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CHACUN cherche à donner le 
meilleur reflet possible de sa 
personne. Que ne sacrifie-t-on 
pas pour corriger des critiques, 

améliorer sa présentation, se placer 
sous l'éclairage le plus favorable ? 

Dans le secteur des affaires, l'on crée 
même un déparlement des « public re
lations » pour veiller soigneusement à la 
renommée de la Maison. Enfin, la pro
pagande ne néglige aucun aspect positif 
pour promouvoir les ventes. 

Il n'est donc pas surprenant que M. 
Gerhard Winterberger, directeur du Vo-
rort de l'Union suisse du commerce et 

de l'industrie, se soit préoccupé 'de 
« L'image de l'industrie dans l'opinion 
publique », lors de la récente assemblée 
générale du Directoire commercial. 

Il constate, d'abord, que l'industrie et 
l'artisanat occupent aujourd'hui le 48 % 
des personnes actives, l'agriculture le 
8 % et le secteur des services le 44 %. 
Des experts estiment qu'en l'an 2000, 
l'agriculture n'en retiendra plus que le 
4 %, l'industrie et l'artisanat le 47 %, 
et le secteur tertiaire la moitié environ. 
Dans ces perspectives, on apprécie donc 
la relative stabilité des emplois indus
triels. 

L'opinion publique reconnaît aussi le 
grand pouvoir d'occupation des usines 
et des ateliers, et la majorité de notre 
population estime encore que l'économie 
privée reste la source de la prospérité. 
Ce n'est donc pas dans cette direction 
que « la chatte a mal au pied ». 

L'industrie devient surtout « le bouc 
émissaire » dans les domaines de la dé
gradation actuelle de l'environnement, 
de l'épuisement des ressources natu
relles, de l'emploi d'un nombre impor
tant d'étrangers, du développement de 
notre société d'abondance, de l'inflation, 
de la situation du marché du logement 
dans les centres urbains. L'on pourrait 
encore allonger la liste des inconvé
nients provoqués par ce « pelé, ce ga
leux », qui porte le nom d'usine... 

Récemment, à l'occasion des mesures 
d'urgence financière prises par le Con
seil fédéral, des voix venant de milieux 
touristiques ont été jusqu'à suspecter 
l'industrie de vouloir encope améliorer 
ses positions, d'accaparer la main-d'œu
vre, de se réserver les capitaux. 

Lors de certaines concentrations, l'opi
nion publique s'est aussi inquiétée, et 
l'on a agité le drapeau de la justice 
sociale, en demandant une meilleure 
garantie de l'emploi, des protections 
plus efficaces contre les conséquences 
de l'âge, de la maladie et de l'invalidité. 

Toutes ces craintes prennent rapide
ment de l'importance, quand on constate, 

La réputation 
que, en l'espace des six dernières an
nées, le nombre des entreprises indus
trielles a diminué de 16,4 %, et que le 
mouvement est irréversible, puisque la 
Suisse est encore « sous concentrée ». 

Enfin, l'homme de la rue reproche 
souvent aux industriels et aux chefs 
d'entreprises leur mutisme, leur éloigne-
ment, leur réticence à s'occuper des af
faires publiques. Voilà pourquoi, le di
recteur du Vorort leur demande ins
tamment de s'engager de manière ac
crue dans la politique communale, can
tonale et fédérale. Il rappelle, que, « à 
cet égard, les décisions intéressant l'ave
nir de l'économie privée et d'un ordre 
économique et social aussi libéral que 
possible s'élaborent non seulement dans 
les directions des entreprises et des or
ganisations économiques, mais égale
ment, et surtout, au niveau du travail 
quotidien dans le domaine politique. » 

De tels examens de conscience de la 
part de nos responsables économiques 
laissent bien augurer des efforts qui 
sont consentis par les industries pour 
rendre notre monde plus humain, pour 
améliorer « la qualité de la vie », com
me on se plaît à le répéter aujourd'hui. 
Tant qu'ils marcheront dans cette voie, 
en ne visant pas qu'à la rationalisation 
à outrance, nous pourrons leur tendre 
volontiers la main ! 

Joseph Gross 

Champéry: Démission du Conseil communal 

Une sortie calculée... 
Un Conseil communal qui démissionne, c'est assez rare pour qu'on en vienne 
à parler de coup de théâtre. Celui-ci a eu lieu l'autre dimanche à Champéry 
lorsque l'exécutif local a pris la décision de renoncer à son mandat, et cela à 
l'unanimité, parce que le peuple avait refusé une participation de 200 000 francs 
au projet du centre sportif, patronné par la commune de Champéry, la Société 
de développement, la Société sports et piscine et l'Association de la patinoire 
artificielle. 

La réaction brutale du Conseil com
munal champérolain peut paraître cu
rieuse. Il a tenté de l'expliquer en affir
mant que ce refus était un désaveu pur 
et simple de sa politique, et que les 
citoyens avaient ainsi manifesté leur 
défiance à l'égard de sa gestion. L'ar
gumentation est trop simple pour con
vaincre pleinement et ne suffit en tout 
cas pas à justifier une attitude assez 
peu respectueuse des règles démocrati
ques les plus élémentaires. 
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CHIBOZ: UN SUCCES ECLATANT 
Le temps maussade qui régnait sur les hauts de Fully, le jour de l'Assomption, n'a 
pas empêché la Marche populaire de Chiboz de connaître un succès éclatant. 
Les facteurs d'une telle réussite : une organisation soignée, une participation nom
breuse et variée et une ambiance du tonnerre ! Le « clou » de cette journée : sans 
doute la montée en moins de deux heures vers Chiboz de MM. Léon et Octave 
Roduit, Emile Bruchez, Samuel Burnand, le sympathique Messager boiteux, quatre 
alertes « vieillards » totalisant plus de 320 ans, ou peut-être la sinueuse descente 
des amis John et Tornay. Terminons en disant notre gratitude à la Société de 
développement dirigée par MM. Bruchez, Dorsaz, Bridy et Ançay. A l'année 
prochaine. 
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Il n'y a qu'une seule manière de 
se coucher et cette position est celle 
qui vous rend le plus inoffensif et 
le moins criticable ; vous passez in
aperçu et, ne faisant rien, vous n« 
risquez jamais de vous tromper n 
même de tomber. 

