers' résidentiel^' de villas 
coquettes, opulentes ou modestes. 

Quelques usines nouvelles, de di
mension moyenne, aux activités ori
ginales, utilisent à plein la main-
d'œuvre locale ou immigrée : fabriques 
de ferrites électroniques, de matériel 
viticole et vinicole ultra moderne, de 
mécanique de précision, d'objets en 
matière plastique, toutes exporta
trices. 

'Le commerce des grands vins con
naît une prospérité accrue et une re
nommée mondiale (qui ne connaît la 
vente des vins des hospices ?). 

Quant au tourisme, l'achèvement de 
l'autoroute A 6, devenue l'autoroute 
du Soleil, a déclenché une énorme 
transhumance de l'Europe du Nord 
vers la Méditerranée, et fait de Beaune 
l'étape idéale pour les vacanciers 
comme pour les hommes d'affaires. 
Notre Office du tourisme, réputé hors 

de nos frontières pour la qualité de 
ses services, fonctionne à plein, toute 
l'année. 

Jamais nos monuments et notre 
vieille ville n'ont connu tant de visi
teurs. Et la ville s'est dotée d'un équi
pement à la pointe du progrès : un 
hôpital-pilote, un abattoir régional ex
portateur, une station d'épuration et 
une usine d'incinération des gadoues, 
qui suppriment toutes nuisances, deux 
silos céréaliers qui collectent blé, or
ge, maïs et colza du riche pays 
beaunois. La station œnologique et la 
station d'avertissement agricole ren
seignent et conseillent dix départe
ments. 

Deux lycées, l'un viticole, l'autre 
classique et moderne, deux collèges 
techniques assurent la formation se
condaire. Une piscine chauffée, deux 
salles omnisports, plusieurs stades, 
une maison des jeunes et de la cul
ture offrent un éventail complet d'ac
tivités diverses, aux jeunes, sans 
compter un centre d'équitation et un 
aéro-club. 

Le nouvel aérodrome, en voie 
d'achèvement, accueillera aussi bien 
les avions de tourisme que ceux d'af
faires ou les avions taxis. 

La Bourgogne d'aujourd'hui : Un besoin d'hommes 
En France, la Bourgogne est une 

sorte d'« Empire du Milieu ». Moins 
turbulente que de nombreuses autres 
régions, elle paraît souvent heureuse 
et sereine, sans problèmes. Et pour
tant... 

Voir la Bourgogne à travers un 
verre ballon offre une image trom
peuse. Le domaine viticole est un 
étroit couloir et, s'il est vrai qu'un hec
tare de vigne au Clos-Vougeot coûte 
un million de francs 1973 (le prix le 
plus élevé en France pour une terre 
agricole), le vin n'est qu'un aspect 
de l'économie de cette région. 

Sans doute, la faiblesse de son in
dustrie (à l'exception du bassin du 
Creusot) épargne-t-elle à la Bourgo
gne les crises spectaculaires que con
naissent le Nord et la Lorraine. Sans 

doute, l'exode rural a-t-il été plus lent, 
plus tardif qu'ailleurs. Sans doute, la 
proximité de Paris et de Lyon atté-
nue-t-elle le sentiment d'isolement 
que l'on ressent en Bretagne, par 
exemple. 

La Bourgogne se trouve, en fait, à 
un tournant. Et son avenir dépend es
sentiellement des hommes : cetfe ré
gion a besoin d'hommes. 

La Bourgogne représente 5,8 "Ai du 
territoire national et 3 % de la popu
lation française, avec 1 600 000 habi
tants environ. Un peu moins qu'en 
1851 ! Elle revient de loin, puisque la 
population était tombée à 1 381 000 
habitants en 1936, et elle remonte peu 
à peu la pente. 

Avec 47 "/(>, contre 30 %> comme 
moyenne nationale, la population ru

rale reste encore très forte, et la 
population active agricole est de 
20 "<i (moyenne nationale : 15"/o). Ses 
57 000 exploitations agricoles sont très 
diverses. Certaines activités ont un 
caractère prestigieux, comme le vin~ 
ou l'élevage du Charollais. D'autres 
rencontrent des difficultés, et c'est 
pour cette raison que des plans d'amé
nagement rural sont entrepris dans la 
Bresse, dans la Puisaye, dans les 
Hautes-Côtes pour « reconquérir » des 
régions déclinantes et y fixer les agri
culteurs. 

L'image de l'industrie bourguignonne 
dans l'esprit du public est générale
ment erronée. Les industries alimen
taires n'y sont pas plus importantes 
que dans le reste du pays. La réalité 
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BOURGOGNE AVEC LE PILOTE VALAISAN ROGER REY: 

2 0 ans de compétition 
Suite de la page 4 

est bien différente: 44°/o des effec
tifs salariés dans les métaux et les 
machines, avec une haute spécificité. 

Dijon, capitale régionale, illustre 
cette évolution. Connue pour sa mou
tarde (elle existe encore, et de façon 
dynamique, en raison notamment de 
la « Générale alimentaire ») et pour 
son pain d'épice (qu'elle ne fabrique 
plus...), la ville doit son expansion à 
Hoover, à Peugeot, à l'industrie élec
tronique, aux laboratoires pharmaceu
tiques et aux machines agricoles. 

i 

] Vers l'industrie 

La Bourgogne souhaite accueillir 
les implantations industrielles ainsi 
que le secteur tertiaire qui lui fait 
défaut et qui provoque une constante 
hémorragie de « matière grise »> : les 
jeunes cadres, les diplômés s'en vont 
chercher du travail ailleurs. 

Elle possède heureusement des 
atouts, qui prennent avec le Marché 
commun une nouvelle dimension. Ré
gion-carrefour depuis toujours, la 
Bourgogne disposera d'un réseau au-
toroutier (A 6, A 36, A 37, A 26) qui la 
reliera, en 1980, à tous les axes éco
nomiques importants. L'aménagement 
de la Saône doit être terminé en 1978, 
de sorte qu'au Vile Plan, la voie flu
viale à grand gabarit sera sans doute 
achevée. En la liaison mer du Nord-
Méditerranée, la région fonde ses plus 
grands espoirs d'industrialisation, et 
elle aménage déjà de vastes zones 
portuaires et industrielles, notamment 
dans la région d'Auxonne. 

Située au centre de l'Europe, la 
3ourgogne nourrit l'ambition d'en de
venir le cœur. Comme les voies de 
grandes communications ont toujours 
été des foyers de vie économique in
tense, cette ambition paraît légitime. 
Mais, pour la réaliser, les efforts 
d'équipement qui restent à accomplir 
sont considérables et surtout il faut 
que Paris fasse confiance aux ré
gions. JearwFrançois Bazin 

Journal du Touring-Club 
de France 

Né en février 1934, maître mécanicien de profession, Roger Rey fête cette 
année ses vingt ans de compétition en sport automobile. Ayant débuté en 
rallye sur une Renault 4CV, le pilote sierrois a utilisé à ce jour plus de vingt 
voitures différentes passant de l'Alfa Romeo 1300 (1959) à l'Alpine Renault 
(1961), de l'Osca Maserati (1964) à la formule Vée (1965), de la Porsche 911 S 
(1967) à sa monture actuelle : une Brabham F3 qu'il chérit depuis quatre ans. 

