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iHpr. Mont fort, Marttgi. 

Bonjour la Grèce, bonjour Delphes 
fflM^W^J^B 

Delphes : Le théâtre, les terrasses d'oliviers 

Bonjour la Grèce aux mille iles, 
bonjour Athènes immortelle, bonjour 
collines grecques sèches comme du 
bon bois de feu, plaines à blé du 
nord, villages aux noms d'antiquité, 
bonjour la Grèce mais surtout bon
jour Delphes, la plus belle... 

Là aussi, le matin est la meilleure 
heure pour faire connaissance. Il faut 
arriver au moment où comme dit Ho
mère « le soleil quittant le lac admira
ble, s'élance vers le ciel de bronze pour 
éclairer les immortels et les hommes 
mortels répandus sur la terre porteuse 
de froment ». Le lac admirable c'est la 
mer de Grèce si proche de l'homme 
qu'elle ne sépare pas les îles mais au 

CARTE DE VISITE 

contraire ouvre aux vaisseaux la plus 
facile des routes. 

Il ne suffit pas ensuite d'être à Del
phes à la bonne heure, il faut encore 
jouir du plaisir d'être là. Asseyez-vous 
à la terrasse d'un petit café et com
mandez un déjeuner de lait, de miel 
du pays et de bon pain grillé. Et lais
sez couler votre regard vers le bas, des
cendez les terrasses d'oliviers, glissez 
jusqu'à la mer, remontez et redescendez 
et vous découvrirez le secret de Del
phes. Ce n'est pas pour rien qu'ici l'hom
me a inventé les légendes les plus 
grandioses et les plus profondes. 

Même la présence de milliers de tou
ristes n'arrive pas à enlever à Del
phes son caractère à la fois familier 
et grandiose : le train-train des pro
priétaires d'oliviers, les travaux des 
petits ânes, les ruines des monuments 
creusés à même le rocher, le stade, 
le théâtre, le trésor des Athéniens, etc. 

Lorsqu'il fera plus chaud, visitez, en 
transpiration s'il le faut (et il le faut 
car le soleil, eVicore Homère ! est de 
bronze dès 10 heures), en commençant 
par le point le plus bas, c'est-à-dire le 
sanctuaire d'Athéna et le gymnase. Là, 
s'entraînaient les jeunes athlètes avant 
les concours publics qui se déroulaient 
dans le stade. Le gymnase comprenait 
aussi des salles de repos, une piscine, 
des installations couvertes pour s'en
traîner malgré la pluie. 

Régénérés par ces exercices, il faut 
remonter jusqu'au théâtre en demi-
cercle de 35 gradins de pierre blanche. 
Il recevait 5000 personnes tandis que le 
stade accueillait, lui, jusqu'à 7000 spec
tateurs. 

Mais une énumération est toujours 
fastidieuse. Je ne vous : décrirai pas le 
trésor des Athéniens, construit au Ve 
siècle avant Jésus-Christ. Il porte sur 
son fronton une inscription : « Les Athé
niens à Apollon, après leur victoire 
sur les Mèdes en offrande commémo-
rative de la bataille de Marathon ». Je 

/ne vous décrirai pas le temple d'Apol
lon, sur lequel on nqjuvait lire ces 
sages conseils : « Corirlâis-toi toi-mê
me ». « Rien de trop. » Je ne vous dirai 
pas les textes des innombrables ex-
votos dont le guide dit qu'ils sont des 
centaines. Par contre, je vous conduirai 
en fin de visite à la fontaine Castalis 
pour vous y rafraîchir. Ses bassins sont 
creusés dans le ravin de la Pappadia. 
Son eau était (et est encore) si claire 
que c'était la seule eau qu'on utilisait 
pour laver le temple d'Apollon. Quant 
à la Pythia, le fameux oracle de Del
phes, je ne vous en parlerai pas, car le 
Dieu ne se manifeste, selon la légende, 
qu'une seule fois par an, au mois de 
février, mars. Or, j 'étais à Delphes en 
été. 

Au revoir la Grèce ! 

Pascal Couchcpin 

15e Comptoir: La clôture 
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L'économie suisse en bref 
Stabilisation de l'emploi 

En 1971, le nombre des travailleurs a 
augmenté dans notre pays de 0,9 % 
par rapport à l'année précédente. En 
1972, la croissance s'est ralentie et n'a 
plus été que de 0,3 ",',. L'an dernier 
l'emploi est pratiquement resté stable, 
avec un effectif global de 2 925 000 per
sonnes occupées en moyenne annuelle, 
soit 2 650 000 salariés et 275 000 person
nes de condition indépendante. Il ne 
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k i ^^ « L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Le football a la jaunisse 
i 

Fleurs séchées, brassée de blé, pain de 
seigle, fifres et tambours, batiks, chan-
nes, verre soufflé, bahut sculpté, la 
carte de visite de Viège est éloquente 
au XVe Comptoir de Martigny qui fer
me ses portes dimanche soir. L'amitié 
scellée ne devra pas se ternir avec les 
années. Pour garder les contacts, rien 
de tel qu'un petit verre de païen com
me l'a présenté durant toute la semaine 
le stamm viégeois de Martigny. 

1 
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Avant que le basketball ne re
prenne ses droits, avec toutes les 
interrogations que suscite l'acqui
sition massive de joueurs étran
gers, il nous semble opportun de 
reparler football. Les comparaisons 
débouchent sur d'évidentes conclu
sions, quant à l'occupation des 
terrains de jeu. 

Au Canada, les sièges dans le 
« Forum » ou dans d'autres « tem
ples » du hockey sont achetés des 
semaines à l'avance, le moindre es
pace libre vendu dans la seconde 
qui suit. En Suisse, et c'est heureux, 
les salles qui abritent les rencontres 
de basket, regorgent de monde : 1000 
à Fribourg, un peu moins ailleurs. Et 
pour Martigny la mise en service 
de la nouvelle halle de sports est 
la bienvenue pour répondre aux de
mandes légitimes de ses spectateurs. 
C'est dire qu'il y a saturation au 
niveau des requêtes sympathiques. 
Nous reviendrons prochainement sur 
la croissance du basketball et ses 
conséquences mais il est incontes
table, indépendamment du nombre 
intrinsèque des spectateurs, que le 
football aimerait connaître ce regain 
d'intérêt, cette vague populaire. 

Peu de spectacle | 

Or, depuis dix ans, l'assistance n'a 
jamais été aussi, faible. Le spectacle 

non plus, il faut bien l'avouer. Alors 
une question se pose : si le basket
ball vaut avant tout par l'apport 
des étrangers, qu'en est-il des foot
balleurs ? Tout le territoire est sau
poudré de parachutages, en principe 
à teinte yougoslave, mais il serait 
malvenu de prétendre que le niveau 
du jeu a été pour autant amélioré. 
L'indigence existant, on peut se de
mander les motivations profondes 
qui poussent le public à fuir les 
stades, ou alors, comme en Angle
terre, à s'y rendre sous des pré
textes de violence. La concentration 
humaine facilite l'acte sordide, le 
lancer de bouteilles imprégné de lâ
cheté. Et si en définitive, les gens 
se défoulent, c'est qu'ils estiment, 
avec des méthodes certes discuta
bles, que le match n'est pas bon et 
que l'argent dépensé (14 francs pour 
une tribune en LNA) n'a pas de 
contrepartie. 

Carton jaune 

C'est un phénomène à la fois so
cial, économique — ô combien — et 
honnête. Sans attaquer les arbitres, 
ces hommes dans l'ombre sans qui 
rien ne serait possible, on doit tou
tefois admettre que la Coupe du 
monde a laissé des traces inquié
tantes. Le carton jaune fait florès. 
Celui qui en définitive ne blesse 
personne, qui constitue le compromis 

idéal, la mise en garde pseudo-sérieu
se. C'est un paravent indiqué pour 
tous ceux qui veulent faire montre 
d'un semblant d'autorité, sans ja 
mais recourir à la sanction suprême. 
Ce n'est en réalité qu'une dérobade 
supplémentaire : le joueur, sachant 
pertinemment que son mauvais coup 
provoquera chez l'arbitre le réflexe 
instantané de la mise en jaune, il ne 
se gênera pas. Le rouge est sorti 
avec parcimonie. 

Réunis récemment à Mendrisio, les 
présidents de la Ligue nationale ont 
décidé de revenir, dans un préavis 
confirmé par la suite par les repré
sentants des différentes formations, 
à l'ancienne solution mathématique
ment très simple : trois avertisse
ments égal un match de suspension. 
Sans dire que ce championnat est 
faussé, il n'en reste pas moins que 
la clémence des directeurs de jeu 
accélère le processus de dégradation. 
Comme si le football avait besoin de 
fossoyeurs... Qu'on nous comprenne 
bien : les arbitres ne sont pas les 
responsables. L'oeil intransigeant des 
inspecteurs peut leur valoir des sus
pensions fermes. Ils n'ont pas le 
droit de parler à la presse, ils se 
font critiquer sur le terrain et ils 
sont jugés péremptoirement par des 
censeurs. Non, je rie voudrais pas 
être arbitre... pour un émolument 
dérisoire en plus. Mais ce n'est pas 
une porte ouverte à la médiocrité ! 

