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L'industrie valaisanne en santé 
Lors de leur dernière assemblée 

générale, les industriels valaisans ont 
pris connaissance du rapport de ges
tion rédigé avec soin par M. Edouard 
Morand, secrétaire. Parmi les problè
mes généraux traités, ceux concer
nant notre canton ont été fort bien 
analysés. Nous livrons à nos lecteurs 
quelques extraits du chapitre concer
nant l'industrie valaisanne. 

L'industrie valaisanne s'est évidem
ment ressentie des phénomènes appa
rus dans l'économie suisse, tant en ce 
qui concerne les difficultés de recrute-
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Près de 30 ans 
d'expérience 

VALAISKI SAXON 

ment de la main-d'œuvre que le ren
chérissement de toutes choses, l'obli
geant à adapter ses équipements en vue 
de diminuer les frais généraux de pro
duction et d'administration. 

Néanmoins, l'emploi est resté stable 
dans la plupart des entreprises. Il faut 
encore un certain temps pour apprécier 
les conséquences réelles des arrêtés con
joncturels et des fluctuations moné
taires. 

L'industrie continue à influencer for
tement l'économie valaisanne, tant par 
les salaires et les impôts qu'elle verse 
que par la part qui échoit à des entre
prises valaisannes de ses propres inves
tissements. 

Conduite par des cadres d'avant-gar
de, elle progresse dans le sens de l'his
toire, tant en ce qui concerne son re
nouveau technique que son statut social. 

Malheureusement, les Valaisans bou
dent une partie des postes offerts et 
leur remplacement par d'autres titulai
res reste un problème difficile à ré
soudre. 

On constate cependant que les per
sonnes désireuses d'une certaine stabi
lité que n'offrent pas d'autres secteurs 
économiques lui restent fidèles. 

Notre industrie valaisanne est au de
meurant très diversifiée, ce qui exclut 
une appréciation trop générale de sa 
situation. 

Ceux qui prétendent encore que le Va
lais est un pays sous-développé, ou 
tout au moins propagent cette idée par
ce que cela fait parfois très « politi
que », oublient qu'on ne peut plus em
ployer un tel langage dans un canton 
qui fait appel à plus de vingt mille 
étrangers pour que son équipement 
économique puisse fonctionner à satis
faction. 

Relevons qu'auprès des milieux offi
ciels du Valais, l'industrie a la bonne 
cote et rencontre généralement leur 
compréhension. 

Les conflits sociaux sont rares, preu
ve que les relations entre employeurs et 
employés sont bonnes et que les pre
miers ont su créer l'ambiance néces
saire à une compréhension mutuelle. 

Le nombre des entreprises industriel
les soumises aux prescriptions particu
lières de la loi sur le travail s'élevait 
à 254 au 31 décembre 1972, soit 7 de 
moins que l'année précédente. 

Les entreprises qui ont cessé leur ac
tivité avaient plutôt un caractère arti
sanal et n'étaient plus assujetties aux 
règles spéciales. 

Les contingences économiques déjà 
signalées font qu'il ne faut pas s'atten
dre, pour l'instant, à une progression, si 
ce n'est dans l'une ou l'autre société à 
forte expansion. 

Une tentative de collaboration entre 
pouvoirs publics et industrie privée a 
été faite à Sembrancher par l'implan
tation d'une usine SODECO où l'on 
voit les autorités s'occuper activement 
du recrutement de la main-d'œuvre. 

édagogie musicale 

Fait exceptionnel. Grâce à l'Institut des Hautes Etudes musicales de Crans-Montana, 
une éblouissante démonstration de la méthode d'éducation musicale Suzuki a été 
faite à Crans. De nombreux directeurs de conservatoires d'Europe ont assisté, 
ébahis, à la leçon de violon qui est donnée à des enfants d'une moyenne d'âge 
de 5 ans. Plus de 200 000 enfants ont pu bénéficier au Japon de cette méthode 
qui étonne les plus blasés. 

Le marché de l'emploi est au demeu
rant resté très tendu et il n'y eut que 
pour 29 733 francs d'indemnités de chô
mage à verser. 

Il a été accordé, en 1972, 28 397 per
mis de séjour et de travail dont 14 574 
à des Italiens et 8006 à des Espagnols. 

A part cela il a été octroyé 986 auto
risations à des étrangers en séjour et 
3009 à des membres de famille de tra
vailleurs. Le nombre des étrangers éta
blis était de 8610. 

Pour ce qui est des travaux publics, 
mentionnons que l'Etat du Valais a dé
pensé Fr. 25.611.322,30 pour la construc
tion des routes nationales comme l'an
née précédente. La construction et la 
correction des routes cantonales émarge 
au budget pour Fr. 48.838.905,35 de dé
penses et l'entretien pour Fr. 20.948.048. 
Environ 50 millions sont ristournés sur 
ces dépenses par la Confédération. 

Sur le plan touristique on a enregistré 
3.928.199 nuitées en 1971-1972 contre 
3.689.776 en 1970-1971. La progression est 
restée à 7 % environ contre 0,7 % 
pour l'ensemble de la Suisse, ce qui est 
à l'avantage du Valais. Ce sont les sta
tions d'hiver qui accusent la plus forte 
progression. 

Comptoir: Succès total 

94.788 
Chiffre record pour la clôture 

de ce XlVe Comptoir de Mar
tigny. Toutes les espérances 
ont été dépassées si l'on songe 
que l'an dernier les entrées 
s'élevaient à 90112. 

M. Raphy Darbellay se mon
tre entièrement satisfait de ce 
beau résultat et, à peine les 
stands se démontent-ils qu'il an
nonce déjà le programme de 
l'année prochaine. 

Pour sa quinzième édition — 
un bel anniversaire ! — le Comp
toir de Martigny verra une dou
ble participation internationale : 
la Bourgogne et la Franche-
Comté d'une part, la Belgique 
de l'autre. Pour ce dernier hôte 
d'honneur, l'invitation officielle 
est en cours. 

