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FEU LE XVe COMPTOIR DE MARTIGNY 

La 100 000e visiteuse bien fêtée 

.-._... . :'.«: 
Au Pavillon de la Bourgogne, M. Raphy Darbellay trinque avec la 100 000e visi
teuse, Mlle Claudine Bonvin, de Monthey, et le 100 001e visiteur, M. Daniel Gross, 
de Vernayaz. 

fait bien sûr d'après les cartes vendues 
ou échangées à la caisse et non au 
passage. 

Trois personnes, dimanche soir, ont 
été particulièrement surprises de se voir 
arrêter à l'entrée et conduites au pa
villon d'honneur. Il s'agissait du 99 999e 
visiteur, M. Jules Tornay de Martigny 
(49 ans), qui a reçu une somme de 
300 francs offerte par les banques de 
Martigny, du 100 001e, M. Daniel Gross 
(21 ans), qui a également reçu une 
somme de 300 francs et... de la toute 
charmante 100 000e visiteuse, Mlle Clau
dine Bonvin de Monthey. Elle a été 
gratifiée d'un poste de télévision offert 
par la Maison Nicolas à Sion. 

Une cérémonie toute simple et sym
pathique s'est déroulée au pavillon de 
la Bourgogne et de la Franche-Comté 
où M. Raphy Darbellay, président du 
Comptoir a félicité les heureux visiteurs. 
Ceux-ci ont aussi été comblés de bou
teilles de Bourgogne remises par M. 
Roger Cormier, responsable du pavil
lon. 

Pour la petite histoire, précisons que 
le jeune Daniel Gross, de Vernayaz, très 
inquiet de se voir ainsi accosté à l'en
trée, s'est écrié : 

— Mais, je suis en ' ordre ! J'ai mon 
billet-

Un billet qui lui a valu une jolie 
surprise.. ..,».. . •„ . 

L'infection qui nous menace 
On vous a dit que si l'initiative con

tre la surpopulation étrangère passait, 
les hôpitaux ne seraient pas touchés 
par les restrictions de personnel. Il 
faut être d'une naïveté rare pour le 
croire. 

D'abord, les hôpitaux sont déjà tou
chés par la mesure de restriction de 
cet été. 

Dans les établissements régionaux 
du canton de Vaud, par exemple, le 
contingent d'étrangers doit passer ces 
mois à 425 personnes alors que 800 
seraient nécessaires. 

Si l'initiative passait, l'hémorragie 
des travailleurs hospitaliers s'aggra
verait. Car, bien sûr, les entreprises 
décimées ne se tiendraient pas coi
tes : pour survivre, elles draineraient 
.le personnel hospitalier en lui offrant 
des paies de plus en plus hautes. Et 
c'est justement cela qui amène l'in
flation. 

Dans nos hôpitaux, le personnel 
nettoyeur est étranger de 90 à 100 %>. 

Porte ouverte 
aux épidémies 

ponsables hospitaliers, microbes de 
méningites, d'hépatites et j'en passe. 
N'y a-t-il pas assez de maux pour en 
ajouter encore ? 

La réussite de l'initiative a aussi 
un caractère sournois. Car elle attein
drait aussi les maisons de vieillards, 
d'handicapés qui manquent toujours 
de main-d'œuvre. 

Et cet article ne mentionne que les 
milieux médicaux et paramédicaux, 
sociaux, sans effleurer les secteurs 
de notre vie nationale où les travail
leurs étrangers restent encore d'une 
importance vitale. 

Le triomphe de l'initiative contre la 
surpopulation étrangère verrait chas
ser « à priori », avant que ce soit 
nécessaire, des milliers d'étrangers 
venus des pays du marasme et du 
chômage. Ils retourneraient droit à 
la misère. Par notre faute. 

Il est encore temps d'enrayer cette 
infection qui nous menace, la xéno
phobie, avant qu'elle ne gangrène no
tre pays. Madeline Chevallaz 

Les salles, les repas, les appareils 
doivent rester d'une propreté rigou
reuse. La pénurie de personnel ver
rait proliférer les affections croisées 
déjà nombreuses vu la promiscuité : 
gonocoques dorés, terreur des res-

Pour de la belle confecriorv-
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Le XVe Comptoir de Martigny a 
vécu. Dimanche soir, les portes des 
halles se sont fermées. Les sécuritas 
n'ont pas eu trop de peine à endiguer 
le flot des visiteurs qui voulaient boire 
un dernier verre encore et souffler les 
bougies du XVe anniversaire. 

C'est dans une euphorie générale que 
la manifestation s'est achevée. Inutile 
de dire la joie des organisateurs qui 
ont pu fêter le 100 000e visiteur. Quant 
aux exposants, à la fois fatigués et 
contents de leurs affaires, ils ont ter
miné à leur manière le Comptoir : fê
tes de quartiers, assemblées folles de 
halles. Plus de concurrence, plus de 
boniments, mais le plaisir d'avoir passé 
une bonne semaine ensemble ! 

Hérémence en 75 

Les lumières ne se sont éteintes qu'au 
petit matin. Le XVe Comptoir à peine 
enterré, « à la valaisanne », on se donne 
déjà rendez-vous pour l'année pro
chaine. 

Que sera le Comptoir de Martigny 
en 1975? 

Sur la place du Manoir encore — on 
espère que ce sera la dernière fois — 
le Comptoir de Martigny dressera ses 
halles. Le canton de Zurich, invité 

d'honneur, occupera un stand d'une en
vergure impressionnante : plus de 1000 
mètres carrés, c'est-à-dire les pavillons 
de Bourgogne et de Viège réunis. . 

Hérémence sera la commune valai
sanne à partager la vie martigneraine 
durant la manifestation d'automne, plus 
spécialement le mardi, traditionnelle 
journée de l'invité du canton. 

Au Manoir, l'Office national suisse 
du tourisme, présentera une exposition 
sur les hôteliers suisses célèbres tandis 
que l'année européenne du patrimoine 
architectural sera également l'hôte du 
XVIe Comptoir avec un pavillon orga
nisé par le comité national suisse en 
collaboration avec Pro Octoduro. 

Le Comptoir de Martigny, on l'a 
écrit, avec ses quinze ans d'existence, 
s'est montré un adolescent dynamique. 
Pour sa seizième édition, il promet déjà 
un débordement d'idées nouvelles qui 
s'ajouteront à l'ambiance traditionnelle. 

| 100 340 visiteurs 

I .;>. question se posait depuis le début 
de la semaine : le cap des 100 000 visi
teurs serait-il franchi ? Eh ! oui, il l'a 
été et même très bien puisque ce sont 
100 340 personnes qui ont visité le XVe 
Comptoir de Martigny. Le calcul s'est 

////w///////////////////////^ 

99 999e visiteur, M. Jules Tornay, de Martigny, est fêté par les membres du comité : 
Me Edmond Sauthier, Mme Darbellay, M. Jean Guex-Crosier, responsable de la 
presse. A gauche, M. Albert Roduit représente les banques. 
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La grande nouveauté de l'avant-
projet de loi sur le tourisme, ac
tuellement en consultation auprès 
des communes, des partis et de 
divers mouvements, réside dans 
l'intervention des communes qui re
çoivent des tâches précises pour 
collaborer avec l'Etat à la promo
tion touristique du canton. 

Une autre innovation consiste dans 
la suppression des sociétés de déve
loppement dans un délai de cinq ans 
dès la mise en vigueur de la loi, et 
leur absorption par les communes. 

Enfin, les ressources dorénavant 
mises à la disposition des communes 
« pour couvrir l'infrastructure tou
ristique » proviendront des taxes de 
séjour déjà connues, des centimes 
additionnels, des contributions de 
plus-value et des contributions... vo
lontaires... 

La communalisation du tourisme 
chargera les municipalités, au sens 
de la loi, d'assurer sur leur territoire 
l'information, la propagande et la 
publicité touristiques, l'agrément du 
séjour des hôtes et le développement 
de l'infrastructure touristique, en 
liaison avec l'Etat qui définit la poli
tique du tourisme, en accord avec 
l'aménagement du territoire et l'éco
nomie générale, et qui soutient finan
cièrement l'ensemble des activités 
touristiques et la formation des pro
fessionnels de la branche. 