En revanche, l'homme qui se lève 
pour marcher doit prendre une di
rection. En tournant sur lui-même, 
il s'en offre à lui au moins autant 
qu'il y a de degrés dans une circon
férence. Disons trois cent soixante en 
tous cas. 

A lui de choisir la bonne et en
suite de foncer en .avant en s'effor-
çant d'atteindre le but qu'il s'est 
assigné ou que lui ont assigné d'au
tres. 

A ce moment-là, il cessera de pas
ser inaperçu, il courra tout de même 
le risque de se tromper et ses actes 
pourront subir la critique de ceux 
qui le jugeront. 

Il semble que ce qui s'est passé à 
Champéry confirme ces constatations 
qui sont, je m'empresse de le dire, 
de tous les temps. 

A une administration dont les élé
ments qui auraient dû en être les 

moteurs avait, semble-t-il, choisi 
de se coucher, a succédé une autre 
résolue d'aller de l'avant dans l'in
térêt de. la collectivité. Elle a es
sayé de définir mieux la vocation de 
cette commune et d'entreprendre ce 
qui lui est apparu nécessaire pour y 
satisfaire. 

En l'occurrence elle avait porté son 
intérêt sur des installations sportives 
qui devaient à la fois servir à l'édu
cation physique de la jeunesse loca
le et parfaire les équipements tou
ristiques de cette région qui vit du 

Mon propos était'de confirmer une 
fois de plus que le seul moyen de 
ne pas encourir des désaveux est tout 
simplement de ne rien entreprendre. 

Quant à la réaction de l'adminis
tration désavouée, à savoir sa dé
mission immédiate, on la comprend 
un peu, si l'on songe qu'ici comme 
en d'autres occasions le dévouement 
a été mal payé. 

Mais notre régime politique ne per
mettra guère au Gouvernement va-
laisan de l'accepter et les édiles 
champérolaines devront bien repren-

! 

i 
AUTOUR DE L'ÉCLAT CHAMPÉROLAIN 
séjour et du passage d'hôtes étran
gers à la commune. 

Il lui semblait avoir bien choisi et 
bien agi. 

C'est à ce moment-là que selon le 
processus décrit, les critiques sont 
apparues. 

Elles furent sournoises, m'a-t-on 
dit et influencées par ceux qui 
avaient pratiqué la position couchée. 
Ceux-ci voulaient en faire partager 
à d'autres le nostalgique souvenir. 

Mais cela est de l'histoire locale 
et je ne veux point m'en mêler plus 
loin. 

dre le collier. 
On voudrait leur conseiller un peu 

de philosophie, ce que fera certaine
ment le Conseil d'Etat du canton du 
Valais, lui, qui n'existerait plus de
puis longtemps s'il avait démissionné 
chaque fois que les électeurs valai-
sans ont refusé une loi. 

Ces édiles ont jusqu'au mois de 
novembre pour se demander si elles 
vont si facilement jeter le manche 
après la cognée. C'est un long temps 
de réflexion. 

Edouard Morand 
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« Nous avons voulu faire une démons
tration. En envoyant notre démission 
au Conseil d'Etat, nous désirions attirer 
l'attention du public et des autorités 
sur la situation politique de la com
mune. Notre acte n'est pas seulement 
dû à la colère et à la déception. Nous 
avons mûrement réfléchi avant de nous 
résoudre à cette extrémité. De toute 
façon, nous nous doutions que notre 
démission ne pourrait être agréée par 
le Conseil d'Etat à quelques mois des 
élections. D'ailleurs notre réaction n'au
rait pas été la même si le scrutin avait 
eu lieu avant cette date. Nous espérons 
maintenant pouvoir engager le dialogue 
avec le Conseil d'Etat et surtout le ren
dre attentif à certaines pratiques peu 
compatibles avec la bonne marche d'une 
commune. Pour notre part, nous avons 
trop de tâches administratives pour nous 
amuser à faire de la politique. » 

! Confiance 

Comme ses collègues démissionnaires, 
le conseiller Francis Trombert a l'im-
pression qu'on s'est moqué de lui. Que 
î'électorat a fait fi de l'autorité et de 
l'expérience d'hommes tels le président 
Marcel Mariétan ou le député Georges 
Berra. Sans poser expressément la ques
tion de confiance, le scrutin avait pour 
but de permettre au peuple de s'expri
mer sur un problème de gestion. Le 
Conseil n'était d'ailleurs pas obligé de 
soumettre cet objet à la votation popu
laire. S'il Pa fait c'est qu'il était per
suadé qu'il ne soulèverait pas d'oppo
sitions notoires. 

Les trois séances d'information qui 
avaient précédé la votation n'avaient pas 
laissé apparaître de contradiction fla
grante. On s'attendait donc à un scrutin 
sans histoire. L'idée du centre sportif 
était dans l'air depuis longtemps et l'on 
pensait généralement qu'elle était ad
mise par une majorité de la population. 
A l'annonce des résultats, le Conseil a 
dû déchanter. Il s'est aperçu alors que 
la campagne menée en coulisses par les 
opposants au projet avait porté ses 
fruits. 

j Cabale j 

Effrayée par le terme de participation 
financière qui laissait le champ libre à 
toutes les suppositions, indisposée par 
une hypothétique augmentation d'im
pôts, une partie de I'électorat s'est re
biffée. Peut-on affirmer, comme l'ont 
fait certains, que les milieux agricoles 
sont directement responsables de ce vote 
négatif. Le conseiller Francis Trombert 
se refuse à cette explication sommaire. 
« Que représentent-ils dans la commu
ne ? Une centaine d'électeurs compte 
tenu de l'élément féminin. Us n'ont pu à 
eux seuls faire pencher la balance. D'au
tre part, il serait vain de vouloir élargir 
le fossé qui existe déjà entre les milieux 
agricoles et touristiques. La cabale me

née par les opposants a plutôt pour 
origine des inimitiés personnelles. Der
rière le projet, ce sont des individus 
qu'on a voulu attaquer. » 

Réactions 

Là démission du Conseil communal a 
provoqué diverses réactions à Cham
péry. Actuellement, c'est plutôt la per
plexité qui l'emporte. Que va-t-il se 
passer ? On sait que le début des tra
vaux était prévu pour septembre, du 
moins en ce qui concerne le génie civil. 
Sera-t-il retardé ? On ne le pense pas. 
Quant au Conseil, il se remettra sans 
doute à la tâche, une fois connue la déci
sion des autorités cantonales. « Notre 
décision n'est d'ailleurs pas irrévoca
ble. » C'est un des conseillers qui l'af
firme, persuadé pourtant que le coup 
d'éclat était nécessaire. « La votation 
de dimanche passé, c'est la petite goutte 
qui a fait déborder le vase. Quand nous 
avons su que le président du Parti 
démocrate-chrétien (M. Denis Mariétan, 
réd.) avait désigné un mandataire pour 
surveiller les opérations de vote et que 
ce mandataire était le secrétaire com
munal en personne, nous avons tiqué. 
Etre contrôlé par notre propre em
ployé ? La farce devenait trop grosse. » 

* * * 

A Champéry, les élections commu
nales ont commencé avec quatre mois 
d'avance. A voir ces premières péripé
ties, nul doute que la campagne sera 
animée. 