Le Haut-Valais sera présent 
par la ville de Viège. 

. J 

Un succès total. Ces trois mots qualifient ce que fut le Comptoir de Martigny, 
foire-exposition du Valais, 14e édition. Tous les records ont été battus: M. Raphy 
Darbellay (notre caricature) ainsi que tous ses collègues du comité ont de 
quoi être particulièrement satisfaits. 

Notre dessinateur avait croqué, lors de notre dernière édition, le portrait de 
M. Edmond Sauthier. 

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

i Dans un éditorial du 13 mars 
1973, après le second tour des élec
tions au Conseil d'Etat, je me de
mandais jusqu'à quand les mem
bres de l'Exécutif cantonal subi
raient les règlements de compte 
du << Nouvelliste et Feuille d'Avis 
du Valais ». M. LUISIER. directeur 
et rédacteur en chef du « NF », m'a 
fait répondre par un avocat-sta
giaire qu'il exigeait réparation en 
justice de l'audace que j'avaie eue 
de dire la vérité. 

Depuis le 13 mars de cette année, 
j 'ai suivi et lu attentivement les dé
clarations et les écrits de nos conseil
lers d'Etat. J'étais déçu de leur si
lence ou de leur indifférence face à 
l'organisation soigneusement élabo
rée de l'intoxication de la masse des 
citoyens valaisans par un seul et 
unique journal publié dans la partie 
romande du canton. 

Cependant, je prenais patience, per
suadé qu'une réaction officielle de
vait tôt ou tard se manifester. 

Ça y est. La voici. 
Elle est tombée comme une bombe 

le jour de l'ouverture officielle du 
Comptoir de Martigny. Ce jour-là, 

le président du Conseil d'Etat. M. Guy 
Genoud, a clairement laissé entendre 
que la qualité de la presse dépendait 
davantage de son objectivité que de 
la beauté ou de la puissance des 
moyens techniques dont elle pouvait 
disposer. 

L'allusion était limpide. 
Après le président du Grand 

Conseil, Me Charles-Marie Crittin, 
c'est maintenant celui de l'Exécutif 
qui exprime sa déception et sa dé

motifs que nous connaissons. Dans 
une lettre adressée au président de 
la Cour fédéral, M. Luisier tentait 
de justifier son recours en expli
quant que les candidats démo-chré-. 
tiens proposés à cette époque par le 
Nouvelliste (et non par le peuple !) 
avaient été écartés par les assem
blées de délégués du PDC. Et, se ré
férant à M. Genoud. il écrivait que 
sa candidature avait été préférée' à 
celle d'un autre homme politique 

LE GRAND BLUFF 
sapprobation. Donc, les plus hautes 
autorités du canton, sans distinction 
d'appartenance politique, s'élèvent 
avec véhémence contre la « fascisa-
tion » de la presse et le monopole de 
l'intoxication populaire prônée par 
un seul journal valaisan. 

Le lendemain du fameux discours 
de M. Genoud. le rédacteur en chef 
du NF lui a adressé d'amers repro
ches dans son journal, tout en se ré
clamant d'une vieille et solide amitié. 
Or, au moment de la célèbre affaire 
de la liste des hommes libres dépo
sée par quelques citoyens en 1969, 
donc l'année où M. Genoud est entré 
au Conseil d'Etat, M. Luisier recou
rait au Tribunal fédéral contre la 
décision du Conseil d'Etat prononçant 
l'annulation de cette liste, pour les 

dont je tairai le nom, un universi
taire, alors que M. Genoud ne pou
vait exhiber qu'un simple diplôme 
commercial et qu'il avait régulière
ment fréquenté les retraites de Cha-
beuil. 

C'est inimaginable et effarant. Et 
pourtant c'est écrit noir sur blanc. 

L'homme qui a osé écrire ces sot
tises à la plus haute autorité judi
ciaire de Suisse est celui qui veut 
mettre au pas la presse, les citoyens 
et les autorités de notre canton. 
C'est aussi celui qui clame aujour
d'hui sa profonde amitié pour M. Ge
noud qui, entre-temps, est devenu 
conseiller d'Etat. 

Entre ces deux hommes, le peuple 
a déjà choisi. 

JEAN VOGT 

r////////////////̂ ^̂ ^ 
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Dans le cadre 

du Comptoir I Attfi Iii|ii\ 

Mis sur pied par les Syndicats 
d'élevage bovin de la race d'Hérens 
de Martigny-Combe et Trient, le com
bat de reines a mis un point final au 
Comptoir. 

Dès 11 heures, ce furent les pre
mières... empoignades ! Le public 
avait répondu en masse à l'appel et 
ce, en dépit du temps plus que maus
sade qui régnait sur la région. Des 
« explications », il y en a eu chez les 
spectateurs, aussi. « Vas-y Dragon ». 
«:Et Tigresse, que fais-tu » ; « Attaque 
Brunette »... iNe manquaient que les 
« olé », célèbres en pays basque ou 
en terre vraiment... ibérique. Ah ! si 
les rabatteurs avaient revêtu leurs ha
bits de lumière... 

En g roupe . . . 

Des touristes, en nombre, avaient 
pris place dans l'enceinte. Appareils 
de photos en bandoulière, voire des 
caméras fixaient les « combats ». Des 
combats assez timides, au début, puis 
farouches ! 

Les connaisseurs, eux, étaient pla
cés en groupe. Les yeux fixés sur les 
bêtes, ils ne prononçaient guère de 
paroles. Un simple regard destiné à 
un ami suffisait. Ici, ô paradoxe, le 
mutisme était synonyme d'explications. 
Bien sûr, de temps à autre, une cri
tique à l'endroit du jury... Comme dans 
tous les sports, ce même jury — com
parable à l'arbitre — était la « cible » ! 

mangeant tranquillement une saucisse 
grillée et qui dût filer subitement —.en 
laissant tout choir — suivi qu'il était 
par une bête poussée hors de l'en
clos. 