Le Département du tourisme tient 
en permanence un inventaire de 
l'équipement touristique, sportif et 
culturel, et le publie pour rensei
gner la population. Il autorise, co
ordonne et approuve l'étude de nou
veaux équipements régionaux. Cette 
dernière disposition est très impor
tante : elle évitera le foisonnement 
de stations et d'équipements touris
tiques non viables, pour en favoriser 
le développement dans des lieux où 
les communications et les sites na
turels présentent des garanties de 
rentabilité. 

De tout cela, il découle pour les. 
communes l'obligation de nommer 
une commission du tourisme, qui 
remplacera le comité de la société 
de développement, et de créer un ser
vice administratif supplémentaire, 
même en annexant les bureaux de 

tourisme qui existent déjà dans 
toutes les stations normalement 
équipées. Les employés de ces ser
vices seront des salariés commu
naux, puisque toute l'activité touris
tique et son financement dépendront 
de la commune. 

Ainsi le Conseil communal fixera 
le montant de la taxe de séjour et 
le soumettra à l'approbation du Con
seil d'Etat. Cette taxe frappera, sous 
réserve de nombreuses exceptions, 
les personnes de passage ou en sé
jour dans une localité, mais elle 
n'atteindra pas celles qui y sont do
miciliés. Seront responsables du 
paiement de la taxe le propriétaire 
ou le régisseur d'immeuble ou l'ex
ploitant d'un établissement conces
sionnaire. Voilà une règle qui faci
litera le travail de la perception, 
puisque les responsables sont clai
rement désignés par la loi. Notons 
enfin que le produit de la taxe de 
séjour ne peut être affecté à la pro

comptes, par exemple, après l'entrée 
en fonction des nouvelles autorités 
communales issues des élections qua
driennales. 

Quant à l'affectation des centimes 
additionnels, on peut penser qu'elle 
est sous-entendue, car on mettrait 
au défi un Conseil communal de les 
faire admettre par l'assemblée pri
maire sans qu'elle en connaisse 
d'avance leur pleine justification et 
leur affectation précise. N'oublions 
pas que nous sommes en présence 
d'un impôt supplémentaire calqué 
sur le modèle de celui que nous 
allons retrouver lors de l'introduction 
de la commune ecclésiastique, pour 
autant que la loi qui lui sera con
sacrée soit admise par le peuple. 

Les centimes additionnels effraie
ront sans doute le contribuable qui 
risque de ne pas percevoir clairement 
leur utilité, en ne s'attachant qu'au 
supplément qu'ils représentent par 
rapport à l'impôt ordinaire. 

.a loi sur le tourisme 
pagande ou à la publicité touristi
que. Il servira donc à agrémenter 
le séjour des hôtes par l'améliora
tion des conditions culturelles ou de 
l'équipement sportif. 

Nous avons vu que le financement 
du tourisme sera également assuré, 
si le citoyen le désire, par les cen
times additionnels, qui, comme leur 
nom l'indique, s'additionnent à l'im
pôt sur le revenu et la fortune de 
chaque contribuable. Dans le cas de 
la loi sur le tourisme, ces centimes 
additionnels peuvent varier entre un 
et dix centimes par franc d'impôt 
communal. L'introduction de ce 
nouvel impôt appartient à l'assem
blée primaire ou au Conseil général, 
sur proposition du Conseil commu
nal. Les centimes seront ajoutés au 
bordereau annuel. 

Je n'ai lu aucune disposition dans 
l'avant-projet sur le motif où le mo
ment de l'introduction des centimes 
additionnels, ni sur leur affectation. 
Doivent-ils être proposés spécifique
ment pour chaque ouvrage projeté 
(piscine, terrain de sports, etc.) en 
cours de période administrative, ou 
bien seront-ils au contraire arrêtés 
chaque quatre ans, par l'assemblée 
primaire consacrée à l'examen des 

Les autres sources de financement 
du tourisme sont les contributions de 
plus-value pour les équipements, à 
un taux ne dépassant pas le 40% de 
la part non subventionnée du coût 
de L'œuvre. On se retrouve ici en 
présence d'une extension de la facul
té accordée aux collectivités com
munales par l'article 179 de la loi 
des finances d'appeler à contribution 
les propriétaires profitant d'un amé
nagement. On remarquera toutefois 
que la définition d'aménagement tou
ristique devra être précisée, car les 
contributions de plus-value prévues 
par les articles 70 et suivants de la 
loi sur les routes dépassent le 40 % 
de leur coût non subventionné. Or, 
une route constitue très souvent un 
aménagement touristique. Il ne fau
drait donc pas que la nouvelle loi 
sur le tourisme diminue les recettes 
communales provenant des contribu
tions de plus-values. 

Restent les contributions volontai
res des contribuables. N'épiloguons 
pas ! 

Nous reviendrons dans un prochain 
article sur l'important problème posé 
aux autorités par la suppression des 
sociétés de développement. 

JEAN VOGT 
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A u grand combat 
de reines 

du Comptoir 1 •liai f i i ) i i \ 

« Chardon» avait la peau douce 

Reinon (No 55), de Robert Moret, de 
M. Cyrille Evêquoz, de Vétroz. 

Un temps doux d'automne pour ce 
grand combat de reines du Comptoir 
de Martigny mis sur pied par les Syn
dicats d'élevage de Charrat et Mar
tigny en collaboration avec le Comp
toir. Présidé par M. Eugène Moret, le 
comité d'organisation, composé de 
MM. Fernand Volluz, président du 
Syndicat de Martigny, Gérard Moret 
et Fredy Farquet, avait bien fait les 
choses. - .'..-''.,. -

Les quelque 3800 spectateurs ras
semblés derrière les douanes n'ont man
qué ni de boissons ni de spectacle. -, 

"Vraiment, les vaches ont bien lutté. 
C'était tin plaisir de suivre les empoi
gnades de ces bêtes bien dodues, fortes 
dune belle saison d'alpage. Certaines 
se battaient avec passion. On aurait dit 
que les' cris de là foule .et les sâiits* de 
joie des "propriétaires les encoura
geaient. Et coquettes en plus... avec leur 
déhanchement nonchalant même si elles 
.--'appelaient Venise, Lionne, Fleurette 
où Lurette. 

Le jury formé de MM. Cyrille Pitte-
loud, Augustin Arlettaz, Georges Dor
saz, Antoine Evêquoz, Pierre Tornay et 
Fernand Giroud, speaker, suivait avec 
une attention soutenue les différents 
combats. Aucune contestation contre 
los jugements, pas de bagarres de pro
priétaires, non plus. 

CINÉMAS 
Etoile > Mprtigny 

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 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Romy Schneider et J.-L Trintignant dans 

LE TRAIN 
de Pierre-Granier Déferre d'après Si
menon. L'exode des Français en mai 1940 

Mercredi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

SANS FAMILLE 

Corso .-> Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 

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

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Clint Eastwood est l'inspecteur Harry dans 

MAGNUM FORCE 
On veut l'abattre... Mais sa force c'est son 
revolver Magnum 357 ! 

Charrat, lutte contre Roseau (No 53), de 

Finalement, .c'est Chardon, vache de 
la catégorie 1, appartenant à M. Adol
phe . Cartoblaz,. de Salins, qui a rem
porté le .titre de Reine du Comptoir. 
Triomphe ! L'année dernière, cette bête 
était 'deuxième. Impossible de compter 

le nombre de caresses et de tapes ami
cales qu'a reçues Chardon à la peau 
douce mais aux cornes batailleuses. 