Thierry Vincent 
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faut pas déduire de cette stabilisation 
(qui pourrait bien devenir fléchissement 
cette année ou l'an prochain) que nous 
sommes sous la menace d'un chômage 
accru. La stabilisation de l'emploi pro
vient de pénurie de main-d'œuvre qui 
empêche d'occuper tous les postes de 
travail et non pas d'un manque de 
commandes, honnis quelques cas assez 
exceptionnels. Aussi peut-on admettre 
que, dans l'ensemble, la situation de 
l'emploi reste bonne. 

Protection des eaux 
L'épuration des eaux poursuit son 

petit bonhomme de chemin. Chaque an
née de nouvelles stations d'épuration 
sont mises en service, avec les canali
sations nécessaires. Mais cela ne va pas 
sans entraîner des dépenses considéra
bles. En 1973, par exemple, les pou
voirs publics ont dépensé 815,4.millions 
de francs pour la construction d'instal
lations publiques d'épuration des eaux 
et la pose de canalisations. Cela fait 
91,3 millions ou 13 % de plus qu'en 
1972. Ceci sans tenir compte du nombre 
respectable de millions investis par des 
industries pour la construction de leur 
propre station d'épuration. Outre ces 
dépenses pour la protection des eaux, 
les pouvoirs publics ont consacré en 
1973 un peu plus de 222 millions de 
francs à des installations d'approvision
nement en eau. Ainsi donc, le secteur 
public a dépensé l'an dernier plus d'un 
milliard de francs pour l'eau. 

Une enquête 
sur l'assurance-vie 

Une récente enquête faite auprès de 
détenteurs de polices d'assurance sur la 
vie a montré que la préoccupation prin
cipale de ceux qui souscrivent une po
lice est de prendre une mesure de pré
voyance en faveur de leur famille. 

En second lieu seulement, ils pensent 
à s'assurer « une poire pour la soif ». 

S'ils sont encore en vie à l'échéance 
de leur contrat. La préoccupation d'épar
gne vient en troisième lieu. Il semble 
que l'élément d'épargne que comporte 
l'assurance-vie dite mixte soit le plus 
souvent méconnu des intéressés. Quand 
on leur parle d'épargne, ils pensent 
d'abord aux diverses formes d'épargne 
classique. L'assurance-vie mixte com
porte pourtant un important élément 
d'épargne, notamment au moyen de la 
participation aux bénéfices, qui est en 
fait une participation au rendement du 
fonds de sûreté que chaque compagnie 
est légalement obligée de constituer. 

— A. — 
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ECHOS -COMPTOIR 
Un cadeau 

au 100000e visiteur 
Cette année, le cap des 100 000 visi

teurs sera-t-il doublé ? C'est la ques
tion que tout le monde se pose et les 
pronostics vont bon train. 

Inutile de préciser que le 100 000e 
visiteur du Comptoir des Anniversaires 
sera chaleureusement fêté. D'autre part, 
il recevra un bon de 600 francs offert 
par les banques de Martigny. 

Tic-Tac Art: Un succès 
L'exposition Tic-Tac Art organisée 

par les horlogers suisses et présentée 
à Martigny grâce à l'impulsion de la 
section valaisanne et de M. Guy Moret 
obtient chaque jour un succès renou
velé. Non seulement les enfants s'at
tardent au 3e étage du Manoir, mais 
aussi les adultes. 

Rappelons que cette exposition qui 
ne manque pas d'originalité prendra 
place au Musée national de Zurich. 

Les machines agricoles 
attirent 

Un marchand de machines agricoles 
n'en croit pas ses yeux : les affaires 
sont vraiment florissantes au stand 
plein-air et cela, grâce à la pluie. En 
effet, le mauvais temps éloigne les pay
sans de leurs champs. Ils s'attardent 
volontiers devant les expositions de 
tracteurs, pompes à sulfater, élévateurs 
et engins à tailler du secteur plein-air. 

Les Valaisans supportent 
deux flots à la fois 

Sacrés Valaisans ! On peut dire que 
le vin ne leur fait pas peur. Avant le 
Comptoir, certains marchands de vins du 
canton craignaient la concurrence des 
crus de la Bourgogne. Il n'en est rien. 
Plusieurs pintes enregistrent une aug
mentation de vente de 10 voire 15 % 
par rapport à l'année dernière. 

Au stand de 'la Bourgogne, les bou
chons sautent, le vin coule à flots. Au 
début, les Valaisans dégustaient surtout 

CINEMAS 
Etoile - Martigny 

FESTIVAL DU COMPTOIR 

«15 ans de cinéma italien » 

Samedi 5 à 20 h. et 22 h. - 16 ans 
(Première fois à Martigny) 
Un film de Francesco Rosi 

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

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

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

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

BUON FUNERALE AMIGOS... 
PAGA SARTANA 

Lundi 7 et mardi 8 à 20 h. 30 - 16 ans 
Film d'art et d'essai 

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

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

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

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

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

Michel - Fuiiy 

Jusqu'à dimanche 6 - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 
Un « western » signé Sergio Leone 

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

COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS 
chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

les crus les moins chers. Maintenant, 
ils se précipitent sur les toutes bonnes 
bouteilles : le Gevrey-Chambertin, le 
Volnay, le Mâcon. Ce qui fait dire à 
M. Cormier, responsable du Pavillon de 
Bourgogne et Franche-Comté : 

— Les Valaisans dégustent nos vins 
et boivent les leurs. Ils sont assez forts 
pour supporter deux flots à la fois... 

' 680 menus 
Même la Foire gastronomique de Di

jon ne voit pas de tels résultats : plus 
de 680 menus ont été servis mercredi 
au restaurant de la Bourgogne. Les 
coqs au vin obtiennent un joli succès. 
Les entrecôtes à la sauce bourguignonne 
sont très demandées. Le restaurateur, le 
soir, épuise toutes ses provisions de 
truites et d'escargots. II est vraiment 
enchanté. Les garçons font tout leur 
possible pour bien servir la clientèle. 
Mais, avec les bourrées, ils ne peuvent 
pas faire des miracles. II faut se sou
venir qu'un restaurant de Comptoir 
reste un restaurant de Comptoir et ne 
peut donner à ses convives les mêmes 
aises qu'un établissement spécialisé. 

Allocution de M. Arthur 
Bender au Comptoir 

Pas seulement le 
problème autoroutier 

Dans sa remarquable allocution pro
noncée au banquet de la journée offi
cielle du XVe Comptoir de Martigny, 
M. Arthur Bender, président du Gou
vernement valaisan, a évoqué le pro
blème des autoroutes. C'est du moins 
ce que la presse a fait ressortir en pre
mier lieu. Mais, M. Bender a également 
soulevé l'ensemble de la question con
cernant la circulation et les transports, 
c'est-à-dire les perspectives d'avenir des 
routes de montagne, des tunnels, des 
cols, le déjà trop célèbre Rawyl, par 
exemple. 

Le « Confédéré-FED » a publié inté
gralement le discours de M. Bender 
dans son numéro du mercredi 2 octo
bre 1974. Plusieurs erreurs typographi
ques se sont glissées dans le texte. 

Nous nous excusons auprès de nos 
lecteurs qui, nous le souhaitons, ont su 
lire « pignon sur rue » et non « pignono ». 
Nous reproduisons ci-dessous un pas
sage très important de l'allocution dans 
lequel un mot rendait le sens de la 
phrase incompréhensible : 

Goethe expirant appelait à plus de 
lumière, (Mehr Licht !). 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 tabous de nos glaciers su
blimes et de nos pics sourcilleux. 
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Palmarès du concours Martigny en fleurs 
C'est dans l'enceinte du Comptoir, 

au Pavillon de la Bourgogne et 
Franche-Comté qu'ont été publiés les 
résultats du concours « Martigny en 
fleurs », organisé par la Société de 
développement. Voici le palmarès : 

Hors-concours et professionnel 
Ville de Martigny et Collège Ste-Marie 
Institut Sainte-Jeanne-Antide 

Etablissements publics : 

1. Café des Alpes 
2. Hôtel du Grand-Saint-Bernard 

Restaurant du Léman 
3. Hôtel du Grand-Quai 

Hôtel Alpina 
Hôtel Central 
Café de la Tour, La Bâtiaz 

4. Buffet de 'la Gare 
5. Café des Touristes 

Individuels : 
1. Mme André Michellod 

Mme Produit 
2. M. Pierre Puippe 

Mme Elie Piot 
3. M. Werlen 

Mme Gay-Crosier 
M. Margarotto 

4. Mme Simonetta 
M. Walter Boggli 
M. Marcel Bochatay 
Mlle Juliette Giroud 
M. Tulio Santi 
M. André Peray 
M. Paul Marti 
M. Pierre Nicole 
Maison Desfayes 

5. Mme Robert Baumann 
M. Victor Rouiller 
M. Raphy Gay 

6. Michellod Pressing 
Mme Augusta Monnet 
M. Hector Ptilet, etc. 

Un budget de publicité bien étudié 
augmente le rendement de votre 
propagande et vous économise de 
l'argent. Les 21 succursales et 

agences des 

ANNONCES SUISSES S.A. 
« ASSA » 

réparties dans les villes de Suisse 
les plus importantes, sont à votre 
disposition pour vous fournir tous 
renseignements et devis, sans enga
gement de votre part et sans frais. 
N'hésitez donc pas à les consulter. 
Elles vous répondront avec rapidité 

i et compétence ! 

