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Afin de rétablir l'équilibre financier 
des PTT, le Conseil fédéral a décidé 
de réajuster les taxes frappant les 
conversations interurbaines nationales 
qui n'ont pas été augmentées depuis 
1923, ainsi que les taxes de l'abonne
ment au téléphone. Ces mesures tari
faires rapporteront environ 390 mil
lions de francs par année, soit 115 
millions pour les nouvelles taxes 
d'abonnement et 279 millions pour les 
nouvelles taxes de conversations. 

demeurent très faibles en comparaison 
des pays limitrophes. 

En ce qui concerne la cadence, on 
paiera 10 et. pour 60 secondes de con
versation au lieu de 90 secondes en zone 
suburbaine (moins de 10 km), pour 36 
secondes au lieu de 60 en zone inter
urbaine 1 (de 10 à 20 km), pour 22,5 
secondes au lieu de 36 en zone inter
urbaine 2 (de 20 à 50 km), pour 16,3 
secondes au lieu de 25,7 en zone inter
urbaine 3 (de 50 à 100 km) et pour 12,8 
au lieu de 18 secondes en zone inter-

D'autres modifications apportées par 
le Conseil fédéral à l'ordonnance de la 
loi réglant la correspondance télégra
phique et téléphonique autorisent l'en
treprise des PTT à simplifier le dérou
lement du travail et à éviter les com
plications administratives. Pour les mo
tifs d'ordre technique, il a fallu renon
cer au relèvement de la taxe des com
munications locales, souhaitable en soi. 
Son application exige quelque 500 000 
heures de travail pour adapter plus de 
120 000 circuits dans 1000 centraux télé-

Dès le 2 décembre... allô! c'est plus cher 
De ce fait, l'indice des taxes télépho

niques augmentera de 40 %, ce qui relè
vera l'indice suisse des prix à la con
sommation de 0,44 point environ. 
L'adaptation des taxes d'abonnement 
entrera en vigueur le 1er janvier 1975. 
La commutation sur les nouvelles taxes 
de conversations interurbaines commen
cera le 2 décembre 1974. 

Conversations interurbaines 

Les taxes des conversations interur
baines de 3 minutes passeront de 50 à 
80 centimes pour une distance de 50 km, 
de 70 à 110 centimes pour une distance 
de 100 km et de 100 à 140 centimes 
pour une distance de 200 km. Ces tarifs 

urbaine 4 (plus de 100 km). La commu
nication de 3 minutes (taxation par im
pulsion périodique) passera de 20 à '30 
centimes (zone suburbaine), de 30 à 50 
centimes (zone interurbaine 1), de 50 à 
80 et. (zone interurbaine 2), de 70 à 110 
centimes (zone interurbaine 3), et de 100 
à 140 et. (zone interurbaine 4). 

Les tarifs réduits seront les suivants : 
pour 10 et. on pourra parler pendant 
36 secondes au lieu de 60 (zone inter
urbaine 2), pendant 25,7 secondes au 
lieu de 45 (zone interurbaine 3) et pen
dant 20 secondes au lieu de 30 (zone 
interurbaine 4). De ce fait, les 3 minutes 
reviendront à 50 et. au lieu de 30 (zone 
interurbaine 2), à 70 et. au lieu de 40 
(zone interurbaine 3) et à 90 et. au lieu 
de 60 (zone interurbaine 4). 

phoniques environ. 
Les taxes d'abonnement aux raccor

dements principaux, adaptés le 1er jan
vier 1972 pour la dernière fois, ne cou
vrent plus le prix de revient à la charge 
des PTT. En 1975, lès frais mensuels 
s'élèveront à 18 francs par raccorde
ment principal (auxquels ne feraient' 
face, sans augmentation des taxes, que 
des recettes de 13 fr. 50 en moyenne). 
Aussi, à partir du 1er janvier 1975, les 
taxes d'abonnement seront de 13 francs 
(+ 3 francs) pour un réseau ayant jus
qu'à 1000 raccordements, de 15 francs 
(+ 3 fr. 50) de 1001 à 5000 raccorde
ments, de 17 francs (+ 4 francs) de 5001 
à 50 000 raccordements et de 19 francs 
(+ 4 fr. 50) au-delà de 50 000 raccorde
ments. ATS 

UN TRAIN DE 

PARIAS 
L'Action Nationale veut lutter contre 

l'emprise étrangère et le surpeuplement 
de la Suisse. Pour arriver à ses fins, 
elle n'y va pas avec le dos de la cuil
lère. Le Conseil fédéral fera en sorte 
— tout simplement — que le nombre 
total des étrangers résidant en Suisse 
ne dépasse pas le chiffre global de 
500 000 ! Ce chiffre a quelque chose de 
fatidique puisqu'il exprime aussi le 
nombre des étrangers qu'il faudra ex
pulser de chez nous jusqu'au 1er jan
vier 1978, et ce, en l'espace de moins de 
trois ans. 

Admettons que les trains d'expulsés 
ne circulent pas le dimanche, ni les 
jours fériés. L'arithmétique montre que, 
jour après jour ouvrable, en 1975, en 
1976 et en 1977, quelque 500 personnes 
quitteront le sol helvétique, désigné au 
cours des siècles par la belle expression 
de « terre d'asile ». Chaque jour, 500 
drames individuels et humains, 500 tra
gédies, des familles déracinées, des si
tuations matérielles acquises par le tra
vail anéanties, des couples séparés, des 
enfants arrachés à leurs parents. 

Ardon: M . Félix Delaloye, nouveau conseiller 
Le décès de M. Albert Bérard, conseil

ler radical, a laissé une place vacante 
au sein du Conseil communal d'Ardon. 
Les deux candidats de la liste radicale 
démocratique ayant été élus, les par
rains de celle-ci ont dû, selon les dispo
sitions de 1972, présenter un candidat, 
dans un délai de vingt jours. 

Mais les parrains, afin de rendre 
l'élection du nouveau conseiller plus 
démocratique, ont laissé à l'assemblée 
générale du parti le soin de choisir un 
candidat. M. Félix Delaloye a été pro
posé par l'assemblée et acclamé à l'una
nimité. 

De mois en mois, pendant ces trois 
ans, l'activité économique de la Suisse 
ira diminuant. Des ateliers, des fabri
ques, fermeront leurs portes. Des indus
tries iront s'installer hors de nos fron
tières pour pouvoir continuer à travail
ler. Au lieu de faire venir des travail
leurs, elles iront au-devant des travail
leurs. 

J'exagère, direz-vous. Tenez-vous en 
aux chiffres que je viens de citer. Ils 
ont malheureusement leur implacable 
logique. 

René Bovey 

Cette semaine, il a siégé pour la pre
mière fois au Conseil communal où il a 
reçu un accueil chaleureux. 

M. Félix Delaloye, vice-président du 
Parti radical d'Ardon, ancien président 
de la Société coopérative, est né en 
1925 et est père de deux garçons. Après 
ses classes primaires à Ardon, M. De
laloye a accompli son apprentissage de 
dessinateur-géomètre chez M. Georges 
Rey-Bellet à Saint-Maurice. Il a suivi 
les cours professionnels à Lausanne. Ac
tuellement, il travaille au Bureau Mu-
gnier à Sion. 

Très tôt, M. Delaloye s'est intéressé à 
la chose publique et à la politique. Il a 
milité dans les rangs de la Jeunesse 
radicale d'Ardon et en a été le vice-
président. 

Aujourd'hui, conseiller communal, il 
reprend la plupart des dicastères de M. 
Albert Bérard et participera à de nom
breuses études communales en rapport 
plus spécialement avec sa profession. 

En félicitant M. Delaloye pour sa no
mination au sein du Conseil communal 
d'Ardon, le « Confédéré-FED » lui sou
haite une excellente activité dans la 
tâche qui lui a été confiée. 
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Ce journal a publié la semaine 
dernière, sans reproduire la signa
ture, le message que j'avais rédigé, 
en tant que président de la com
mune de Martigny, à l'attention du 
Conseil général pour lui demander 
de ratifier l'emprunt et le caution
nement solidaire de 650 000 francs 
souscrit récemment par l'Associa
tion du Cycle d'orientation de Mar
tigny. 

Je n'y reviens pas ici pour rappeler 
ce qu'est le Cycle d'orientation ; les 
explications ont été données ; il a 
ses critiques et ses supporters. Met
tons-le au bénéfice de l'expérience à 
tenter, expérience qui va débuter la 
semaine prochaine avec la reprise de 
l'activité scolaire. 

Cela permettra, dans deux ou trois 
ans, de confronter pédagogues et so
ciologues, les seconds n'étant pas par
tisans du double cycle A et B dont 
ils craignent un tri trop hâtif des 
élèves, d'après leur degré intellec
tuel. Bref. 

Ce que je veux souligner encore, 
par contre, c'est la solidarité qui a 

joué entre les communes du district 
de Martigny, auxquelles se sont join
tes celles de Salvan et Finhaut, pour 
la rapide mise sur pied d'une asso
ciation. 

Il est toujours difficile, dans ce 
canton, de vaincre les individua-
lismes locaux et de créer des insti
tutions où l'autonomie communale 
laisse le pas à une super organisa
tion régionale qui s'arroge certaines 
compétences. 

n'ont plus à payer elles-mêmes la 
distance en plus que doivent parcou
rir les élèves pour ^e rendre à l'école 
et, ci ou là, les frais de bouche qui 
sont inhérents à la nécessité, pour 
certains, de manger hors du domicile 
à midi. Pour le matériel scolaire, le 
tarif sera uniforme, etc. 

Ce sont des détails apparemment 
mineurs, mais ils marquent précisé
ment le désir de solidarité et d'action 
communes. 

Solidarité intercommunale 
Et pourtant cela a été fait avec un 

minimum de confrontations, comme 
ce fut le cas pour l'hôpital régional, 
pour le financement du home Le Cas-
tel et pour d'autres réalisations plus 
anciennes comme l'assainissement de 
la plaine entre Riddes et Vernayaz 
il y a plus d'un demi-siècle. 

Aujourd'hui les organes sont en 
place, avec leurs compétences bien 
délimitées et il faudra un certain 
temps de rodage pour que tout 
fonctionne. 

Ce qu'il faut souligner, c'est la pé
réquation des charges d'exploitation 
du Cycle, réparti dans deux instituts 
à Martigny et un à Leytron, en ce 
sens que les communes éloignées 

On est sorti des théories fumeuses 
pour entrer dans la pratique. Le 
chef-lieu, Martigny, mieux placé à 
certains égards, a fait un geste qu'il 
devait accomplir pour marquer sa 
volonté de gagner réellement ses ga
lons au lieu de se contenter de les 
arborer sans mérite. 