RESULTATS 
Catégorie 1 
1. Chardon, Cartoblaz Adolphe, Salins 
2. Tigresse, Fournier Etienne, Nendaz 
3. Margot, Cotter Marc, Vétroz 
4. Lausanne, Cotter Marc, Vétroz 
5. Aiglon, Fux Edouard, Tourtemagne 

Catégorie 2 
1. Lurette, Hugon Raphy, Les Rappes 
2. Brunette, Giroud Jean-Claude, Ra-

voire 
3. Fleurette, Abbet Emile, Martigny 
4. Fleurette, Riquen Albert, Ardon 
5. Promesse, Kittel Urbain, Vissoie 

Catégorie 3 
1. Pomy, Moret Gérard, Charrat 
2. Roseau, Evêquoz Cyrille, Vétroz 
3. Reinon, Moret Robert, Charrat 
4. Karine, Roduit Robert, Fully 
5. Parise, Moret Gérard, Charrat 

Catégorie 4 
1. Marmotte, Roux Fernand, Cham-

plan 
2. Moussillon, Roux Fernand, Champlan 
3. Venise, Délitroz André, Châteauneuf 
4. Gitane, Varone Hermann, Savièse 
5. Princesse, Dorsaz Guy, Fully 

Catégorie 5 
1. Dragon, Vuissoz Robert, Grône 
2. Lionne, Chappot René, Charrat 
3. Quinette, Roduit Robert, Fully 
4. Tornaise, Hugon Jean-Marc, Les 

Rappes 
5. Poupette, Roduit Robert, Fully 

SAXON : DÉCÈS DE M. ALFRED VEUTHEY 
Lundi matin, vers 5 h. 30, est décédé 

M. Alfred Veuthey, de Saxon, âgé de 
B5 ans. Né en 1889, le défunt avait 
épousé en premières noces une demoi
selle Sauthier qui, malheureusement, 
disparût trop tôt, le laissant veuf avec 
trois fils : Armand, actuellement hos
pitalisé à Genève, Denis, restaurateur 
à Saxon,. et Charly, décédé en mai 
1970. 

Remarié il y a une trentaine d'an
nées, M. Veuthey éprouva un immen
se chagrin à la mort de son fils Char
ly qui avait continué le commerce de 
quincaillerie de la famille et l'avait 
agrandi par la fabrication de lattes, 
<< Valaiski ». Actuellement, l'épouse de 
Charly et ses fils exploitent ce com
merce florissant. 

Depuis janvier dernier, la santé de 
M. Veuthey déclinait. Il n'en restait 
pas moins l'homme vif et intelligent 
que les siens ont toujours connu. 

A l'âge de 80 ans, il avait reçu une 
médaille d'or lors d'une fête fédérale 
de gymnastique pour vétérans, aux 
Grisons. La gyrfejt toujours occupé 
une large placé^dans la vie de ce 
bout-en-train qu'était M. Alfred Veu
they. Fidèle à l'idéal de son parti, il 
suivait de près la vie communale de 
Saxon, ne manquant pas de rendre 
service à quiconque frappait à sa 
porte. 

A toute sa famille frappée par le 
deuil, à ses connaissances et amis, le 
<< Confédéré-FED » adresse de sincè
res condoléances. 

DERNIERS ÉCHOS-COMPTOIR 
Rencontre 

gastronomique SNCF 
Vendredi soir, dans un restaurant de 

Martigny, la SNCF qui, au Comptoir, 
présentait un stand en collaboration 
avec les CFF, conviait les autorités de 
Martigny, dont M. Edouard Morand, 
président, et de nombreuses personna
lités du monde des chemins de fer, à 
un dîner gastronomique bourguignon. 

A l'apéritif, M. Durand, représentant 
de la SNCF pour la Suisse, l'Autriche 
et l'Europe centrale, s'est adressé à ses 
invités. Parmi ceux-ci se trouvaient M. 
Rodaz, consul général de France à Lau
sanne, M. Lintzer, président de la Cham
bre française du commerce et de l'in
dustrie, à Lausanne, et les directeurs 
des compagnies valaisannes de chemin 
de fer. Les CFF étaient représentés par 
M. Ernest von Roten, membre du Con
seil d'administration et ancien conseil
ler d'Etat valaisan. 

Dans sa bienvenue, M. Durand a rap
pelé les nombreux efforts de rapproche
ment entre les CFF et la SNCF. Il s'est 
montré particulièrement sensible au fait 
qu'un pays tel que la Suisse y songe et 
invite, au Comptoir de Martigny, la 
SNCF. Une signification importante de 
la rencontre de vendredi consiste dans 

la volonté de s'associer de près aux in
térêts de la région valaisanne. Un pre
mier exemple de cet effort touristique : 
le train-couchettes Paris-Saint-Maurice. 

TCS : la réalité de demain 
Hôte d'honneur du XVe Comptoir 

de Martigny, le TCS a présenté un stand 
qui est une véritable propulsion dans 
l'avenir. En effet, si les automobilistes, 
piétons d'un jour à travers les halles, 
ne risquent pas de graves accidents dans 
l'enceinte du Comptoir, la réalité est 
sur les routes... spécialement à la ferme
ture de la manifestation martigneraine ! 

C'est donc sur la prévention routière 
que le TCS a mis l'accent, ne s'attar-
dant presque pas sur l'histoire glorieuse 
d'une association qui regroupe actuelle
ment 800 000 automobilistes. Qui dit pré
vention routière pense d'abord aux au
tomobilistes de demain. C'est pourquoi, 
les enfants étaient rois au stand du 
TCS. Le concours de dessins a obtenu un 
succès qui a dépassé toutes lès prévi
sions des organisateurs. 

Les chaises de bois blanc alignées de
vant l'écran multivision sont générale
ment occupées. On peut féliciter les 
responsables du stand qui ont pensé à 
l'avenir jusque dans les détails puisque 
les enfants de deux à trois ans ont aussi 
leur mini-chaise... 

La photo de famille de Chardon, Reine du Comptoir 74, propriété de M. Adolphe 
Cartoblaz, Salins. 
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| JM de Martigny: programme 1974-75 | 
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^ Vendredi 11 octobre monde), musicien, écrivain, poète, !§ 
§ Récital de piano et de harpe chanteur, auteur de « Clopin-Clo- | 
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piano et de harpe 
(Prix de Genève) 
Salle du collège Sainte-Marie 

A la suite de la défection du Qua
tuor à cordes prévu au programme 
général, le premier concert sera don
né par la harpiste française Anne 
Devorsine et le pianiste noir Frédéric 
Aguessy, tous deux lauréats du Con
cours international d'exécution musi
cale de Genève 1974. 

Jeudi 7 novembre 
Chanson - Jazz - Percussion 
salle du collège Sainte-Marie 

Concert donné par Pascal Auber-
son et son quartet ainsi que par le 
Jazz-Group de la Radio-Télévision 
suiss romande (Groupe instrumental 
romand) avec Benny Bailey (trom
pette). Direction : Sluff Combe. 

Décembre : 
Récital de clavecin 
Manoir 

Récital donné par le claveciniste 
américain Martin Pearlman sur un 
instrument entièrement décoré, par 
l'artiste. vVluisanne--Chantai Darbel-
lay-Evê'q^rbz. Cette soirée est donnée 
en relation avec l'exposition « Acti
vité 74 ». 

Février : 
Récital Pierre Dudan 

Récital donné dans un café par le 
globe-trotter (douze fois le tour du 

pant », « Le café au lait 
1330 autres chansons. 

;iu lit » et s 

Dimanche 16 mars 
Concert symphonique 
Casino Etoile 

Ce concert sera donné un diman
che matin à 10 h. 45 par l'Orchestre 
symphonique de l'Institut de hautes 
études musicales de Montreux fort 
de 45 musiciens. 

Avril : 
Récital Harry Dattyner 
Salle de l'Hôtel de Ville 

Cete soirée sera donnée par l'un 
de nos meilleurs pianistes suisses. De 
renommée internationale, il est l'in
vité des plus grands festivals euro
péens. 

Mai : 
Concert « mi-sérieux » 
Salle de l'Hôtel de Ville 

Un récital de piano d'un genre tout 
particulier animé avec humour par 
Roger Aubert, directeur .des pro
grammes musicaux de la SSR et 
premier vice-président des Jeunesses 
musicales de Suisse. 

Juin : 
Artistes de Martigny 

Des artistes de notre ville anime
ront de tout leur talent cette der
nière soirée de la saison. 
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Décès 

de M. F. Darioli 
Dimanche matin, alors qu'il circulait 

sur la rive gauche de la Dranse, M. Ro
dolphe Jenzer découvrit au pied d'un 
mur de cinq mètres de haut le corps 
inanimé de M. François Darioli, céliba
taire, habitant le quartier de la Dranse. 
M. Darioli a été vraisemblablement vic
time d'un malaise qui aura provoqué la 
chute. 