Les tulipes sauvages Greigij-hybrides 
qui fleurissent à partir de mi-mars, 
atteignent un hauteur de 20 à 40 cm. 
et s'épanouissent en grandes étoiles 
bien ouvertes. Leurs feuilles vertes sont 
striées de manière caractéristique. Les 
bulbes hollandais en bonne santé, plan
tés à 10-20 cm. de profondeur, s'épa
nouissent d'année en année en bouquets 
de plus en plus grands. Les tulipes 
sauvages ou botaniques apprécient par
ticulièrement le voisinage des jacinthes 
et narcisses. 
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L'éducation sexuelle 
dans l'école valaisanne 

i 

Dans le « Nouvelliste » du 26 sep
tembre, sous le titre « Les vanneaux 
de Wanner », la rédaction s'en est 
prise à ma personne — avec un es
prit aussi lourd que confus — à la 
suite d'un article que j 'avais publié 
dans « La Tribune de Lausanne ». Je 
relatais l'excellent débat public de 
Sapinhaut : « La liberté de la femme 
et l'avortement », animé entre autres 
par Mmes Gabus, avocat, et Loren-
zetti, médecin, et quelques membres 
du MLF de Genève. Au cours de la 
discussion, l'absence d'éducation se
xuelle à l'école a été soulevée. 

Ma réponse n'ayant pas paru dans 
les colonnes du « NF » jusqu'à ce 
jour, je me vois obligé de la publier 
dans le « Confédéré-FED » et d'élar
gir le débat. 

L'éducation sexuelle n'est pas in
terdite dans l'école valaisanne ? 
Alors, quel est le sens de la circulaire 
du Département de l'instruction pu
blique du 27 février 1974 : « Informa
tion sexuelle à l'école » dans laquelle 
nous lisons : « La présente lettre est 
donc un rappel à la fois ferme et 
amical, adressé à tous les membres 
du corps -enseignant des écoles pri
maires, de ne pas procéder dans les 
classes à l'information sexuelle sys
tématique. Cette tâche incombe 
d'abord à la famille et l'école n'a pas 
à se substituer dans ce domaine aux 
attributions et aux responsabilités 
parentales, du moins tant qu'une for
me de collaboration très claire n'a 
pas été trouvée. » 

Où en est cette collaboration avec 
les parents ? 

Le Département de l'instruction 
publique a désigné, le 12 janvier 
1972, une commission consultative 
chargée de le conseiller dans le do
maine de la formation et de l'infor
mation des jeunes aux problèmes de 

la vie et de l'amour humain. 
En septembre 1972, la dite com

mission — présidée par l'inspecteur 
scolaire F. Deslarzes — a déposé 
son rapport recommandant l'intro
duction — par étapes — d'un pro
gramme d'information sexuelle, la 
formation du personnel enseignant et 
des parents à travers les écoles des 
parents à créer ou à développer. 

Par le « NF », nous avons appris 
que le Conseil d'Etat a nommé un 
groupe de travail qui a reçu le man
dat précis de préparer des cours de 
biologie et d'élaborer une bibliothè
que à l'usage des parents et des 
maîtres. Les directives sont donc pré
cises, il ne sera question ni d'éduca
tion sexuelle ni de formation des en
seignants et des parents. 

Qui fait partie de ce groupe ? Son 
président désigné par le Conseil 
d'Etat est M. J.-J. Pitteloud, méde
cin, de Sion. Deux membres de la 
commission consultative, Mme Lo-
renzetti et M. J.-P. Salamin, en font 
partie. Ce groupe ne s'est pas encore 
réuni. 

Et les parents ? Qui sont-ils ? Re
présentent-ils tous les milieux socio
culturels de la population ? L'Eglise 
réformée qui possède ses écoles n'a 
pas été invitée. 

Il faut souhaiter que les questions 
posées par la commission consulta
tive ne seront pas éludées et qu'un 
milieu n'imposera pas aux autres sa 
manière de penser, ses conceptions 
étroites et ses objectifs limités. 

Ces préoccupations me semblent 
plus utiles que des articles polémi
ques et une information fragmen
taire pour faire avancer un problè
me qui préoccupe autant les enfants 
que les adultes. 

Pierre Wanner 

I 
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Temps de l'enfance, temps des jeux 
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SUCCURSALE DE SION 
Place du Midi 27 - 1951 Sion 
Téléphone 027 / 2 30 43 

Agence à Martigny 
Rue des Vergers 11 
Téléphone 0 2 6 / 2 2 1 1 9 

INITIATIVE DE L'ACTION NATIONALE 

Seront à Mortthey 

Roger Bonvin 
ancien président de la Confédération 

Aloys Copt 
conseiller national 

Jeudi 10 octobre 1974 à 20 h. 30 

à la salie de la gare à Monthey 

Comité du Valais romand pour une politique 
raisonnable à l'égard des étrangers 

Deux pour trois 
Une des caractéristiques de nos ha

bitudes est que nous ne nous rendons 
même plus compte que nous les avons ; 
elles nous collent à la peau et s'inscri
vent automatiquement au train-train 
quotidien composé d'actes demi-con
scients. 

C'est en tout cas ce qui se passe>pour 
nos habitudes envers les boissons al
cooliques. Si nous interrogions un cer
tain nombre de Suisses sur ce qu'ils 
pensent à ce sujet, la majorité répon
drait que le Suisse moyen a tendance 
à consommer plus de boissons sans al
cool qu'il y a quelques années. Ce qui 
est vrai. Mais il oubliera le principal : 
pour 80 litres d'eau minérale que nous 
buvons, nous consommons 32 litres de 
boissons alcooliques. 

C'est en effet ce que révèlent les 
dernières statistiques sur les boissons 
en Suisse que le Dr Fritz Kutter a pré
sentées lors de la 17e assemblée de la 
communauté de travail de l'industrie 
suisse des boissons. 

L'évolution depuis 1900 montre certes 
que l'on boit plus d'eau minérale en 
1970 qu'en 1900 — l'eau n'était pas en
core polluée ! — mais surtout aujour
d'hui, pour deux verres d'eau minérale, 
on boit plus de trois verres d'alcool... 
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Stands 99 à 104 - Halle III 

TAPIS 
SULLAM 

Prix spécial COMPTOIR 

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

VEVEY 
Place du Marché - V (021) 51 37 70 

4 m EQQ. B'EJR 
VOLAILLES - GIBIER - POISSONS FRAIS 

{> 

MARTIGNY ' 
026/215 53 fr 

I 
v BRASILE1NA S.A. 

MARTIGNY 026/23182 | 

ARTICLES ET HABILLEMENT 
DE SPORT 

ROGER SAYARD 

Parking Nouvelle-Posle 

1920 MARTIGNY 

<JP (026) 2 2312 

L'Creiion 
Salamin 
ÉLECTRICITÉ 

RÉPARATIONS 
1920 MARTIGNY 

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

/ 0 2 5 / 3 6 0 4 1 

Alain Conforti 

Génie civil 

et revêtements de routes 

Fruits et légumes 
du Valais en gros 

RODUIT-FRUITS 
Tous produits pour l'agriculture 

ty (026) 5 3613 - 5 35 53 

Fully 

La Bourgogne chantera dans vos cuisines 
Les escargots 

Dans presque toutes les épiceries, 
on trouve des escargots en boîte ; du 
point de vue du goût, ce mets exige 
une certaine habitude, mais il est très 
prisé par les amateurs. On vend les 
coquilles à part. 

On tient la coquille grâce à une 
pince à escargots. Pour retirer le mol
lusque de cette coquille, on se sert 
d'une petite fourchette. 