<• Coquette », « Comtesse », « Vé
nus », « Marquise », vous avez comblé 
de joie le .public. Même si vous avez 
été éliminées, vous avez réussi à rem
plir votre rôle. N'est-ce point là, l'es
sentiel ? 

Le Sud.. . 

Martigny, dimanche, c'était un peu 
le sud ! Et ce, d'autant plus, qu'à quel
ques centaines de mètres de là se 
disputait un tournoi de... pétanque ! 
Ici ne manquait qu'une chose : l'ac
cent... 

Un grand bravo au comité d'orga
nisation qui s'est, une fois de plus, 
fort bien tiré d'affaire. Si nous devions 
décerner la « cloche d'airain », nous 
la remettrions sans nul doute, au chef 
rabatteur, M. Gabriel Charbonnet, et 
à ses collègues qui rivalisèrent de 
courage et de sang-froid pour re
prendre en mains des bètes... rageu
ses encore ! 

FED 

RESULTATS 

R e ù i e f'u C o m p t o i r : 51 «(Promes
s e », Kit tel Urba in , Misso ie . 

•Xvc CATEGORIE 
1. '< Tigresse.», Lamon ttïenri, Lcns 
2. « Chardon », Cartobjaz Gérald, Salins 
3. « Marquise », Valloton Paul, Fully 
4. « Rubi », Saurian Nestor, Les Rappcs 
2e CATEGORIE 
1. » Promesse », Kittel Urbain, Vissoie 
2. « Violette», Crettenand Luc, Isérables 
•i. « Bijou », ;Rossini Briguet, JJendaz 
4. « Lion », Wissen Wernor, Àgarn 
3c CATEGORIE 
1. « Mignonne », Savioz Jules, Ayent 
2. « Brunette », Chappot Gaby, Marti-

gny-Croix 
3. « Violette », Comby André, Saxon 

« Turin », Saudan Olivier, Les Rappcs 4. 

CATEGORIE GENISSES VELEES 
1er VEAU 
1. «Diane», Vuissoz Robert, Grône 
2. « Poupette », Meilland Pascal, Fully 
3. « Caril », Roduit Robert, Fully 
4. « Carnot », André Dorsaz, Fully 

CATEGORIE GENISSES 3 ANS 
1. «Bijou», Gilloz Georges, Si-Léonard 
2. « Venise », Evôquoz Cyrille, Vétroz 
3. « Coquette », Roux Fernand, Cham-

plan 
4. « Bison », Dcssimoz Jean-Charles, 

Conthey 

AVEC LES AMIS DES OISEAUX 

Emot ions . . . 

Et puis des émotions, il y en eut ! | 
Témoins, ces deux génisses fougueu- j 
ses sautant par-dessus les cordons de I 
protection... Une légère panique s'en- I 
suivit. Les sécuritas, postés à plu
sieurs endroits, remirent tout en or
dre, après quelques minutes... d'affo
lement ! 

Finalement, ces imprévus n'ajou
taient-ils pas une note... folklorique 
supplémentaire- au spectacle ? Même 
si une charmante dame a laissé tom
ber sa caméra en fuyant comme une 
fusée... Des rires, des coups de sif
flets... tout cela faisait partie du décor. 
Autre exemple ? Ce quinquagénaire 

La société romande « Nos oiseaux » 
s'est réunie dimanche à Martigny, sous 
la présidence de M. André Meylan, 
docteur en zoologie de Nyon, bien 
connu des téléspectateurs. Malgré le 
temps maussade, les participants ont 
tenu à effectuer leur promenade aux 
oiseaux. M. Edouard Morand s'est 
transformé en guide apprécié pour 
diriger l'excursion dans la région de 
Surfrête. 

Si les passereaux avaient fui, pous
sés par la brume et le froid, les amis 
des oiseaux ont pu compléter leurs 
connaissances de la nature grâce à la 
projection « La faune des Alpes » de M. 
Georges Laurent. L'objectif du photo
graphe animalier de Martigny a fixé 
les bêtes dans leurs attitudes natu
relles, malières, intimes même, telles la 
naissance d'un faon, la première sortie 

mémento 
Pharmacie de service : Lo-
vey, 2 20 32 jusqu'au 13.10.73. 

Médecin de garde : En se
maine, urgence seulement, 
adressez-vous à l'Hôpital, 
2 26 05 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes el se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 

Service médico-social : 
2 30 31, si non réponse (027) 
2 37 29. 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64, Réunion le 
vendredi à 20 h 30 au DSR 

Service médico-pédagogique 
2 18 36 

Service dentaire d'urgence . 
pour les week-end et Ibi 
jours de fêle, appelez le 11 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliolti, 2 25 02 - Marc Chap
pot et Roger Gay-Crosier 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 
Barras, Sion, (027) 2 12 17. 

Police secours : 2 61 61 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 

Pompiers : 18 

A.C.S. : Sion. (027j 2 11 15 
Vétérinaire du servIcR : M 
Pilliez 2 24 29 

Service de dépannage : Car
rosserie Gormano, 2 25 40. 

Administration municipale 
2 24 64 

Tourlng-Club Sulsso . 1027) 
2 26 54 

Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dés 21 heures Feimr» 
le lundi. 
Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 

Cinéma Corso — Voir an
nonce. 

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 
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iiitrnis 
Etoile - Martigny 

Ce soif màrcii a 20 h. 30 cl defnain mer
credi à 14 h. 30 - Dès 7 ans 
Le chef-d'œuvre de Charlie Chaplin 

LES LUMIERES DE LA VILLE 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 14 ans 
Stanley Kubrik (Orange Mécanique) pré
sente 

2001 L'ODYSSEE DE L'ESPACE 
Un film science-fiction à grand spectacle 

• _ • • - • • . • Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans. 
Une sùilc d.'avcnlures érotico-comiques ! 