Conférence à Saxon 
de Me J. Vogt 

sur l'initiative de l'A.N. 
Causes et conséquences de la 3e ini

tiative de l'Action nationale contre l'em
prise étrangère, tel est le débat proposé 
par le parti radical avec la participa
tion de Me Jean Vogt, député, vendredi 
11 octobre à 19 h. 30 au Casino. 

Invitation cordiale à tous. 
PRDS 

Artisans valaisans 
à Paris 

Cette année à nouveau, l'exposition 
de l'Art libre, à Paris, accueillera plu
sieurs peintres suisses dont six Valai
t-ans. Ce sont les artistes René-Pierre 
Rosset, Jean-Paul Faisant, Jean-Charles 
Knupfer, Iza Nanchen, César Wutrich 
et Fred Fay qui porteront à cette im
portante exposition les couleurs de notre 
canton. 

Concert à Martigny 
Le régiment jurassien, actuellement 

en cours de répétition dans notre ré
gion, donnera un concert jeudi 11 octo
bre, à la Place Centrale de Martigny. 
Auparavant, la fanfare du rgt inf 9 se 
rendra à Sierre, mardi 8 octobre, dans 
la cour de l'Hôtel de Ville, et à Saint-
Maurice, mercredi 10 octobre, à la salle 
du collège, à 20 h. 30. 

FED félicite... 
... MM. Jacques Dorsaz, fils d'André, de 
Fully, et Charles Evêquoz de Mau
rice, à Erde-Conthey, qui ont reçu leur 
diplôme du Technicum agricole de Zol-
likofen, avec d'excellents résultats. 
... Mme Hélène Fracheboud-Constantin, 
qui a fêté à Illarsaz ses nonante ans, 
entourée de sa famille et gratifiée d'un 
concert de la fanfare La Villageoise. 

Café-Restaurant 

Les Touristes 
MARTIGNY 

Fermé pour vacances annuelles 
jusqu'au 23 octobre inclus 

m M B 

Les Artistes associés de Lausanne 
présentent la célèbre comédie 

SAVEZ-VOCS PLANTER LES CHOUX V 
Mise en scène 
JEAN BRUNO 

3 actes gais de MARCEL ACHARD, de l'Académie française 

avec Bernard JUNOD, Jane SAVIGNY, Gil PIDOUX, Christine MILHAUD, etc. 
CASINO ETOILE - MARTIGNY - Mardi 15 octobre 1974 à 20 h. 30 

Location : Librairie Gaillard 
Place Centrale Tél. 2 21 58 
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Ce que veut l'initiative 
de l'Action Nationale : 
H L'expulsion de 500000 étrangers établis ou ayant 

un permis de séjour à l'année. 
• La réduction immédiate du nombre des saison

niers. 
• La réduction immédiate du nombre des frontaliers. 
H La réduction du nombre des naturalisations. 

Ce qu'a fait le Conseil fédéral: 

M 1970 - stabilisation du nombre des étrangers rési
dant à l'année (1969: 603000 - 1973: 595000). 

9 Eté 1973 - stabilisation du nombre des saison
niers à 192000. 

9 Printemps 1973 - nouvelle limitation pour stabi
liser le nombre des étrangers. 

En outre, les Chambres fédérales ont voté une motion 
ordonnant au Conseil fédéral de stabiliser, puis de 
réduire le nombre des étrangers en Suisse, en tenant 
compte, contrairement à l'initiative de l'Action natio
nale, des impératifs humains et de l'équilibre écono
mique et démographique. 

M ^ ^ f c W a u x s o ' u t i o n s suicidaires de l'initiative 
l ^ j ^ ^ f ^ j de l'Action nationale. 

NON le 20 octobre 1974. 

Jubilé 
EU 

50 ans AAE 
Magasins d'électricité spécialisés 

Fer à repasser à vapeur 

Prix de catalogue 

105.-

Achetez au magasind'électricité spécialisé 

Maison Bruchez SA 
Electricité 

Martigny - Tél. (026) 2 24 71 

Commune de Sion 
Nettoyage d'automne 

AVIS A LA POPULATION 

La population sédunoise est informée 
que le service de la Voirie organisera 
du 14 au 28 octobre 1974 un ramassage 
des objets encombrants au moyen de 
bennes mises à disposition du public 
dans les différents quartiers de la Ville. 
Un horaire détaillé sera publié pro
chainement. 

L'Administration communale 

1̂ 
> 

V / 

J 

OLMA 
10-20 octobre 1974 

St Gall 
Billets simple course 

valables pour le retour 

Le bel imprimé 

à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Distillerie valalsanne 

3»58 Uvrl.r-Slon 

Tél. (027) 9 6 8 7 6 - 7 

A louer à Martigny 
près du centre 

appartement 3 pièces 
Jolie situation, ensoleillée. 
Fr. 380.— charges compri
ses. 
<fj (026) 2 27 37. 

Achetez l'écu 
d'or pour le visage aimé 

de la Patrie 

On peut se marier 0 „ 
avec Fr. 895, en poche 

MEUBLER amoureusement un appartement 2 pièces 
ne vous coûtera que 30 mensualités de Fr. 9 9 . — 

Si l'agrandissement de votre famille ou votre désir de confort vous incite à choi
sir un appartement plus grand, vous serez meublés rapidement aux mêmes 
conditions, grâce à votre carte de crédit chez nous. 

Si vous désirez vous débarrasser de vos anciens meubles ou d'autres meubles 
usagés, nous vous les reprenons au meilleur prix en paiement partiel sur tous 
vos nouveaux achats et ceci sans aucuns frais pour vous. 

NOUS VOUS OFFRONS SANS CAUTION, POUR TOUS VOS ACHATS DE MEUBLES, 
UN 

CREDIT 500: 20000: 
sans intermédiaire, sans réserve de propriété sur demande - avec assurance crédit contre risque de décès, 
Invalidité totale (annulation du solde à payer) - suspension de versement des mensualités en cas de maladie, 
accident, service militaire, naissance, etc., selon dispositions jointes au contrat. 

ALORS 

LE 

VISITEZ .EXPOSITIONS 3000 m2 

CENTRE SUISSE" DU MEUBLE * CRÉDIT 

GALERIES DU MEUBLE-MONTHEY 

par mois 

S A L O N - U T 1 personne 

dès Fr. 795 — ; 4 crédit Fr. 915—, acpto Fr. 199 — 23. 
STUDIO COLOR 
dès Fr. 1225.— ; è crédil Fr. H25—, acplo Fr. 307.— 37.-
CHAMBRE A COUCHER 
dès Fr. 1285 — ; è crédit Fr. 1*85.—, acplo Fr. 322 — 38.-
P A R O I M U R A L E noyer véritable 

dès Fr. 1465.— ; i crédit Fr 1485—, acplo Fr. 347 — 43, 
S A L O N - U T J personnes, cuir artlllclol 

dès Fr. 1585— ; 4 crédil Fr. 1825—, acpto Fr. 397.— 47. 
P A R O I A N T I Q U E sculptée 2<0 cm 

dès Fr. 2235 — ; è crédit Fr. Î575—, acpto Fr. 559 — 67. 
S A L O N T V fauteuils relax 

dès Fr. 22« — ; 4 crédit Fr. 2585 —, acplo Fr. 542 — 67.-
C H A M B R E A C O U C H E R Rogency 

dès Fr. 2395 — ; 4 crédit Fr. 2755—, acpto Fr. 599 — 
' 71 

ENSEMBLE A MANGER « DESIGN » 
chromc-glacc , 
dé» Fr. 2845 — ; à crédit Fr. 5285.—, acplo Fr. 712.- 85. 
SALLE A M A N G E R Rogency 

dès Fr. 2785.— ; 4 crédit Fr. 3205 —, acpto Fr. 497.- 83.-
VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR CHEZ VOUS 
en nous adressant aujourd'hui encore ce coupon, vous obt ien
drez documentation et propositions de crédit. 