Au Département de l'instruction 
publique, on a apprécié la manière 
dont le problème du Cycle a été ré
solu dans la région de Martigny. On 
y a vu une preuve de maturité civi
que des édiles communaux. Espé
rons que les citoyens qui vont de
voir ratifier les dépenses nécessaires 
les suivront. 

EDOUARD MORAND 
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Tous les patoisants à Bagnes 

« No's àtro bon bagnà » défile lors de la Fête cantonale des Mayens-de-Riddes, 
en juillet dernier. 

Dimanche 1er septembre se déroulera 
dans le village bagnard de Lourtier la 
vingtième grande fête cantonale des 
Amis du Patois. Simplicité et authenti
cité serqnt les mots d'ordre de deux 
jours de liesse populaire. 

La fête débute samedi soir avec cor
tège, productions folkloriques et bal ani
més par le groupe « No's àtro bon ba
gnà », les Fifres et Tambours de Lour
tier et les célèbres « Aristochats ». 

Dès 13 heures, le dimanche, les grou
pes se rassembleront sur la place du 
village tandis que M. Willy Ferrez, pré
sident de la commune, leur adressera la 
bienvenue. 

13 h. 30 : départ du cortège. 
14 h. 15 : production des groupes — al

locution de M. Ferrez, président du CO, 
de M. Emile Dayer, président cantonal, 
critique générale par M. Ernest Schûlé, 
président du jury ; distribution des dis
tinctions. 

Les groupes viennent de Lausanne, 
Genève, Chalais, Chermignon, Fully, 
Hérémence, Randogne, Savièse, Vétroz, 
Vissoie, Vouvry et Bagnes. 

Le jury sera composé de M. Ernest 
Schiilé, du chanoine Marcel Michellod, 
de MM. Maurice Casanova, Jean Quino-
doz, de Mme Rose-Claire Schûlé. 

Le comité de patronage, est assez im
posant. Outre de nombreuses autorités, 
citons en particulier ceux qui ont oeuvré 
pour la cause du patois : MM. Ernest 
Schûlé, Crans ; Norbert Roten, Savièse-
Sion ; Alphonse Seppey, Hérémence ; 
Innocent Vergères, Conthey ; Alfred 
Rey, Granges ; Hermann Bridy, Saviè
se ; Théodule Coppex, Miex ; Denis Fa-
vre, Riddes ; Roger Florey, Sion ; Louis 
Page, président des patoisants romands, 
Romont ; Gunnar Bjerrome, Suède. 

Pas de banquet à cette fête mais ou
verture de la cantine dès 13 h. 30. Les 
organisateurs souhaitent que les gens 
profitent de cette circonstance pour visi
ter le haut val de Bagnes : Fionnay, 
Bonatchesse, Mauvoisin... 

Le bénéfice éventuel de la journée 
sera versé pour l'aménagement du 
Musée bagnard. 

L'économie suisse 
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Forte activité étrangère 
des assurances suisses 

Les compagnies privées suisses d'as
surances ont eu une importante activité 
à l'étranger au cours de l'exercie écoulé. 
Les primes encaissées dans les affaires 
conclues à l'étranger, ainsi que les re
venus en capitaux (déduction faite des 
prestations pour sinistres, de la cons
titution de réserves techniques, du ver
sement de cautions et de divers inves
tissements) se sont montées à 420 mil
lions de francs, soit 25 millions de plus 
que l'année précédente. Au cours du 
même exercice, les compagnies étran
gères déployant leur activité en Suisse 
ont enregistré une encaisse nette de 
primes de 15 millions de francs. Il en 
résulte que le solde actif laissé par les 
assurances à la balance des revenus 
s'est élevé l'an dernier à 405 millions de 
francs, contre 380 millions en 1972. Les 
affaires des assurances suisses avec 
l'étranger ont donc suivi une courbe 
ascendante satisfaisante. 

Développement 
du deuxième pilier 

Le prolongement de l'enquête sur les 
institutions de prévoyance profession

nelle (ou deuxième pilier de la pré
voyance-vieillesse) montre qu'à la fin 
de 1973 de nouveaux et substantiels 
progrès avaient été réalisés. Le nombre 
des institutions de prévoyance profes
sionnelle a passé de 15 581 en 1970 à 
17 003 à fin 1973. D'autre part, le nombre 
des bénéficiaires de ces institutions a 
continué à croître : elles comptaient en 
effet 1382 369 membres actifs en 1970 
et 1 503 000 à fin 1972. Parallèlement, la 
valeur des rentes s'est accrue de 24 % 
de 1970 à 1972, celle des prestations en 
capitaux de 36 %, ce .qui donne une 
croissance moyenne de 26 %. A la fin 
de 1972, la fortune nette des institutions 
de prévoyance professionnelle s'élevait 
à près de 40 milliards de francs, contre 
32,5 milliards en 1970. 

Les institutions de prévoyance pro
fessionnelle se sont donc continuelle
ment développées en l'absence de toute 
législation contraignante. La loi sur le 
deuxième pilier, actuellement en prépa
ration, aura essentiellement pour objet 
de combler les lacunes qui subsistent 
encore. La logique commanderait donc 
de s'en tenir à une loi cadre qui ne per
turberait pas le développement du 
deuxième pilier. 

— A. — 
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Fin de saison 
des expos deté 1 ait «il i i i | i i \ 

En tournant la page saviésanne 
Des Belges, des Hollandais, des 

Suisses allemands, beaucoup de Sé-
dunois et de Saviésans sont venus 
visiter l'exposition d'été du Manoir 
de Martigny. Et comme d'habitude, les 
« autochtones » semblent bouder les 
salles qui présentent les œuvres des 
peintres de cette célèbre Ecole de 
Savièse. 

Cette fois, à mon tour, il faut que je 
batte la coulpe. En vacances lors du 
vernissage, j 'ai attendu un jour gris de 
cette fin d'août pour me plonger dans 
une ambiance de début du siècle et 
passer de surprise eh ravissement. 

L'Ecole de Savièse. 
Un historien de l'art a dit un jour : 
— Il y aurait un ouvrage à écrire sur 

l'Ecole de Savièse. On s'étonne que les 
historiens de l'art helvétique n'y aient 
pas encore songé. 

Le catalogue de l'Exposition 74 du 
Manoir, établi avec soin par M. Bernard 
Wyder, combte en partie cette lacune. 
Avant de dresser la biographie et la 
bibliographie de chacun des dix-sept 
artistes présentés dans la rétrospective 
de Martigny, fauteur dé l'exposition 
tente de définir le sens du terme Ecole 
que l'on peut appliquer au groupe de 
Savièsg. 

Si la lecture du catalogue est pleine 
d'enrichissement pour tous ceux que 
l'art et l'histoire passionnent, la visite 
du Manoir apporte à la fois un dépay
sement et un délassement. Inutile d'être 
des spécialistes pour apprécier les œu
vres des Biéler, Vallet, Marguerite Bur-
nat, Dallèves, Gilliard, Ritz, Roten... 

i Séduction 

Bien sûr, tous les tableaux ne me 
plaisent pas. Il y a des arrière-autom
nes trop mielleux, des scènes saviésan-
nes trop fignolées, des portraits tra
vaillés au petit point. Mais il y a en 
revanche des coups de pinceau qui sé
duisent, hypnotisent même. Au premier 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 1er - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 

Une comédie de et avec Robert Lamou-
roux 

MAIS OU EST DONC PASSÉE 
LA 7e COMPAGNIE ? 

avec Jean Lefôbvre et Pierre Mondy 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

REVERENDO COLT 
con Guy Madison e Richard Harrison 

Lundi 2 et mardi 3 à 20 h. 30 - 16 ans 

Film d'art et d'essai 

L'OISEAU RARE 
de et avec Jean-Claude Brialy 

Corso - Martigny 

Jusqu'à dimanche 1er - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Le plus dur, le meilleur des « Shalt » 

SHAFT EN AFRIQUE 
avec Richard Roudtreo dans le rôle du 
fameux déteclivo noir 

Dimanche 1er à 16 h. 30, lundi 2 et 
mardi 3 à 20 h. 30 - 18 ans 

Un « policier » pour public averti ! 

LA QUEUE DU SCORPION 
avec George Hilton et Anita Strinborg 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 1er 
16 ans 

Le « Western > 

Soirée à 20 h. 30 

de l'année ! 

MON NOM EST PERSONNE 
avec Henry Fonda et Teronce Hill 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 45 
Pour clore ce Festival de la bonne hu
meur, voici Louis do Funès dans 

LES AVENTURES DE RABBI JACOB 
Sans commentaire, tout le monde veut le 
voir ou le irevoir. 

Samedi à 16 heures, séance pour enfants 
dès 7 ans 

Domenica aile ore 16.30 : 

VIVI O PREFERIBILMENTE MORTI 

étage, la salle consacrée au peintre 
Biéler renferme des merveilles. On a 
de la peine à se détacher de la Sa
viésanne au tablier carrelé qui tricote 
une chaussette. Son visage est pur et 
d'une grande finesse. Le paysan qui 
boit au barillet rappelle certaines œu
vres d'Hodler. Comme il est sympathi
que, l'homme aux clefs de la cave ! 

Biéler a été frappé par la lumino-

marguerites sur une fenêtre. Elle a su 
transcrire ce mélange de rudesse et de 
tendresse qui faisait la paysanne d'au
trefois. 

L'atmosphère paisible, la vie concrète, 
un certain bonheur saviésan s'échappent 
des œuvres présentées au Manoir. L'ex
position est une véritable fenêtre sur un 
village qui vit avec ses hommes, ses 
femmes, ses ribambelles de gamins et 
de gamines. Et l'on comprend le plaisir 
des visiteurs de Savièse qui retrouvent 
un grand^père, une grand-mère ou eux-
mêmes. Et l'on comprend le plaisir des 
touristes belges, hollandais ou autres 
qui sont tout à coup plongés dans l'art, 
le folklore et le document. 

Pourquoi les habitants de la région 
martigneraine n'éprouveraient-ils pas 
aussi cette joie ? Attention, l'exposition 
ferme ses portes lé 16 septembre. 

Clef sous le paillasson 

site de Savièse. Son premier grand ta
bleau laisse apparaître le contraste vio
lent entre les costumes sombres de 
douze Saviésannes et la blancheur de 
l'église. 

La vie quotidienne du village au dé
but du siècle est retracée par les ar
tistes qui s'attachent à certains détails, 
se laissent impressionner par des colo
ris, des attitudes. 