LES MALES 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un film chinois made in Hong-Kong 

LA MAIN DE FER 
Do l'action à 200 "/o ! 
Dus buguHCb jamais vuos au cinéma ! 

Tableau volé au Manoir 
Désolation parmi les responsables de 

l'exposition turinoise du Manoir. Hier, 
ils ont constaté la disparition d'un ta
bleau de Nieola Galante, œuvre datée 
de 1929, de petit format (26 x 30 cm) 
et intitulée: « Duc Pagliai ». ïl s'agit 
d'une scène agreste représentant d*ux 
bottes de paille avec en arrière-plan 
des arbres et une façade de maison. Ce 
tableau de Galante, peintre connu en 
Italie, appartient à un collectionneur 
privé de Turin qui le gardait dans un 
coffre-fort. 

Au départ, les organisateurs de l'ex
position ne voulaient pas assurer cette 
pièce sortie d'une banque en se disant : 
nous sommes en Suisse, donc pas de 
problèmes... heureusement, l'assurance a 
été conclue. Mais l'œuvre d'art reste 
introuvable. La police est sur les dents 
et pense avoir trouvé une piste. 

pour le visage aimé 
de la Patrie 

ecu 
d'or 

d'une famille de marmottes, le rut des 
cerfs, la becquée de l'aiglon... Les or
nithologues ont tout particulièrement 
apprécié les moyens-ducs surpris sur un 
mélèze, l'envol de l'aigle royal, l'autour, 
les grands corbeaux el le mimétisme 
du lagopède. M. Laurent présente les 
différentes phases de la mue de cet 
oiseau de nos Alpes: Une vue de l'ani
mal, blanc sur la. neigé?avec le noir du 
bec seul.qui ressort, '•&<arraché des ex
clamations fort adrriiratives de la part 
du public. 

Parmi les membres de « Nos oiseaux », 
société qui encourage l'étude de la na
ture et intervient pour la sauvegarde 
des oiseaux et de teurs'copditions d'exis
tence, se trouvaient 'Mi Schifferli de la 
Station ornithologique de Sempach, M. 
Jacques Granges, président de la Ligue 
valaisanne pour la protection de la na
ture, M. Léo Favre, président de la 
Diana valaisanne, M. Jean Burgener, 
président t!e la SPA de Martigny. 

Marche «13 Etoiles» 
Sion - Martigny 

Plus de 50 part icipant pour cette tra
ditionnelle marche organisée dé main 
de maître par, le président « Aristide ». 
Temps un peu frais puour les mar
cheurs qui, cepcndàntVjont, montré une 
belle forme. ?l 

RESULTATS 
Minime 3 km 
1. Buffet André, CM 13 Etoiles, Sion 
2. Girod Urbain, CM Monthey 
Ecolier 5 km 
1. Luyet Frédéric, CM 13 Etoiles, Sion 
2. Cossy Bernard, La Tour-de-Peilz 
Dame 5 km 
1. Luxemburger Eleonore, 'Waiblingen 

(Allemagne) 
2. Favre Danière, CA Sierre 
Junior 14 km 900 
1. Schwarz Alfons, Waiblingen (AIL) 
2. Werner Wolfgang, Waiblingen (AIL) 
Elite et vétérans 30 km 100 
1. Badel Alfred, Stade Iiausanne 
2. Pfister René, LCZ Zurich 
3. Marclay Sylvestre, CM Monthey 
4. Marclay Jean-Daniel, CM Monthey 
ri. Moehring Hans, Waiblingen (Ail.) 

Pour me départir de mon calme, i l 
faut s'y. mettre à plusieurs. Alors 
quand ça me prend malgré tout, je 
bois u n . C y n a r . E t ça passe à la pre
mière gorgée. 
Bittéï-arjériMf à base d 'ar t ichauts . . 

Le Rhône chante et danse... 

Déferlement de costumes et de farandoles pour cette journée rhodanienne 

Décidément, les organisateurs du XlVe 
Comptoir ont eu de la chance pour les 
trois cortèges. Pas de pluie pendant les 
défliés, une averse à la fin pour pous
ser les gens dans les halles d'exposi
tion. La journée rhodanique du samedi 
est devenue une tradition qui ramène 
chaque année de fidèles groupes folklo
riques. 

Mais les gens aiment revoir ce qu'ils 
ont déjà vu. Le monde attire le monde. 
La preuve: la foule massée sur les trot
toirs et la conversation de ces deux da
mes âgées, assises sur leur pliant, le 
filet à commissions sur les genoux : 

— Tu vois dit l'une, tu ne voulais pas 
venir et maintenant tu es contente. 

— Oui, répond l'autre. Les costumes 
du pays, c'est toujours joli. 

Et les deux spectatrices commentent 
à leur manière le cortège, appréciant 
les nouveaux uniformes de l'« Edel
weiss », s'extasiant sur la grâce des dan
seuses de Cilette Faust, le décontracté 
des Patoisants de Lausanne et les cou
leurs des costumes de Paas Fee. 

Douze groupes ont animé ce cortège 
parmi lesquels une société d'Annecy. Fi
fres et tambours de Saint-Jean ont 
remporté un vif succès dans les rues 
de Martigny moins habituées à ce genre 

de musique. Le Feuillu de Genève et 
les Zachéos de Sierre ne trahissent pas 
leur réputation : infatigables pour tour
billonner, sauter, danser. 

Les enfants en costume sont toujours 
applaudis. 