Nom, prénom : 
Rue, No : 

MC I r 
I V i l l e : 

NOUVELLE DIRECTION: A. TINGUELY AMEUBLEMENTS 

ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65 
(à 50 m. gare CFF). Tél. (025) 4 1< 8<. 
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Mode masculine : « MONSIEUR » s'anglicise ! 
De tout temps les hommes ont mar

qué leur préférence pour le complet 
strict et classique. Malgré une ten
dance marquée, ces dernières an
nées, pour une plus grande liberté 
dans l'habillement masculin, le retour 
à une certaine conception d'un savoir-
vivre toujours valable se fait jour. PKZ 
s'est inspiré dans sa notion de la 
mode actuelle, du style « club an
glais », avec tout ce que cela com
porte de largeur d'idées, style de vie, 
d'élégance et de tradition. Il englobe 
dans son influence chaque élément 
tels que styling, tissus et accessoires. 
Il donne dans son choix de teintes 
originales ou tendres dans leurs nuan
ces, une note distinguée. 

La silhouette apparaît svelte et har
monieuse avec une carrure plus épau-

v 

00 
00 

giachino £ 
+ hitter £ 

confection - x "~N 

3960 Sierre r/*i 
Av. Château 6 l r 

Certina-Quartz 
Haute précision 

A partir de Fr. 595.— 

Succursale à Anzère, AV 9 

Horlogerie - bijouterie 

€ KOHL€R 
£ee des Remparts 8 

Tel 027 - 25796 
1950 S I O N 

TAPIS DISCOUNT 

Burgener S. Kung 
SIERRE 

Rue du Simplon 76 
Gérant : M. W. BIAGGI 

<P (027) 5 03 55 
Fermé le lundi 

léë et des manches minces. Les re
vers d'une largeur allant de 10 à 11,5 
centimètres, sont taillés plus droits 
et paraissent plus courts, effet d'op
tique dû au boutonnage légèrement 
haussé. Les revers pointus sont tou
jours d'actualité. 

Les; pantalons ajustés sur les han
ches tombent droit. Ils se portent avec 
ou sans plis à la taille, avec ou sans 
revers. Largeur du bas, sur le cou du 

pied variant de 26 à 29 cm, pour les 
modèles jeunes cette largeur peut at
teindre 31 cm et plus. Tissus et des
sins sont chez PKZ exactement choi
sis en fonction des différentes cir
constances. Le complet de ville, par 
exemple, est coupé dans des laines 
peignées lisses et fines ou dans des 
tissus Saxony ou 'encore dans des 
peignés Twist et cheviots d'une, rus
ticité et d'un dessin analogues par leur 

' 

Laine peignée de haute qualité, pur laine de tonte 100 %. Dessin moderne, une 
exclusivité Modesto Bertotto. Un complet fermé sur deux boutons à pattes de 
poches droites et fente dorsale. (Modèle PKZ, Zurich) 

Un blazer en flanelle 100 %. laine de tonte, de ligne cintrée à double boutonnage 
et larges revers pointus, fentes latérales. (Modèle PKZ, Zurich) 

Un loden de qualité supérieure en pure laine de tonte, 80 % de laine et 20 % 
d'alpacca. Un élégant caban d'allure sport avec pattes de poches-gilet placées en 
biais et fente dorsale. (Modèle PKZ, Zurich) 

discrétion. Pour le voyage et la tenue 
sport décontractée, on a choisi des 
lainages souples au toucher moel
leux, lambswool, poil de chameau, ca
chemires et jerseys si agréables au 
porter, réservés aux complets et ves
tons de sport. 

Tissus, dessins 

Les dessins dominants sont les 
chevrons et les carreaux soulignés de 
rayures. Les teintes mode, emprein
tes de la griffe PKZ sont le brun dans 
toutes ses nuances dégradées du brun 
clair au brun doré, rouge ou châtai
gne. Ensuite les bleus avec une pointe 
de gris jusqu'au marine, puis toutes 
les variétés du vert un peu terne de 
certaines plantes vertes. 

La tendance montre une silhouette 
mince aux épaules légèrement haus
sées, aux manches effilées et revers 
stricts et droits, dûs au placement des 
boutons qui sont peu haussés. Revers 
pointus avec une largeur de 10 à 11,5 
cm. Pantalons ajustés aux hanches 
avec et sans plis-pinces à la taille. 
Avec ou sans revers. D'une largeur du 
bas classique de 26 à 29 cm et mode, 
•31 cm et plus. 

Les tissus pour la ville ou la vie 
sont surtout les fins lainages peignés 
de grande qualité et les tissus Saxony 
ainsi que les Twist et cheviotes plus 
rustiques dans leur aspect. Pour le 
voyage, des lambswool au toucher 
moelleux, poil de chameau, cache
mires et jerseys confortables. Les 
dessins comportent des carreaux dis
crets soulignés de rayures aux tein
tes assorties, par exemple les Prince 
de Galles, pied de poule rayures, che
vrons dans des structures raffinées 
aux estompes, doux. 

LE SPECIALISTE 

DE LA 
MODE 

jîchelli 
Générol-Cuison 5 

3960Sierre 

TROUSSEAU En exclusivité : 

la marque « BRIGITTE » 

Si l'Economie» 
Tlace du Midi 

1950 Sioti 
027/21739 

(HORfâSERE U Q 1 PLACE DU MIDI 

1950 SION 

. 

5) [RI A I D IQ TISSOT 
0 LANCO 

1 

MEUBLES MHJJUS 
mtwumi 

027 • 6 65 95 
027 • 6 67 88 
W. MILLIUS LA SOiSTI 
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MEMORIAL GEORGES WYDER 

VEVEY VAINQUEUR 
Martigny - Renens 104-91 (49-42) 
Lemania Morges - Vevey 85-106 (46-60) 
Finales pour les 3e et 4e places : 
Lémania Morges - Renens 97-81 (48-39) 
Finales pour les Ire et 2e places : 
Martigny - Vevey 65-75 (28-40) 

Dimanche matin, dès 9 heures, s'est 
déroulé à Martigny le 3e Mémorial 
G. Wyder. Quatre équipes y partici
paient, deux de LNB, Renens et Lé
mania Morges, et deux de LNA, Vevey 
et Martigny, détenteur de la coupe. 

Le premier match de la journée op
posait Martigny à Renens. Les Valai-
sans n'eurent pas trop de difficultés 
contre un adversaire plus faible et cer
tainement fatigué de son match de la 
veille. Malgré une prestation assez mai
gre, Williams, Berger, Westfall et au
tre Uldry se trouvent qualifiés pour la 
finale et chacun espère que le niveau 
sera meilleur que celui présenté jus
qu'alors. 

Le second match opposait Vevey à 
Lémania Morges. Pour ce tournoi, Mor
ges s'était accordé les services de deux 
joueurs d'UGS, Dirrig et Ferguson, 
pour compenser l'absence malencon
treuse de Tom Sullivan, qui s'est fissuré 
une cheville et est ainsi hors de com
bat pour six semaines. Ces renforts ne 
suffirent toutefois pas et les Veveysans, 
qui jouaient pour la première fois avec 
leur nouveau pivot Tom Austin, l'em
portèrent aisément. 

La finale pour la 3e place se joua donc 
entre les deux représentants de la LNB. 
Lémania Morges, grâce surtout à l'effi
cacité de son pressing et à la valeur 
de ses individualités, creusa aisément 
un écart d'une douzaine de points et, 
dès lors, la partie sombra quelque peu 
dans la monotonie. Renens ne mon
trait rien : aucun jeu structuré et 
beaucoup de maladresses en général. 
Seul Boillat, ex-joueur du Stade Fran
çais se mit en évidence par son adresse 
à distance, l'Américain Wagner refu
sant de sortir de sa médiocrité. 

Chez les Morgiens, Gallagher et Fer
guson furent nettement les joueurs les 
plus en verve de ce match. Grâce à 
eux, Lémania Morges remporte la troi
sième place de Mémorial. 

Pour la finale, un public un peu 
plus nombreux s'était déplacé et tout le 
monde attendait avec .impatience le 
moment d'applaudir les actions de leurs 

préférés, Veveysans ou Martignerains. 
Personne n'ignorait la situation dans 

laquelle se trouvait les dirigeants du 
club local avant ce match. Lors de la 
présentation des équipes, le public fit 
très bien comprendre par ses applau
dissements répétés pour qui il avait 
opté, de Berger ou de Westfall. Il res
tait encore à les voir à l'oeuvre. 