Edouard Vallet saisit des moments 
précis et les personnages surpris par son 
œil d'artiste ont quelque chose d'étrange 
sur leur visage, une certaine pudeur 
ou... peut-être, de la timidité. J'ai ap
précié les tricoteuses peintes par son 
épouse Marguerite Vallet-Gilliard, fille 
d'un autre membre de l'Ecole de Sa
vièse. L'artiste laisse percer sa fémi
nité à travers le choix de ses sujets : 
une maman apprenant à sa fille les 
rudiments du tricot, une fillette et sa 
poupée, une adolescente disposant des 

Avec la rentrée scolaire s'achève un 
peu la saison estivale. Les expositions 
d'art qui se sont ouvertes dans diffé
rents coins de notre région songent à 
fermer leurs portes. Que les retarda
taires se dépêchent ! 

LIDDES : l'exposition La Jeune Céra
mique romande a remporté son tradi
tionnel succès. La place de parc de la 
maison communale était souvent trop 
petite pour contenir les véhicules des 
nombreux visiteurs. L'exposition est fer
mée dès lundi 1er septembre. 

SEMBRANCHER : beaucoup d'arrêts 
également à la salle bourgeoisiale où 
étaient exposées les œuvres du cha
noine Giroud et de François Luy. La 
fermeture a eu lieu le 25 août. 

GALERIE SUPERSAXO : Jean-Claude 
Roy présente ses images et techniques 
mixtes jusqu'au 10 septembre. 

OVRONNAZ : l'exposition de l'artiste 
Michel Roduit est prolongée jusqu'à la 
fin du mois de septembre. 

M.-J. Luisier 

Fully: décès de M. Jean Bessero 
C'était un travailleur acharné, d'une 

grande simplicité et d'une droiture 
exemplaire, M. Jean Bessero, entrepre
neur à Fully, qu'une foule impression
nante de parents, d'amis et de connais
sances a accompagné à sa dernière de
meure, mardi 27 août. 

Décédé au bel âge de 85 ans, M. Bes
sero était originaire de Migiandone, vil
lage de la commune d'Ornavasso dans le 
val d'Ossola. Très tôt, au début du 
siècle, juste après ses classes primaires, 
il vint en Suisse avec son père et ses 
frères. Jeune garçon, il travailla d'abord 
sur les chantiers du tunnel du Simplon 
avant d'œuvrer pour la construction de 
la maison d'école de Fully (1908) et d'au
tres bâtiments de la commune. 

Le service militaire puis la guerre de 
14-18 rappelèrent M. Bessero en Italie. 
II doit laisser toute la responsabilité de 
son entreprise de maçonnerie à sa fem
me, Mlle Anna Schumacher, de Vollè-
ges, qu'il avait épousée en 1915. Les 
Bessero .auraient fêté leur soixantième 
anniversaire de mariage ces prochaines 
semaines. 

Courageuse, Mme Anna Bessero mena 
à bien les travaux commencés par son 
mari, n'hésitant pas à faire plusieurs 
fois par jour le trajet de Fully à Charrat 
pour contrôler les arrivages de ciment. 
Puis, elle va rejoindre la famille de son 
époux en Italie avec sa fille aînée Hé
lène. M. Jean Bessero luttait aux pre
mières lignes du côté de l'Autriche et, 
longtemps, il entendra siffler dans ses 
oreilles le bruit des canons. Sergent-
major d'artillerie, il a reçu, il y a quel
ques années, les décorations de vétéran 
de guerre. 

Le conflit mondial terminé, la famille 
revient à Fully avec les deux aînés 
dont Charles, actuellement médecin à 
Martigny. L'entreprise de maçonnerie 
créée par M. Jean Bessero devient pros
père et permet à son initiateur de cons
truire d'importants bâtiments pour l'Etat 
du Valais. 

Parallèlement aux constructions, M. 
Bessero développa une exploitation agri
cole avec l'aide précieuse de son épouse 
et de ses sept enfants, cinq filles et deux 
garçons. 

Fondateur de l'Association valaisanne 
des entrepreneurs, M. Jean Bessero s'in
téressait à la chose publique. Il avait 
acheté la nationalité suisse et acquis la 

bourgeoisie de Fully. Particulièrement 
sensible aux malheurs d'autrui, il réser
vait toujours une place à sa table fami
liale pour celui à qui la fortune n'avait 
pas souri. 

Avec !c décès de M. Jean Bessero dis
paraît une figure marquante de Fully, 
un caractère bien trempé, un exemple 
de volonté. Le « Confédéré-FED », dont 
M. Bessero fut un fidèle abonné, adresse 
à toute la famille dans la douleur son 
message de sympathie. 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 

jstamjio 
1950 SION Fabrique de timbres 
Avenue'du Midi 8 Numéroteurs et accessoires 
Tél. 027 / 2 50 65 Gravure industrielle 

Décès tragique 
à Charrat 

C'est avec une vive émotion que la 
population de Charrat a appris le tragi
que accident survenu dans la nuit de 
samedi à dimanche sur la route Fully-
Charrat, puis le décès de Mlle Ginette 
Chappot. 

Elle a été enlevée à 23 ans déjà alors 
que la vie semblait lui promettre un 
merveilleux bonheur. 

Ginette laisse un immense vide dans 
sa famille. Elle était l'unique fille de 
M. Edouard Chappot et était entourée 
de l'affection de sept frères. 

Ginette laisse un grand vide aussi 
dans la population de Charrat parmi les 
jeunes, ses amis. Ne faisait-elle pas par
tie de plusieurs sociétés ? Ses camarades 
de la société de chant « La Voix des 
Chants », du Ski-Club, de la gymnasti
que « Helvétia », de la Cagnotte des 
Chênes regretteront en elle un membre 
actif et une secrétaire dévouée et 
consciencieuse. 

Jeudi, au cours des obsèques en l'église 
de Charrat, une foule de parents et 
d'amis sont venus lui rendre un dernier 
adieu. 

A tous, le « Confédéré-FED » adresse 
ses sincères condoléances. 

Ski-Club Martigny 
sur le lac 

La traditionnelle sortie à ski-nautique 
au bord du Léman aura lieu pour les 
membres du Ski-Club Martigny diman
che 1er septembre. Départ : place du 
Manoir à 8 h- 30. Que chacun prenne sa 
nourriture. Des feux seront à disposi
tion pour la grillade. 

FED félicite... 
... Mme Bernoline Giroud, de Charrat, 
qui vient de recevoir de l'Administra
tion communale le fauteuil des 90 ans. 
Alerte et vive, Mme Giroud vaque à ses 
occupations de ménagère et ne manque 
pas de s'intéresser à ses vignes. Née 
Mngnin, elle était l'une des dix filles 
de cette grande famille. 

^//w//////////////////////m^ 

I HARMONIE MUNICIPALE À NICE " 

Ah! le beau voyage 
Invitée par le Comité des fêtes de 

Nice, l'Harmonie municipale, que 
préside M. Bernard Tacchini, s'est 
rendue le week-end dernier sur la 
Côte d'Azur. Plus de 120 personnes 
ont répondu à l'appel des organisa
teurs, de nombreux musiciens étant 
accompagnés de leur famille. 

Petits yeux pour le départ, petits 
yeux pour l'arrivée... Partis avant 
l'aube — certains sont arrivés de jus
tesse au rendez-vous des cars Mé
trai — les membres de l'Harmonie 
ont pris leur petit-déjeuner à Turin 
et leur dîner à Monaco, ce premier 
samedi. Organisation parfaite, pres-
qu'à la minute près. Il faut dire que 
nous avons affaire à des musiciens 
habitués à suivre le rythme et à 
marcher au pas. 

Après la réception du soir prési
dée par le consul honoraire, M. De-
villa, d'origine valaisanne, et les 
échanges de cadeaux, le corps de 
musique de Martigny participe au 
grand cortège des Fêtes devant cent 
cinquante mille personnes environ. 
Sur un parcours de quatre kilomè
tres défilent quarante chars, des 
groupes français, des invités du Ca
nada et du Brésil. Un immense feu 
d'artifices met un point final à cette 
manifestation d'envergure tandis que 
dans les rues ce sont de folles ba
tailles de confetti et de fleurs. 

La journée du dimanche est con
sacrée à la visite de Nice, à une ex
cursion à Eize, puis Monaco. Pour la 
petite histoire, disons que l'ami Clé
ment Bohnet garde un souvenir tout 
particulier de la Principauté : une 
belle entorse et quelques heures de 
clinique pour avoir raté une photo ! 

Visites d'une fabrique de parfum 
pour les dames, flânerie dans les 
boutiques des artisans, bain de mer, 
ont bien rempli la journée, donnant 
à chacun des loisirs à sa convenance. 

Retour sans histoire vers la Suisse 
;t Martigny avec une halte au mar
ché aux fleurs de Vintimille et un 
repas gastronomique à San Remo. 
Longtemps, les musiciens évoqueront 
leur randonnée à Nice et ceci dès la 
reprise de l'activité 74-75. 

L'Harmonie serait heureuse d'ac
cueillir dans son sein de nouveaux 
jeunes musiciens. Les cours de for
mation commencent le 9 septembre à 
17 heures au local des répétitions. 

Le défilé !<l\i Comptoir, samedi 28 
septembre, sera la première grande 
sortie officielle de la société qui se 
lance en parfaite forme dans sa nou
velle saison. 

Mj J 
Fédération des consommatrices de Martigny 
ÉCHANGES DE VÊTEMENTS DE SPORT 

Pour la quatrième fois consécutive, la 
Fédération romande des consommatri
ces, groupe de Martigny, organisera 
avant le Comptoir, sa « bourse-échange » 
d'articles de vêtements de sport pour 
enfants de la manière suivante : 

Vendredi 20 septembre, de 14 à 17 
heures : chacun apporte les souliers de 
ski et patins (avec lacets), skis, vête
ments de sport, propres et en bon état, 
mais dont il n'a plus l'usage. Si possible 
en indiquant la taille ou la pointure. 

Samedi 21 septembre, de 14 à 17 heu
res : la vente a lieu, elle est ouverte à 
tous. 

Lundi 23 septembre, de 15 à 17 heu
res : remise à chacun du produit de la 
vente ou des articles non vendus. Le 28 
septembre, en cas de non retrait des 
objets restants, il en sera disposé. 

Lieu : salle communale (ancienne salle 
de gymnastique). 