D. T. 
F:->'• A ' i 

«instruit pour 
:ENTRÈ S 

Plan du centre sportif projeté à Cham
péry : 1. courts de tennis (8) ; 2. pati
noire artificielle 60x30 m ; 3. piste gla
cée abritée 45x15 m ; 4. salle de gym
nastique (contestée) ; 5. piscine couverte 
25x10 m ; 6. esplanade et vestiaires ; 7. 
piscine plein air chauffée ; 8. place de 
jeux ; 9. terrain de pétanque ; 10. res
taurant central ; 11. mini-golf. 

ALLÔ COURMAYEUR 
Jeudi 17 août à 8 heures a été in

troduite une importante extension du 
trafic frontalier automatique. 

A partir d'hier, les abonnés du ré
seau de Martigny (026) peuvent attein
dre automatiquement les abonnés du 
district d'Aosta dont les localités prin
cipales sont Aosta, Morgex, Courmayeur, 
Pré St-Didier, etc., en composant l'indi
catif 069 suivi du numéro de l'abonné 
désiré. 

Il est bon de rappeler que les com
munications du trafic frontalier établies 

directement, sans l'intermédiaire d'une 
opératrice, sont taxées d'après leur du
rée réelle. Par contre, les conversations 
demandées au service interurbain (nu
méro 14) sont soumises à la taxe fonda
mentale correspondant à une durée de 
trois minutes, la durée excédant ces 
trois minutes étant comptée par unités 
entières d'une minute. 

Le No (027) 2 92 96 de la direction d'ar
rondissement des télécommunications à 
Sion donne gratuitement tous les ren
seignements concernant le trafic fronta
lier. 

A 
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Un passé très chargé 
Les Gorges du Durnand ! Tout le 

monde les connaît et les a visitées au 
moins une fois. Les Gorges du Dur
nand, c'est également une longue et 
vieille histoire qui, justement, fait par
tie... de l'histoire ! En l'occurrence 
celle de TEntremont et de Bovernier 
pour ne citer que ces deux points. 
En effet, ses eaux, souvent traîtres et 
capricieuses, n'ont pas toujours été 
vues sous l'angle poétique par la po
pulation ainsi que celle de Martigny ! 

Pour le village de Bovernier et, plus 
spécialement pour celui des Valettes 
situé juste au bas du torrent, elles cons
tituent un danger plus menaçant que la 
Dranse. On peut même dire qu'elles 
sont un ennemi permanent. Les innom
brables blocs de granit que cachent les 
verdoyantes prairies des Valettes sont 
les témoins irrécusables des méfaits 
causés par le sauvage et pourtant si 
pittoresque cours d'eau. 

C'est au sommet des monts qu'il va 
chercher les matériaux qu'il déverse. 
Autant le val d'Arpettaz, où prend nais-

ÏI1II1U 
Etoile - Martigny | 

FESTIVAL D'ETE - FESTIVAL D'ETE 
Tous les soirs à 20 et 22 heures 

! (Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
• Vendredi 18 - « Hommage à Bourvil » 

LA GRANDE VADROUILLE 
de Gérard Oury avec Bourvil et Louis 
de Funès 

Samedi 19 - <• Les best-sellers de l'écran » 

LOVE STORY 
d'Arthur Hiller avec Ali McGraw et Ryan 
0,'Neal 

Dimanche 20 - « Western-Story » - 16 ans 

ON L'APPELLE TRINITA 
de E. B. Clucher, avec Terence Hill et Bud 
Spencer 
Dès lundi 21 : reprise des séances nor
males à 20 h. 30 

Lundi 21 et mardi 22 - 18 ans 
Film d'art et d'essai 

OSTIA 
de Sergio Citti avec Laurent Terzieft 

Direction artistique de Pier-Paolo Pasolini 

Dès mercredi 23 - 16 ans 

Brigitte Bardot et Claudia Cardinale dans 

LES PETROLEUSES 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 20 - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Les captivantes aventures d'un bandit 
d'honneur 

O'CANGACEIRO 
avec Thomas Millian et Ugo Pogliai 

Dimanche 20 à 17 heures, lundi 21 et 
mardi 22 à 20 h. 30 - 18 ans 

Un * Western » qui tient du burlesque 

UN BEAU SALAUD 
avec Frank Sinatra et George Kennedy 

Dès mercredi 23 - 16 ans 

Burt Lancaster et Susan Clark dans 

VALDEZ 

Michel - Fully 

C4IRNET 
Naissances 

Le 3 juillet à l'Hôpital de Martigny, 
Daniela Nicolardi, fille d'Antonio et de 
Carmela Nicolardi, de nationalité ita
lienne, domiciliés à Martigny. 

Le 11 juillet à l'Hôpital de Martigny, 
Jacqueline Salopek, fille d'Ivan et de 
Katica Salopek de nationalité yougo
slave, domiciliés à Martigny. 

Le 13 juillet à l'Hôpital de Martigny, 
Sylvie Fellay, fille de Marcel et de 
Marie-France Fellay, de Bagnes, domi
ciliés à Martigny. 

Mariages 
Le 12 juillet à Leytron, Georges An

dré Moulin, de Leytron, et Catherine 
Edith Giroud, de Martigny. 

Le 20 juillet à Sion, Yves Georges 
Tairraz, de Martigny, domicilié à Ge
nève, et Alix White, de nationalité néo-
zélandaise, domicilié à Southampton. 