Le palmarès de ce sportif exemplaire 
est éloquent ; aux innombrables victoi
res en courses de section s'ajoutent sî c 
premiers rangs en championnat suisse, 
d'excellents classements obtenus en 
Championnat d'Europe, plusieurs insi
gnes de mérite. Une impressionnante 
collection de coupes et challenges, des 
tiroirs bourrés de médailles et autres 
prix, quelques photos évocatrices plus 
ou moins dispersées parmi des coupures 
de presse, tout cela atteste des nombreu
ses qualités qui animent le « père » de 
la compétition automobile en Valais. 
Roger Rey n'a-t-il pas disputé, à ce jour, 
137 courses de côte, 38 épreuves en cir
cuit, 63 rallyes dont 8 internationaux, 
43 slaioms, soit au total 301 compéti
tions. 

Sa plus belle course, il l'avoue l'avoir 
disputée sur le très sélectif circuit de 
Hockenheim lors d'une épreuve comp
tant pour le Championnat d'Europe où il 
prit une magnifique 10e place après une 
lutte sans merci avec des pilotes de 
valeur internationale. Autre sujet de 
profonde satisfaction : la 3e place en 
Championnat d'Europe de la montagne 
qu'il obtint sur l'une des formules Vée 
dont il était le constructeur, cela lui a 
valu d'ailleurs une flatteuse invitation à 
se rendre aux Etats-Unis. C'était le 
temps où, en compagnie de quelques 
amis fidèles, il quittait le garage vers 
3-4 heures le matin pour se rendre à son 
travail. 

Un passionné 

Autre moment important de sa riche 
carrière : la saison 1959-1960. Agé de 
20 ans, doué, pouvant déjà compter sur 
une certaine expérience, le jeune pilote 
sierrois se retrouvait, en compagnie 
d'un certain Jo Siffert, à la croisée des 
chemins. Fallait-il tout miser sur le 
sport automobile et acquérir une for

mule 2 lui permettant de faire une en
trée parmi les grands ou était-il préfé
rable de continuer sur la voie de l'ama
teurisme ? La crainte de briser certains 
liens familiaux, probablement liée à un 
manque d'ambition, empêchèrent Roger 
Rey de jouer son va-tout et ce, contrai
rement à son ami fribourgeois. 

Répondant toujours présent après 
vingt ans de compétition, Roger Rey 
ne regrette pas d'avoir choisi la solu
tion la plus facile, ayant côtoyé plusieurs 
grands champions (Scarfiotti, Graham 
Ilill, Jim Clark, Regazzoni, Millier, Per-
rot, Moser, Gachnang, etc.), il en a 
retiré d'utiles renseignements et aujour
d'hui, toujours animé par une foi iné
branlable, il met ses connaissances au 

service de tous les jeunes qui désirent 
se lancer dans un sport passionnant. 
Coureur d'instinct, une volonté indomp
table, sachant garder la tête froide en 
toute circonstance, Roger Rey est un 
pilote sympathique, un adversaire ap
précié pour son fair-play, c'est aussi et 
surtout un passionné pour le sport auto
mobile qui ne craint pas de sacrifier la 
majeure partie de ses loisirs à la cause 
de ce sport. Nous lui avons posé quel
ques questions. 

— Vous êtes président de la Commis-
mission technique de l'ACS, section Va
lais. Quel est le rôle de cette associa
tion ? 

— L'ACS est l'organe unique qui régit 
le sport automobile en Suisse. Elle met 
sur pied, collabore, contrôle toutes les 
épreuves ayant lieu dans notre pays. 

— Que représente l'Ecurie Treize-
Etoiles dont vous êtes le vice-président ? 

— Fondée un vendredi 13, par treize 
membres, au Restaurant 13-EtoiIes, 
notre groupement se compose avant tout 
de passionnes du sport automobile. L'on 
y trouve actuellement une soixantaine 
d'actifs dont les plus connus sont Fr. 
Trisconi. J.-M. Carron, FI. Arlettaz, J. 
Pierrot, B. Blatter, B. Eggel. 

— Quels conseils donneriez-vous à un 
jeune désirant pratiquer la course auto
mobile ? 

— Il faut commencer avec une voiture 
de tourisme normale sans y apporter 

de modifications. Autre obligation : sui
vre un cours de pilotage donné par des 
instructeurs qui sont tous des pilotes 
chevronnés ayant débuté une fois en 
compétition. 

— Quels sont d'après vous les qualités 
d'un bon pilote ? 

— Un bon pilote se doit d'être physi
quement prêt, il doit savoir garder le 
calme, surtout avant le départ. Il doit 
enfin savoir perdre avant d'apprendre à 
gagner. Il est bien entendu que pour 
devenir un pilote de formule 1, le fac
teur chance joue un rôle assez détermi
nant. Dans la haute sphère du sport 
automobile, des sommes colossales sont 
investies et il s'agit avant tout de trou
ver le soutien financier nécessaire. 

— Préférez-vous les courses sur route 
ou en circuit ? 

— La grande différence entre les deux 
réside dans le fait que dans les courses 
en circuit nous nous battons contre d'au
tres pilotes. Sur route, il faut bagarrer 
continuellement contre le temps. Autre 
point déterminant : les courses sur route 
sont plus dangereuses que celles en cir
cuit. 

Roger Epiney 

Fiduciaire 

Hervé 
BENDER 

Agence 
immobilière patentée 

1926FULLY 
026/538 87 

<3§> 
15c COMPTOIR DE MARTIGNY 

A L'HOTEL DE LA POSTE, restaurant de l'Hôte d'honneur 
Ambiance et spécialités haut-valaisannes 

GSOTT0S A LA VISPA - VIN HEIDA (PAÏEN) 
Pour les gourmets : 

Filet de sole à l'orange - Tournedos sur ardoise 
Restauration chaude jusqu'à 22 h. 30 CC (026) 2 14 98 NI. Claivaz-lmfeld 

Cali fflOKHDOR toujours (rais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 8 3 - 2 39 49 

RESTAURANT MO 
Agriculteurs - entrepreneurs 

protèges 

vos biens 

I Faites aussi vous-même | 
la construction de vos 

hangars, abris, toitures 
avec les éléments 

préfabriqués "ARDAG" 
Halles et hangars préfabriqués 

avec DU sans montage 

Renseignements 
chez 0 Ardag 

Constructions métallique 
Machines d'entreprises 
190B RlddesVS 
Tél. 027/87657 

Nous exposons au Comptoir de Martigny 

OULiN CHARRAT: 10 JOURS DE CUISINE B0URGUIGN0NN 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-21788 

H.SKilN7iJ.=l 
CENTRE-
NEIGE 

Fraiseuses à neige 

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

DARIOLY BRUNO — 1906 CHARRAT 

<p (026) 5 32 93 
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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 

Lavage, repassage, dépôt net
toyage chimique. Travail soigné. 