Martigny prit un très bon départ. 
Mais très vite l'on s'aperçut que Wil
liams n'était pas dans son meilleur jour. 
Manquant de nombreuses occasions, il 

n'arriva à aucun moment à se hisser 
à son niveau habituel. Cette contre-per
formance coûtera cher à Martigny. 

Dans le duel intense qui opposait 
Berger à Westfall, c'est finalement Ber
ger qui emportera la palme. Après sa 
démonstration de combativité, d'adresse 
et d'opportunité, plus aucun doute ne 
subsistait. D'autre part, les 30 points 
marqués par Berger imagent bien ses 
qualités d'attaquant. 

Malheureusement, ce jour-là, ce ne 
fut pas suffisant pour maîtriser les 
Veveysans, rapides à la contre-attaque 
et efficaces sous les panneaux. Profi
tant des nombreuses erreurs de distri
bution des Valaisans, Nicdel, toujours 
aussi prompt, conduit (avec ses 24 pt.) 
son équipe à une facile victoire, malgré 
un dernier sursaut des joueurs locaux. 
C'est donc Vevey qui remporte la Coupe 
du 3e Mémorial G. Wyder, succédant 
ainsi à Martigny, le vaincu de la jour
née. 

Les grands marqueurs de la finale 
furent pour Vevey : Nicolet (24), Casoni 
(10), Zbinden (10), Austin (13) ; pour 
Martigny : Berger (30), Williams (13), 
Uldry (8). M. B. 

IL NE FAUT PAS TOUT CROIRE 
Sion - Neuchâtel-Xamax 0-1 

On le craignait, ce déplacement en 
terre neuchâteloise dans le camp sé-
dunois car après les dures batailles 
livrées par l'équipe valaisanne, on 
pensait généralement que la fatigue 
se ferait sentir chez certains joueurs-
clés. Ce ne fut pas le cas et les hom
mes de Mantula n'ont pas pu rééditer 
leur exploit de la saison passée et 
c'est au contraire le vainqueur de la 
Coupe de Suisse qui a confirmé sa 
suprématie. D'aucuns ont parlé de 
chance, mais le football c'est comme 
cela. Si la chance n'est pas un peu 
de son côté on ne gagne jamais. 

Tout le monde était bien 

Rencontré au bord du terrain de Sa-
vièse, dimanche après-midi, Serge Triri-
chero nous a confié ses impressions. 

— Le match n'a pas été à sens unique 
comme on l'a écrit, mais nous avons 
dominé la première mi-temps, sans mar
quer de buts et Neuchâtel-Xamax en a 
fait de même dans la seconde période. 
C'est précisément au moment où notre 
adversaire pressait que nous avons pu 
marquer le but de la victoire, une réus
site de Cuccinotta qui nous aurait fait 
du bien mercredi, puisqu'il se trouvait 
dans' la même position, face au gar
dien suédois. Juger notre adversaire est 

quelque peu difficile, mais Neuchâtel-
Xamax n'est pas aussi tranchant que la 
saison dernière et j'ai l'impression qu'il 
existe quelques problèmes entre les 
joueurs. Muller est tout aussi dangereux 
que lorsqu'il jouait avec le Lausanne-
Sports, mais il ne trouve pas d'entente 
dans son nouveau club. 

Cette victoire est précieuse pour nous 
et nous hisse à une position des plus 
contortables, ce qui ne veut pas dire 
que nous allons pêcher par excès de 
confiance. Il faudrait que nous puis
sions battre Lâusannè-Sports samedi 
prochain et ce serait formidable. 

Après avoir partagé la seconde place 
la semaine dernière, Sion partage main
tenant la première place du classement 
avec Wiriterthour. Il s'agit non seule
ment d'un exploit, mais le fruit d'une 
véritable équipe de copains au centre 
de • laquelle rayonne . un . entraîneur 
consciencieux et intelligent, Miroslav 
Blazevic, dont la devise est d'aller tou
jours de l'avant: - * 

Comment, dès lors, ne pas admirer 
cette formation à qui nombre de per
sonnes prédisaient un avenir sombre, 
après le départ de Luttrop. Nous retien
drons ces paroles de Blazevic qui nous 
disait : Je pense que cette saison, nous 
serons plus forts que la saison passée. 

Lorsqu'on vous disait que Blazevic 
était un grand connaisseur du football ? 

Georges Borgeaud 

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

I L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE | 

| Basket suisse : grimace sur les comptes | 
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Basketball et hockey sur glace 
retrouveront la vedette dès samedi 
prochain. A l'heure, où les spec
tateurs fuient les stades de foot
ball (ah si Zurich jouait toujours 
avec le même état d'esprit que 
contre Léeds, ce problème ne se 
poserait pas avec autant d'acuité !) 
il sera intéressant de comparer 
l'attrait exercé sur les sportifs. Il y 
a évidemment des données quel
que peu différentes. 

En hockey sur glace, par exemple, 
le phénomène bernois garantit une 
assistance de plus de 15 000 person
nes. C'est dire qu'au moment du 
bilan, ces chiffres pèsent lourds. A 
quelques centaines de mètres d'un 
Wankdorf, fréquenté par 4000 ou 
5000 irréductibles, l'Allmend affiche 
complet. Ce sont avant tout des mo
tivations sentimentales ou chauvines, 
la perspective du confort évident de 
prendre froid et également un cer
tain penchant de snobisme qui inci
tent les gens à soutenir régulière
ment le CP Berne. Mais ailleurs que 
dans la capitale, les passionnés de 
hockey vont-ils répondre en masse ? 

Peut-être à La Chaux-de-Fonds 
où existe une certaine tradition et 
où l'équipe s'est sérieusement ren
forcée pour reprendre son bien mais 
sur les autres patinoires, surtout si 
"a situation se décante assez rapi

dement, il serait étonnant d'assister 
à un véritable rush. 

j Chasse aux Américains 

En basketball, en revanche, les 
salles feront le plein. Depuis trois 
saisons on assiste à une redécou
verte de ce sport, à une revalorisa
tion due à l'engagement de joueurs 
américains. Vicitme de sa popularité, 
ou pas suffisamment mûr pour ré
sister à cette croissance surprenante, 
le basket suisse va au-devant de 
grandes difficultés. En effet, il y a 
saturation quant aux places dispo
nibles dans les salles (le maximum 
étant de 1000, ce qui ne saurait re
présenter une rentrée d'argent vrai
ment digne de ce nom) et parallèle
ment escalade dans la chasse aux 
Américains. A ce rythme-là, cer
tains clubs, s'ils ne bénéficierft pas 
de la présence de mécènes, vont 
inéluctablement prendre des risques 
insensés. Il n'y a qu'à vérifier la liste 
des transferts de certaines forma
tions de LNB pour se persuader qu'il 
y a péril en la demeure. 

Si le hockey a su freiner l'infla
tion des Canadiens (quoi que cer
tains qui arrivent encore chez nous 
ont toutes les apparences de tou
ristes), il est à craindre que les diri
geants du basket n'aient pas tous 

des réflexes de défense. Paradoxale
ment, alors que le football perd de 
sa clientèle, ce sport, où Martigny a 
heureusement pu s'assurer à nou
veau les précieux servîtes de Michel 
Befgùerànd et de Gregory Williams, 
devra en refuser. Mais au mois 
d'avril, quelques clubs feront la gri
mace en jetant un coup d'œil aux 
comptes. Le jeu en vaut-il la chan
delle ? Moins engagés dans ce tour
billon pécuniaire — parce que ren
dus prudents par l'expérience — les 
responsables du hockey semblent des 
proies moins vulnérables dans le do
maine des transactions. 

Mais si réellement la vogue du 
basketball contraint les édiles à re
voir le cas des salles de sport et par 
la bande celui des efforts physiques 
de la scolarité, cette « folie dés Amé
ricains » aura des effets bénéfiques. 
A priori, ce rêve semble utopique 
mais en tout cas l'apparition du bas
ket et du hockey sur glace devraient 
apporter un démenti à tous ceux 
qui clament que le sport est en sé
rieuse perte de vitesse. Certes; il y a 
moins dé jeunes dans les stades, 
moins d'intérêt mais la télévision et 
le prix des places portent une large 
part de responsabilités. Dans quatre 
mois, au cas où la désaffection se 
confirmerait, on pourra rouvrir le 
dossier. Mais accordons le sursis, 
avec préavis favorable. 