Le 2l juillet à Vevey, Richard Morel, 
de Rossenges, et Monique Marie Calame, 
originaire du Locle et domiciliée à 
Sainte-Croix. 

sance une des branches du Durnand, est 
agreste et attrayant, autant le vallon 
de la Guraz est désq}é. C'est dans ce 
vallon que récolte ses eaux notre tor
rent à l'humeur méchante. 

j Désastreuse 

Le siècle dernier, à lui seul, vit deux 
gros désastres. Le premier, survenu en 
1852, renversa le pont du Durnand ainsi 
que le moulin communal de Bover
nier. La roue du martinet fu même 
portée jusqu'à Vouvry, dit-on. La crue 
du 20 juillet 1898 fut plus désastreuse 
encore puisque, outre les dégâts maté
riels, elle emporta deux hommes occu
pés au flottage de bois, les corps ne fu
rent jamais retrouvés. Un autre mal
heur, qui est encore dans (presque) tou
tes les mémoires, est l'incendie qui dé
truisit le quart du village en octobre 
1933. C'est à la Dranse qu'on alla puiser 
l'eau afin de maîtriser le sinistre. 

Méfiance 

Ces faits sont parmi les plus notables 
et importants que connurent les habi
tants des Valettes et de Bovernier du
rant ces dernières années. « Il faut se 
méfier des eaux qui dorment » dit le 
proverbe. Celles du Durnand sont à cent 
lieues d'être ce qu'on appelle calmes 
puisque dans un bruit sourd on les voit 
joyeusement rebondir de rocher en ro
cher. Elles n'en sont pourtant pas moins 
dangereuses et, tout en les admirant du 
haut de la galerie de bois, on peut aisé
ment imaginer les dégâts et dommages 
qu'elles causeraient aux cultures et aux 
habitations si, se levant d'un mauvais 
pied, elles sortaient de leur lit... 

* * * 
Aujourd'hui, et ce, depuis un bon 

nombre d'années déjà, les Gorges du 
Durnand sont régulièrement visitées et, 
l'été, sont témoins de la traditionnelle 
horde touristique que l'insolite et le 
vertige n'effraient pas. Il est vrai que 
le spectacle est de taille et à lui seul 
vaut le déplacement. Des cascades ou 
du Café du Durnand vous aurez d'ail
leurs le choix pour vous désaltérer. 

J. T. 

Hommage à Alfred Fort 
M. Fort, un terrible accident vient de 
vous enlever brutalement à votre chère 
famille et à vos amis qui, bouleversés, 
restent sans voix devant votre tragique 
sort. 

Vous étiez toujours aimable et sou
riant, toujours compréhensif et indul
gent, M. Fort et, dans le vieux Bourg, 
nous ne vous rencontrerons plus lors 
de vos promenades quotidiennes, mais 
nous garderons le souvenir de votre 
gentillesse. Nous penserons souvent à 
vous quand nous passerons là où vous 
passiez, et nous partageons la douleur 
de votre famille à laquelle nous présen
tons notre sympathie émue. 
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A VENDRE -

OPEL ASCONA 1600 S 
modèle 71, 24 000 km, radio, stéréo, qua
tre pneus cloutés. 
</î (026) 5 32 45. 

MINI FESTIVAL D'ETE 
Tous les soirs à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Vendredi 18 - 16 ans 

FORMULE 1 
Samedi 19 et dimanche 20 - 12 ans 

LA GRANDE VADROUILLE 
avec Bourvil et 'Louis de Funès 

Cinéma d'Ardon 
Samedi - Dimanche - 20 h. 45 - 16 ans 
Un nouveau tandem du rire anime ce film 
ultra comique 

2 TROUILLARDS EN VADROUILLE 
Domenica aile ore 16.30 

TARZAN E IL FIGLIO DELLA GIUNGLA 

Pharmacie de service : Lau-
ber, 2 20 05, jusqu'au 19.8. 
Dès cette date, Boissard, 
2 27 96. 

Médecin de garde : pour le 
dimanche 20 août, Dr Zum-
stein, 2 10 40. En semaine, 
urgence seulement, adres
sez-vous à l'hôpital, 2 26 05. 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

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

Hôpital : Heures de visites 
chambres communes et 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. 

Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête appelez le 11. 
Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52. 
Administration municipale : 
2 24 64. 

Vétérinaire de service : M. 
Filliez 2 24 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. 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot ei Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 2413 - 2 15 52. 

Police cantonal: 2 20 21. 

Police secours : 2 6161. 

Police municipale : 2 27 05. 

Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

Pompiers : 18. 

A.C.S. : Sion, (027) 211 15. 

Service de dépannage : Ga
rage des Alpes, 2 22 22, jus
qu'au 21.8. • 

Cinéma Etoile : v. annonce 

Cinéma Corso : v. annonce. 

Cinéma Michel, Fully : voir 
annonce. 

DESSIN EN LIBERTE 
Du 12 au 20 août et ce, de 16 à 20 

heures, a lieu dans le bâtiment de l'an
cienne poste, avenue de la Gare, une 
exposition intitulée « L'Art et l'Enfant ». 
Cette exposition pensée et élaborée par 
M. Jean-Claude Rouiller, artiste peintre, 
a pour but d'extérioriser l'enfant qui 
s'épanouit et affirme sa personnalité 
de demain. 

Environ 130 travaux sont exposés, 
tous effectués par des enfants dont l'âge 
minima est 6 ans. Toutes les formes et 
couleurs sont représentées et certains 
dessins sont très représentatifs de ce 
que l'enfant a voulu ou cherché à ex
primer. 

J'.-Cl. Rouiller : « Il n'y a ni notes, ni 
barèmes. L'enfant est complètement li
bre de créer ce que bon lui semble 
selon un thème donné. Il n'est en aucun 
point restreint ou limité par la pensée 
de faire « bien » ou « juste ». Il dessine 
ce que son cœur lui dicte. Dans ce 
contexte, le résultat quel qu'il soit a de 
la valeur. » 

Signalons à ce sujet la parution d'un 
nouveau livre du peintre professeur 
Gottfried Tritten intitulé « Education 
par la forme et la couleur ». Les exem
ples cités dans cet ouvrage répondent 
aux objectifs suivants. Education de la 
vision. Affinement de la sensibilité. Dé
veloppement de l'imagination. créatrice, 
de l'esprit d'analyse et de celui de syn
thèse. Du sens critique. De l'initiative 
personnelle. De la curiosité et du goût 
de l'expérimentation. Ce livre rendra de 
réels services aux instituteurs qui, jus
qu'ici, faute d'une information suffi
sante, étaient souvent tentés de négliger 
l'enseignement du dessin, discipline es
sentielle sur le plan éducatif. 