Blanchisserie du Bourg 

TINA DELY - Martigny 2 
f> (026) 2 32 68 

Cherchons personnes dis
posant 

CAPITAUX 
dès 3000 francs pour prêt 
placement. Intérêt élevé, 
payable par semestre. Dis
crétion. 
Offres sous chiffre J 62092-
18 à Publicitas, 1211 Ge
nève 3. 

R O N E O 
Classeur en acier 

2 tiroirs Fr. 320.— 

3 tiroirs Fr. 445 — 

4 tiroirs Fr. 545.— 

Livraison du stock 

m m 
Schmid & Dirren SA 

Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06 

A. & E. GAY - GARAGE -1926 FULLY 
Tél. (026) 5 31 93 

Plus de 40 ans d'expérience pratique dans la motorisation de 
l'agriculture. 

Tracteurs, turbo, giro atomiseur, pompe arrosage et sulfatage, com
presseur. Sécateur et machine à greffer « Pneumatic » et mécanique. 

Comptoir de Martigny, stand ext. No 318 
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la dynamique 
Un géant aux dimensions humaines : la Lonza 

Il y a en ̂ Valais une nature intacte 
et des stations mondialement connues, 
mais il y a aussi des zones indus
trielles équipées d'ateliers de fabri
cation, de bâtiments administratifs, de 
centres de recherches et d'habita
tions modernes. Ce n'est plus le Va
lais du début de siècle, mais le Valais 
dynamique d'aujourd'hui. 

Vers la fin du siècle dernier déjà, des 
entrepreneurs clairvoyants ont jeté les 
bases d'importantes entreprises indus
trielles. Aujourd'hui, le Valais occupe 
des chimistes anglais, des physiciens 
français, des stagiaires indiens. On y 
trouve donc une communauté de gens 
ouverts et communicatifs. 

En jetant un coup d'ceil sur les sta
tistiques économiques du canton, on 
constate que ce n'est pas à l'agricul
ture et à l'hôtellerie que revient la pre
mière place, mais à l'industrie, au com
merce et à l'artisanat : 

5600 ouvriers 

La Lonza SA, entreprise fondée à 
Gampel en 1897, fabrique plus de 200 
produits de la chimie organique et in
organique. Elle emploie environ 5600 
personnes et atteint un chiffre d'affai
res annuel de plus de 500 millions de 
francs. Les principales usines Lonza se 
trouvent en Valais, plus exactement à 
Viège et à Lalden. 

Son développement n'a pas toujours 
été sans accrocs. Au début du siècle, 
une « crise de carbure » a secoué le 
monde de la chimie, n'épargnant pas 
non plus la jeune Lonza. Mais les ingé
nieurs de cette époque accomplirent 
un véritable travail de pionniers. Ils 
modernisèrent les installations, créèrent 
de nouveaux débouchés et en 1909 déjà, 
ils mirent en route une nouvelle usine 
à Viège et détournèrent les eaux de la 
Viège de Saas dans la plus grande tur
bine de l'époque, qui avait été installée 
à Stalden. 

En 1914, la Lonza se mit à fabriquer 
le premier engrais minéral, ainsi que 
des alliages de fer, de carbure, de çalr 
cium et de silicium à Gampel, Viège, 
Thusis, Chèvres et dans sa société affi
liée de Waldshut (RFA). L'acétaldéhyde, 
l'acide acétique et l'alcool synthétique 
s'ajoutèrent bientôt au programme de 
fabrication. Puis vint en 1918 la se
conde crise du carbure. Celle-ci frappa 
lourdement la Lonza, car le carbure 
était un des principaux produits de l'as
sortiment. 

Programme de fabrication 

En 1925, la Lonza entreprit la fabri
cation d'ammoniac par le procédé Ca-
sale et a été ainsi la première à ac
quérir une licence de cette technologie. 

'HOTEL R E S T A U R A N T DANCING! 

prf.iM-j-.Ni 
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 Carnctzet : 
vendredi et samedi : raclettes. 

Bowling : 
ambiance agréable. 

Se recommande : 
Fam. J. Rôôsli-lmboden 
® (028) 6 28 55 

Le Cuprène fut la première matière 
plastique de l'assortiment, et le métal-
déhyde pressé (Meta) conquit rapide
ment le marché en sa qualité de com
bustible de sécurité. Les engrais dit 
complexes ou composés suivirent en 
1930, ainsi que l'acide nitrique. 

Durant la crise économique des an
nées trente, alors que d'autres entre
prises durent fermer leurs portes, la 
Lonza parvint non seulement à main
tenir sa position, mais encore à la con
solider. 

La Deuxième Guerre mondiale aurait 
pu avoir, elle aussi, de fâcheuses con
séquences pour la Lonza. Restée flexi
ble, celle-ci réussit pourtant à évincer 
la crise en ajustant à temps son pro
gramme de fabrication. Les engrais 
Lonza contribuèrent à l'application du 
plan Wahlen, le paraldéhyde et le mé-
thanol permirent de ménager les réser
ves en carburant de notre pays, l'acide 
nitrique et les composés azotés spéciaux 
assurèrent la fourniture de notre armée. 
Le formaldéhyde, l'urée, l'acide métha-
crylique, le PVC et le PVA furent ins
crits au programme de fabrication com
me produits intermédiaires premiers 
pour la production de matières plas
tiques. 

La Lonza a profité, elle aussi, de la 
reprise économique après la guerre. Ac
tuellement, ses différentes usines fa
briquent, en plus des dérivés tradition
nels de l'azote, quantité de produits or
ganiques esmi-finis ou intermédiaires. 
En passant de la houille au pétrole 
comme base de matière première, il y a 
quelques années, la Lonza a accru son 

pouvoir compétitif. Elle est actuelle
ment un des principaux fournisseurs de 
la grosse industrie chimique. C'est avec 
fierté qu'elle se penche sur son passé 
et avec optimisme qu'elle affronte 
l'avenir. 

S Production valaisanne [ 

L'unique installation de craquage (ou 
cracking) du pétrole en Suisse trans
forme l'essence légère en trois compo
sants fondamentaux : l'éthylène, l'acéty
lène et l'hydrogène. En les combinant 
avec d'autres composés, on en tire quan
tité de matières de base pour la fabri
cation de produits pharmaceutiques et 
cosmétiques, de colorants, de désinfec
tants, etc. 

La quantité d'engrais fabriqués an
nuellement par la Lonza correspond au 
chargement de 17 000 wagons de chemin 
de fer. 

Chacun connaît les tablettes Meta et 
la pâte d'allumage Meta Super, mais 
rares sont ceux qui savent qu'il s'agit 
de produits Lonza. 

Le plus grand atelier du monde pro
duisant de l'acide nicotinique fut conçu 
et réalisé par la Lonza. L'acide nicoti
nique, qui compose la vitamine B, est 
indispensable dans l'alimentation de 
l'homme. La Lonza en exporte dans le 
monde entier. 

Les Lonzistes produisent également 
de l'énergie électrique et approvision
nent non seulement leurs propres usi
nes, mais aussi de vastes régions du 
Valais. 