Les intéressés sont avertis assez tôt 
pour leur permettre de faire les essaya
ges et contrôles nécessaires. Veuillez 
noter soigneusement les différentes dates 
et heures d'ouverture. Si des questions 
se présentent, téléphoner sdit à Mme 
Darbellav (2 20 86), soit à Mme Bergue-
rand (2 12 99). 

Assemblée du Triangle de l'Amitié et prospectus 
Samedi 7 septembre, les membres 

du Triangle de l'Amitié se retrouveront 
à Chamonix pour leurs assises an
nuelles. Les délégations seront reçues 
par le maire de Chamonix qui ouvrira 
!a séance de travail du matin. Celle-ci 
se déroulera selon l'ordre, du jour 
suivant : 
— Protocole de la réunion de la vallée 

d'Aoste (par M. Moret) ; 
— Rapport de la vallée d'Aoste (par 

M. Diémoz) ; 
— Rapport de la vallée de Martigny 

(par Me Dupuis) ; 
— Rapport de la vallée de Chamonix 

et relations touristiques des trois 
'offices (par M. Bethery) ; 

— Rapport sur le Triangle de l'Amitié 
des Jeunes (par M. Gross) ; 

— Rapports particuliers ; 
— Divers ; 
— Présentation du film « Dix jours au

tour du Mont-Blanc ». 
La seconde partie de la journée sera 

consacrée aux échanges et à la détenle 
avec découverte de la Braderie de Cha
monix. 
sous une forme attrayante, les villes de 
Chamonix, Martigny et Aoste. 

Notre cité valaisanne occupe le centre 
du dépliant. A l'intérieur, chaque ville 
est caractérisée en quelques lignes avec 
situation géographique, rapide histori
que et voies d'accès. 

Soulignons l'effort touristique déployé 
par les initiateurs qui n'ont pas limité 
le prospectus aux villes seules mais 
citent toutes les stations environnantes. 

D'autre part, idée très appréciée de 
nos hôtes, chaque Office du tourisme 
délivre aux personnes venant se rensei
gner sur l'une ou l'autre des trois ré
gions une petite carte de visite, sorte 
de recommandation appelée « sceau de 
l'amitié ». 

A l'heure où le passage des frontières 
nécessite tellement de formalités, il est 
réconfortant de voir des régions voisi
nes se tendre fraternellement la main. 

FED 

Nouvel effort 

Lors de cette journée, les délégations 
du Triangle de l'Amitié ne manqueront 
pas de s'intéresser au nouveau prospec
tus publicitaire édité par l'Association. 
Ce dépliant en trois volets présente, 

Octodurus : 
Visites des fouilles 

Les habitants de Martigny et des en
virons peuvent visiter les fouilles ar
chéologiques en chantier le samedi 31 
août à 16 heures. Celles-ci se trouvent 
derrière le camping, à la rue du Forum 
(autrefois, route des Morasses). La visite 
est commentée par le responsable des 
fouilles de Martigny. Une occasion à ne 
pas manquer. 

Acte de probité 
La première semaine d'août, M. Mau

rice Lambiel, chauffeur dans l'entre
prise Roger Nicollerat a trouvé, sur la 
route Les Valettes-Bovernier, un porte-
billets contenant une somme assez ron
delette. Ce document doit appartenir 
probablement à un Belge flamand en 
route vers l'Italie. 

Tout de suite, M. Lambiel apporte 
sa trouvaille à l'Office du tourisme de 
Martigny qui la transmet ensuite à la 
gendarmerie pour enquête et formalités. 

Félicitons M. Lambiel pour son acte 
de probité. Son exemple mérite d'être 
cité et suivi. 

Succès universitaire 
Nous apprenons avec plaisir que Mlle 

Véronique Chobaz, 21 ans, fille de feu 
Pierre Chobaz, de Martigny, a brillam
ment réussi ses examens pour l'obten
tion de la licence en sciences écono
miques (mention économie politique) à 
l'Université de Lausanne. 

Le « Confédéré-FED » adresse à Mlle 
Chobaz ses sincères et vives félicita
tions. 

Inscriptions 
au Conservatoire 

de musique 
Le Conservatoire cantonal de musi

que, section de Martigny, reprendra ses 
cours à la mi-septembre. Les parents des 
anciens et nouveaux élèves qui n'au
raient pas encore inscrit leurs enfants 
sont priés de le faire auprès du direc
teur des écoles, M. Jean-Pierre Cretton, 
afin de faciliter l'organisation des divers 
cours. 

Garderie d'enfants 
Dans le cadre d'une étude en vue de 

l'ouverture éventuelle d'une garderie 
d'enfants, la commune de Martigny prie 
les personnes intéressées à une telle 
organisation de remplir une formule 
d'enquête qui se trouve à leur dispo
sition au bureau du service social, à 
l'Hôtel de Ville, depuis le 26 août de 
8 heures à 10 heures. 

Ces formules doivent être retournées 
au service social jusqu'au 15 septembre. 

L'Administration 
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Des tirs avec muniiions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants : 

Samedi 31.8.74 0700-1600 

Place de tir : Place de tir de combat d'Apro - Pra Bardy. 

Zcne dangereuse : Région d'Apro - Pra Bardy (500 m à 
l'Est d'Apro). 

Armes : F r.ss, Troq. 

Posie de cîs&Vueiion des raléa : Cdmt Place d'armes Sion. 
fi (027) 2 87 8G. 

Demandes concernai*.}, ies tirs : jusqu'au 31.8.74 : rfi (027) 
2 87 86. 

1950 Sion, 9.8.74. 
Le commandement : Gr ob 26 

S I O N 

Rentrée des classes 
Le plan de scolarité de la commune de Sion, 
approuvé par l'Etat du Valais, prévoit 
le début des cours : lundi 2 septembre 1974, et 
la fin des cours : samedi 21 juin 1975. 

Le plan de scolarité détaillé sera distribué pro
chainement dans tous les ménages. 

En ce qui concerne l'Ecole secondaire des filles, 
les élèves du Cycle d'orientation A - B - T, ceux 
des classes allemandes, les PPF, se présenteront 
à l'entrée du bâtiment en construction (Petit-
Chasseur) ; 
les élèves de 2e et de 3e années, à l'entrée de 
l'ancien bâtiment (cour). 

Si les parents n'ont pas reçu d'avis particulier, les 
enfants se présentent à l'entrée du Centre sco-
laite-qu'ils ont fréquenté en juin 1974. 

22 août 1974. 
Administration communale 

Organisat ion de bureau 

1920 MARÏ iGNY - Tél. (026) 2 27 06 

iJlSH 

1958 
r p t 

'e'**- vaiais^nne 

Uvrief -Sion 

'<1?7 0 18 "6 ' 

agences 
de 

pyblidté 
MSP-

- le partenaire 
ie confiance 

pour toutes vo j 

Dr O. Zenklusen 
Gynécologue l-MH 

20, avenue de la Gare 

SION 

DE RETOUR 

innonces I 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-21788 

Serveuses (eurs) 
sont demandés ' tout de suite ou 

date à convenir. 

Faire offres au Buffet de la Gare 

CFF, 1400 Yverdon. 0 (024) 21 49 95. 

1950 Sion 

f (02/) 2 30 43 

Agence à Mart igny 
<P (026) 2 21 19. 

AASP-
Assoclatlon d'Agenc»» 
Suisses de Publicité, 
groupantAnnonces Suis
ses S.A. «ASSA», Moss» 
Annonces S.A., Orell 
Fussll Publicité S.A. »t 
Publicités S.A. 

ï?OTEL CEHTRHL 
SÏÏLÇaERER SALLES POUR 

NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM. CARRON-MATHIER 027/50782 

Boucherie-Charcuterie 
1912 Leytron 

X (027) 8 73 33 

«ËrvisS*K2 
*Ê3Êvm± % 
**£&$&$ v*"w 
^/wïïrassr 

Ovronnaz 

<P (027) 8 77 67 

Spécialités 
broches, grillades, 
fondue 

i7 bourguignonne 
f jambon fumé de 

campagne 
A vote service 
'pan AlborI Rossier 

A vendre 

ORGUE 
ELECTIF ^X Sr 

• 

SIC 
avec pédalier de basses. 
Va'eur neuf : 1698 francs. 
So:dé à 1300 francs. 
M. Cotture - Radio-TV - Fully 
0 (028) 5 44 27 - 5 42 07 

A J 

Locaï'o'-. 
Gérance - Âu-iurv-tt,. 

AGENCE IMMOBILIERE 

JOSEPH PËLLIT 
Dent-Blanche 20 1950 SION 

027216 94 ' 

.v :#••; • SIOIM 
R U E O U S C E X S 
,:zx&7/è. nia 7aï •:.,•.. 

A vendre 

dômônageuse. Modèle 1904. 

Prix intéressant. 

fi (026) 5 46 31 - 4 13 36 

Abonnez-vous au « CONFEDERE-FED t> 

5^aHBsmH»BSHS&;r-.;îî7^^^ 

A loue. à MARTIGNY, quartier du Bourg, 

Pour amél iorer vos fins de mois 

TRAVASL ACCESSOIRE 
Nous cherchons des agents distr ibuteurs 
pour Sierre, Chippis, Noës, Muraz-Sierre, 
Bramois, Conthey, Erde, Pont-de- la-Morgo, 
Chnmoson, Vouvry, Saint-Maurice. 

Veuil lez appeler le (022) 3211 72. 

LOCA 
pouvant servir de dépôts ou d'atelier. 

Surface : dès 100 m2 et jusqu'à 1500 m2. 

Prix : à discuter, certains locaux devant être amé
nagés. 

* 
Disponibilité : tout de suite ou à convenir. 

Pour tous renseignements, écrire : 

USINE DU MAGNESIUM - 1920 MARTIGNY 
cfi (026) 2 26 25. 

••«rawaafMnwaBWHiMf^^ 
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2e LIGUE 

FC FULLY REÇOIT 
FC LA COMBE 

J. Gay : Un véritable derby 
Le match de dimanche sur le stade 

de Charnot à Fully risque d'être pas
sionnant. L'équipe locale reçoit le FC 
La Combe qui est bien parti en ce 
début de championnat. 

La semaine dernière, les hommes de 
Sixt rencontraient les Agaunois. Match 
nul : 2-2. Les Fulliérains menaient har
diment avant la mi-temps. C'est à la 

— Que réserve le match de dimanche 
contre La Combe ? 