L'exposition « L'Art et l'Enfant » a 
déjà remporté un franc succès et l'on ne 
peut qu'espérer le renouvellement d'une 
telle chose qui, réellement, apporte 
beaucoup, soit aux enfants, soit aux 
parents. 

FsB 

Des travaux au cimetière ! 

i f * . T^SÇ*; Z 

Malgré la chaleur accablante de ces 
jours, tout le monde n'est pas à la pis
cine ou au frais. Comme nous le mon
tre notre photo, les travaux d'élargis
sement viennent d'être entrepris au 
cimetière de Martigny. 

Ils se situent au sud de l'actuelle sur
face, direction Bourg. M. Pierre Moret, 
président de la commission du cimetière, 
a récemment soulevé le problème du 

développement de la population avec 
tout ce que cela implique et la néces
sité d'élargir un tel lieu. La décision 
vient du conseil mixte de Martigny dont 
dépend le cimetière. 

Les travaux s'effectueront en plusieurs 
étapes, la première qui est celle en 
cours, porte sur environ 2000 m2. On 
l'estime suffisante pour les 20 ou 25 
prochaines années. 

GRAND RASSEMBLEMENT DU TCS 
C'est donc dimanche 3 septembre, au 

camping TCS du Bois-Noir près de St-
Maurice, qu'aura lieu le rassemblement, 
grillade traditionnel. 

Côté divertissements, il y aura un 
orchestre, un animateur et dès l'arrivée 
au camping, l'apéritif et une dégustation 
de fromages mettra chacun en appétit. 
Un appétit qui pourra être satisfait rapi

dement grâce aux grillades (2 francs 
pièce), aux saucisses (1 franc pièce) et 
à une délicieuse raclette (1 franc pièce). 

Pour les enfants, il y aura un car
rousel, des poneys, un lâcher de ballons 
et pour que les petits soient gardés pen
dant que les grands se divertissent, une 
jardinière d'enfants sera mise en ser-

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus à l'occasion de son grand deuil, et dans l'impossibilité de 
répondre à chacun, la famille de 

MADAME VEUVE CLÉMENT RODUIT 
COMMERCE DE FRUITS 

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs 
messages, leurs dons, ont pris part à sa peine et les prie de trouver ici 
l'expression de sa vive reconnaissance. 
Fully, août 1972. 
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' Un procès retentissant se déroule 
actuellement en France où un notaire 
de Bruay-en-Arîcis est accusé d'avoir 
violenté et tué une jeune fille de 
16 ans dont le corps a été retrouvé 
sur un terrain public au mois d'avril 
dernier. 

Ce citoyen de la haute bourgeoisie a 
été inculpé par un juge d'instruction sur 
la base de certaines présomptions rela
tivement légères, qui ne sont en tout 
cas pas des preuves suffisantes pour 
justifier une arrestation spectaculaire. 

La passion s'en mêle, la population de 
cette ville de mineurs prend parti poul
ie juge Pascal et demande la punition 
de Me Leroy qui incarne pour eux le 
type même de la bourgeoisie pourrie... 

Ainsi la justice apparaît sur la place 
publique et le juge s'est montré, avec 
une certaine complaisance, à la télévi
sion, à la radio et aux innombrables 
journalistes de France et d'ailleurs, don
nant à cette malheureuse affaire une 
publicité de mauvais goût. 

En fait, la Cour d'Appel d'Amiens a 
estimé que cette façon de rendre la jus
tice n'était pas digne et en désaisissant 
le juge de ce dossier, elle a libéré l'in

culpé et nommé un nouveau juge de 
Paris. C'est dire que le problème est 
complexe. Comment faire pour bien 
faire ? Arrêter un éventuel coupable et 
sa complice probable ? Ou les laisser 
en liberté en attendant des preuves pré
cises. 

Ici, il semble que l'on se soit fixé sur 
une piste unique et que l'on ait négligé 
d'autres pistes troublantes. Ainsi, un 
jeune homme de la corpulence de Me 
Leroy aurait été vu, quelques instants 
avant le crime, en compagnie de la jeune 
fille en question. Mais ce personnage n'a 
jamais été retrouvé. On se trouve, par 
analogie, dans la même situation qui a 
vu l'avocat genevois Me Pierre Jaccoud 
inculpé et condamné, au surplus, sur la 
base de simples présomptions, c'est-à-
dire sans preuves quelconques, en aban
donnant d'autres recherches possibles... 
Et le mystère demeure quand même 
entier. C'est dire que l'administration de 
la justice dans de telles conditions de
vient très difficile surtout quand les 
passions populaires s'en- mêlent et que 
les « justiciers » deviennent aussi nom
breux que les étoiles dans le ciel... La 
récente aventure arrivée, à Genève, à un 
député valaisan, président de commune, 
témoigne également de la difficulté de 

juger. Le proverbe latin est clair : « In 
dubio pro reo » : le doute doit profiter 
à l'accusé... 

Victor Dupuis 

CHAMOSON t JOSEPH SPAGNOLY 

Hier, les nombreux amis de Joseph 
Spagnoly l'ont accompagné à sa der
nière demeure. Agé de 78 ans, le 
défunt est décédé à l'hôpital de Sion 
où il avait été hospitalisé il y a quel
ques jours. Joseph Spagnoly laisse le 
souvenir d'un homme au contact 
agréable, grand ami de la nature et 
particulièrement fidèle à ses convic
tions poliiiques. Aux familles parentes 
et alliées nous présentons nos sincè
res condoléances. 

ue 
Les membres du comité d'organisa

tion et des commissions du Congrès des 
Jeunesses radicales valaisannes des 9 et 
10 septembre à Fully, sont convoqués 
en assemblée, à ta salle du Cercle Dé
mocratique, le vendredi 18 août à 20 h. 
Présence indispensable. 

E llcif H i | ï i \ 

Tourisme d'été en Entremont 
La saison d'été 1972 aura été pour 

l'Entremont une bonne saison. En effet, 
un peu partout une amélioration sensi
ble sur l'an passé se faisait sentir tant 
au niveau de l'occupation des chalets, 
hôtels,, que par le tourisme de passage. 