Thierry Vincent 

I 

I 
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Martigny - Fribourg 3 - 1 
Par un temps couvert et devant 900 

spectateurs environ, les hommes de 
Gehri ont joué, samedi, une excellente 
partie contre Fribourg. 

Le score de 3-1 pour le FC Martigny 
était largement mérité, l'équipe ayant 
été particulièrement brillante durant la 
première mi-temps. Trois buts en trente 
minutes, dont un de tout beau style: il y 
avait de quoi effrayer les Fribourgeois 
qui ne réussirent qu'à placer un but, 
juste avant la pause. 

Durant la seconde mi-temps, Marti
gny a eu à portée de main de nou
velles occasions tandis que Fribourg 
essayait une attaque peu convaincante. 

Martigny, vainqueur, est à féliciter. 

Les joueurs ont effectué un match de 
qualité, aux mouvements propres et bien 
ordonnés, permettant à quelques foot
balleurs de donner le maximum d'eux-
mêmes. 

PETITES annonces 
Service Abonnés 
Tarif: 1 . 9 0 la ligne 

B̂? 027- 2 30 43 

t 
Madame Alfred VEUTHEY-ROTH, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Armand VEUTHEY-JORDAN, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Denis VEUTHEY-VERNAY, leurs enfants et petits-enfants, 

à Saxon ; 
Madame Charly VEUTHEY-TORNAY, ses enfants et petits-ènfanfs, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Gebhard FLEISCH-VEUTHÈY, leurs enfants et petits-

enfants, à Saxon et Château-d'Oex ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard VEUTHEY, à Saxon, Genève et 

Crans ; 
Madame Louise STUDER-SAUTHIER, ses enfants et petits-enfants, à Paris ; 
Monsieur et Madame Hervé SAUTHIER, leurs enfants et petits-enfants, à Paris ; 
Madame Yvonne SAUTHIER, ses enfants et petits-enfants, à Paris; 
Madame Emile SAUTHIER, ses enfants et petits-enfants, à Collonges s/Salève ; 
Madame Hedwige ROTH-TORNAY, ses enfants et petits-enfants, à Saxon ; 
Madame Zélie LOMBARD-ROTH, à Montagnier ; 
Madame Ida CARCANI-ROTH et son fils, à Saxon ; 
Madame Prosper ROTH-BOVIER, à Sion ; 
Monsieur et Madame Jean ROTH-FORMAZ, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Ulysse ROTH-MAGISTRINI, leurs enfants et petits-

enfants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Henri FAVRE-POCHON, leurs enfants et petits-enfants, 

à Saxon ; 
Là famille de feu Alfred VEUTHEY, à Martigny ; 

ainsi que les familles parentes et alliées VEUTHEY, ROTH, PERRIER, MANINI, 
ROSSET, CLARET, ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Alfred VEUTHEY 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 7 octobre 1974, 
à l'Hôpital de Martigny, à l'âge de 85 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le mercredi. 9 octobre 1974 à 10 heures, 
devant l'église. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Les employés et collaborateurs de la Maison Valaiski 

Charly Veuthey SA à Saxon 

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de 

Monsieur Alfred VEUTHEY 
Chacun gardera de lui le meilleur souvenir. 

i t • 

Le Conseil d'Administration de la Maison Valaiski 

. • • 

Charly Veuthey SA à Saxon 

a le profond 
• 

• -

id regret de faire part du décès de 

Monsieur Alfred VEUTHEY 
beau-père de Mme Charly Veuthey, administratrice, 

et grand-père de Bernard, Marianne et Fernand, administrateurs 
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40.000 BOUTEILLES DE MARC DANS LES DÉCOMBRES DE L'INCENDIE ORSAT 

Réception des vendanges non perturbée 

Le spectacle désolant des restes de l'incendie 

Pour ceux qui avaient fêté, il y a 
deux semaines, le centième anniver
saire de la Maison Orsat, le spectacle 
de dimanche était celui de la déso
lation. 

Dans l'après-midi encore, l'odeur forte 
du feu qui a ravagé les bâtiments, la 
nuit, et celle de l'alcool mêlée à l'eau 
persiste. Sur les restes de la charpente 
carbonisée, des petits foyers d'incendie 
s'allument. Pompiers et employés de la 
maison continuent la lutte et le déblaie
ment : les ravages de l'incendie sont 
énormes. 

Selon les premières suppositions, l'ori
gine de l'incendie provient d'un court-
circuit dans un transformateur. Les 
flammes se sont propagées dans les com
bles où elles ont trouvé un aliment 
favorable parmi les stocks d'emballa
ges pour les expéditions de fin d'année. 
C'est également dans les étages supé
rieurs de la Maison Orsat, locaux situés 
entre la rue de l'Hôtel-de-Ville et celle 
des Morasses, que vieillissaient plus de 

40 000 bouteilles de marc. Toutes ont 
explosé sous l'action de la chaleur et 
l'alcool s'est répandu partout. Spectacle 
de cataclysme aussi provoqué par les 
harasses de plastic complètement fon
dues et déchiquetées. 

C'est vers les deux heures du matin 
que l'incendie s'est déclaré. Les pom
piers de Martigny ont fait tout leur 
possible pour maîtriser un sinistre de 
cette importance. Mais il semble qu'au 
départ, ils ont été trop peu nombreux. 

Dès 7 heures, les employés de la 
Maison avertis par téléphone se sont 
rendus sur les lieux et mis immédiate
ment au travail. On voulait déblayer 
l'étage supérieur à l'aide d'un trax ou 
d'un petit tracteur, mais on craignait 
pour la résistance de la dalle qui sem
ble se fendiller sous l'action du chaud 
et du froid. De toute façon, cet te dalle 
a été percée par endroits pour per
mettre l'évacuation de l'eau. 

Sur les lieux, nous avons rencontré 
M. Jacques-Alphonse Orsat et M. Wal-
ter Btihrer, directeur, tous deux chaus-

Aloïs Ruppen 
meilleur cavalier 

valaisan 
Grand succès du dernier concours 

hippique de la saison, celui de Sierre, 
qui a vu la victoire au titre de cham
pion valaisan de saut d'obstacles de 
M. A. Ruppen, de Veyras, devant M. 
Charly Andenmatten, de Sierre. 

RESULTATS 

1. Gilberte II, A. Ruppen, Veyras 
2. Skotka, Charly Andenmatten, 

Sierre 
3. Pady-Lou, Michèle Zufferey, Sierre 
4. Lucky Boy, Gaby Zufferey, Sierre 
5. Kouski II, Sandra Rombaldi, Mon

tana 
6. Légende, Otlo Pfyffer, Sierre 
7. Papillon, Peler Gaulé, Crans 
8. Galure, Gérard Roduit, Fully 
9. Badine de Villard, Tony Masocco, 

Montana 
10. Vomer, André Charlier, Sion 
11. Oliver II, Frederike Zorn, Venthône 
12. Diego, François Carron, Verbicr 

Inauguration de l'école 
de Grône 

En présence des autorités cantonales 
et communales, la population de Grône 
a procédé, vendredi dernier, à l'inaugu
ration et à la bénédiction de son nou
veau centre scolaire agrandi. Celui-ci 
comprend 13 salles de classe, 3 salles 
de travaux manuels avec dépôts an
nexes, 2 salles d'enseignements ména

gers, 4 bureaux et salles des maîtres, 
1 salle de gymnastique avec ameuble
ment et équipement complet, 1 jardin 
d'enfants, 1 appartement de quatre piè
ces pour le concierge, et en plus : 
— 6000 m2 de pelouse pour les besoins 

de la gymnastique et du sport ; 
— 4000 m2 pour la pa t ino i re na tu re l l e ; 
— 7000 m2 de terrain aménagé pour 

divers jeux et exercices. 