ESCARGOTS 
A LA BOURGUIGNONNE 

Pour 2 personnes, prenez une boîte 
de deux douzaines d'escargots. Tra
vaillez ensemble jusqu'à en faire une 
crème 125 g. de beurre, 1 cuillerée à 
soupe d'échalotes ou de ciboulette 
finement hachées, 1 cuillerée à café 
d'ail finement haché, 2 cuillerées à 
soupe de persil frais ciselé, sel et poi
vre. Mettez un peu de ce mélange au 
fond de chaque coquille, introduisez 
les escargots puis ajouter le reste 
du mélange. 

Placez les coquilles dans le plat à 
escargots et mettez au four chauffé 
à 200 degrés pendant 10 minutes, ou 
jusqu'à ce que le beurre grésille. 

Coq au vin 
à la bourguignonne 

pour 4 personnes 

Oignons glacés, 230 g de lard maigre 
coupé en rectangles de 4x3 cm, 4,5 dl 
d'eau, 1 cuillerée à soupe de beurre, 
12 à 16 petits oignons blancs éplu
chés. 

Oignons : faire chauffer le four à 
180 degrés. Dans une casserole con
tenant de l'eau frémissant, faites blan
chir le lard 5 minutes, essorez-le dans 
un linge ou des serviettes en papier. 
Faites-le revenir ensuite dans une 
poêle de 24 à 26 cm à fond épais 
avec une cuillerée à soupe de beurre 
fondu. Mélangez fréquemment jusqu'à 
ce qu'il prenne une légère couleur 
blonde. Retirez et égouttez-le sur un 
papier. 

Faire revenir les oignons dans le 
restant de beurre, en remuant la 
poêle. Retirez-les, mettez-les dans 
une sauteuse assez grande afin qu'ils 
couvrent tout le fond en une seule 
couche. Arrosez-les avec deux cuille
rées à soupe de graisse de cuisson. 
Faites cuire en retournant une ou deux 
fois, sans couvrir et durant 30 mi
nutes. Ils doivent être souples quand 
vous les piquez avec la pointe d'un 
couteau. Retirez-les, dégraissez la 
sauteuse, réservez le jus. 

Champignons : 2 cuillerées à soupe 
de beurre, 2 cuillerées à soupe d'écha
lotes ou de ciboules finement hachées, 
250 g de champignons frais, entiers 
s'ils sont petits, émincés ou coupés 
en quatre s'ils sont gros. 

Champignons : faites revenir les 
échalotes avec deux cuillerées à sou
pe de beurre fondu dans une poêle 
de 24 à 26 cm, en acier inoxydable. 

La mouture du blé sur un chapiteau roman du Vczelay 

Laissez-les cuire 30 secondes en re
muant sans arrêt. Ajoutez les champi
gnons, laissez cuire 3 minutes en re
muant bien. Ajoutez les oignons que 
vous avez réservés et retirez du feu. 

Volaille : 1 poulet 'de 1 kg à 1 kg 500 
coupé en morceaux, 4 cuillerées à 
soupe de cognac. Bouquet garni fait 
de 4 tiges de persil, 1 feuille de lau
rier liées ensemble, 1 dl de fond de 
poulet ou de bœuf, une demi-cuillerée 
à café de thym séché, émietté, 1 gros
se gousse d'ail pilée, un demi-litre de 
bourgogne rouge ou de beaujolais, 
2 cuillerées à soupe de farine, 2 cuil
lerées à soupe de persil ciselé. 

Volaille : faites chauffer le four à 
180 degrés. Faites revenir les mor
ceaux de poulet dans le reste de 
graisse de la première poêle en y 
ajoutant un peu d'huile si nécessaire. 
Mettez 3 ou 4 morceaux chaque fois. 
Après cette opération, s'il reste en
core beaucoup de graisse, enlevez-en 
un peu. Remettez les morceaux de 
poulet, chauffez le cognac dans une 
petite casserole, allumez-le. Versez le 
cognac flambant dans la poêle en la 

secouant jusqu'à ce que la flamme 
s'éteigne. 

Mettez les morceaux de poulet 
dans une cocotte de 3 à 5 litres, ajou
tez les morceaux de lard maigre do
rés, le bouquet garni, le thym et l'ail. 

D'autre part, faites réduire le vin 
sur feu très vif jusqu'à ce que vous 
obteniez un quart de litre. Faites 
chauffer la poêle où vous avez fait 
sauter les morceaux de poulet, en 
grattant bien le fond pour détacher 
les morceaux qui y adhèrent. Jetez 
la farine en pluie, versez la réduction 
de vin et le fond de volaille. Portez à 
ébullition, sur feu vif. Faites cuire, en 
fouettant le tout jusqu'à ce que la 
sauce ait la consistance voulue. Ver
sez-la dans la cocotte à travers un 
chinois fin. Faites cuir au four jus
qu'à ébullition, baissez, couvrez et 
laissez mijoter. Après 30 minutes de 
cuisson, ajoutez les oignons et les 
champignons, mélangez le tout avec 
soin. Laissez cuire encore 10 à 15 
minutes. Retirez le bouquet garni. Rec
tifiez l'assaisonnement. Servez direc
tement dans la cocotte ou dans un 
plat creux chaud, versez la sauce et 
saupoudrez de persil. 

Saône-et-Loire, reflet de la cave idéale 
Le vignoble du département de 

Saône-et-Loire est la charnière de la 
Bourgogne, le véritable trait d'union 
entre la noble Côte-d'Or et le démo
cratique Beaujolais. La partie nord 
est le prolongement naturel de la Côte 
de Beaune, dont elle possède le ter
roir et la jauge, tandis que la partie 
sud est représentée par d'importants 
vignobles du Maçonnais et une partie 
du vignoble granitique du Beaujolais 
avec deux de ses crus porte-dra
peaux. 

La diversité des sols : granitique, 
argilo-calcaire, voire même calcaire, 
comme la diversité des cépages, Ga-
may, Chardonnay ou Pinot, font que 

le département de Saône-et-Loire of
fre aux gourmets avertis une gamme 
étendue de vins de belle qualité, aptes 
à satisfaire les palais les plus diffi
ciles. Ils peuvent, sans aucune fausse 
note, agrémenter tout un repas. 

Parmi les vins blancs, relevons : le 
Bourgogne aligoté, le Mâcon blanc, 
le Pouilly-Fuissé, le Pouilly-Vinzelles 
et Pouilly-Loché, le Montagny, le Rul-
ly, le Bourgogne blanc. 

Tous les vins blancs de Saône-et-
Loire sont secs et fruités, il n'en existe 
pas de liquoreux. Sans excès de sou
fre, ils sont très glissants. Mâcon 
blanc et Bourgogne aligoté se boivent 
généralement jeunes, mais les crus 

peuvent faire d'excellentes bouteilles 
de vieillissement. 

Vins rouges et rosés 

Mâcon rosé, Mâcon rouge, Bourgo
gne Passe-Tout-Grains, Bourgogne 
rouge, Bourgogne Hautes-Côtes-de-
Beaune, Côte-de-Beaune-Villages, Gi-
vry, Mercurey, Santenay. 

Enfin, il ne faut pas oublier le 
Bourgogne Mousseux qui met, une 
note finale, toujours très gaie, aux 
repas et dont la vente s'accroît d'an
née en année, aussi bien en France 
qu'à l'étranger, notamment aux USA. 

bes MottliRS 
Bar Tea-room 

Boulangerie Pâtisserie 

L. Rard 0026/53617 

1926 FaII$ 

Rierre 
lermoud 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
OPTIQUE 
Ventes - Réparations 
0 0 2 6 / 6 2 2 09 

saxon 

Motel-Restaurant 

Se recommande pour ses spécia

lités de chasse dans un cadre 

idyllique. 

Fam. J.-M. Rosset-Wlatti 
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Chaussures 

Lerch 
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| | J. P. Perrottet Martigny | j 
j j j AVENUE DE LA GARE TEL. 026/2 23 20 ICI 
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Une voiture s'achète chez 

Bruchez & Maîter 

naturellement. 

Rue du Simplon 32 B - MARTIGNY 

<P (026) 210 28 

^ RESTAURANT" 
DU EAT0GNE 
LA DOUAY 
(Orsières) 
Cfj (026) 4 12 30 

vous recommande 
LA CHASSE DE LA MAISON 

et bientôt LE SALÉ 

BOUTIQUE 
ANNY 

SPORT CHIC 
Avenue de la Gare 

<P (026) 2 65 04 

1920 MARTIGNY 

OC^C> Visitez - « r -

\ /alcéramique 
CARRELAGES et FAÏENCES \f £K>K>K>K>I 

' 

Voici l'occasion 

de résoudre vos problèmes 

de 
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 

<JP (026) 8 42 66 

• 

' ' ' 
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ATHLÉTISME — Sierre - Crans - Montana, sixième édition 

Rodants, Liardet, Doessegger, ou un Britannique ? 