A Verbier spécialement, l'occupation 
est meilleure que ces dernières années. 
Le reste de l'Entremont connaît un essor 
réjouissant. 

Il faut remarquer que, de plus en plus, 
des groupes, colonies, choisissent notre 
district pour y passer leurs vacances. 
A ce niveau, nous sommes insuffisam
ment équipés pour les recevoir. Les 
normes du tourisme traditionnel ne peu
vent plus dans ce cas être appliquées. 

La seule note un peu triste est le 
taux d'occupation des campings. Il est 
vrai qu'ici seul le temps est en cause. 
Si,' au niveau des équipements, infor
mations, il reste encore un travail consi

dérable à entreprendre, il faut se féli
citer des expositions, productions et 
animations culturelles qui viennent 
agrémenter le séjour des hôtes et éga-
ment des indigènes. 

Les heures musicales de Champex 
restent bien sûr le joyau de ces pro
ductions. Remarquons toutefois que l'en
semble du district en profite puisque les 
solistes se produisent ensuite un peu 
partout en Entremont. 

Les expositions d'art se développent 
d'une manière encourageante. Mis à part 
le traditionnel concours de céramiques 
à Liddes, la vallée de Bagnes connaît 
de très riches et intéressantes exposi
tions depuis quelques années. 

Il faut espérer que maintenant, pas
sée la phase que l'on pourrait appeler 
d'expansion, les responsables du tou
risme dans les différentes stations sa
chent canaliser le flux touristique et 
permettre à nos hôtes de mieux con
naître notre région. 

Dr OSCAR ZENKLUSEN 

Gynécologue FMH 

DE RETOUR 
NOUVELLE ADRESSE du cabinet médical : 

28, avenue de la Gare (Immeuble Patria) 

1950 SION 

• B H 

Location de 

films 8 mm. 

et Super 8 

Renseignements à : 
Case postale 12, 
2852 Courtételle 

Catalogue sur de
mande contre Fr. 
0,50 en timbre pos
tal. 

Abonnez-vous 

au 

B â c h e s 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

PAUL GRANDCHAMP - MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard - Tél. (026) 2 27 87 
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RIDDES 
A vendre ' 

DEUX PROPRIETES 
1885 m2 Vigne et champs 

2609 m2 arborisée, sous culture 
V (026) 6 28 25. 

NOUS CHERCHONS A MARTIGNY 

appartement 3 pièces 
urgent. 

Téléphoner ou écrire à 

SERVICE MASTER - CAMI-NETTOYAGES 

S.A., rue des Fosses 6 - 1110 Morges 

W (021) 7165 85 

A VENDRE A MONÎHEY 
Résidence « Champvert » 
Hâtez-vous 
Il reste encore quelques 

APPARTEMENTS 
DISPONIBLES 
2 pièces 52 000.— 
3 pièces et demie 109 000.— 
Ces appartements sont pourvus de tout 
le confort moderne, d'une construction 
solide, d'une isolation parfaite. 
Chaque cuisine est dotée d'une machine 
à laver la vaisselle. 
Situation tranquille, ensoleillée, à l'abri 
de toute circulation. 
Financement assuré. 
Entrée en jouissance : décembre 1972. 
Documentation et vente : 
Jean-Luc Spahr - Crochetan 2 - 1870 
Monthey - <jt (025) 4 33 44. 

Occasions à vendre 
CAMION OPEL BLITZ 
basculant 3 côtés, avec permis de voitures 

CAMION SAURER 27 PS 
Bas prix. 

FIAT 124 

MERCEDES, mod. 1965 

SIMCA 1501 

1967, très bon état. 

SIMCA 1501 SPECIALE 
1970, radio. 
Véhicules vendus expertisés et garantis. 
Facilités de paiement. 

TORRENT LUCIEN - GRONE 
<p (027) 4 21 22 

CHERCHONS COUPLE POUR 

conciergerie 
immeuble « Les Arcades » à Verbier. 
Place stable et bien .rétribuée. Préférence 
sera donnée à personne possédant un 
certificat de capacité d'un des métiers 
suivants : installations sanitaires, chauf
fages ou électricité. 

Faire offres par écrit à l'Agence GASTON 
BARRAS, 3963 Crans s/Sierre. 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE G.GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale Cfi (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

Docteur Rouiller 
MÉDECIN-DENTISTE 

M A R T I G N Y 

absent 
jusqu'au 6 septembre 

LONZA 
Pour notre administration à Viègo nous 
cherchons 

une secrétaire 
en possession d'un diplôme ou certificat do 
commerce. 

Nous demandons : 

— bonnes connaissances de l'allemand ; 
— habile dactylographe ; 
— de préférence un peu de pratique. 

Nous offrons : 

— activité intéressante ; 
— ambiance de travail agréable dans un petit 

groupe ; 
— conditions d'engagements modernes. 

Entrée : à convenir. 

Faire offres avec curriculum vitae, photo et 
certificats à LONZA SA, Usine électrique 
« Personnel », 3930 Viège. 

Vous êtes 

Vous avez l'intention de changer de place? 

Rien de plus simple. Téléphonez-nous au (026) 2 24 01 

ou passez directement aux bureaux de la 

Maison Orsat S.A., vins du Valais, Martigny 

Sans engagement de votre part, nous vous donnerons 

volontiers tous les renseignements que vous désirez 

recevoir. 
• 

CHARRAT près Mon Moulin - Tél. (026) 53342 
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•il il il f h v Y Gonset et Dernier 

Vendredi 11 août à 17 h. 45 : les 
portes s'ouvrent. C'est l ' inauguration 
des grands magasins Gonset-Denner 
à Monthey. Trois ans après l 'ouverture 
du premier Discount DENNER en 
Suisse romande, la maison DENNER 
S. A. s'établit aussi dans le canton du 
Valais. 

L'ouverture d'un Discount à Monthey 
sera suivie prochainement d'un autre à 
Martigny. De plus, sont prévus des Dis
counts à Sion, Sierre et Brigue. Avec 
celui de Monthey, le nombre des Super-
Discounts DENNER se porte à 89, dont 
6 en Suisse romande. 

Voici l 'a l locut ion que fit, à l 'occa
sion de l ' inaugurat ion, M. Phil ippe 
Berthet, président du Consei l d 'Admi
nistrat ion de Gonset Nouveautés S. A. 
Monthey. 