CONCOURS 
;••'- V . - •'•'•: :;:'-.;- • V 

DE DESSINS 

Plus de 200 enfants ont participé au grand concours de dessins organisé par 
Manpower. Le thème des métiers avait été choisi pour cette épreuve. Samedi, un 
jury formé de MM. Pachoud, directeur de Manpower, Jacquier, exposant, Jean-
Paul Darbellay, architecte et président de l'A VA, ainsi que Mlle Marie-Claire 
Collaud, hôtesse, a attribué les résultats suivants : Catégorie 3-7 ans : 1. Monnet 
Claudine ; 2. Salzmann Eleonore ; 3. Frasseren Annick. Catégorie 8-12 ans : 1. Pac-
colat Laurent, 2. Monod Lucienne, 3. Buttet Philippe. Catégorie 13-16 ans : 1. Bal
maz Dominique, 2. Woltz Stéphane, 3. Boulé Christophe. 

Sur notre photo, les jeunes Laurent Paccolat et Dominique Balmaz sont fiers de 
présenter leur prix. Tous les participants ont d'ailleurs reçu de nombreux cadeaux. 

Echanges Valais-Turin, dans le cadre du Comptoir 
Dans le cadre du Comptoir, M. 

Dlno Belfiore, président de la Société 
de l'autoroute Turin - Ivrea - Vallée 
d'Aoste (ATIVA), a reçu des membres 
de la presse valaisanne et des repré
sentants de l'Etat du Valais, MM. Jean 
Vouilfoz, chef de service des auto
routes, Emile Fardel et Bernard Gas-
poz, ingénieurs, pour un échange au 
sujet de la route de ceinture de 
Turin. 

Cette visite est un honneur pour Mar
tigny car la direction d'ATIVA s'est 
présentée jusqu'à maintenant dans des 
villes comme Barcelone, Moscou, Vien
ne... 
• Au pavillon de Turin, le stand de 

l'ATIVA a fait un tour des problèmes 
autorbùtiers du Piémont. Cette société 
d'économie mixte dont la province de 

Turin est la principale actionnaire, a 
réalisé la transversale Turin-Aoste et 
Ivrea-Santhia, liaison entre la Suisse, 
le Piémont et la Ligurie. 

L'autoroute de ceinture de Turin 
comptera à son achèvement en 1975, 
77 km. Actuellement, 40 km sont déjà 
mis en utilisation. L'ensemble des rou
tes secondaires conduisant à la ceinture 
représente 34 km. Entre 1972 et 1973, le 
nombre de véhicules empruntant cette 
nouvelle artère a doublé. On estime à 
80 000 le chiffre d'automobiles circulant 
quotidiennement sur la future ceinture. 
Celle-ci est construite selon une tech
nique d'avant-garde : viaducs à trois 
étages, présélections . électriques, éclai
rage antibrouillard au merpure. 

Coût de la construction totale : 90 mil
liards de.lires. Coût du -km : 1 milliard 
300 millions de lires.; • 

, ' 
• 

. ' • -
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Blaupunkt GoslarCR. 
Pour savourer les kilomètres 

en mélomane 

Au to rad io à hautes per formances 
( O U C , O M et OL ) comb inée avec u n 
pu issant e t f idè le lecteur de bandes 
stéréo p o u r cassettes Compac t . U n e 
réal isat ion de g rande classe s ignée 

B laupunk t . A v e c u n G O S L A R CR o n 
savoure les k i lomèt res en m é l o m a n e ! 

BLAUPUNKT 
Groupa BOSCH 

Conseils et vente: 

PIERRE 

GUEX 
M A R T I G N Y - Tel 2 20 06 

11-21 octobre 1973 

Billets simple course 
valables pour le retour 

A N N O N C E S S U I S S E S S . A . 
P L A C E D U M I D I 1 S B O S I O N 

T E L . 0 S 7 / S 3 0 4 3 
^ • - - - ^ ^ 

Docteur 
G U E N A T 

Spécialiste FMH 

Nez - Gorge* 
Oreilles 

Quai Perdonnet 14 

1800 VEVEY 

DE RETOUR 

de 
publicité 
AASP-

- le partenaire 
je confiance 

pour toutes vos 
annonces! 

Pour la saison d'hiver (novembre à 
fin avril) cherchons 

Vendeurs 
pour articles de sport 

Menuisiers ou 
mécaniciens 

destinés à la location et réparation 
de skis 

• ' • " ! • . . 

Empioyé(e) de bureau 
connaissant l'allemand et l'anglais 

Couturière-retoucheuse 
Faire offres avec photo, références 
ou certificats a Raymond Fellay, 
articles de sport - 1936 Verbier. 

Annonces Suisses 

S.A. «ASSA» 
1950 Sion 

Place du Midi 27 

Agence à Martlgny : 

r. du Gd-Verger 11 

AASP-
Associatlon d'Agence» 
Suisses de Publicité, 
groupant Annonces Suis
ses S.A. «ASSA», Moss» 
Annonces S.A., Orell 
Fussli Publicité S.A. »t 
Publicitas S.A. 

A VENDRE 
en paquet de 5 kg. 

Maculature 
<P (026) 2 21 19. 

A vendre .à 

ilVIartigny-Bqurg 
(Sommet des Epeneys) 

PARCELLE 
de 500 à .600 m2 
(environ 37 ni x 14 m) 
pour construction d'une villa. 
Quartier tranquille, parcelle 
entourée de villas individuel
les seulement. 
Prix favorable. 

Ecrire à case postale 60 
1921 Martlgny 

LUGANO 
On cherche pour tout de suite ou 
date à convenir 

2-3 jeunes 
charpentiers sur bois 

Bon salaire, travail durable. 

Offres à : Carpenteria di Trevano 
6901 Lugano - Tél. (091) 5125 81 

PETITES nnnonr.Es 
Service Abonnés 
Tarif: 1 .90 la ligne 
*& 027- 2 30 43 

L HELVÉTIA 
Compagnie Suisse d'Assu
rance contre l'Incendie 

engage 

UN INSPECTEUR D'ORGANISATION 
pour les distr icts de Saint-Maurice et Monthey. 