Gaston Roelants 

Dimanche 13 octobre, six cents 
concurrents disputeront la grande 
classique valaisanne Sierre - Crans-
Js/lontana. Cette épreuve internationale, 
organisée par le Club athlétique de 
Sierre, va déchaîner l'enthousiasme 

T^Snafi 

La solution moderne 
d'une ancienne corvée 

Elnapress - Stand 96 - Halle 3 

sur les 14 km qui séparent la Cité du 
Soleil de la vedette des stations va-
laisannes. Jamais sur les routes de 
Suisse l'on aura vu autant de grands 
champions et les jeunes organisa
teurs méritent bien l'appui incondi
tionnel du monde sportif régional. 

La valeur des athlètes engagés rend 
un pronostic difficile. A première vue, 
six ou sept concurrents peuvent pré
tendre s'imposer et il y a gros à parier 
que, à Venthône déjà, une sévère sélec
tion s'opérera. Dans le peloton de tête 
l'on retrouvera à coup sûr Gaston Roe
lants (Belgique), Werner Doessegger 
(Suisse), Pierre Liardet et Bernard 
Caraby (France), Tim Johnston, Ber
nard Plain et Chris Stewart (GB), Al-
brecht Moser, Jean-Pierre Berset, Biaise 
Schùll et Edy Hauser (Suisse). L'on peut 
être assuré que, dès le coup de pistolet 
donné par le Sierrois du FC Sion Jean-
Yves Valentini, ces internationaux se 
livreront à une lutte sans merci. 

Gaston Rœlants 

Le favori no 1, le prestigieux coureur 
belge Gaston Roelants, qui vient de 
remporter une magnifique médaille de 
bronze lors du marathon des Cham
pionnats d'Europe, avoue volontiers 
qu'il revient en Valais pour gagner. Du 
3000 m. steeple au marathon, en pas
sant par le 5000, le record mondial de 
l'heure, des médailles de toutes les 
couleurs, Gaston Roelants dispose d'une 
carte de visite incomparable. A son re
tour de Rome, la Belgique lui a réservé 
un accueil mémorable et sa charmante 
petite fille Anne, un bouquet de fleurs 
à la main s'est exclamée : Papa, tu as 
vraiment fait une belle course... On 
vient de lui proposer un poste d'entraî
neur national mais Gaston n'admet pas 
qu'on le cite au passé, sa foi sportive 
lui fait oublier sa date de naissance. 
Agé de 37 ans, il veut continuer jus
qu'aux JO de Montréal, en 1976. Ardent 
comme un débutant, avec lui le pro
chain Sierre - Crans-Montana prendra 
des dimensions jamais atteintes. 

Un autre Poulidor de la course à 
pied est également capable de remporter 
cette épreuve : Werner Doessegger, 36 
ans. Le « tom-pouce » helvétique dé
tient le record de l'épreuve (53'26"2) et 
il ne se laissera pas impressionner par 
qui que ce soit. Les deux « vieux » n'au

ront pas trop d'expérience et de classe 
pour imposer leur 'loi au double cham
pion de France 1974 : Pierre Liardet. Le 
« berger du Ventoux », quand bien même 
on peut le considérer comme l'un des 
meilleurs coureurs d'Europe du 5000 m 
et 10 000 m, est avant tout un monta
gnard qui ne s'entraîne jamais sur piste. 
Ne vient-il pas de triompher, avec 
plus de sept minutes d'avance, lors de 
la Montée du Ventoux ! 

Albrecht Moser 

Autres concurrents candidats à la 
plus haute marche du podium : Albrecht 
Moser, double champion suisse 1974, et 
surtout la formidable formation britan
nique emmenée par l'ex-recordman du 
monde des 30 km, Tim Johnston, et 
comptant dans ses rangs des athlètes 
de réputation mondiale tels Chris Ste
wart, Bernard Plain (4e du marathon 
de Rome), Mike Baxter et Jim Brown. 

Comme on peut le constater, c'est un 
peu à une finale européenne que nous 
convie la classique valaisanne qui de
vient ainsi l'une des plus importantes 
compétitions internationales. Le public 
de notre canton aura l'occasion de sui
vre à domicile du rarement vu sur les 
routes européennes. Gageons qu'il saura 
en profiter et que, dès 10 heures, une 
foule dense et enthousiaste se pressera 
sur les hauteurs de Montana (patinoire 
d'Icoor) pour fêter ces véritables spor
tifs que sont les coureurs à pied. 

Roger-Epiney 

NOUVEAUTES 
POUR PAPA ET LE FISTON 

Mesure rapide 
pour les tailles difficiles 

1926 FULLY /* (026) 5 38 68 

Comptoir : demandez le programme 
Samedi 5 octobre 
JOURNEE DES ANNIVERSAIRES 
10.00 Réunion des apiculteurs, éle

veurs, sélectionneurs valaisans au 
Foyer du Casino-Etoile, suivie 
d'un repas en commun. 

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

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

TOURNOI INTERNATIONAL 
DE PETANQUE 
14.00 Concours des doublettes, « Chal

lenge Chérico », place du bureau 
des douanes, route du Guercet. 

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

Dimanche 6 octobre 
JOURNEE DE CLOTURE 
GRAND COMBAT DE REINES 
TOURNOI INTERNATIONAL 
DE PETANQUE 
09.00 Coupe du Comptoir, concours de 

tripiottes, place du bureau des 
douanes, route du Guercet. 

Un éuénement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas! TELEPH0I1EZ où 
rm D2E/2 65 76 

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

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

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

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

GRAND COMBAT DE REINES 

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

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

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

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

>\\UM,L 

cLes^buristes 

fête aussi son anniversaire... 

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

® (026) 2 26 32 

IMMOBILIA S.A. MARTIGNY 
• .'--m^f 

PLACE DE LA GARE 

026-2 5812 

RESTAURANT M O N MOULIN CHARRAT: 10 JOURS DE CUISINE BOURGUIGNONNE 

Elna rend 
la couture plus facile et 

le repassage plus 
confortable 

Rendez-nous visite, nous 
vous le démontrerons volontiers 

-elna -elnao 

F. Rossi 
Av. de la Gare 29 
Tél. 026 - 2 26 01 
1920 Martigny 

POUR VOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

JÊL/^0 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

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

Si vous pensez 
© que la solution du problème des étrangers en 

Suisse n'est pas dans l'initiative inhumaine et 

dangereuse de l'Action Nationale soumise au vote 

du peuple et des cantons le 20 novembre pro

chain 1974 

adhérez au Comité valaisan pour une politique 

raisonnable à l'égard des étrangers en détachant 

le coupon ci-dessous et en l'adressant à : Comité 

valaisan pour une politique raisonnable à l'égard 

des étrangers, case postale 271, Martigny. 

A découper 

Le soussigné adhère au Comité valaisan pour une politique raisonnable 

à l'égard des étrangers. 

Nom : ••••• Prénom : 

Domicile : 

Signature : 

A adresser : case postale 271 à Martigny 

aa>M3wimfl« 

Agriculteurs - entrepreneurs 

VOS 

I Faites aussi vous-même | 
la consttwîion de vos 

hangars, abris, toitures 
avec les éléments 

préfabriqués "ARDAG" 
Halles et hangars préfabriqués 

avec ou sans montage 

Renseignements 
chez 0 Ardag 

Constructions métallique» 
Machines d'entreprise* 
1906 RlddesVS 
Tél. 027/8 76 67 

Nous exposons au Comptoir de Martigny 

H5LEJik<X!ls1 

CENTRE-
NEIGE 

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

DARIOLY BRUNO — 1906 CHARRAT 
f> (026) 5 32 93 

Confédéré FEB 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré ». Rédacteur respon
sable : Pascal Couchepin. Rédaction - Administration : av. de 
la Gare 21 - 1020 Martigny - Case postale 295 - CCP 19-58, 
0 Rédaction (026) 2 G5 70 - ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses S. A., place du Midi, 1950 Sion, 
rfj (027) 2 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 
rC (026) 2 56 27. Impression : Imprimerie Montfort, Martigny. 
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qfiège la dynamique 
PISCINES COUVERTES - MODE OU NÉCESSITÉ? 

Le Haut-Valais à lavant-garde 

Piscine couverte, Saas Fee. Il fallait tenir compte du paysage 
environnant et des constructions existantes, en s'appliquant à 
créer un ensemble d'exploitation fonctionnant le mieux 
possible. 

Plus il y aura de communes qui se 
décideront à construire une piscine 
couverte, bien que souvent les frais 
dépassent leurs moyens financiers, 
plus aussi il y aura de citoyens des 
communes environnantes qui se sen
tiront défavorisés. Cette exclusion 
rend envieux ; on désire obtenir ce 
que les autres possèdent déjà. On 
dira, par exemple: ce que la commune 
de X peut se payer, nous le pouvons 
aussi ! 