Les simil i tudes entre Viège et Mar t igny existent 

Un seul obstacle, la langue 
C'est dans le car qui les conduisait 

pour un mini-tour de Martigny que les 
autorités viégeoises, avec à leur tête le 
président Hans Wyer, conseiller na
tional, ont pris leurs premiers Contacts 
octoduriens. Guide chevronné, M. 
Edouard Morand, président de Marti
gny, ponctuait cette visite rapide d'ex
plications sur la nouvelle salle de gym
nastique du Bourg, sur l'église Saint-
Michel et bien entendu... sur les fouil
les romaines. 

A la salle de l'Hôtel de Ville, aux 
autorités civiles et religieuses des deux 
cités s'étaient joints « les Haut-Valai-
sans émigrés » de Martigny. Maître de 
cérémonie, le secrétaire communal, M. 
Marc Moret, donna tour à tour la pa
role à MM. Wyer et Morand qui ont 
soulevé dans leurs exposés les simili
tudes et les différences entre le Haut 
et le Bas-Valais. 

Pour les présidents, il n'y a pas de 
fossé entre les deux parties du canton. 
Les luttes historiques sont les mêmes, 
les paysages appartiennent à une confi
guration géographique identique. Pour
quoi parler sans cesse de rapproche
ment, de lien à nouer entre les deux 
parties du Valais ? 

L'obstacle vient principalement de la 
langue. Pour le Haut-Valais, comme 
pour la Suisse allemande, le dialecte 
est le langage de l'amitié. La plupart 
des Romands ne peuvent ni le parler 
ni le comprendre. Pour aplanir cette 
difficulté, M. Morand suggère de re
mettre en valeur les échanges de jeu
nes « au pair », comme cela se faisait 
il y a quelques années dans les collèges 
valaisans. 

Le but de cette journée officielle de 
Viège était de renouer plus étroitement 
les liens réels qui existent entre le Haut 
et le Bas-Valais. Ceux-ci sont plus 
nombreux qu'on ne le pense. Ainsi, les 
deux présidents ont souligné les rappro
chements officiels (représentation équi
table au Grand Conseil, Conseil d'Etat, 
Tribunal cantonal et députation à Berne 
des deux parties linguistiques), ceux 
créés par les associations cantonales, le 
sport, la musique. Similitude également 
des économies, de la manière d'utiliser 
les forces motrices, d'organiser le tou
risme. Autrefois, les Valaisans s'igno
raient d'une vallée à l'autre. Aujour

d'hui, la voiture permet de se rendre 
visite mutuellement, de découvrir d'au
tres régions du Haut-Valais que les cé
lèbres Zermatt etiSaas Fee. 

_ — Cette rençgatjre avec Martigny, 
"nous a 'fait revottjgrçotre propre cité, a 
déclaré également' M. Hans Wyer. 

Le but est donc pleinement atteint et 
les cadeaux échangés ne font que sou
ligner matériellement une amitié scel
lée qui demeurera dans les annales. 

Avant la signature du livre d'or et 
le vin d'honneur, M. Raphy Darbellay 
a chaleureusement remercié la déléga
tion de Viège pour sa magnifique pré
sence au Comptoir, puis les invités se 
sont attardés devant l'œuvre du peintre 
Zurbriggen, de Saas Fee, offerte par 
Viège à Martigny. La municipalité 
d'Octodure a remis aussi un cadeau à 
chaque conseiller .viégeois ainsi qu'une 
grande estampe de la Bâtiaz. 
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M. Venetz avec, en arrière-plan, une vue panoramique de Viège 

LE PAVILLON DE VIÈGE AU COMPTOIR 

Sur la place publique 
Mardi, plus encore que d'habitude, 

le Pavillon de Viège est apparu, pour 
le visiteur de Martigny, la place pu
blique de la cité haut-valaisanne. 

En effet, sitôt le cortège, haut en cou
leurs, terminé, les Viégeois se sont 
retrouvés chez eux, au Comptoir :. mu
siciens en habit d'apparat, dames en 
costume du pays, gamins des écoles 
fous de joie de ce jour de congé peu 
ordinaire, voisins se retrouvant dans les 
halles et se saluant à gros « Gruss Gotl». 

Il faut relever la qualité artistique et 
le çglé documentaire du Pavillon de 
Viège qui présente aux visiteurs une 
tranche de la vie de cette charmante 
cité. 

Quatre artisans et une artiste tra
vaillent • sous les yeux cru public. Ce 
qu'ils exécutent n'est pas banal. Les 
artisans appartiennent à une vieille 
tradition qui remonte aux métiers du 
Moyen-Age. 

Du fifre au tonneau 

Coiffé d'un chapeau pointu, M. Char
les Berchtold taille des flûtes et des 
fifres. M. Paul Venetz, son voisin, con
fectionne des tonnelets et barillets de 
bois. Quant à M. Hermann Lochmat-
ter, il suscite l'envie avec ses travaux 
d'ébénisterie. M. Robert Gruber est 
souffleur de verre. Le feu éclate sous 
ses doigts qui donnent naissance à des 
vases, bouteilles, éprouvettes d'une 
grande finesse. 

Mlle Denise Fux laisse couler son ins
piration au rythme de la cire qui couvre 
les couleurs de ses batiks. Peu de Va
laisans connaissent cette technique ar
tistique venue de Java. Ils s'émer
veillent devant les réalisations de l'ar
tiste viégeoise. 

Le chant de l'art et des métiers ré
sonne dans le Pavillon de Viège qui, 
d'emblée, introduit le visiteur au 

cœur de la cité. Sur les parois, des 
vues géantes figurent les rues, une 
vieille voûte de pierre, le panorama de 
la région. Et comme sur toutes les 
places publiques, on trouve des bancs, 
une calèche fleurie, un petit café. Dans 
celui de Viège, une jeune fille en cos
tume vous sert le vin des païens, avec 
le sourire. 

Mjl 

IL. GR1TT0I 

A louer tout de suite ou 
date à convenir, à personne 
en possession du certificat 
de cafetier, 

CAFÉ DE LA PLACE 
à Martigny-Croix. 
Appartement à disposition. 
Conditions de location in
téressantes, bail de longue 
durée si désiré. 
Pour tous renseignements : 
téléphoner au (026) 2 14 96. 

POUR VOTRE PUBLICITÉ DANS LE HAUT-

WALLSSER BOTE 
; 

Le quotidien le plus important de la partie alémanique du canton 
• . qui atteint, avec plus de 15 000 abonnés, le 65 "Ai des ménages. 

Pour vos annonces : 

MENGIS ANNONCEN, 3 9 0 0 BH8G, Sonnenstrasse 7 - Tél. 0 2 8 / 3 4122 
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Comptoir de Martigny 
Depuis quelques années, l'action 

« Test gratuit de la vue » de l'ACS a 
permis le contrôle de dizaines de mil
liers de conducteurs de voiture, de mo
tocyclette ou de vélomoteur. Les résul
tats globaux démontrent que de trop 
nombreux propriétaires de véhicules à 
moteur ont une vue déficiente et ne 
portent pas de lunettes appropriées, soit 
par ignorance, soit par négligence. 