— Pour nous l'enjeu est plus grand 
que d'habitude. Ce sera sans doute une 
partie difficile. La rencontre a l'allure 
de véritable derby lorsqu'il s'agit de 

BAR-TEA-ROOM « LES MOULINS » 

Boulangerie-Pât isser ie 

L. RARD - 1926 FULLY 

RAYMOND WARPELIN 

C O I F F U R E A N I L 
Maitrise 

1926 FULLY — 

fédérale 

Z (026) 5 36 01 

est un ancien joueur de notre équipe. 
Ce seront en quelque sorte des re

trouvailles, dimanche, mais des retrou
vailles où l'on n'oubliera pas les couleurs 
de son équipe actuelle et où l'on ne gas
pillera pas en vain l'énergie et la forme 
d'un début de saison. 

Le FC Fully n'évoluera pas encore 
avec sa formation complète. Claude Sixt 

CHAUSSURES 

tëaifwitd Jleutrif 
1926 FULLY f (026) 5 32 44 

1926 FULLY 
1937 ORSIËRES 

O T H M A R G U E X 
Meubles - Tapis - Rideaux 

(026) 5 46 31 
(026) 4 13 36 

Magasin 
Privé : 

87e minute de jeu que Sermier égalisa 
tandis que son coéquipier apportait le 
premier but pour Saint-Maurice à la 
39e minute de la rencontre. 

— La « une » de Fully a-t-elle été 
déçue ? 

— Je ne peux pas dire « déçue » mais 
tout de même surprise, déclare le foot-

HORLOGERIE G. MARET 
1926 FULLY 

V (026) 5 44 04 - 05 

ATELIER MÉCANIQUE 
MAX RODUIT — FULLY 

CO (026) 5 32 64 
Représentant : Pressoirs VASLIN 

Pulvérisateurs BIRCHMEIER 

deux équipes de la même région. Le 
public prend goût à la compétition. 
D'autre part, ce sera la première fois 

N O U V E A U T E S 
P O U R P A P A E T L E F I S T O N 

Mesure rapide 
pour les tail les dif f ic i les 

1926 FULLY 0 (026) 5 38 68 

MICHEL COTTURE 
FULLY 

Cons. Telephunken - Hitachi 
TV couleurs à partir de Fr. 1668.— 

Service de réparations radio-TV 
toutes marques 
<8 (026) 5 44 27 

attend toujours la qualification de Paul-
Marie Raid, ex-réserviste du FC Sion. 
Roger Lugon rejoint dans l'infortune le 
gardien Michel Carron puisque, lui aussi, 
s'est cassé la clavicule lors du match de 
Saint-Maurice. Deux... Souhaitons que 
le proverbe ne se réalise point ! 

Malgré les boWs et le service mili
taire qui fait des absents, là « une » de 
Fully affronte la saison avec un bel 
optimiste.' 

Jacques Gay, stoppeur, depuis quatre 
saisons dans l'équipe, partage l'opinion 
de la plupart de ses camarades : 

— Je crois que nous ferons un bon 
championnat. Nous, allons essayer de 
nous maintenir dans le groupe de tête. 

' . • < * M j l 

balleur Jacques Gay, agriculteur à 
Fully. De toute façon, un point est tou
jours bon à prendre, surtout à l'exté
rieur. 

que Charly Roduit jouera contre le FC 
Fully et sur le terrain de sa commune. 
Il ne faut pas oublier non plus que 
l'entraîneur du FC La Combe, Pellaud, 

Frigos - Congélateurs - Machines à 
laver pour linge et vaisselle - Cuisinières 
Lustrerie - Argenterie - Vaisselle 
Articles ménagers et souvenirs 

FRANCIS BENDËR 
(ft (026) 5 36 28 : 'A* ' 

FULLY 

HERVÉ BENDER 
Fiduciaire Agence Immobilière patentée 

1926 FULLY 
CC (026) 5 44 03 - 5 38 87 

ISSU' 
CAFÉ-RÉSTÀORANT DE LÀ 4>GSTE 
Edmond Boson-Luisier - FULLY - Tél. (026) 5 3615 

C Atelier d'architecture Maurice Luisier -1934 Le Châble ? m) ?14 48 
Agence de Fully - Coll. P.-A. Fauquex p «œe) 53755 D 

SIERRE-MONTANA, dimanche 13 octobre 
L'opinion du Belge Christ ian Liégeois 

Renseignements : Course Sierre-Mon-
tana, case postale 70, 3960 Sierre (CH) 
ou Roger Epiney, 7, ch. Bonne-Eau, 
3960 Sierre (CH), téï! (027) 5 44 37. 

- A Sierre-Montana : 311 classés en 
1973 ! 

Après avoir prêté son concours à 
ia mise sur pied de la compétition 
alpestre Sierre-Zinal, le Club Athlé
tique de Sierre aura l'honneur, le di
manche 13 octobre 1974, d'accueillir 
plusieurs athlètes de réputation inter
nationale et ceci à l'occasion de la 
6e édition de la course sur route : 
Sierre-Montana. 

Voici, pour cette compétition l'opinion 
du coureur belge Christian Liégeois, opi
nion tirée de la revue « Spiridon » : 

J'ai couru l'an dernier cette excep
tionnelle, cette formidable épreuve 
qu'est Sierre-Montana. L'ambiance, l'ac
cueil des Valaisans, la gentillesse et le 
savoir-faire des organisateurs... je n'en 
dirai pas plus pour inciter mes amis 
coureurs à être de la partie dès cette 
année. 

Sierre-Montana n'est pas une course 
sur route comme les autres, et elle ne le 
sera jamais pour diverses raisons. La 
plus importante bien sûr, c'est que rares 
sont les épreuves qui, sur une distance 
de 14 km, offrent une pareille dénivel
lation (950 m. !). 

II est indéniable que cette épreuve 
convient à un athlète petit, léger et sou
ple, plutôt qu'à un coureur lourd, voire 
longiline (... encore que des longilignes 
comme Moser et Nallard, et un athlète 
relativement lourd comme Sohull, se 
soient très bien défendus). 

Cette épreuve, il est capital de l'abor
der après un long échauffement : on 
peut même recommander d'accomplir 
3-4 km du parcours en guise d'échauf-
fement. Sans cette longue et indispen
sable mise en jambes, il en résulte — ce 
fut mon cas ! — presque inévitablement 
une asphyxie dès les premiers kilo
mètres. 

La course en elle-même, franchement, 
moi qui suis peu habitué à pareille as
cension continue, je ne l'ai pas trouvée 
plus difficile qu'un semi-marathon 
« normal ». Au contraire, sur le plan 
musculaire elle m'a même parue moins 

éprouvante. Cela provient sans doute du 
fait que la cadence est nécessairement 
régulière, et que toute la musculature 
est continuellement sollicitée de manière 
uniforme et sans à-coups. D'ailleurs, 
Willy Devos, un spécialiste belge de 800 
et 1500 m., termina1 lui aussi dans un 
état de fraîcheur remarquable ! 

Bien sûr que durant les trois jours 
qui suivent, les muscles des cuisses pa
raissent endoloris (Tim Johnston, un 
coureur de classe internationale en con
vient lui aussi). Mais passés ces trois 
jours, on éprouve une singulière et sur
prenante sensation de facilité à l'entraî
nement. En tout cas, la course suivante 
semble réellement facile. Une semaine 
après Sierre-Montana, Tim Johnston 
réussit une grande performance à 
Sedan-Charleville (3e sur 24 km 600, à 
l'30" seulement du champion d'Europe 
Lismont) ; classé moi-même 8e, je con
sidère cette course comme la meilleure 
que j'aie réussie. 

C'est qu'à Sierre-Montana on apprend 
à souffrir, tellement le chemin paraît 
long, lorsque de Sierre on regarde vers 
Montana, sur la montagne. Par mo
ments, on doute vraiment de pouvoir 
jamais se hisser jusque là-haut. Bien 
sûr qu'ensuite on ne sentira plus les 
bosses de la course suivante. 

Amis coureurs, venez un jour « faire » 
Sierre-Montana, venez courir dans ce 
décor de rêve ! Vous n'avez rien à y 
perdre, mais tout à gagner... 

Christian Liégeois 

La course de Sierre-Montana (14 km) 
record : W. Doessegger, 53'26"2) aura lieu 
le dimanche 13 octobre à 10 heures. 

Catégories : féminines A et B, vété
rans I et II, « populaires », élites, ju
niors (4,5 km). 

Médaille originale à tous les athlètes 
classés. 

XVe Rallye International 

du Vin 
Dans un mois, le départ sera donne à 

la XVe édition du Rallye International 
du Vin, épreuve comptant pour le 
Championnat suisse des rallies. Préci
sons à ce sujet, que ces dernières an
nées, l'épreuve valaisanne fut détermi
nante pour l'attribution du titre de 
champion suisse de la spécialité. C'est 
dire que cette compétition revêt un inté
rêt tout particulier, spécialement en 
Suisse alémanique et au Tessin. 

Pour cet anniversaire, les organisa
teurs ont voulu donner un atout supplé
mentaire à leur course, avec un classe
ment inter-écuries, formées de vingt 
équipes à six voitures, tirées au sort. 
Ces équipes défendront les couleurs 
d'une marque de marchands de vins 
patronnant le rallye. De plus, il y aura 
en principe trois voitures d'honneur, 
avec des équipages de grands noms du 
sport. 

Pour l'instant, nous pouvons annoncer 
la participation certaine d'une cham
pionne du monde de ski. Il s'agit de la 
charmante Savoyarde, habitant Chatel, 
Françoise Macchi, qui, malheureuse
ment, dû arrêter la compétition à la 
suite d'un accident après les Jeux de 
Sapporo. Cette fille est une passionnée 
de voiture, elle fera équipe avec un 
deuxième hôte d'honneur, dont nous dé
voilerons le nom très prochainement. 
Quant à la neutralisation, Verbier a 
accepté d'être la station d'honneur, à 
midi, le samedi 28 septembre, tandis 
que Citroën sera la marque officielle 
pour la deuxième fois. 

Cent-trente équipages participeront à 
cette compétition, qui, tout en étant 
sportive, permet de découvrir les mer
veilles de l'automne valaisàn. 

Fernand Luisier répare toujours l'erreur 

Sion-Vevey 2-0 (1-
Après le match nul réussi à Berne, 

d'aucuns s'attendaient à une victoire 
facile contre Vevey, néo-promu, encore 
à la recherche du rythme de la LNA et 
qui devait se passer de trois titulaires, 
et non des moindres : Osojnac (le me
neur de jeu au milieu du terrain), Du-
russel et le gardien Malnati (tous trois 
blessés). Ils espèrent reprendre leur 
place demain contre Lucerne. 