Ce à quoi beaucoup ne pensent 
pas, c'est qu'une piscine n'est ren
table que si la région qu'elle dessert 
soutient la comparaison avec les frais 
— recettes possibles - amortissement 
et intérêts —. Il est donc recomman-
dable que les communes — exacte
ment comme on agit lors d'aménage
ments pour alimentation en eau ou 
de stations d'épuration — ne veuil
lent pas rester égoïstement autono
mes, mais se groupent en commu
nautés cherchant ensemble à trouver 
une solution efficiente et supportable 
en ce qui concerne le financement. 

] La nécessité 

Une suite à notre comportement 
déraisonnable dans la nature est la 
pollution des eaux de nos lacs. Dans 
certains d'entre eux et dans plusieurs 
cours d'eau il est interdit de se bai
gner tant sont dangereuses les souil
lures chimiques et bactériologiques 
qu'on y découvre. Mais aussi les au
tres eaux, pour lesquelles une inter
diction n'existe pas, sont parfois si 
sales que la douche est nécessaire 
si l'on veut se remettre au propre. 

Compte tenu de ces constatations, 
on peut mettre en parallèle les be
soins de l'être humain à se délasser, 
à vouloir pratiquer la natation, exer
cice sain entre tous : la preuve en 
est fournie par les invalides. On peut 
aussi signaler qu'une vague de « fit-
ness » anime jeunes et vieux dont la 
plupart s'adonnent à un training 
adapté à leur condition physique. La 
natation n'est donc pas uniquement 
un plaisir, mais encore une station 
importante sur le chemin de la santé 

publique. Et celle-ci présente un pro
blème financier crucial : nous voulons 
seulement penser aux primes et coti
sations des sociétés d'assurances et 
des caisses de maladies toujours plus 
élevées, ainsi qu'aux frais d'hospita
lisation. Les piscines sont absolu
ment nécessaires si l'on veut redon
ner au corps sa vigueur et sa santé 
et réduire, en même temps, les dé
penses publiques résultant de consé
quences contraires. 

Piscine couverte de Fiesch. Eléments porteurs, de plafonds 
et de façades préfabriqués, montés sur sous-construction en 
béton coulé sur place constituent la structure de la construc
tion. 

brication — qui permettent de cons
truire et d'aménager rationnellement 
et économiquement une piscine. Nous 
pensons que celle-ci ne doit pas être 
un objet de prestige, mais un bâti
ment fonctionnel avec des installa
tions et des frais^'d'exploitation mi
nimums. 

A. M. 

Construction rationnelle 

Les piscines couvertes ne sont 
donc pas une folie à la mode, mais 
répondent à un besoin général. En 
relation avec les budgets communaux, 
ce sont des projets que l'on laisse 
volontiers à l'arrière-plan : ils jouis
sent rarement d'une priorité. 

Notre avis ? Injustement ! Non seu
lement les grandes cités, les centres 
touristiques ou de cure doivent en 
faire bénéficier toutes les couches de 
la population — y compris les éco
les — mais aussi les petites villes 
et les villages. Nous avons déjà re
levé les questions de planification et 
de collaboration pour la désignation 
d'une association et de l'emplace
ment. 

Il existe, en outre, un critère dé
cisif : le coût de la piscine couverte. 
C'est ici que notre industrie peut en
trer en fonction. Au cours des der
nières années, des éléments et des 
matériaux de construction sont ap
parus sur le marché — à côté de sys
tèmes de construction et de préfa-

La forêt aménagée pour tous 

La nécessité d'adapter harmonieusement l'architecture et le matériau à 
l'homme et à l'environnement est particulièrement impérieuse dans l'élabora
tion des projets d'aménagement pour les zones d'habitat. (Photo Ruppen) 

Les villes deviennent toujours plus 
grandes, plus bruyantes, plus nerveu
ses, plus étouffantes, plus anonymes. Et 
plus de la moitié des Suisses sont au
jourd'hui des citadins. 

La loi est formelle : en Suisse, la 
surface boisée ne doit pas diminuer, 
c'est-à-dire que la moindre parcelle dé
frichée doit être compensée par un re
boisement. 

La forêt est une communauté harmo
nieuse d'arbres, de plantes, d'animaux, 
d'insectes, de "bactéries, vivant sur un 
solvnotrrYicierr^ 

Faut-il donc interdire l'accès de la 
forêt au public ? Non. Et d'ailleurs le 
code civil suisse est formel. En son 
article 699, il garantit le libre accès 
à toutes les forêts. Jamais cet article 
n'aurait été adopté ni conservé si la 
forêt n'était pas essentielle au bien-être 
public. La fonction sociale de la forêt 
est tout aussi importante que la pro
duction" de bois. Elle offre à l'homme 
une possibilité de repos, de solitude, 
d'air pur, de mouvement, de contact 
avec la nature, toutes choses indispen
sables à son équilibre physique et psy
chique. 

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 
© (028) 6 28 55 

,®MÀW 

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 00Q abonnés, le 65 %i des ménages. 

Pour vos annonces : 

MENGIS ANNONCEN, 3 9 0 0 BRIG, Sonnenstrasse 7 - Tél. 0 2 8 / 3 4122 

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 

RLJRREsR 
Route cantonale 

Av. de Tourbillon 

cf> (028) 6 33 46 

V (027) 3 33 93 

Exposition internationale de meubles 
Coin des jeunes 
Parking réservé 

La seule maison MUSTERRING en Valais international 
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Le 
...un moineau 

dans un bain de foule 
Pour les écrivains valaisans, le Comp

toir, par l'entremise du stand Gaillard, 
est l'occasion d'un contact direct avec 
les lecteurs. 

Bain de foule donc-mercredi dernier 
pour le moineau Germain Clavien dont 
le dernier livre est en passe de devenir 
un best-seller. Rompant avec le ton 
acide de ses premiers ouvrages, Ger
main Clavien se plonge dans son en
fance, une enfance que toute une gé
nération valaisanne a pu vivre. 

Avec tendresse, l'auteur du Pont-de-
la-Morge raconte « Les moineaux de 
l'Arvèche » qui sont ses frères et sœurs 
et lui-même. 

Succès également, au stand Gaillard, 
pour le photographe-animalier René-
Pierre Bille et pour l'économiste Ber
nard Comby. Le caricaturiste français 
Dclaunay ainsi que les auteurs Jean 
Follonicr et Antille se sont présentés 
aux visiteurs du stand. Romancier, 
poète, braconnier d'images, croqueur 
de croquis, essayiste, la gamme cultu
relle est vraiment large. 

ir c'est 

.l'A. B. C. sous jes doigts 

Au stand Schmid & Dirrcn, les machines à écrire suscitent l'envie et l'admiration 
des visiteurs. Les gamins, ne peuvent se retenir. Vite, en passant, ils tapent un ou 
deux mots. Mais attention, le grand Pius VQillc... Autre sujet d'émerveillement : le 
bureau directorial. On s'imagine facilement assis derrière la large table, pressant 
sur des boutons, donnant des ordres. 
Les clients s'arrêtent volontiers devant les petites machinés à calculer et posent 
toutes sortes de questions. Ferriand répond gentiment à tous. Chaque année, 
MM. Schmid & Dirren mettent leur stand et leur machine à .photocopier à dispo
sition des journalistes et du service de presse. Qu'ils soient remerciés chaleureu-
sèment. 
Il arrive parfois aux journalistes travaillant sur les machines du stand de devoir 
répondre aux visiteurs. Le prix de la machine ? Le prix du bureau ? Comment se 
règle la chaise ? La meilleure question posée est la suivante : 
— S'il vous plaît, comment s'appellent les fleurs qui sont sur le bureau ? 
Véridique ! 
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...des Sécuritas 

...qui veillent à une quantité de détails pour la bonne marche de la manifestation. 
A l'entrée du Comptoir, ils endiguent le flot des visiteurs et dans les cartes, font 
des trous, des petits trous. Ce sont eux aussi qui renseignent les uns et les autres, 
transmettent les commissions du stand d'information, racontent par-ci, par-là une 
bonne histoire à une connaissance retrouvée. Des milliers de visages défilent sous 
leurs yeux et il semble cependant que les Sécuritas ne les oublient plus. Relevons 
la gentillesse des dames Sécuritas qui savent demeurer aimables même avec les 
plus désagréables. 
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ne faut pas oublier 
il la capitale de la 

...de la moutarde 
qui monte au nez 

On parle beaucotïp des vins de Bour
gogne dans les, ''^commentaires du pa
villon d'honneur^ 
que Dijon' est,'.' 
moutarde. 

On en trouve de toutes sortes au 
magasin du stand rde la Bourgogne. Cer
taines moutardes ' montent facilement 
au nez... 

Mais, qui peut résister au charme des 
petits pots de grès ? 