Coupe subaquatique 
de Géronde 

Organisée par l'Association de plon
gée sous-marine du Valais romand, la 
première Coupe subaquatique du lac 
de Géronde a obtenu un vif succès. Il 
s'agissait d'une épreuve d'orientation à 
trois changements de direction avec 
emploi d'instruments subaquatiques. La 
compétition a été suivie avec attention 
par un nombreux public de spécia
listes et de curieux. 

Radiophoto 
Saint-Maurice 

La Ligue antituberculeuse du district 
de Saint-Maurice entreprend, avec le 
concours de la Ligue cantonale, une 
action de radiophotographie à l'intention 
de la population. Elle aura lieu dans 
tout le district du 7 octobre au 6 no
vembre. 

Pour chaque commune, la date pré
vue sera annoncée par l'autorité com
munale au moyen d'affiches. 

La population est cordialement in
vitée à profiter de cette action. 

ses d'immenses bottes et donnant un 
coup de main aux déblayeurs. M. Biïh-
rer estime les dégâts à plusieurs mil
lions mais constate que les machines 
à embouteiller et à étiqueter n'ont pas 
été touchées, de même que la majeure 
partie de l'installation électrique des 
caves. En revanche, quatre ascenseurs 
sont détruits et surtout, la quantité to
tale de marc. 

Cependant, les responsables de la 
Maison Orsat mettront tout en œuvre 
pour que cette catastrophe, qui arrive 
à la veille des vendanges, ne perturbe 
absolument pas la réception des récol
tes. De même, l'expédition ne subira 
qu'un retard vite comblé. 

Relevons, avec l'action des pompiers, 
la collaboration parfaite des employés 
de la Maison qui, à l'unanimité, n'ont 
pas hésité à sacrifier un dimanche. La 
désolation se lisait aussi sur leur visage. 

Mil M. Walter Biihrer participe aux travaux de déblaiement 

légumes de garde 
Bourse du 29 août et du 4 octobre 

Carottes franco dépôt : 
Prix à la production, le kg net 0,48 et. 
Sur propriété 0,46 et. 

Validité dès le 1er septembre 1974, 
acompte à verser en automne mar
chandise franco net 0,36 et. 
sur propriété, net 0,34 et. 

Emballage : 

Retenue de 0,01 et. par kilo pour loca
tion. Redevance officiel : Fr. 1.— par 
100 kg. net. 
0,50 et. à la charge du producteur 
0,50 et. à la charge de l'expéditeur. 
Retenue fonds : 0,60 et. par 100 kg. net. 

0,40 et. à 'la charge du producteur 
0,20 et. à la charge de l'expéditeur. 

Retenue supplémentaire : aucune. 
Déchets : le règlement de la bourse 

des légumes de garde sera appliqué. 

Tomates 
Après avoir consulté les représen

tants des producteurs, des expéditeurs 
et des coopératives afin de pouvoir 
maintenir un prix officiel grâce à une 
qualité conforme, nous avisons les pro
ducteurs de tomates que, dès lundi 7 
octobre, le triage doit s'effectuer dans 
les dépôts du commerce. 

Office central, Sion 

Bientôt le cirque Knie dans nos murs 

Course pédestre 
accompagnée 

L'Association valaisanne du tourisme 
pédestre organise une course en faveur 
des personnes du 3e âge qui aura lieu 
le mercredi 9 octobre 1974. 

Parcours pédestre : Saint-Maurice -
Lavey-les-Bains - Barrage d'Evionnaz -
Collonges - Evionnaz. Temps de mar
che : 3 heures environ. Départ : place de 
la Gare à Saint-Maurice à 13 heures. 
Retour : départ d'Evionnaz en car ou en 
train vers 17 heures. 

Inscriptions : auprès du chef de cour
se, M. François Meytain, tél. (025) 3 63 63 
ou de l'Union valaisanne du tourisme, 
Sion, tél. (027) 2 21 02, pendant les heu
res de bureau jusqu'à mardi 8 octobre 
1974 à 18 heures. 

En cas de temps incertain, la course 
aura lieu. Si les conditions atmosphéri
ques sont vraiment mauvaises, le No 11 
renseignera au matin du 9. 

Pour sa saison 74, le cirque Knie 
va revenir à Martigny (16-17 octobre) 
puis à Sion et à Sierre avec une ving
taine de numéros, sa ménagerie, ses 
chevaux, son ambiance traditionnelle. 
Cet automne, sous le chapiteau du 
Cirque national suisse, une série de 
clowns amuseront petits et grands. 
Parmi eux, relevons les clowns Chi-
chys, célèbres humoristes suisses. 
Attraction No 1 du spectacle : le jeune 
dompteur français Daniel Suskow 
avec son lion berbère. Et toujours, des 
trapézistes, des acrobates, les élé
phants et la haute école de Freddy 
Knie Junior. 

Abonnez-vous à « FED » 

Les typos valaisans 
reçus chaleureusement 

à Isérables 
Samedi 5 octobre, à 10 heures, il fal

lut plusieurs bennes pour emmener, au 
pays des Bedjuis, les typos valaisans qui 
avaient choisi Isérables comme lieu de 
rencontre pour leur assemblée d'au
tomne. 

Après les souhaits de bienvenue du 
président Germain Imholz et la lecture 
de divers rapports, la parole fut don
née à M. Oscar Hiestand, secrétaire du 
comité central, qui entretint les typos 
valaisans sur les problèmes et diffi
cultés du moment et à venir. 

Un changement au comité est inter
venu. M. Alfred Levet, de Saint-Mau
rice, après 24 ans d'activité comme 
caissier, a remis le flambeau à un 
jeune membre, M. Pierre-Alain Moret, 
de Martigny. M. Levet a été chaleureu
sement applaudi par l'assemblée et a 
reçu un cadeau du comité central, ainsi 
que de la section valaisanne. 

Le président d'Isérables, M. Marcel 
Monnet, fit l'honneur aux typos valai
sans de" venir leur consacrer quelques 
instants et vint leur souhaiter la bien
venue et leur présenter sa commune 
en un discours empreint d'humour et 
de verve. Il offrit ensuite un apéritif 
au nom de la commune qui fut servi 
au Restaurant du Monl-Gelé où l'as
semblée se retrouva devant un civet 
de chevreuil admirablement préparé par 
les propriétaires. 

Heureux de l'accueil sympathique 
qu'ils ont trouvé sur les hauteurs, les 
typos sont redescendus satisfaits de leur 
rencontre automnale. 
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| Cafetiers valaisans | 

I Non à l'inflation I 
I 1 
§j Le comité cantonal de la So- ^ ^ ciété valaisanne des cafetiers, res- § 
S taurateurs et hôteliers s'est réuni §; 
>- ,̂ 
^ Il a pris note des récentes dé- § 
fe cisions de la Fédération romande § 
^ des vignerons concernant le prix ^ 
$j des vins de la récolte de cet au- ^ 
§! tomne. 55 
S! 

Conscient de la nécessité de lut-
^ ter contre l'inflation, le comité §; 
5g cantonal a décidé de ne point ^ 
^ augmenter ses prix, à condition ^ 
^ toutefois que le négoce des vins §5 
j§ ne modifie pas les siens. 

Le cafetier-restaurateur prend 
^ ainsi sur lui l'accroissement des ^ 
^ charges sociales consécutives en ^ 
ÏJ particulier à l'application de la ^ 
^ nouvelle convention nationale de 5ï 

~̂  tauration 
travail de l'hôtellerie et de la res- ^ 

§ Société valaisanne § 
fe des cafetiers, res- $ 
5; taurateurs et hôte- fe 
5; liers s 
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St-Maurice 
Dimanche 13 octobre 1974 
à 15 h. 30 
en multiplex 

HOTEL DES ALPES 
CAFE DU NORD 
CAFE DE LA PLACE 
CAFE DE L'HOTEL-DE-VILLE 
CAFE DES ARCADES 
CAFE DU SIMPLON 

Trains assurés pour la rentrée 

Aperçu des lots 
TV portative - Voyage à Palma - Mini-vélo - Pendule 
neuchâteloise • Montres - Jambons et fromages, etc. 

Abonnement : Fr. 30.— 

Chaque tour 4 cartons 

La valeur du 4e carton est encore supérieure 
au prix de l'abonnement 
_ 

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 