Nous sommes réunis ici dans un bâ
timent de 32 000 m.'i réalisé dans sa 
plus grande part, par des entreprises 
de la région. 

Ses 3200 m2 de surface de vente, dont 
600 seront exploités par la maison 
Denner, sont répartis sur quatre étages 
desservis par deux ascenseurs et trois 
escalators. Ce bâtiment vient prendre 
la relève du magasin de la rue' du Midi 

Sur une surface d'environ 500 m2 le 
Super-Discount DENNER de Monthey 
offre plus de 1000 articles différents 
pour le besoin quotidien. Trois ou qua
tre collaborateurs seulement desservent 
le magasin contre douze à quinze dans 
un Supermarché conventionnel avec la 
même prévision de chiffre d'affaires. 
Les investissements sont aussi très mo
destes. Pour une prévision de chiffre 
d'affaires d'un million de francs, ils se 
montent à 20 000 francs, en comparai
son des 150 000 francs au minimum pour 
un magasin traditionnel. Ces économies 
permettent à la maison DENNER de 
vendre ses produits à des prix considé
rablement inférieurs à ceux du com
merce de détail usuel. 

dont les 750 m2 ne permettaient plus 
d'offrir les prestations que l'on est en 
droit d'attendre d'une entreprise mo
derne. 

Ce nouveau magasin — le plus grand 
de notre groupe — est l'illustration tan

gible des principes politiques qui gui
dent notre entreprise. 

Elle est, en tout premier lieu, une 
entreprise régionale. Tant ici, en Va
lais, qu'au pied du Jura, nous cher
chons à renforcer notre implantation 
en profondeur, à développer notre part 
du marché plutôt que nous disperser 
systématiquement. Nous tentons, dans 
la mesure de nos moyens, de participer 
à l'essor d'une région. 

Dans ce contexte, nous pensons que 
le centre de Monthey a encore de beaux 
jours devant lui. La vitalité d'un centre 
ville dépend de la solution de deux pro
blèmes principaux : des accès aisés et 
du parking. L'autorité communale et la 
dynamique société des commerçants en 
sont parfaitement conscients et recher
chent activement et ensemble des solu
tions. D'intéressants résultats concrets 
ont déjà été obtenus, comme par exem
ple le parking de la verrerie. 

Un second principe nous guide : nous 
voulons conserver à notre politique 
marchande un caractère éthique en re
cherchant toujours la meilleure rela
tion entre le prix et la qualité des mar
chandises offertes à notre clientèle. En 
d'autres termes, nous voulons proposer 
des articles dont les prix soient les 
plus justes et reflètent une qualité en 
rapport avec leur usage, afin que la 
confiance que nous manifeste notre 
clientèle le jour de l'achat ne soit pas 
déçue à plus long terme. Telle est notre 
notion du prix « avantageux » : tout à 
l'avantage du client, à l'achat comme à 
l'usage. 

C'est dans cet esprit que nous met
tons aujourd'hui à disposition de la 
clientèle montheysanne ce magasin, tout 
en formant des vœux pour l'avenir de 
cette magnifique région avec laquelle 
nous renouvelions avec enthousiasme 
une période de coopération que l'avenir 
nous montre pleine de promesses. 

Le Martignerain Poli arrive en force mais, courageusement le gardien zurichois 
De Blaireville parvient, de justesse, à dévier son action. (Valpresse) , 

M a r t i g n y rencontre Buochs 

ST DIFFICILE 
Pour le Martigny-Sports, les dimanches se suivent et se ressemblent. Après Young 
Fellovvs, les joueurs de l'entraîneur Massy s'en vont affronter Buochs, second promu 
en LNB. Ces deux équipes n'ont pas que ce seul point en commun. Elles ont toutes 
deux la réputation d'être coriaces, surtout lorsqu'elles évoluent devant leur public. 
M. Georges Chevalley, président du MS, se souvient encore du match nul pénible
ment obtenu à Buochs lors des finales pour l'ascension en Ligue nationale, il y a 
de cela quelques années. 

Echaudés par certaines expériences, 
les dirigeants du Martigny-Sports crai
gnaient un peu ce début de champion
nat. Les deux points réalisés contre les 

Ouverture chez Denner 
L'ouverture du Superdiscount DEN

NER aura lieu le mercredi 23 août à 
17 heures à Martigny, route de Fully. A 
cette occasion, la Direction de la DEN
NER S.A. offrira une collation et orga
nisera une visite des locaux. 

Inauguration 
du 1er MMM 

Le premier MMM en Valais, avec 14 
commerces indépendants groupés sous 
l'emblème METROPOLE, ouvrira ses 
portes le 30 août prochain à Sion. 
L'inauguration aura lieu le mardi 29 
août à 17 heures et sera précédée d'une 
conférence de presse à 15 heures. 

Inauguration 

UN MAGASIN CHANGE DE NOM 
Porte-Neuve devient « Placette ». Que 

signifie exactement ce changement 
d'identité ? S'agit-il d'une restructura
tion ou d'une transformation de l'entre
prise ou de la société propriétaire ? 
Quelles seront pour les consommatrices 
et les consommateurs sédunois les « re
tombées » et les conséquences de cette 
décision ? 

Telles sont les questions auxquelles 
ont répondu les représentants du Con
seil de la société, M. André Nordmann, 
d'une part, et M. H. Goldberg, d'autre 
part, directeur général du Groupe Pla
cette, au cours d'une conférence de 
presse. 

Ainsi avons-nous appris que les for
mules de commercialisation utilisées par 
les grands magasins Porte-Neuve ont 
toujours été.celles qui sont mises en 
pratique par le groupe Placette, auquel 
cette entreprise est affiliée. 

Caractère propre 

Nous pratiquons au niveau du groupe 
une politique très fédéraliste. Chacune 
de nos entreprises conserve son carac
tère propre et garde toutes les libertés 
qui lui permettent de s'adapter aux 
conditions particulières du marché lo

cal. Nous ine centralisons que les seules 
opérations qui " permettent un meilleur 
rapport prix-qualité des marchandises 
que nous mettons sur le marché » ; telle 
est la déclaration d'un des administra
teurs de l'entreprise dont il paraît clai
rement que si elle change de nom, elle 
ne changera rien au style et à l'effica
cité qui ont fait le succès de Placette-
Porte-Neuve à Sion et dans le Valais. 