Les visilcurs ont. vraiment l'embar
ras du choix entre les bouteilles, les 
verres, la faïence, les objets en céra
mique, les soieries et... les fameux 
pains d'épice de Dijon. 

On flâne d'abord.autour des étalages, 
on hésite, on choisit, on achète et on 
paie. Puis, on a l'impression d'avoir fait 
un beau voyage, 'd'avoir franchi une 
frontière et rapporté de la région vi
sitée, un souvenir. 

Souvenir pour le dessus de cheminée 
ou souvenir pour l'estomac, peu im
porte le choix puisqu'il y aura un coin 
de Bourgogne chez soi. 

meublement 

aGérard 
rdon 

AMEUBLEMENT 

TAPIS - RIDEAUX 

REVÊTEMENT 

DE SOLS 

Visitez notre exposition permanente. Vente directe sans représentant 

Facilités de paiement - Devis et projets sans engagements 

f (027) 8 12 75 

Pension-Restaurant du Feylet 
•CHEZ MODESTE.. - 1921 RAVOIRE - $ (026) 2 25 41 

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

Fiduciaire 

Hervé 
BENDER 

Agence 
immobilière patentée 

19Z6FVLLY 
026/538 87 

l4^*- JLibmvit 
^ Catholique 

R. Trolllo* 

Papeterie - Librairie 
générale 
Fournitures 
scolaires 

31, av. de la Gara 
1920 MARTIQNY 

EXPO -

JEAN 

CÉRAMIQUE 
FERS FORGÉS 
GRILLES DE CHEMINEE 
CUIVRES 
POTERIE 

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

«ÇggjJÏ.; 

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

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

BOIS DE MENUISERIE 
Lames toutes dimensions 

Panneaux 
de coffrage 
JAVOR 

BUTAGAZ 
ANDRÉ STRAGIOTTI 

Martigny 
Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires 

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

V (026) 2 20 07 

Bâches 
pOW I B K TOnfCnvS 

Canfecfk* it stem 
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PAUL «RANOCHAMr» • MARTtGMT 
Av SrsfKj-Sakrt-Bonwd - T* . (W») 2 2TI 

ÉLECTRICITÉ 
BRUCHEZ S.A. 

ACTION 20e ANNIVERSAIRE 

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Halle IV - Stands 143 à 145 

TOUT POUR LA MUSIQUE 

MUSICLUB 
MARTIGNY 

Les Messageries 

Tél. 213 75 

Av. de la Gare. 9 

Tél. 2 2 0 34 
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ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

£hibfrgp be la 
Cour b'&irôelme 
â>axon 

SPÉCIALITÉS 

DE LA CHASSE 

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

<P (026) 2 22 50 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Halle VI - Stand 203-204 

:L "̂  
COTTURE 
Radio - TV - Hift - Service de réparation 
Vente - Occasions 

1926 FULLY •sx 
Garage -^J^ 
delà, ^ ^ * -
Pietjrre àVoir 

A U D I N S U 

J. Vouillaxxioz 
1907 Saxon 
Ê* 026/6 2109 

,C UCHE~IE-CHARCUTERIE 

E.Fumeaux 
' T é l . ( 0 2 6 ) 6 27 87 

V 1907 SAXON 
Marchandise de première qualité 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

7Z//P/SSA 
H u s q v a r n a 

Depuis 30 ans à votre service 

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

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

HôUl de là tare 
• âttdil 026/6 28 78 

vous propose : 
ses diverses spécialités 

et tous les jours 
le menu à 7 fr. 50 

CHAMBRES A DISPOSITION 

Le Comptoir c'est... 
...les réminiscences d'un 

cortège bien mouillé 
Les pompiers des premiers temps de 

la protection civile avaient le sourire 
aux lèvres samedi matin, jour de l'ou
verture du Comptoir. Pas de risque 
d'incendie avec la pluie froide qui tom
bait sur Martigny. Seul, le danger de se 
brûler le gosier avec de petits alcools 
trop forts. 

De toute façon, le public a apprécié 
le passage des chars de protection civile 
même si certains contribuables ont été 
étonnés de voir à l'avenue de la Gare 
de Martigny rouler des camions de la 
PC de Sierre et de Monthey. 

Ne soyons pas bornés... le danger ne 
guette pas uniquement Martigny et. en 
cas de conflits internationaux, le Valais 
doit paraître bien petit sur une carte. 

...des zigs et des zags 
On zigzague beaucoup à travers les 

halles du Comptoir de Martigny, sur
tout le soir, juste avant la fermeture 
et juste après le sixième petit verre ! 

Mais, au stand de M. R. Waridel, on 
zigzague de la meilleure façon. Les ma
chines à coudre Bernina exécutent tous 
les programmes de couture. 

Que vous choisissiez une machine à 
bras libre ou une machine de luxe 
électronique, vous serez satisïait. Beau
coup ont déjà fait l'expérience du tout 
dernier modèle Bernina. 

Les vendeuses n'en croient pas leurs 
yeux. Malgré les mauvaises récoltes an
noncées, la vente se déroule bien. Jeu
nes ou âgées, célibataires ou mères de 
famille, aisées ou moins riches, les 
clientes reviennent à la bonne couture 
d'autrefois. 

Relevons que M. Waridel assure un, 
service après-vente impeccable. Dans sa 
boutique de l'avenue de la Gare, il pro
pose aussi une gamme d'articles de mer
cerie et des meubles pour machines à 
coudre. 

...une soupe aux légumes 
gratuite 

— « C'est la première fois que je vois 
cela!».s'est écrié M. Venetz de l'OPAV. 
Et pourtant, il a l'habitude, avec l'Of
fice Central de Sion, d'organiser et de 
participer à des expositions et des foires 
internationales. • 

Mais le phénomène Martigny est uni
que dans les annales : les fruits, les 
légumes exposés sur les trois étoiles 
valaisannes ont été pillés en un rien. 
Lundi, les étoiles étaient vides. 

Cueillir au passage une pomme ou 
une poire, on comprend encore... mais 
prendre également les carottes et les 
tomates, ça dépasse les bornes ! 

Pour la fin de la semaine, l'étalage 
a repris consistance. Fruits et légumes 
ont attiré de nouveau les regards. Mais 
on a veillé discrètement. Et personne 
n'a osé enjamber la barrière. 

...la présence 
du Confédéré-FED 

chaque jour 
Quotidien durant la semaine du 

Comptoir, le Confédéré-FED' est, dis
tribué tous les après-midis dans les 
stands de la Foire. 

Un véritable arrosage qui est appré-
i cié des hôtes bourguignons, le « quoti
dien » du coin étant un écho du 15e 
Comptoir. 

Succès aussi pour les exposants. Il 
n'est pas rare de voir des vendeuses 
et des vendeurs délaisser un instant 
leurs affaires pour se plonger dans la 
lecture du Fed. 

Le journal, sur le soir, jonche le sol. 
Peu importe... Tout le monde sait qu'un 
quotidien est un papillon éphémère. No
tre firme publicitaire ASSA apporte 
aussi au Comptoir la présence de la 
presse valaisanne et romande, parmi le 
brouhaha des machines à laver la vais
selle, des tasses de café, des meubles. 

% MICHAUD PNEUMATIC SAHON 
MAISON SPECIALISEE POUR L'AIR COMPRIME 

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

ACTION 
COMPTOIR 

COMPRESSEUR HOBBY 
équipé d'un pistolet peinture avec tuyau Fr. 295.-

MaMmmmmmmmmmmmmiii 
Le prèt-à-porler féminin de classe 

CONFECTION 

EXCLUSIVITES PARISIENNES 

8, avenue de la Gare - MARTIGNY 

TEL.026'212 01 

ATELIER MÉCANIQUE 

ï?SBUï iF 
PRESSOIRS VASLIN 
FOURNITURES ,ET 
INSTALLATIONS DE CAVES 

PULLM 
C0 026/5 32 64 

La Boutique des Jeunes 
Mmes Papllloud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martigny 
Ç! (026) 21731 

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 m2 EXPOSITION 

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

Boucherie-charcuterie 

BEBETHZ 
Martigny-Bourg 

Tél. 026/2 20 91 

A. BESSARD Gypserie - Peinture 
Encadrements 

Vitrerie - Vernis - Pinceaux 

Maîtrise fédérale 

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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Durant une semaine: Fed quotidien 

Le résultat de travailleurs acharnés 
Bernard Voyenne, Jacques Kayser et 

tant d'autres théoriciens de la presse 
sont cités, analysés, étudiés dans les 
écoles de journalisme par les étudiants 
bien assis dans les bancs des audi
toires. Ils alimentent aussi les conversa
tions des sociologues et des économistes 
qui élaborent, pour les journalistes, une 
éthique professionnelle. 