A Sion, on a salué avec plaisir le 
retour de Quentin en seconde mi-temps, 
et les applaudissements des spectateurs 
à son entrée sur le terrain n'étaient pas 
immérités. Enfin Sion jouait à nouveau 
avec un ailier gauche type qui démon
trait déjà une excellente forme par ses 
débordements suivis de centres dosés 
dont n'ont pas toujours su profiter ses 
camarades. 

Les automatismes reviennent et nous 
sommes certains qu'en opérant avec 
quatre avants, Lopez devenant l'ailier 
droit —• assez défensif — en titre, Sion 
améliorera le rendement de sa ligne 
d'attaque. Pour autant que le grand 
pourvoyeur de balles qu'est Gunther 
Hermann ne doive pas quitter le ter
rain au milieu de la rencontre, comme 
ce fut le cas samedi. 

— Il s'agit d'une légère élongation 
derrière la cuisse droite, nous disait-il 
à l'issue de la rencontre, mais avec un 
peu de repos cela sera vite rétabli. 

Un garçon bouillant 

Nous avons déjà eu l'occasion de dire 
combien Fernand Luisier se dépensait 
sur un terrain, pendant un match, le 
nombre de kilomètres incroyable qu'il 
parcourt. 

Ce qui nous plaît particulièrement 
chez lui, c'est qu'il ne renonce jamais 
et surtout, s'il commet une erreur, il 
tient à la réparer. Ce fut typique sa
medi soir. Perdant bêtement la balle 
contre Dirac dans le camp veveysan, il 
revient à la charge jusque sur la ligne 
de but de son camarade Donzé, pour ré
parer sa bévue. Il ne renonce donc ja
mais et c'est dans son tempérament. 
Mais qui plus est, il insuffle cette dé
pense à ses camarades qui sont dans 
l'obligation de suivre l'exemple de leur 
capitaine. 

— Je crains Vevey autant que Zurich, 
nous disait l'entraîneur Blazevic en dé
but de saison. Et vous voyez que c'était 
justifié, car nos adversaires ont joué 
crânement leur chance. Je suis certain 
qu'avec l'équipe complète, ils nous po
saient des problèmes plus difficiles. Je 
pense que mes joueurs ont abordé cette 
rencontre avec un excès de confiance, 
d'où leur mauvaise prestation. Samedi, 
pour gagner à Saint-Gall, nous devrons 
travailler dans un tout autre esprit. 

Ce qui devrait s'acquérir durant cette 
semaine de préparation. 

Georges Borgeaud 

Cross de Troistorrents 
Le Ski-Club de Troistorrents organise 

son l i e cross, le 3 novembre, au ter
rain de Fayot. 

L'objectif à réaliser est de grouper 
les meilleurs athlètes suisses de courses 
pédestres et de favoriser les jeunes en 
les classant selon le règlement de la 
F.S.A. 

Le programme de cette journée se 
présente comme suit : 

09.00 Retrait des dossards écoliers 
10.00 Premier départ des écoliers 
11.00 Retrait des dossards autres caté

gories. 
13.00 Départ des cadets A et juniors. 
14.30 Départ des seniors licenciés et 

vétérans. 

Le départ des licenciés sera donné 
par M. Etienne Rithner, champion d'Eu-
l'ô'ptè'ctê*w!%èlta?J - - ' ' u

 { i, '.. 
Le comité d'organisation, sous la' pré

sidence de M. Laurent Rouiller, tout à 
fait conscient de l'importance de sa 
tâche, espère parvenir au but qu'il con
voite à l'occasion de cette manifestation. 

Vétérans cyclistes 

Joie 
de vivre! 

à Fully 
Samedi 31 août, à Fully, une amicale 

bien sympathique réunira les vétérans 
cyclistes de la région et tous les non-
licenciés qui désireraient participer au 
critérium. 

Celui-ci empruntera le circuit Poste-
terrain de football à parcourir 15 fois 
(13 km environ). Le classement se fera 
au temps avec sprint tous les cinq 
tours. Appel des coureurs : 17 h. 15. 

Pour les jeunes vétérans (moins de 
40 ans), le même circuit sera parcouru 
33 fois (31 km). 

Les classements se font au temps. 
La remise des dossards a lieu devant 

le Bar du Stade et la distribution des 
prix au Cercle Démocratique. 

Plus de 10 000 de nos compatriotes 
sont atteints d'affections rhumatismales 
graves et douloureuses. Etre entravé par 
la souffrance signifie détresse morale, 
exclusion, isolement. 

Les ligues contre le rhumatisme s'ef
forcent de soulager les rhumatisants de 
leur tourment et d'aider les bien-por
tants à conserver leur joie de vivre. 
Chaque année, nos services sociaux ac
cueillent et conseillent quelque 6000 pa
tients. Nous aimerions faire davantage. 

Songez-y en accordant votre appui à 
la collecte nationale 1974. 

Journée des émigrés valaisans 

Appel aux familles 
Les 28 et 29 juin 1975, les émigrés 

valaisans en Suisse et à l'étranger se
ront invités à se rassembler à Sierre en 
grand nombre sous le patronage des 
Bourgeoisies valaisannes. Déjà, les invi
tations ont été adressées à toutes les 
sociétés de nos compatriotes expatriés. 

Mais il va sans dire que, par le seul 
canal des groupements organisés, un 
grand nombre de Valaisans ne seront 
pas informés de notre projet et de ses 
modalités. 

Nous prions donc avec ferveur toutes 
les familles valaisannes qui ont des 
leurs ou des amis hors de nos frontières 
cantonales de leur communiquer la nou
velle du rassemblement à l'occasion 
d'échanges de correspondance, de com
munications téléphoniques ou de visites. 

Les inscriptions peuvent être reçues 
par le secrétariat cantonal des Bour
geoisies à Sierre. 

L'invitation à ces fêtes de 1975 ne 
s'adressent pas seulement aux familles 
des bourgeois de ce canton émigrés mais 
aussi aux ' ex-bourgeoises, aujourd'hui 
épouses de Confédérés ou d'étrangers 
et à leur conjoint. 

Les journées prévues revêtiront donc 
le 'caractère de..retrouvailles...Dans la 

joie et le plaisir de vivre, la sève se 
remettra à couler entre le dedans et le 
dehors. Il sera dès lors possible de réta
blir entre tous une entraide efficace, 
génératrice d'un mieux-être futur et la 
pérennité de relations fraternelles entre 
ressortissants d'un même canton. 

Profondément touchée par les témoigna
ges de sympathie et d'affect ion reçus lors 
du décès de 

Madame Pauline 
Saudan-Chambovey 

sa famil le remercie très s incèrement tou
tes les personnes qui ont pris part à sa 
douloureuse épreuve. 

Un merci tout spécial à la Direct ion et au 
personnel de l 'Hôpital de Mart igny qui 
l'ont si bien entourée pendant de longues 
années. 

Mart igny, août 1974. 
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2e ligue 

F. C. SAXON 
REÇOIT F. C. VERNAYAZ 

Le 27 juin dernier, M. Jean-Claude 
Cottier a repris les rênes du FC 
Saxon, succédant au dévoué prési
dent M. Simon Farquet. 

Chez les Cottier, on peut dire que le 
football est roi. Madame est passionnée 

Avec J.-C. COTTIER, nouveau président 

par ce sport et, fidèle supporter de 
l'équipe locale, elle ne manque aucun 
match. Le samedi ou le dimanche, toute 
la famille se retrouve sur le terrain 
pour encourager les gars des différents 
groupes. Le fils aîné, âgé de 8 ans, vient 
de commencer ses premiers entraîne
ments. Nul doute que le cadet suivra 

— Pour le moment, nous dit-il, je ne 
peux pas trop me plaindre. Je n'ai pas 
encore été trop bousculé. Je suis bien 
secondé par les membres du comité. 
Nous avons repris ensemble notre acti
vité le 15 juillet. C'est M. Farquet qui 
s'était encore occupé des transferts pour 
cette saison. 

Lors des deux premières rencontres 

D I S C O - S A X O N 
J. Vœllray 

Alimentation - Primeur 
<{ï (026) 6 24 50 

Tout pour l 'é lectr ic i té 

LINUS KOLLER - SAXON 
Dipl . fédéral - rf> (026) 6 22 83 

Coiffure rr/aôctiùi aiciumc 

R. TORNAY • SAXON 

<fi (026) 6 29 54 

J 
] 

C A F É D E LA C O U R O N N E 
Julot Felley-Galllard 

Réunion du comité du Club 
chaque lundi 

1907 SAXON <2 (026) 6 22 31 - 6 27 01 

du championnat, le FC Saxon a pu 
compter sur la présence d'Oberson aux 
buts, de Morel, Colomb, Daniel Felley, 
Jean-Yves Maret, Lattion comme ar
rières, de Pitteloud, Patrick Felley au 
centre, de Favre, Mariéthod, Rossini, 
Thomas et J.-C. Moret à l'attaque. 

Bouclnerzie 
«Le cbaLet» 
GILBERT EVEQUOZ - 1907 SAXON <fi (026) 6 21 74 

les traces de son frère, la sœur se 
cantonnant dans le rôle de spectatrice. 

Quant à M. Jean-Claude Cottier, em
ployé à la Ciba, il a lui aussi couru sur 
le grand rectangle vert, non pas comme 
joueur mais comme arbitre. Et ceci 
durant huit ans. 

Il a toujours suivi de près l'équipe 

L'équipe comprend aussi dans ses rangs 
Paul-Maurice Crittin et Michel Coutaz 
(Saint-Maurice) comme gardiens, Michel 
Maret remplaçant et, dès dimanche, 
Christian Dubuis, un enfant du pays, 
qui a joué deux saisons avec le FC 
Meyrin en première ligue. Tous ces 
joueurs sont placés sous la responsabi-

® AUDI NSU GARAGE DE LA PIERRE-A-VOIR 
SAXON 

Jules Vouillamoz - Cfi (026) 6 21 09 
Service camions Hanomag - Henschel - Steyr. - Dodge J 

de Saxon, ayant œuvré huit ans au sein 
du comité. 

Le rôle d'arbitre exigeait de lui de 
nombreux déplacements et une grande 
disponibilité. Celui de président du FC 
Saxon demandera également beaucoup 
d'efforts et de sacrifices. 

lité de François Rossini et Lucien Pit
teloud. 