Sion comptera désormais trois maga
sins Placette, l'un rue des Portes-Neuves 
(1800 m2), un autre réservé à l'habitat 
(rue des Creusets, 300 m2) et le dernier, 
un Do it yourself de 180 ni 2 (rue des 
Cèdres). 

CE QU'IL RESTE DU VENOM 
Un avion « Venom », de l'armée suisse, s'est écrasé dans la forêt au-dessus de 
Ravoire sur Martigny. Le pilote a été tué sur le coup. Les éclats de l'appareil se 
sont dispersés sur une zone de 100 mètres environ. La forêt a pris feu, formant une 
immense clairière tragique. (Valpresse) 

DE GSPON AU SIMPLON 
L'Association valaisanne de tourisme 

pédestre organise dimanche 20 août la 
course citée en marge. 

Durée : 6 heures et demie. 

Parcours : 07 h. 21 : départ de Brigue 
en train Brigue-Viège-Zermatt ; 8 heu
res : départ Stalden-Gspon, course jus
qu'à Simplon-Kulm ; 16 h. 45 : départ 
en car postal jusqu'à Brigue. 

Prix : Coût du billet de chemin de fer, 
téléphérique et car postal : adultes 11 
francs ; enfants 5 fr .50 ; pique-nique 
tiré des sacs en cours de route. 

Cette course n'est pas réservée exclu
sivement aux membres de l'Associa
tion, mais tous les amis du tourisme 
pédestre et leurs familles y sont cor
dialement invités. 

Inscriptions : auprès de M. Clemenz 
Gemmet, Brigue, tél. (028) 3 48 90 et 
3 15 02. Pour les membres auprès de 
l'Union valaisanne du tourisme, Sion, 
tél. (027) 2 21 02. 

Pour cet automne, sont encore pré
vues les courses suivantes : 

2.9 : St-Luc - Ancien Hôtel Weiss-
horn - Zinal 

16.17.9 : Arolla - Col de Riedmatten -
Cabane des Dix - La Dixence 

8.10 : Champex - Bovine - La For-
claz 

PETITES nnnonr.ES 
Service Abonnés 
Tarif: 1 . 9 0 la ligne 
<S* 027- 2 30 43 

21.10 : Haute-Nendaz - Bisse de Vex -
Veysonnaz - Mayens-de-Sion -
Hérémence 

4.11 : Mex - Vérossaz - Choëx avec 
brisolée à Choëx. 

En cas de mauvais temps, le No 11 
vous renseignera dès 6 heures si la 
course a lieu ou non. 

Zurichois de Young Fellows les ont par
tiellement rassurés. Partiellement en 
effet, car tout ne fut pas parfait lors de 
cette rencontre. Le rythme fut souvent 
assez lent et les liaisons entre les lignes 
s'effectuèrent difficilement. Malgré des 
lacunes évidentes, le principal objectif 
a été atteint. Une victoire n'est certes 
pas une prouesse. Tout au plus peut-
elle être considérée comme un test inté
ressant. 

Devant un public clairsemé, Martigny 
a confirmé la bonne impression qu'elle 
avait laissé en fin de saison passée. 
Même si l'équipe a parfois paru cris
pée, elle a fait étalage d'évidentes qua
lités techniques. Celles-ci lui seront né
cessaires pour aller affronter Buochs 
dans son fief. D'ores et déjà, et en dépit 
de la nette défaite des néo-promus 
contre Lucerne, on s'attend à un match 
très disputé. Un résultat nul satisferait, 
semble-t-il, les dirigeants martigne-
rains. 

Pour dimanche, ils récupéreront Eric 
Charvoz blessé au cours d'une des der
nières rencontres amicales. Comme il n'y 
a pas d'autres défections, Roger Massy 
aura tout son effectif à disposition. En 
principe, l'équipe ne devrait pas subir 
de grandes modifications par rapport à 
dimanche passé. Tout au plus Charvoz 
pourrait-il faire son apparition en atta
que, pour une mi-temps au moins. D T. 

CLASSEMENT DE LA 1re JOURNÉE 

Chênois 1 1 0 0 5 1 2 
Neuchâtel-Xamax 1 1 0 0 6 3 2 
Lucerne 1 1 0 0 4 2 2 
Martigny 1 1 0 0 2 0 2 
Aarau 1 1 0 0 2 0 2 
Wettingen 1 1 0 0 2 0 2 
Bienne 1 0 1 0 0 0 1 
Bellinzone 1 0 1 0 0 0 1 
Buochs 1 0 0 1 2 4 0 
Young Fellows 1 0 0 1 0 2 0 
Briihl 1 0 0 1 0 2 0 
Mendrisiostar 1 0 0 1 0 2 0 
Vevey 1 0 0 1 3 6 0 
Carouge 1 0 0 1 1 5 0 

2e ligue 
c'est parti 

Une semaine après ceux de Ligue na
tionale, le championnat de deuxième 
ligue reprend ses droits. La Coupe 
suisse et les premiers tours de la Coupe 
valaisanne ont affûté la forme des onze 
équipes engagées dans cette compétition, 
permettant aux entraîneurs de recenser 
leurs effectifs. 

Au programme de ce premier week-
end, plusieurs matches intéressants dont 
celui qui opposera le revenant Saxon 
au leader incontesté de la dernière sai
son : Salquenen. On attend avec curio
sité la rencontre de ces deux extrêmes. 
D'un côté, une équipe aguerrie, aux qua
lités éprouvées, et de l'autre, une for
mation pleine d'ambition. Saxon, qui est 
un spécialiste de l'aller-retour, est bien 
décidé, sous la houlette de son prési

dent M. Simon Farquet, à faire mentir 
cette réputation. 

Un autre match retiendra l'attention. 
C'est celui qui opposera, à Vouvry, 
l'équipe locale à Saint-Maurice. On le 
sait, Vouvry vise haut cette saison. 
L'équipe est jeune et possède un fond 
technique pas négligeable. Disposant 
d'un terrain qui ferait pâlir de jalousie 
bien des équipes de première ligue ou 
même de ligue nationale B, Vouvry a 
comme objectif les premières places du 
classement pour ne pas dire plus. Son 
comportement face à Saint-Maurice 
donnera déjà quelques indications quant 
à ses possibilités réelles. 

Trois autres rencontres sont inscrites 
au calendrier de cette journée initiale : 
Ayent-Conthey, Chalais-Fully et Ver-
nayaz-Naters. 

http://nnnonr.ES