Or, l'analyse des causes techniques 
des accidents démontre que cette négli
gence peut avoir des conséquences ex
trêmement graves et la responsabilité du 
fautif s'en trouve aggravée. Par ailleurs, 
des tests-témoins pratiqués sur des en
fants, il ressort également des carences 
parfois graves qui pourraient aussi ex
pliquer — selon un ophtalmologue 
français — les insuffisances scolaires. 
N'est-ce pas' ce même spécialiste de 
grand renom qui déclarait, lors d'un 
congrès international, « On contrôle la 
dentition toutes les années, pourquoi ne 
ferait-on pas de même avec la vue ? » 

C'est donc sur la base de ces consi
dérations et des expériences que l'ACS 
a décidé de poursuivre sa campagne de 
dépistage et d'information grâce à un 
bus itinérant, lequel permet d'atteindre 
les localités les plus reculées, le per
sonnel des entreprises, ainsi que par la 
mise à disposition d'un appareil dans 
les foires et expositions. . 

Au stand de l'ACS, section Valais, à 
l'entrée du Pavillon d'honneur, vous 
pourrez donc procéder à un test de la 
vue gratuit et, sur la base des résultats, 
il vous sera conseillé, si nécessaire, de 
prendre rendez-vous le plus rapidement 
possible avec un oculiste. L'importance 
du problème est telle que l'Association 
des opticiens suisses procède également 
à de tels contrôles. 

Il est largement démontré que la vi
tesse n'est pas Ja seule cause des acci
dents de la route, mais encore toute 
une gamme de causes concomitantes. 
Les conducteurs doivent en prendre 
conscience car c'est à cette seule condi
tion qu'on luttera véritablement contre 
les accidents de la circulation. 

COULEURS -VITRERiE'- ENCADREMENTS 

RaphaelJ 
CJiralino 

,24, av;.de la Gare MARTIGNY Tél. 2 21.45 

Des poneys pour les gosses 

Attraction nouvelle dé ce XVe Comptoir, le manège de poneys remporte un vif 
succès. Chaque après-midi, des centaines d'enfants chevauchent quatre gentils 
compagnons qui, à Martigny, ne regrettent pas leur Irlande natale. M. Kunz, du 
Manège de Sion, se montre enchanté de ses nouveaux petits cavaliers. 

Demandez 
le programme 

Vendredi 4 octobre 
JOURNEE DES ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES 

10.00 Assemblée de la Fédération suisse 
des inspecteurs et agents d'assu
rances, section Valais, à l'Hôtel 
de Ville. 

14.00 Hôtel de Ville : conférence sur le 
chauffage électrique organisée par 
l'Association cantonale valaisanne 
des installateurs-électriciens, en 
collaboration avec les Services in
dustriels de Sion et Sierre et la 
Lonza à Vernayaz. 

14.30 Salle communale : assemblée 
d'automne de l'Association valai
sanne des entrepreneurs suivie de 
la visite du Comptoir. 

17.30 Distribution des prix du concours 
« Martigny en fleurs », dans l'en
ceinte du Comptoir, par les res
ponsables de la Société de déve
loppement de Martigny. 

18.00. Réunion de l'Union technique 
suisse, sections valaisannes dans 
le cadre'du Comptoir. 

19.00 Concert donné en ville et sur le 
podium-animation du Comptoir 
par la fanfare La Liberté de Sa
lins. 

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

Collège Sainte-Marie : M. Tschan, 
de Swissair, présentera une confé
rence ainsi qu'un film intitulé : 
» Swissair à l'heure des avions de 
giande capacité ! » 

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, i 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. 

POURVUS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE LES SOLUTIONS 

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 
27, Place du Midi - 1951 Sion - Tél. (027) 2 30 43 

ASSURANCES 

Incendie - Vol ff^j 

Eaux - Glaces jm 

Casco - Objets de valeur 

Machines - Caution 

Maladie - Accidents 

RC privée, immobilière 
et d'entreprise 

MOBILIÈRE 
LA SUISSE 
r-"- bien conseillés 

bien assurés 

Agence générale de Sion 

WILLY KRAFT 
10, avenue du Midi 

1950 SION 

- M F I ^ I ^ I Bâches 
A- r i rA—mJ pow tous véhicules 
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Confection de stores "S" 

PAUL QRANDCHAMP MARTIGNY 
Av Grand-Saint-Bernard TM (026) 2 27 87 

ÇWJHIWW^MIMWIMIM^.^ 

ÉLECTRICITÉ 
BRUCHEZ S.A. 

ACTION 20e ANNIVERSAIRE 

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Halle IV - Stands 143 à 145 

Œmsësaimm 

meublement 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 

erard 
rd 

EXPO-

JEAN 
i 

CÉRAMIQUE 
FERS FORGÉS 
GRILLES DE CHEMINEE 
CUIVRES 
POTERIE 

GUIGOZ 
Station Total 
Avenue du Léman 33 

Tél. (026) 2 38 25 - 2 1 1 8 9 

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

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

BOIS DE MENUISERIE Panneaux 
de coffrage 
JAVOR Lames toutes dimensions 

BUTAGAZ 

ANDRÉ STRAGIOTTI 
Martigny ; 

Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires 

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

V (026) 2 20 07 

Pension-Restaurant du Feylet 
«CHEZ MODESTE.. - 1921 RAVOIRE - £3 (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 LA MUSIQUE 

MUSICLUB 
MARTIGNY 

Les Messageries 

Tél. 2 1 3 7 5 

Av. de la Gare, 9 

Tél. 2 2 0 34 
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ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 
CHARBAT • 026/53639 

guberge.fce la 

âàxon 

SPÉCIALITÉS 

DE LA CHASSE 

P Lugon-Moulin 0 2 6 / 6 2 2 4 4 

ANDRE MONNIER-GASSER 
1920 MARTIGNY - Grand-St-Bernard 

(jp (026) 2 22 50 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Halle VI - Stand 203-204 

MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - Hifi - Service de réparation 
Vente - Occasions 

026/544 

OMÉÙC 
Garage 
delà, 
Pierre à-Voir 

A U D I N S U 

J. Vouillaxnoz 
1907 Saxon 
12» 026/6 2109 

UCHE-IE-CHARGUTERIE 

E. Fumeaux 
"* Tel . ( 0 2 6 ) 6 2 7 8 7 

* . 1907 SAXON 
Marchandise de première qualité 

V, 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

Depu 

Àveni 
au 4e 

n'exp 
année 
porta 
octob 

]riBiz)ki=r'\ 
H u s q v a r n a 

s 30 ans à votre servie 

F. Rossi 
je de la Gare 29 MAR 
étage (ascenseur) 

ose pas au Comptoir 
mais accorde un rab; 

it du 28 septembre 
re 1974. 

e 

TIGNY 

cette 
lis im-
au 12 

HÔU1 d€ làGàK 
B)dft68l 026/6 28 78 

vous propose : 
ses diverses spécialités 

et ,tous les jours 
le menu à 7 fr. 50 

CHAMBRES A DISPOSITION 

HC Martigny - HC Viège: dommage! 
Mercredi matin, à l'heure du café-

crème et des croissants, il fai!~": Cire 
sourde pour ne pas entendre parler, 
dans le tea-room, du match de hockey 
Vlartigny-Viège. 