SAXON 
RIDOES 

BERNARD 
Salon de 

LATTION 
coiffure 

CC (026) 6 23 46 
(g (027) 8 73 21 

Hor loger ie - Bi jouter ie - Opt ique 

Ed. Perrier - Saxon 

V (026) 6 25 81 

Vente billets F.C. Saxon 

Hôtel Suisse 
Spécial i tés cul inaires 

CADRE ENTIÈREMENT RÉNOVÉ 

RENDEZ-VOUS DES GOURMETS ET DES SPORTIFS 

Milou Lottef ier 1907 SAXON £5 (026) 6 2310 

Société de Banque Suisse 
^ ^ 8 7 ^ SAXON 

MICHEL PAYN - SAXON 

Tea-room - Boulangerie 
<p (026) 6 24 60 

Logique 
Deux matches, deux matches nuls 

pour ce début de saison du FC Saxon. 
— Je pense que c'est logique, déclare 

le président Cottier. Saxon est une 
équipe en pleine recherche de ses 
moyens comme la plupart des clubs de 
deuxième ligue. Au début, on joue tou-

M I C H A U D P N E U M A T I C 

Outillage à air comprimé 

SAXON <7J (026) 6 26 05 - 6 34 07 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

EMILE FUMEAUX -1907 SAXON 
(tj (026) 6 27 87 

Spécialité : lard séché aux herbes 

jours sur la peur. Bien sûr, le match 
contre La Combe aurait dû être gagné. 
A deux minutes de la fin, encaisser un 
but... ! Il faut constater que les Combc-
rains ont joué ferme, surtout durant la 
première mi-temps où ils ont dominé le 
jeu. Les nôtres se sont bien ressaisis en 
seconde partie. Mais il ne faut pas ou
blier qu'un match se joue jusqu'à la 
dernière minute. Finalement, je crois 

RUBELLIN & FILS -

Bar - Tea-room - Pâtisserie -

TJ (026) 6 22 67 

SAXON 

Boulangerie 

CAFÉ DU CHALET SAXON 
Spécialité : spaghettis à l'italienne 

Chambres confort 

Cristo et Michèle" Conle-Plllet 
<l) (026)6 22 2 1 

• 4 2» 
que le match nul était mérité et d'un 
côté et de l'autre. ' 

— Et le.FC Vernayaz? 
— Pour moi, il est difficile de faire 

un pronostic ou une critique. Je n'ai pas 
encore vu jouer Vernayaz. Mais le FC 
Saxon attend cette rencontre de pied 
ferme. L'équipe aura à peu près la même 
composition. Colomb est blessé et on ne 
sait pas encore s'il pourra jouer. Nous 
fondons beaucoup d'espoirs sur l'arrivée 
de Christian Dubuis car nous ayons 
quand même le handicap de deux 
joueurs à l'école de recrues : Patrick 

MERMOUD PIERRE - SAXON 
Horlogerie-Bijouterie 

Ventes - Réparations 
V (026) 6 22 09 

Felley et Claudy Favre. Ceux-ci pour
tant ont donné le maximum de leurs 
possibilités. 

Sur le terrain de Saxon comme lors 
de tous les matches de la seconde ligue, 
la compétition sera serrée. 

— Après deux matches, il y a déjà 
de grands bouleversements dans la 
deuxième ligue. J'avais pronostiqué 
ainsi : Vouvry, Naters, Fully, Savièse. 
Ayent et La Combe ont créé la sur
prise. C'est cela 'ijfùT rend le champion
nat si passionnant. 

Mjl 

,J~L 
L Gemeinde» 

f | 2e exposition informative et pour acheteurs, 
^ ^ ^ ^ 1 destinée aux entreprises publiques (communes, 

cantons, Confédération, etc.) 

Berne, 3-7 septembre 1974, 9-18 h. 
Terrain d'exposition Place Guisan, tram 9 à la gare CFF. Environ 
150 maisons spécialisées présentent dans 9 halles (15 000 m2) et sur 
terrains attenants des produits de qualité de toutes branches. 
Présentations spéciales : Chancellerie pilote, protection civile, pro
tection d'édifices culturels, secourisme communal, action « Suisse 
propre ». 
Stands d'informations: Association des communes suisses — Union 
des villes suisses. 
Conférences professionnelles et d'informations : Demandez programme 
détaillé à Informis SA, case 51, 4914 Roggwil. Tél. (063) 9 78 55. 
Patronage : Association des communes suisses, Berne — Union des 
villes suisses, Berne. 
Organisation : Société des exposants BEA, Berne. 

Secours au Bangladesh: 

PRIORITÉ AUX ENFANTS 
« Enfants du Monde », présidée par 

M. Paul Chaudet, membre suisse de 
l'Union internationale de Protection de 
l'Enfance, soutient depuis deux ans un 
programme de développement rural 
dans plusieurs villages au nord de 
Dacca, dans une des régions les plus 
touchées par l'inondation. 

Une aide directe et immédiate sous 
le contrôle des agents de l'UIPE y est 
amorcée. Ce contrôle, déjà sur place, 
permet d'assurer la distribution sans 
frais. « Enfants du Monde » vous invite 
à y participer. 

Besoins urgents : céréales, lait en pou
dre, vêtements et médicaments. 

Vingt tonnes de céréales et vingt ton
nes de lait peuvent être distribués cha
que semaine. Les achats s'effectuent 
dans les pays voisins par souci d'effi
cacité. 

Les donateurs recevront des informa
tions périodiques. CCP « Enfants du 
Monde », Genève 12 - 415. 

2e EXPOSITION INFORMATIVE 
DESTINÉE AUX ENTREPRISES PUBLIQUES 

Le 3 septembre, à 9 heures, « Ge-
meinde 74 », placée sous le patronage 
de l'Association des communes suis
ses et de l'Union des villes suisses, 
ouvrira ses portes pour la deuxième 
fois sur le terrain des expositions de 
la Société des exposants BEA, place 
du Général-Guisan, à Berne. 

Cette manifestation entend offrir à 
toute personne que cela intéresse, no
tamment aux responsables des achats 
au service des administrations, des offi
ces, des commissions techniques, des 
associations professionnelles et d'autres 
organes analogues, la possibilité de se 
renseigner et de se documenter dans 
une mesure particulièrement large. Cent 
cinquante entreprises en chiffre rond 
exposeront sur une surface de 15 000 m2, 
dans neuf halles et sur le terrain atte
nant, les produits les plus variés. 

« Gemeinde 74 » offrira un choix en
core plus large d'articles utilisables dans 
les différents secteurs, à savoir des vé
hicules communaux de tout genre, de 
l'équipement, des matériaux de cons
truction, des agencements d'exploitation, 
des installations pour garages et pour 
dépôts, des produits d'entretien de bâti
ments, des engins pour places de jeux, 

des meubles et des machines de bu
reaux, du matériel de protection civile, 
pour ne citer que quelques groupes des 
plus importants. 

Au programme de « Gemeinde 74 » 
figurent également des expositions spé
ciales comme par exemple celle qui 
sera consacrée à la protection des biens 
culturels en cas de conflits armés. 

Une autre exposition spéciale concer
nera les mesures de protection en cas 
de catastrophes, les moyens en matériel 
et en personnel pour porter secours 
rapidement et rationnellement. Cette ex
position est l'œuvre de la Direction de 
l'hygiène publique de la ville de Berne 
et elle aura pour titre : Les services 
communaux de sauvetage. Ici égale
ment, la participation de la protection 
civile veut montrer de façon particu
lière que « Protection civile » signifié en 
même temps « Protection en cas de ca
tastrophes ». 

Le bureau communal - modèle mis 
au point par l'Association des commu
nes suisses, par son caractère thémati
que, ne manquera pas non plus d'offrir 
de précieuses suggestions tout en per
mettant comparaisons et échanges d'ex
périences. -

Grand rassemblement du T. C. S. Valais 
Le T.C.S. se préoccupe, avant toute 

chose, des nombreux problèmes con
cernant les automobilistes soit sur les 
différents plans de la défense de leurs 
intérêts ou des questions de circulation, 
de l'aménagement du réseau routier, des 
assurances, de dépannage en Suisse et à 
l'étranger, de cours techniques et de 
conduite, de livret ETI, d'informations 
générales, etc. 

Au sein des sections cantonales, on 
ajoute à ces activités conformes aux 
buts que s'est assigné le T.C.S., des 
manifestations permettant à ceux qui en 
font partie, de se rencontrer deux ou 
trois fois l'an, pour mieux se connaître 
et renforcer des liens d'amitié. 

C'est ainsi que, pour la neuvième 
fois, la section valaisanne du T.C.S. or
ganise un grand rassemblement des té-
céistes du Valais, sur l'emplacement du 
camping du Bois-Noir, à Saint-Maurice, 
dimanche 1er septembre. 

Ce rendez-vous, englobant chaque an
née plusieurs milliers de participants, 
a été fixé dès 10 heures. 

Un programme particulièrement at
trayant a été établi pour faire plaisir 
aux, a.dultes^çi.aux enfants. 

Les festivités débuteront à 11 heures 
et comprendront un apéritif au guillon, 
une dégustation-concours de fromages 
précédant une gigantesque grillade de 
viandes et de saucisses. 

Il est aussi prévu, dès 11 h. 15, un 
concert de « L'Agaunoise », des produc
tions du groupe folklorique « Le Vieux-
Pays », un concert donné par « L'Ami
cale des trompettes militaires », un or-

Chambre Immobilière: 
RENOUVEAU 

La Chambre Immobilière valaisanne 
vient de se donner un nouveau comité. 
Le président sortant, M. Bernard Miche-
loud, est remplacé par M. Jacques Nico-
let, de Monthey, qui sera entouré dans 
sa tâche par MM. Georges Francis, Al
bert Gerfaux, Eugène Rossier. 

M. Rémy Vouardoux, de Grimentz, 
représente l'AVAIR. Deux autres mem
bres sont encore à désigner. Cette année, 
c'est la région de Monthey qui détient 
le Vorort de la CIV. 

L'ambassadeur de France 
en Valais 

Lundi, le Conseil d'Etat valaisan rece
vait officiellement Son Excellence M. 
Bernard Dufournier, ambassadeur de 
France en Suisse. La réception s'est dé
roulée sur la place de la Majorie, les 
autorités étant accompagnées par un 
détachement de gendarmes en grande 
tenue. 

Au programme : échanges de cadeaux, 
discussions diverses sur des problèmes 
communs, présentation de la ville de 
Sion et déjeuner. 

• Poires et tomates 
La production de poires précoces tou

che à sa fin. La récolte de William's a 
commencé. La demande est bonne. 

La vente s'est nettement ralentie. Les 
expéditions aux fabriques de conserves 
ont commencé et se poursuivront cette 
semaine. 