Dans le bain d'un journal, la réalité 
est autre. Les maîtres à penser ? Ils 
sont prosaïques : la clef d'une boîte pos
tale (le No 295 Martigny I pour le 
« Confédéré-FED », le téléphone, le cour
rier, la revue de presse et surtout, le 
bloc, le stylo, les yeux bien écarquillés, 
les oreilles tendues. 

Mlle Marie-Josèphe Luisier, rédactrice, 
remet à Jules Laignel, linotypiste, les 
articles à composer. 

Enfin, il y a la machine à écrire, 
« cette force de frappe » qui vous re
tient, le soir, quand les autres dor
ment... comme dit un confrère de Mar
tigny. 

Le journal est certainement l'unique 
produit fini fabriqué en un temps re
cord et livré à la clientèle pour le prix 
le plus bas. 

De cette rapidité, il tire des qualités, 
mais aussi des défauts. On ne peut 
exiger de lui la perfection graphique et 
typographique du livre. Les « coquilles » 
sont inévitables et souvent amusantes. 
L'erreur est humaine, spécialement lors
qu'un « caneton » comme le FED, dor
loté deux fois par semaine, devient 
soudain un « canard » quotidien de huit 
pages qu'une petite équipe rédaction
nelle et technique nourrit avec soin. 

En temps normal, avec sa parution bi
hebdomadaire, le « Confédéré-FED » 
n'est pas un journal qu'on lit au café-
crème du matin. Il n'est pas non plus le 
bulletin des chiens écrasés du canton. 
A propos de ces chiens écrasés, la réac
tion des lecteurs est drôle. Tous criti
quent cette rubrique mais tous s'y pré
cipitent. Elle fait partie de notre appétit 
de petites nouvelles. Bref, le « Confé
déré-FED » n'est pas un quotidien et 
n'en a pas la vocation. 

C'est un journal qu'on lit tranquille
ment chez soi, le soir, avec les pantou
fles. Mais, il se lit... et se lit même 
durant toute la semaine. C'est le journal 

Au bureau de l'imprimerie, Mmcs Cassaz et Mathcy relisent les annonces. Mlle J. 
Giovanola apporte le texte d'un article qui vient de parvenir à la rédaction. 

qu'on aime décrocher de son clou, dans 
les établissements publics pour le par
courir avec attention, revenir sur ses 
articles de fond. 

Le « Confédéré-FED » est peut-être 
aussi le journal que l'on serre dans son 
sac pour un voyage en train, entre Sion 
et Lausanne. Que ceux qui le font écri
vent à la rédaction. Ce sera pour nous 
le meilleur témoignage d'amitié. 

Durant le Comptoir de Martigny, le 
« Confédéré-FED » n'a pas eu peur de 
bouleverser son rythme : quotidien ! 

Chaque après-midi, vers 15 heures, les 
apprentis de l'Imprimerie Montfort, 
Pierre-Alain Giroud et Daniel Yergen 
ont distribué le journal dans les halles 
du Comptoir. 

Un exploit ? Non, tout simplement le 
résultat d'une bonne entente, d'une équi
pe, pourtant restreinte, de travailleurs 
acharnés qui prouve qu'il est possible 
de publier un quotidien dans ce canton 
sans d'énormes investissements maté
riels. 

M.-J. Luisier 

Ils travaillent pour vous 

Les compositeurs Robert Terrcttaz, Stéphane Cappelli et Georges Laurent 
préparent la mise en page. 

Le « Confédéré-FED » est une sorte 
de grande famille à laquelle font par
tie les éditorialistes qui, chaque se
maine ou chaque quinze jours, vous 
apportent leurs réflexions sur les pro
blèmes actuels de la vie politique, 
économique, culturelle : MM. Pascal 
Couchepin, président du Conseil d'ad
ministration du journal ; Aloys Copt, 
conseiller national ; Edouard Morand, 
président de Martigny ; Jean Vogt, 

député ; Joseph Gross, président de 
l'ORTM et professeur. 

N'oublions pas nos collaborateurs 
sportifs : MM. Georges Borgeaud, 
d'Evionnaz ; Roger Epiney, de Sier
ra ; Michel Burnier, de Martigny ; 
Thierry Vincent, de Lausanne. 

Une mention aussi pour notre pho
tographe et fabricant de clichés, M. 
Philippe Schmid, et occasionnelle
ment, M. Michel Romagnoli, de l'Im
primerie Montfort. 

Un journal, sans publicité, ne peut 
vivre. M. Walter Gunthern, d'ASSA, 
visite les clients du « Confédéré-FED » 
que nous remercions de leur con
fiance. 

Et bien sûr, il y a encore beaucoup 
d'autres personnes qui travaillent pour 
les lecteurs ! Tous les correspondants 
d'un jour, tous ceux qui osent de 
temps en temps prendre la plume et 
écrire. 

Sous l'œil de M. Paul Cassaz, la duplex imprime le « Confédéré-FED » 
Mmes Revaz et Corthey du service d'expédition mettent sous bande. 

que 

Boucherie-Charcuterie 
1912 Leytron 

CC (027) 8 73 33 

(JfflM&VI>PM 

•i^iffjf*' 

Ovronnaz 

<f> (027) 8 77 67 

Spécialités 
broches, grillades, 

( fondue 
ïp bourguignonne 
f jambon fumé de 
' campagne 

A votre service 
Jean-Albert Rossier 

Naissance et croissance d'un article 

Si les nonagénaires savaient 
Les nonagénaires qui reçoivent un 

fauteuil des mains de l'Administration 
communale, dans une ambiance de fête, 
de bouteilles et de gâteaux, c'est le 
côté amusant de la profession. 

Un coup de fil du secrétaire com
munal à la rédaction du « Confédéré-
FED », Mlle Janine Giovanola, secré
taire, transmet la commission à la ré
dactrice, qui se rend chez la famille du 
jubilaire. 

Salutations, vœux, compliments, récit 
de 90 ans de labeur, de peines et de 
joies, photos : l'article est presque prêt. 
Il ne reste que les phrases à enfiler les 
unes derrière les autres, en tapant à 
deux doigts sur la machine à écrire. 

Mais, l'article n'est pas encore dans 
le journal. Un express envoyé à la gare 
rejoindra le plus rapidement possible 
le laboratoire Valpresse qui fabrique le 
cliché. 

En attendant l'arrivée de la photo, gé
néralement le lendemain du reportage, 
la rédactrice apporte au linotypiste son 
papier. Assis derrière sa machine, Jules 
Laignel compose le texte en lignes de 
plomb qu'il remet à un apprenti pour 
épreuve. 

Mme Eliane Cassaz corrige l'épreuve. 
C'est M. Georges Laurent qui s'oc

cupe de la mise en page du « Confé
déré-FED », en collaboration avec M. 
Robert Terrettaz, qui monte les pages 
publicitaires, et de M. Stéphane Cap

pelli, apprenti de troisième année. Au
tour du marbre, le jour de la mise en 
page, chaque lundi et jeudi matin, on 
s'affaire. Les journalistes responsables 
donnent leur avis sur l'emplacement 
des articles, la grandeur des titres. Ils 
enlèvent une ligne de trop dans un 
texte qui déborde, rajoute un sous-titre 
dans un autre. Les compositeurs par
lent entre eux un langage de spécia
listes. Ils mesurent en cicéros et chaque 
caractère à son « corps ». 

Les pages terminées et relues, à nou
veau, M. Paul Cassaz les serre, après 
avoir fait les ultimes corrections, puis 
place les lourds châssis de plomb dans 
la duplex. 

Et le journal tourne, tourne, tourne. 
Mmes Revaz, Corthey, Oreiller et M. 

Guillaume Minoia réceptionnent les 
exemplaires par brassées. Ils les grou
pent et préparent les paquets pour l'ex
pédition. Au bureau, Mlle Mathey s'est 
occupée des nouvelles adresses, des for
malités pour la poste. 

Enfin, quand, avec sa remorque, P.
Alain Giroud ou Daniel Yergen vont 
à la poste, le journal est tout à fait 
achevé, prêt à être lu, apprécié ou cri
tiqué. 

Sur le marbre, les lourdes pages de 
plomb sont revenues. Les compositeurs 
les « désossent », tandis que la journa
liste est déjà en piste pour le prochain 
numéro. 

FED 

Valaisans ! Valaisannes ! 
— Si vous pensez que la solution du problème des étrangers n'est pas 

dans l'initiative inhumaine de l'Action nationale 

Adhérez au comité du Valais romand pour une politique raisonnable 
à l'égard des étrangers en découpant le bulletin ci-dessous et en 
l'adressant : case postale, 1920 Martigny. 

Le soussigné : 

Nom : - Prénom : , 

Domicile : 

adhère au comité du Valais romand pour une politique raisonnable à 
l'égard des étrangers. 

Signature : 

A envoyer à : case postale 271, 1920 Martigny. 
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LE GADGET DE SKYLL : LE FRIGO-GRILL 

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. 
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