J e n 'ai pas assisté à ce match, A b 
sente, j ' a i eu tort car, pa ra î t - i l , le spec
tacle en valai t la peine : deux t i e r s -
temps de bon hockey puis, une dég r in 
golade de coups, de cris, de p ro t e s t a 
tions. 

Raconté pa r les spec ta teurs der r iè re 
le café chaud du mat in , le ma tch prend 
des d imensions de géant , les a rb i t r es 
sont t ra i tés de tous les noms d'oi
seaux. 

Alors, que penser quand on n 'a r ien 
vu ? Une seule réflexion : d o m m a g e ! 

Oui. dommage que les sportifs se 
soient ainsi donnés en spectacle devan t 
plus de 350 personnes . Dommage que 
cet événemen t se passe ju s t e le soir de 
la j ou rnée officielle de Viège, une j o u r 
née qui ava i t appor t é le soleil à M a r -
tigny. 

Le ma t in même, M. Edouard Morand 
avai t souligné pa rmi les points de r a p 
p rochemen t en t r e les deux par t ies du 
canton, le sport . Dommage pour le 
hockey ! 

Mais, t r êve de mora le . Les joueurs 
ont ce r t a inement oublié qu' i l s 'agissait 
d 'un ma tch amical . Ils ont donné leur 
m a x i m u m , t rop même . Viégeois et M a r -
t ignera ins ont dû ê t re sur la glace 
comme des chevaux res tés à l 'écurie 

Le HC Mar t igny : des lions ? 

plus ieurs jours et incapables de se m a î 
t r iser au g rand air... 

L ' année dern iè re , les spec ta teu r s de 
délaissaient la pa t inoi re . Il 
pas assez de « spectacle ». 
la saison r i sque d 'ê t re t e r -

Mar t igny 
n 'y ava i t 
Cet te fois 
rible. 

Les nerfs 
ont f lanché, 

mar t i gne ra in s et viégeois 
un soir de Comptoir . On 

s'en souviendra dans les annales . Mais 
les j oueur s aussi sauron t , à l 'avenir , 
qu' i l est p ré fé rab le de se dominer . 

Dommage pour cet te ombre au ta 
bleau de la j ou rnée viégeoise. Que jeudi 
3 octobre à 21 heures , pour le ma tch 
défi de la Coupe va l a i sanne cont re le 
HC Sierre , tout se déroule bien ! 

M.-J . Luis ier 

LUTTE SUISSE A MARTIGNY-BOURG 

Succès des Martinetti 
Une fois de plus, dans leur fief m a r -

t ignera in , la victoire ne pouvai t é c h a p 
per a u x frères Mar t ine t t i . Cet te m a n i 
festation étai t bien organisée pa r le 
club local, 89 lu t t eu r s par t i c ipa ien t à ces 
jou tes spor t ives ; p a r m i eux, des invi tés 
vaudois et une bonne cohorte de j eunes 
espoirs va la i sans . 

Chez les cadets , J e a n - B e r n a r d Tor -
nay, de Saxon, s ' imposa en b a t t a n t en 
finale J é r ô m e Hér i t ie r de Savièse 
Etoile. 

Les écoliers voient la victoire de J a c 
ques Lambie l de Saxon qui ba t en 
finale Georges Giroud de Cha r r a t . 

En catégorie C, J e a n - D e n i s Zufferey 
de Sier re obt ient le t i t re et pose en 
finale Eric Pagl iot t i de Mar t igny . 

Quan t à la catégorie A, J i m m y M a r 
t inet t i de Mar t igny sort v a i n q u e u r de 
van t son frère Et ienne . La de rn iè re passe 
les oppose l 'un à l ' au t re et ils se qui t 
tent dos à dos. 

Te r re t t az René 

Catégorie cadets 1962-1963-1964 

To rnay J e a n - B e r n a r d , Saxon 49,90 
Jol l ien P ie r re , Savièse-Etoi le 48,20 

Une belle prise 
de d i m a n c h e ap rè s -mid i 

3. Besse Eric, I l larsaz 47,20 
4. Schmid S téphane , Môrel 46,90 
5. Hér i t i e r J é rôme , Savièse-Et . 46,80 
6. Hér i t ie r Pascal , Savièse-Et . 46,70 
7. Jol l ien Pa t r ice , Savièse-Et . ' 46,60 
8. F r a c h e b o u r d Claude, I l larsaz 46,60 
9. Ambord Dominique, Bramois 46,50 

10. G r ù t t e r Chris t ian, Leuke rbad 45,90 
11. E r i s m a n n Phi l ippe, I l larsaz 45,90 
12. Jol l ien S téphane , Savièse-Et . 45,90 
13. Imesch Thomas , Môrel 45,30 
14. Vocat André , I l larsaz 45,10 
15. Nuzzo Carlo, Leuke rbad 44,80 
16. Mengis Chris t ian , L e u k e r b a d 44 
17. Ambord Pascal , Bramois 43,90 
18. Moix Eric, Bramois 43,90 
19. Glaisen Pat r ick , Leuke rbad 42,90 
20. Delse th Gilbert , Illâfrsaz, accidenté 

Catégorie écoliers 1959-1960-1961 

1. Lambie l J acques , Saxon 49,20 
2. Giroud Georges, C h a r r a t 48 
3. Moret François , C h a r r a t 48 
4. Evêquoz André , Conthey 47,80 
5. R a p p e l e r Ueli, Pays d 'E n h au t 47,70 
6. B r a n d J e a n - P i e r r e , Aigle 47,20 
8. Pi let John , Pays d 'Enhau t 47 
9. Al te r J . -Franço is , Pays d 'Enh. 46,80 

10. Gr ich t ing Phi l ippe , L e u k e r b a d 46,70 
11. Jol l ien Eric, Savièse-Et . 46,70 
12. R a p p e l e r Simon, Pays d 'Enh. 46,40 
13. Berchtold Renato , Môrel 45,80 
14. Jol l ien Jacques , Savièse-Et . 45,50 
15. Walpen Michael, Môrel 45,40 
16. Reyna rd S téphane , Savièse-Et . 45,40 
17. Michenberger Claude, Vevey 45,30 
18. U d ry Jessy , Savièse-Et . 45,30 
19. Scha lbe t t e r Manfred, Môrel 45,30 
20. Jol l ien Berna rd , Savièse-Et . 45,10 
21. Lambie l Frédér ic , Saxon 44,80 
22. Rouil ler Nicolas, I l larsaz 44,50 
23. Masson Michel, Pays d 'Enhau t 44,50 
24. ' Loré tan Phi l ippe , Leuke rbad 43,90 
25. Ra inone Alber to , Môrel 43,90 
26. B a r m a z Chris t ian , S ie r re 44,30 
27. Ambord Joël , Bramois 42,90 

• 
' 

Catégor ie C 1957-1958 
1. Zufferey Jean -Den i s , S ie r re 48,20 
2. Fel lay Michel, Mar t igny 47,80 
3. Jol l ien Henr i , Savièse-Et . 47,50 
4. S c h w é r y Peter , Môrel 46,80 
5. Volluz Georges, C h a r r a t 46,70 
6. Borloz Marcel , Aigle 46,70 
7. Pagl iot t i Eric, Mar t igny 46,40 
8. Marié thoz Lauren t , Mar t igny 45,60 
9. Tor ren t J ean -C laude , Bramois 45,50 