Nous demandons : 

— une bonne formation commercia le 
— si possible quelques années de pratique dans la branche 
— suff isamment de dynamisme pour animer un groupe de col labo

rateurs. 

Nous offrons : 

— de larges responsabil i tés dès le début de votre activité 
— un travail aussi varié qu' intéressant 
— un avenir certain si vous faites preuve de personnal i té et d'entre

gent 
— une rémunérat ion nettement au-dessus de la moyenne 

— des avantages sociaux d'une entreprise moderne. 

Date d'entrée : 1.1.1974 ou à convenir. 

Les offres sont à adresser à : 

CYRILLE PRALONG, Agent général 

20, rue de la Dent-Blanche 
1950 SION - Tél . (027) 2 91 21 

CAFÉ - RESTAURANT - PIZZERIA 

MARTIGNY 

Le restaurant est fermé 
du 8 octobre au 24 octobre 

Le café reste ouvert 

•JJIIU.IIII..U.I.I!UJMIrll.ll|i|J:liMTMMW 

COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS 
chez 

MONTFORT 
M A R T I G N Y 

5)B3 (9903303, 
Q3â WM% sas 
aaFaaEiamKDCis 

mm mm 
mm m m 

Nous désirons engager dès que possible, pour notre département 

APPAREILS CHIMIQUES, des 

sur machines 
Bon salaire, semaine de 5 jours, caisse de pension et autres avan

tages sociaux. 

Les intéressés sont invités à faire parvenir leurs offres à la Direct ion 

de la Maison. 

, - . • 

\ GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-V 

cherche 

pour aider aux travaux de montage et de 
câblage dans les centraux de téléphone auto
matique du groupe de construct ion de la 
Suisse romande des 

aides-monteurs 
ainsi que du 

personnel auxil iaire 
masculin 
Instruct ion par nos soins. 

Sens normal des couleurs indispensable. 

Les intéressés sont priés de s'adresser par 
écrit ou par téléphone à 

M. Berclaz, chef de montage de la Maison 
HASLER SA, Central téléphone de Sion 
Tél. (027) 2 27 65. 

r W A r W J1 J V ^ JVJ" J" JVÉF 11 
&OFCÙ 

l i l Ë OCCASIONS 
• | p / garanties+ \*A • • • • • t )( '( 'Ac;i( I N 1 , 

de Frs 800 a 4800 

TAUNUS 
Pour la Suisse 

• Ancien prix 

Equipement très complet : 
GRATIS 

Alfa 2000 B 

26 M 

1972 

1971 

Granada 2600 GXL 1972 

CONSUL 2000 L 

Capri 1700 GT 

1972 

1971 

17 M 1968 

Austin Mini 1000 1970 

Cortina 1500 stw 1967 

Morris 1300 aut. 1969 

Cortina 1600 aut. 1968 

Alfa Romeo GT 1967 

Citroën Ami 8 1971 

VW 1600 TL 1967 

OCCASIONS 
des Frs 4800 

Opel Rekord Sprint epe 70 

Fiat 124 S 1970 

Fiat 125 1971 

Toyota Crow 1969 

Taunus 1300 L 1971 

-

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél. (C27) 2 12 71 
.• 

Vendeurs : Sion Bonvin J.-L, (027) 81142, Tresoldi A., 

Voitures 

pour br icoleurs 

Opel 1700 

Cort ina 1200 

1963 
1966 

(027) 230 36, Walpen J.-P., (027) 825 52. Martigny : Fierz André, (026) 2 1641. 

• 

Jj! 
• I I X • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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1 Alui i iyn\ 
COMPTOIR: Derniers échos 

Les échos de la soirée pop organisée 
à Martigny-Bourg et réservée à la jeu
nesse ont été divers. Les fanatiques de 
la musique pop font part d'une cer
taine déception. Les affiches annon
çaient un concert avec tout le décor pop 
que cela comporte. La soirée était plu
tôt une sorte de bal animé par deux 
orchestres. Pas de chevelus assis sur 
l'herbe mais des tables, des chaises et 
des gens de tous âges. La halle de fête 
était pleine à craquer d'une foule fort 
joyeuse. 

La F S S possède un d icas tère appelé 
action du ski g ra tu i t . Il s 'agit d'offrir 
à des enfants nécess i teux des skis a lpins 
ou des. skis de fond. Les délégués su i s 
ses de cet te act ion se sont réun is a u 
jou rd ' hu i à Mar t igny, invi tés pa r le r e s 
ponsable M. B e r n a r d Veuthey, de S a 
xon. Pr ises de contact , échanges . L 'ac 
t ion skis g ra tu i t s a d i s t r ibué en 1972 
266 pa i res de skis a lpins et 121 équ ipe 
men t s complets de skis de fond pour 
un m o n t a n t d 'environ 30 000 francs. Les 
fonds sont a l imentés p a r la caisse de la 
FSS , p a r des subvent ions e t des dons 
du Spor t -To to . P o u r obteni r des skis 
g ra tu i t s , les culbs adressen t une d e 
m a n d e a u x responsables r ég ionaux de 

la FSS qui décident alors de l ' a t t r ibu 
tion. 

* * * 
Une initiative sympathique et amu

sante a vu le jour, hier soir, dans le 
cadre interne du Comptoir : les expo
sants d'un quartier d'une halle se sont 
retrouvés pour une fête très arrosée au 
nombre d'une trentaine environ. Ils ont 
baptisé leur coin d'exposition à coups 
de Champagne : la Strasse 73. La clef 
du bonheur est leur symbole. Il s'agit 
d'une énorme clef anglaise qu'un repré
sentant de ferraille promène sur son 
épaule. L'initiative sera sans doute imi
tée par d'autres exposants. 

* * * 
Une d a m e a té léphoné au s tand d ' in

format ion pour savoir si on ava i t t rouvé 
son dent ier . 