10. Longet Frédy , Aigle 45,50 
11. Soll iard Daniel , Savièse-Et . 45,40 
12. Berchto ld Markus , Môrel 45,30 
13. K a r l e n J e a n - M a r c , Bramois 45,30 
14. Buffat Pa t r ice , S ier re 44,40 
15. Eyer Géra rd , S ier re 43 
16. Clivaz Frédy , Sierre 42,50 

Catégorie A 

1. Mar t ine t t i J i m m y , Mar t igny 58,90 
2. Mar t ine t t i Et ienne, Mar t igny 58,80 
3. Giroud Robin, C h a r r a t 57,20 
4. Clerc Be rna rd , L a u s a n n e 56,80 
5. J acquod Michel, Bramoi s 56,40 
6. Dubuis Emile, Savièse-Et . 56,30 
7. Nanchen Yvon, Mar t igny 55,90 
8. Clerc Marcel , L a u s a n n e 55,90 
9. Esseiva Be rna rd , Vevey 55,90 

10. Esseiva J ean , Vevey 55,70 
11. Longet Michel, Aigle 55,20 
12. F l eu t ry S téphane , Saxon 55 
13. Biner P ie r re -Ala in , Bramois . 55 
14. Fel ley Fe rnand , Mar t i gny 54,80 
15. Pe l laud Lucien, Mar t igny 54,60 
16. Gay Johny , Mar t igny 54,30 
17. Roten J e a n - C h a r l e s , Savièse 53,80 
18. Tornay Gilbert , C h a r r a t 53,80 
19. To r r en t Cyril le, Bramois 53,70 
20. Gundi Kur t , Môrel 53 
21. Gai l la rd Géra rd , C h a r r a t 51,50 

Supprimer les taches 
i Les taches de cambouis 

Taches fraîches : en lever le plus gros 
avec une lame, puis imbiber les taches 
de lai t chaud et enlever à nouveau le 
plus gros. Ensui te , dégraisser avec de 
l 'essence et app l iquer su r les taches une 
poudre abso rban te . Laisser ainsi p lu 
sieurs heures et brosser . S'il res te en 
core des t races , les enlever à l 'essence. 

Taches anc iennes : app l iquer sur les 
taches un corps gras (beurre , vasel ine 
ou huile), pour les ramol l i r . Laisser 
ainsi p lus ieurs heures , puis opérer com
me ci-dessus. 

Les taches de peinture 
Enlever les taches fraîches avec de 

l 'essence a^rès avoir re t i ré le plus gros 
à l 'aide d 'une lame. Si la tache est a n 
cienne, commencer pa r la ramol l i r en 
l 'enduisant de vasel ine ou de glycér ine 
p e n d a n t un temps plus ou moins long 
selon l ' anc ienneté de la tache . 

Les taches de pe in tu re solubles à l 'eau 
doivent ê t re enlevées, avan t leur sécha
ge complet, à l 'eau pu re . 

S) 
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"LE CENTRE DIÉTÉTIQUE DE MONTHEY^ 

« ta femme d Api» \ 
VOUS RECOMMANDE 5 

SES FORTIFIANTS NATURELS 
SES PRODUITS POUR LA LIGNE 

SES FRUITS SECS 

&.A0BEM 

Le prêt-à-porter féminin de classe 

CONFECTION 

EXCLUSIVITES PARISIENNES 

8, avenue de la Gare - MARTIGNY 

TEL. 026'212 01 

g PLACE TUBINGEN 1870 MONTHEY 
§j 0 025/42254 

ACTION 
COMPTOIR 

MICHAUD PNEUMATIC SAXON 
MAISON SPÉCIALISÉE POUR L'AIR COMPRIMÉ 

présente au COMPTOIR DE MARTIGNY, HALLE I, STANDS 13-14, son 

COMPRESSEUR HOBBY 
équipé d'un pistolet peinture avec tuyau 

ATELIER MÉCANIQUE 

PSBBUÎT 
PRESSOIRS VASLIN 
FOURNITURES ET 
INSTALLATIONS DE CAVES 

PULLM 
CC 0 2 6 / 5 32 64 

La Boutique des Jeunes 
Mmes Paplllaud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martigny 
0 (026) 217 31 

i" 

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 

• 

• 

1000 m* E X P O S I T I O N 

Nos laminaires, en bronze véritable et portant le sceau 
du * Lion au flambeau », sont nos modèles exclusifs ; 
TOUS lu trouverez également dans les meilleurs maga
sin* spécialises. 

Boucherie-charcuterie 

DEBITA? 
Martigny-Bourg 

Tél. 026/2 20 91 

A. BESSARD Gypserie - Peinture - Vitrerie - Vernis - Pinceaux 

Maîtrisa fédérale 

Encadrements 

" 

— — 

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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ÛCUTION D'A. BENÛER 
Suite de la première page 

du problème. Selon les plans officiels 
mis à l'enquête publique, voici « l'énor-
mité » du sacrifice. Le tracé de la na
tionale 9 et ses jonctions, pour la partie 
la plus cultivée du canton représente : 
— arboriculture 65 ha 
— cultures maraîchères 32 ha 

8 ha 
105 ha 
47 ha 

2 ha 
42 ha 

Le reste est mau-
escarmouches de 

•— vignes 
au total 

— les prairies 
— les forêts 
— les incultes 

Telle est la réalité 
vaise littérature et 
supplétifs d'arrière-garde. 

Espérons que le bon sens triomphera 
à tout le moins le sens de notre intérêt 

L'heure de vérité 

Nous saluons ainsi nos trois invités 
de marque, auxquels s'est jointe l'Asso
ciation des horlogers. Ils nous viennent 
d'horizons divers et expriment leur gé
nie propre, offrant aux visiteurs de 
vrais moments de détente et de dépay
sement. Mais une Foire est plus qu'un 
symbole, c'est un facteur de progrès. 
Sans doute, le ciel de l'économie n'est 
pas au beau fixe. La lutte anti-infla
tionniste est à l'ordre du jour. Partout 
on prêche ou on déplore la fin de l'eu
phorie de la croissance. Les Cassandre 
prolifèrent sur le terreau de la société 
de consommation : c'est « l'heure de 
vérité », c'est la fin des vaches grasses, 
la mort de « la poule aux œufs d'or ». 
Ces derniers temps, des experts très 
sérieux (un Drieux ou un Ronze) ont 
donné une autre explication au phéno
mène : humaine, et non plus méca
nique ! 

Si les prix s'écartent des coûts, c'est 
le signe d'un rapport de forces entre 
puissances et groupes sociaux pour 

élargir leur part à la richesse nationale 
inégalement départie. L'inflation est une 
démesure, un révélateur des contradic
tions de la société, plus que l'échec d'un 
système économique. Dès lors, il semble 
bien que le remède réside d'abord dans 
la concertation entre partenaires so
ciaux, plutôt qu'en la recherche vaine 
du « triangle magique » : plein emploi, 
stabilité des prix, balance des paie
ments. 