Peu de vols dans les hal les du C o m p 
toir ou en tous cas peu de r é c l a m a 
t ions de vols. Il faut d i re que les e x p o 
san ts volés sont ceux qui p ro longent 
l eur pause - fendan t . 

Les sécur i tas du Comptoi r sont e n 
chantés de la discipline observée p a r 
les p ropr ié t a i r e s de pintes . Il est r a r e 
que ceux-c i venden t des boutei l les ap rès 
l 'heure . D imanche soir, la f e rme tu re du 
Comptoi r s'est effectuée sans difficultés. 

Palmarès du concours « Martigny en fleurs 
O Hors-concours et professionnels : 

Ville de Mar t igny et Collège S a i n t e -
Mar ie 
Ins t i tu t S a i n t e - J e a n n e - A n t i d e 

Mlle Ju l i e t t e Giroud, M m e 
Valen t ine Pacca rd 32,50 

O Etablissements publics : 

1. Café des Alpes 
- 2. Buffet de la G a r e 

3. L iqueu r s Morand 
4. Hôtel du G r a n d - Q u a i 
5. Hôtel Alpina 
6. Hôte l T e r m i n u s 
7. Hôtel du G d - S t - B e r n a r d 

• 8. Hôtel Cen t ra l 
9. Café des Tour is tes 

10. Café de la T o u r (Bâtiaz) 
11. Hôtel K luse r 
12. R e s t a u r a n t du L é m a n 

Poin ts 
37,25 
30,50 
36 
35,75 
35 
34,25 
32,50 
32 
31,75 
31 
30,25 
29,25 

17. 

18. 
19. 

20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

M m e Gay-Cros ier , M. Louis 
Fav re , M. A l e x a n d r e D a r -
bel lay 
M m e Produi t , M. Delaloye 
M m e Gilloz, M. Victor 
Roui l ler 
M. Bi-occarcl, M. P a u l S a u -
dan 
M. R idweg 
M m e Elise Darbe l l ay 
Maison Ménard 
M m e F r a n c 
Mlle Nine t te Bourgeois 

32,25 
31,50 

31,25 

30,75 
29,75 
29,50 
29,25 
27,50 
26 

Q Individuels : 

1. M. Marga ro t to 39,50 
2. M m e H u g u e t t e Cre t taz 39 
3. M m e Candide Bonvin 38,75 
4. M. Marcel Bocha tay 38,50 
5. M m e Simonet ta , M m e Elie 

Pict , M. P i e r r e P u i p p e 38 
6. M. P a u l Mar t i 37,25 
7. M. P i e r r e Nicole 36,87 
8. M m e A n d r é Michellod 36,75 
9. M. Wer len 36,50 

10. M. Wal te r Boggli e t M. J a c 
ques Coppi 36,25 

11. M. R a p h y Gay, Mlle C h a r 
lot te Mugn ie r 35,25 

12. M. Tull io San t i 35 
13. M. Michellod 34,75 
14. M. Victor Abbet , M. G e r t -

schen 34 
15. M. A n d r é Pe ray , M. Alexis 

Giroud 33,75 
16. M m e Rober t B a u m a n n , 

Sioi : décès 
d'une personnalité 

Une nouvelle tragique a privé Sion 
d'une personnalité : M. André de Quay, 
pharmacien, n'est plus. 

Le défunt avait fait partie du Conseil 
communal de Sion de 1948 à 1964 et 
occupa le poste de vice-président de 
1952 à 1964. 

Né en 1895, M. de Quay épousa Mlle 
Elisabeth de Torrenté et éleva une belle 
famille de six enfants. 

Il partagea sa vie entre ses proches, 
les affaires publiques et la pharmacie 
où il était toujours prêt à rendre ser
vice. 

La communauté sédunoise perd avec 
M. de Quay un homme de cœur. 

Nous prions son épouse, ses enfants, 
ses amis de trouver ici l'expression de 
notre sincère sympathie. 

FED 

Rentrée l i t téraire valaisanne 

A Paris, la rentrée littéraire d'automne est saluée par des manifestations; mon
daines, des conférences, des cocktails... En Valais, la rentrée littéraire s'associe aux 
grandes fêtes populaires, le Comptoir de Martigny par exemple. Bain de foule pour 
les écrivains, échanges d'impressions avec les lecteurs. Après Laurence Frache-
boud, le chanoine Pont, Mme Anne-Troil let-Boven, c'est M. Jacques Darbellay, 
d'Orsières, qui a dédicacé son livre « Le Grand Capucin » en compagnie du peintre 
Jean-Claude Rouiller, auteur des dessins qui illustrent les récits. En ce moment, 
un album intitulé « Amour et Maternité », réunissant des dessins de Rouiller et une 
série de poèmes est mis en souscription. De beaux fleurons dans cette rentrée 
littéraire valaisanne. < 

Sion humilie Servette en Coupe de Suisse 

Sion - Servette 3-0 (2-0) 
« Je prends l'entière responsabilité sur 

le premier but, nous déclarait l'entrai-
neur Sundermann, à l'issue de ce choc 
opposant les deux équipes romandes. 
Nous ne jouons jamais le hors-jeu ou 
ce que l'on appelle la ligne et je fus 

surpris de voir tous mes défenseurs 
près de la ligne médiane. Us ont cru que 
Luisier était hors-jeu et ont arrêté de 
jouer. Pour ma part, j'étais trop loin 
du Sédunois pour l'empêcher de pour
suivre son action et, malgré tous mes 

Sion-Servette : Lopez met ici en danger la défense genevoise qui ne va pas par quatre 
chemins pour écarter l'attaque menée de concert avec Barberis (dans le fond). 