A l'aune du Valais, pareille solution 
s'impose : croissance harmonieuse et 
raisonnable, endettement supportable à 
la longue. Donc, choix attentif de prio
rités. Pour atteindre les objectifs prio
ritaires, assurer une marge opération
nelle pour les investissements produc
tifs. Dans cette optique, une priorité 
doit continuer à être garantie aux me
sures sociales. En fin de compte, cela 
équivaut à remplacer un triangle ma
gique par un autre, qui est formé 
par l'application cohérente des politi
ques sociale, économique et financière. 
On évite de la sorte les extrêmes que 
sont la loi du seul profit ou l'étatisa
tion à outrance. 

Qu'est-ce à dire, sinon que, par ces 
préceptes, l'on retrouve les lois du suc
cès du Comptoir de Martigny : progrès 
mesuré, mais constant ; choix des ob
jectifs ; qualité de la vie. Avec la per
mission de MAO, je conclus par la pen
sée du grand Confucius : « La racine 
d'un grand arbre est ténue comme un 
cheveu » ; ce qui veut dire en d'autres 
mots : rien de grand n'a de grand com
mencement. 

Vive le XVe Comptoir de Martigny 
qui, avec foi et persévérance, se hisse 
sûrement vers les sommets ! 

A. Bender 
président du Gouvernement 
valaisan 

TCS: Un cadeau d'anniversaire 

Au XVe Comptoir de Martigny, le Touring-Club Suisse présentera à son stand 
un spectacle en « Multivision » montrant les multiples services rendus aux 
membres : Touring-Secours, Livret ETI, protection juridique, tests de voitures 
et d'accessoires, aide technique, campings et cyclocentres, voyages, protection 
du consommateur, prévention routière, etc. 
Les usagers de la route qui ne font pas encore partie du TCS pourront obtenir 
au Comptoir leur adhésion. En versant la cotisation pour l'année 1975, ils 
bénéficieront pour l'occasion de deux mois de sociétariat gratuit (novembre 
et décembre 1974). 
On sait que, ce Comptoir ayant pour thème les anniversaires, toutes les per
sonnes qui le visitent le jour de leur fête peuvent entrer gratuitement. A cela 
le TCS est heureux d'ajouter qu'il remettra un petit cadeau à ces mêmes 
personnes si elles ont l'amabilité de se présenter à son stand. 

ACTION RAISIN 
Depuis quelques années, le raisin de 

table est de plus en plus rare ; en plus, 
en 1974, le gel a causé passablement de 
ravages dans les vignes. Or, pendant 
les vendanges, que serait le tourisme 
si les hôtes du Valais ne pouvaient pas 
goûter au raisin du pays ? 

Les hôteliers de Sierre et Salquenen, 
dont le groupement est présidé par M. 
André Qggier, 0nt décidé, sur l'initiative 
de l'Office du tourisme, de lancer une 
« Action raisin 1974 » ; du 5 au 15 octo
bre, chaque hôte de ces hôtels trouvera 
une assiette de raisin dans sa chambre, 
le soir. Les hôteliers ont, en effet, esti
mé que les difficultés plus grandes de 
cette année devaient les inciter à pren
dre cette initiative en faveur du tou
risme. 

Une Semaine tessinoise 
Du 4 au 12 octobre, Sierre vivra sous 

le signe du Tessin. En effet, Pro Ticino 
organise une Semaine tessinoise avec 
une exposition des œuvres du peintre 
Alfredo Delpretti dans les vitrines d'un 
grand magasin de la ville et un service 
de spécialités gastronomiques dans sept 
restaurants de Sierre et Noës. 

Le 12 octobre, dès 10 heures, une 
« bandella ticinese », venue spécialement 
d'outre-Nufenen, donnera un concert à 
l'avenue Général-Guisan, puis défilera 
en ville ; ce sera l'occasion d'une distri
bution de raisin tessinois fort sympa
thique. 

Enfin, le même soir, cette Semaine se 
terminera par un grand bal dans la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. 

AVai fii|iiY 

Bureau des Métiers: 
Conférence 

de M. Alfred Oggier 
Depuis plusieurs années déjà, la Fé

dération des associations artisanales du 
canton du Valais (Bureau des Métiers), 
organise son assemblée des délégués 
dans le cadre du Comptoir de Martigny. 

Comme de coutume, la partie adminis
trative sera suivie d'une conférence 
donnée, cette année, par M. Alfred Og
gier, vice-directeur de l'Union suisse 
des Arts et Métiers, sur « L'initiative 
sur la participation : une impossible dé
mocratisation ». Elle aura lieu le jeudi 
3 octobre à 16 heures à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville de Martigny. 

Choux-fleurs : 
bonne demande 

Peu de pommes furent expédiées du 
16 au 22 septembre. La récolte se pour
suit et les envois devraient augmenter. 

Les poires Louise-Bonne sont main
tenant dans les entrepôts frigorifiques. 
Elles attendent volontiers les acheteurs. 

La production totale de tomates dé
passe aujourd'hui les 8 millions de kilos. 
Encore un peu de beau temps et les 
prévisions seront respectées. 

Pour le chou-fleur, la demande est 
bonne. 

Les carottes et les oignons sont de
venus des légumes d'encavage très im
portants. Accompagnés des choux et des 
céleris, ils sont tout spécialement ap
préciés lorsque la récolte de pommes 
est inférieure à la moyenne. 

Office central 

Vendange 1974 : Prix 1973 
UNE POLITIQUE PRUDENTE DU GOV 

Réunis lundi soir à Châteauneuf, 
les délégués du Groupement des or
ganisations viticoles ont dit oui à la 
décision de leur comité de payer la 
vendange 1974 au prix de celle de 
1973. 

Pourquoi cette décision dont la presse 
a déjà parlé, il y a une dizaine de 
jours ? 

M. Jean Cleusix, dans son rapport 
présidentiel donne les précisions sui
vantes : 

— La consommation des vins indigè
nes a sensiblement baissé du 30 juin 
1973 au 30 juin 1974 : elle passe pour les 
vins rouges de 40,35 mios à 30,90 mios. 
Celle des vins blancs a régressé de 62,87 
à 59,37 mios. On peut considérer que la 
diminution totale atteint un pourcen
tage de 8,7 tandis que la consommation 
de vins étrangers — les blancs sur

tout — ont augmenté de 2,3 %. Ce « gri
gnotage » doit nous guider vers une poli
tique de diligence et d'attention dans 
les discussions sur lès prix. 

A la veille des vendanges, on prévoit 
une faible production, cette année. Il 
n'y aura pas danger de stocks à liqui
der. Mais, malgré ce phénomène et une 
augmentation des agents de production 
de 12,5 %, les vignerons acceptent les 
prix de 1973. Ils préfèrent soigner le 
consommateur, qui risque de plus en 
plus de se tourner vers les vins étran
gers. Leur sacrifice profitera au consom
mateur et pour cela, le Service fédéral 
du contrôle des prix doit exercer une 
surveillance stricte. 

— Nous voulons servir dans le meil
leur sens du mot les viticulteurs valai-
sans qui sont aussi les meilleurs consom
mateurs de leurs vins, dit en conclusion 
M. Jean Cleusix. 

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. 

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. 