t 
Madame André de QUAY-de TORRENTE ; 
Le révérend père Jean-Léonard, capucin missionnaire ; 
Monsieur et Madame Léonard de QUAY ; 
Monsieur et Madame Robert SCHNYDER de WARTENSEE-de QUAY et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Yves de QUAY et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Pierre-André de QUAY et leurs enfants ; 
Madame René de QUAY, ses enfants et petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Philippe von STRENG-MARTHALER et leur fils ; 
Monsieur Flavien de TORRENTE, ses enfants et petits-enfants ; 
Madame Léon-Marc de TORRENTE, ses enfants et petits-enfants ; 
Madame François du FAY de LAVALLAZ-de TORRENTE, ses enfants et petits-

enfants ; v 
Monsieur et Madame Pierre von der WElD-de TORRENTE, leurs enfants et 

petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Jacques de WOLFF-de TORRENTE et leurs enfants ; 
Madame Simone de TORRENTE ; 
Monsieur Henri MICHELOUD, son collaborateur et ami ; 
le personnel de la pharmacie ; 
Les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du décès 
de 

Monsieur 
André de QUAY 

docteur en chimie 
pharmacien 

ancien vice-président de la Municipalité de Sion 

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et parrain, pieusement décédé, muni des secours de notre sainte 
mère l'Eglise, le 7 octobre 1973, dans sa 79e année. 

La messe de.sépulture aura lieu le mercredi 10 octobre à 11 heures, en la 
cathédrale de Sion. 

Domicile mortuaire : Grand-Pont 2, Sion. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Vous désirez un 

revêtement de 

qualité 
• 

chez 

TAPIS 
SULLAM 

Vous le trouverez directement 

du fabricant chez vous 

Vous bénéficierez 

d'un gain de temps, d'un gain d'argent 

Rue du Léman 29 - 0 2 23 52 - Martigny 

efforts, il réussit ce premier but dont, 
je vous le répète, je prends l'entière 
responsabilité. Sur le deuxième, il s'agit 
aussi d'une erreur de marquage et c'est 
Petrovic qui ne devait pas laisser seul 
Valentini dans les 16 mètres. De toute 
façon, nous avons perdu contre meil
leurs que nous et je puis dire que j'ai 
pu admirer deux fois les Sédunois : 
mercredi soir contre Lazio Rome et au
jourd'hui contre nous. L'avenir de Sion 
s'annonce sous les meilleurs auspices. » 

« C'est vrai, je devrais 
essayer plus souvent » 

Nous avons fait un peti t reproche à 
no t re ancien in te rna t iona l parce qu'il 
ne t i ra i t pas assez souvent a u x buts , lui 
qui possède un t i r t rès violent et pré
cis. Le gard ien servet t ien Mar t i dut faire 
une p a r a d e r emarquab l e , dé tou rnan t la 
bal le du bout des droigts , su r un essai 
de 20 m de Quent in . « Vous avez raison, 
disait René, mais pour cela il faudrait 
que je puisse entrer plus souvent par 
le centre afin d'être en position idéale, 
sur mon pied gauche, car j'évite de ten
ter des essais du pied droit. Cette vic
toire nous fait du bien à tous et sur
tout contre Servette dont les erreurs 
furent monumentales. La victoire est 
entièrement méritée et deux buts de 
plus n'auraient pas été scandaleux. » 

Nous avons r e t rouvé ce PC Sion que 
nous a imions l ' année dern ière , prat i
q u a n t un football p r e sque ar t i s t ique , fait 
de pet i tes passes, de dévia t ions et sur
tout de var ié tés . L 'équipe re t rouvée a 
r idiculisé Se rve t t e et nous avons vu la 
bal le c i rculer de l 'un à l ' au t re — au 
total u n e qu inza ine de passes conclues 
pa r un tir au but — sans qu 'un Gene
vois ne puisse toucher le ballon. 

C'est un signe de san té r e t rouvée et 
un gage pour l 'avenir . Certes , il y a 
encore des points à faire en champion
nat , mais la confiance r evenue doit 
p réc i sément p e r m e t t r e d ' augmen te r ce 
capi ta l points , dans un t rès proche 
aveni r . 

Georges Borgeaud 

Première Ligue 
Rarogne - Meyrin 
Thoune - Sierre 
Monthey - Durrenast 

Deuxième Ligue 
La Combe - Saxon 

0—0 
1—1 
2—1 

1—2 

Pétanque 
DOTJBLETTES 

Finale : Grand -Borna t i z i - Broleze-
G r a n d o 13-8. 

Complémentaire : Pu ta l l az -Evéquoz -
J eanne re t -Se l l i e : 13-11. 

TRIPLETTES 
Coupe du Comptoir 

Grando , Releze, J e a n n e r e t de Ge
nève - Baas , Flouret , Belois de Mul
house : 13-3. 

Consolante finale : Dussex, Crittin, 
Aymon - Jui l let , Sper ini , Schroe te r 16-4. 

64 pa r t i c ipan t s ont d i sputé ces joutes 
p a r un t emps froid !et maussade . 
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t 
La famille de 

Madame veuve 
Joseph GUEX 

profondément touchée p a r les t rès nom
breuses m a r q u e s de sympa th ie et d'af
fection qui lui ont été témoignées lors 
de son g rand deuil , vous remerc ie très 
s incè rement de vo t re présence, vos en
vois de fleurs, vos messages de condo
léances et vous p r ie de t rouve r ici l 'ex
pression de sa vive reconnaissance . 

Mar t igny-Combe , s ep t embre 1973. 

P ro fondémen t touchée pa r les témoi
gnages de sympa th i e et d'affection r e 
çus lors de son grand deuil , la famille 
de 

Madame Esther 
DAYER-PUTALLAZ 

remerc ie de tout c œ u r toutes les pe r 
sonnes qui ont pr is p a r t à sa doulou
reuse épreuve , p a r leur présence, leurs 
dons de messes, leurs envois de cou
ronnes et de fleurs, et les p r i e de t r ou 
ve r ici l 'expression de sa v ive recon
naissance. 

Un g rand merc i aux r évé rendes sœurs 
de la Résidence. 

Sion, octobre 1973. 