Office central, Sion 

Concours d'échecs 
à Ovronnaz 

Fort de dix-sept membres, le Club 
d'échecs d'Ovronnaz, dernier-né dans la 
station puisque sa fondation date de la 
semaine passée, a déjà mis sur pied tout 
un ^programme : mise à disposition de 
plusieurs jeux d'échecs ainsi que d'une 
documentation écrite, cours d'initiation, 
concours pour écoliers et tournoi inter
national. La Coupe Oscar-Janner se 
déroulera les 26 et 27 octobre. 

chestre de danses, un concours pour les 
jeunes et un grand lâcher de ballons. 

Une vaste place de parc pour les voi
tures est organisé à la fabrique de ci
ments et, de là, les técéistes seront 
transportés au camping du Bois-Noir 
avec un bus. 

Une telle rencontre constitue le plus 
grand rassemblement du Valais dans 
un site merveilleux. Soyez donc à Saint-
Maurice, le 1er septembre. 

Fête à Giétroz 
La commune de Vernayaz exploite 

depuis plus de trente ans une colonie 
de vacances à Giétroz. Cela implique 
toute une somme de patience, de dévoue
ment, d'organisation et de bonne hu
meur aussi. 

Samedi dernier, le Conseil communal 
de Vernayaz s'est rendu à la colonie 
pour une raison bien sympathique : 
fêter le chanoine Gabriel Stucki qui, 
depuis vingt ans, s'occupe des jeunes 
colons. 

Le président de la Commission de la 
colonie, M. "Gaby" Grandi vice-président 
de Vernayaz, s'est fait le porte-parole 
des autorités et des parents pour féli
citer en termes chaleureux l'artisan du 
succès de la colonie de Giétroz. 

• 

Décès à Vouvry 
de M. Baptiste Parchet 

Mercredi, la population de Vouvry ap
prenait la triste nouvelle du décès de 
M. Baptiste Parchet. 

Né en 1888, il était le fils de la doyen
ne de Vouvry et du Valais. Marié et 
père de cinq enfants, dont un fils adop-
tif, il entra au service de l'Administra
tion communale en 1925 lorsque fut 
fondé le premier asile d'assistés. Il fonc
tionna en qualité de directeur jusqu'en 
1957, date à laquelle il remit la direc
tion à M. Albert Arlettaz. 

M. Parchet était un passionné de la 
montagne. Alpiniste d'envergure, il était 
membre du Club Alpin suisse, groupe 
de Monthey. II avait également la chasse 
comme hobby de prédilection. 

Son fils Jean est actuellement vice-
président de la commune de Vouvry. 

A sa famille et à ses proches, le 
« Confédéré-FED » adresse ses sincères 
messages de sympathie. 

Aigle : 

Bientôt un « western » 
C'est le week-end prochain que 

se déroulera la traditionnelle Bra
derie d'Aigle. Le comité d'organi
sation a tout mis en œuvre pour 
que les 30, 31 août et 1er septem
bre, cette manifestation, placée 
cette année sous le signe du 
« Western aiglon », soit un succès. 

Egyptologie 
Les anciens Egyptiens fabriquaient 

des bateaux en papyrus et construi
saient des pyramides en pierre. Actuel
lement, avec un bout de papier, nous 
pouvons obtenir des pyramides d'or. Un 
billet de la Loterie Romande, un rien de 
chance, un gros lot et l'affaire est faite. 
Achetez vite vos billets et vous pourrez 
jouer aux pharaons. Prochain tirage le 
7 septembre. 250 070 francs de lots. 

PETITES nnnoncEs 
Service Abonnés 
Tarif: 1 . 9 0 la ligne 
*g> 027-23043 
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CAFE-RESTAURANT CENTRAL 

1914 Mayens-de-Riddes - 0 (027) 871 02 

Restauration à la carte 
Spécialités valaisannes - Repas 
de noces-sociéiés 

rjjj« Carnotzet - Grande terrasse 
• Ma Chambres - Cuisine soignée 

Fam. A. VALLOTON-REVAZ 

CAFE-RESTAURANT-PIZZERIA 

«Les Touristes», Martigny 
Entrecôte à la Pizzaiola - Saltunbocca alla romana 

Lasagne au four - Spaghetti aux fruits de mer, à la bolognaise, 
. à la napolitaine, et le dernier né 

Crêpes à la vénitienne 

Se recommande: Famille Sola-Moret - Tél. (026) 2 26 32 

Repas de famille le dimanche à 
prix raisonnables 
Cuisine soignée - Cave réputée 
A proximité du lac de Géronde 
Jardin 
Famille Georges Staub 
Sous-Géronde - Sierre 
0 (027) 5 12 48 

SALQUENEN 

Hôtel-Restaurant 
du Rhône 
Famille M. Constantin-Gruberl 
Tél. (027) 5 18 38 

Toutes les chambres avec salle de bain et douche 
Relais gastronomique - Cuisine renommée 

Salle pour banquets et noces - Place de parc 

Hôte! de Ravoire 
Jean-Michel Cassaz-Pfyffer 

1921 RAVOIRE s MARTIGNY 

Tél. (026) 2 23 02 

Salles pour banquets, mariages, etc. 

Le Valais et le monde à la 
de l'Hôtel du Rhône de Salquenen 

A peine le nom de Salquenen est-il prononcé que déjà l'on évoque 
la vigne, le vin et surtout la fameuse Dôle. Celle-ci, bien entendu, 
figure en bonne place à la carte de l'Hôtel du Rhône qui propose 
plus de 95 crus différents. Un véritable exploit réalisé par la famille 
Markus Constantin-Gruber. Au carnotzet, au café, mais spécialement 
dans la vaste salle à manger, le voyage à travers les meilleures caves 
valaisannes accompagne une gastronomie de haute qualité. 
Le chef bordelais de l'Hôtel du Rhône sait allier à la cuisine fran
çaise traditionnelle toutes sortes de spécialités orientales et slaves : 
côte de porc à la serbe avec herbes relevées, brochette de veau et 
de porc Raznjici, filet de bœuf Hong-Kong, entrecôte Argentine, 
Nasi Gorend, sorte de plat indonésien avec veau garni de riz oriental 
très épicé. 
Les gourmets hésitent entre Je tournedos « Camille » servi sur un os 
à moelle, entouré de jambon cru, arrosé de sauce bordelaise et la 
fondue Marcus. Cette dernière ressemble à la fondue chinoise mais 
ce sont des morceaux de veau ou de bœuf que l'on fait cuire dans 
un bouilion aux champignons de Chine. 
Les flambés remportent un vif succès auprès des clients qui appré
cient les rognons ou les tournedos apprêtés devant eux par Mme 
Constantin. L'Hôtel du Rhône présente une série de spécialités « à la 
poêle » ainsi qu'une grande variété d'entrées chaudes ou froides. 
Parmi celles-ci, relevons le foie gras de Strasbourg, le caviar Mplas-
sol servi sur glace, les queues de langoustine à l'indienne, sans 
oublier les filets de sole à la Bercy, nappés au vin blanc et pochés. 
Les cuisses de grenouilles sont préparées selon un secret du chef, 
qui a également une manière toute personnelle de présenter les 
escargots maison. Certains arrêteront volontiers leur choix sur le 
consommé à la moelle de bœuf, la soupe hongroise ou tout simple
ment la pizza Kôtel du Rhône. 
Situé dans un magnifique décor de vignes, l'établissement, exploité 
par M. Constantin, réserve à tous ses hôtes des heures agréables, 
qu'ils soient en petits groupes, en sociétés, en repas de noces (120 
personnes) ou en déjeuner d'affaires. . 

>h H I K : M.-J. Luisier 

Café-Restaurant Cercle Démocratique 

Menu du jour - Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés,, banquets et 
noces 
Jeux de quilles Fédérés 
Boulangerie-Pâtisserie 

1926 Fully (VS) - Tél. (026) 5 32 58 

M. ROY-GAUDIN 

PIZZERIA 

AV. DE LA GARE - SIQN 
TELEPHONE : 027/2 79 77 

- Hôtel de la Poste 
Marcel Claivaz-lmfeld Tél. (026) 2 14 98 - (privé) 2 33 12 

Place de la Poste 

pour vos dîners d'affaires - noces 
banquets - soirées d'entreprises 
Une carte 
et un choix de menus variés 
Toutes les spécialités 
de la chasse - Parking 

Rosfellerie Belle vue Rlorgins $ft 
Le Braconnier 

Pizzeria 

\ Carnotzet 

1875 MORGINS 

restaurant français 

cuisine italienne 

spécialités valaisannes 

Tél. (025) 8 38 41 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS Téléonone 

(027) 2 37 68 

tea-rooin-bar 
RUE DES ALPES 2 

•bar *& &4< C aie boulangerie- pâtisserie 
1870 MONTHEY j . S C h u r m a f t h TEL> 025/4 2180 

L'INSTiTUT DE COMMERCE DU Dr THELER, SSON, 
va rouvrir ses portes le lundi 9 septembre 1974 

L'Institut de commerce va rouvrir se ; 
portes pour sa 34e année scolaire, le 
lundi 9 septembre à 9 heures. Ce long 
succès prouve que l'école a su, d'une 
part maintenir le sérieux d'un enseigne
ment destiné à préparer les jeunes à la 
vie pratique, mais aussi, d'autre part, 
adapter ses méthodes à l'évolution des 
idées et des conditions de notre temps. 
Les élèves sont suivis individuellement, 
de manière à leur permettre de surmon
ter les difficultés qu'ils rencontrent dans 
leurs études et aussi de mieux prendre 
conscience de leurs possibilités. Les con
tacts avec les parents sont réguliers, 
dans des réunions générales et aussi 
fréquents qu'il est nécessaire, dans des 
entretiens personnels. Des professeurs 
avec grades universitaires, dont l'expé
rience et le dévouement sont à la hau
teur des qualifications impartissent un 
enseignement spécialisé, sans cesse 
adapté aux exigences de l'heure. Ainsi 
s'établit une collaboration qui ne peut 
être que bénéfice aux jeunes. 

Ils ont aussi la possibilité de prépa
rer, en même temps que le diplôme de 
commerce, le diplôme cantonal d'alle
mand, pour les élèves d'e langue fran
çaise, et celui de français pour les élèves 
de langue étrangère, ainsi que le di
plôme d'anglais de l'Institut de com
merce de Londres. 

L'école se préoccupe aussi du- place
ment des élèves. Plus de 4000 ont, à ce 
jour, fait carrière dans de nombreux 

COMPTABLE 
avec maîtrise fédérale cher
che entreprise ou particulier 
s'intéressant à lui confier ses 
travaux de comptabilité. 

Ecrire sous chiffre P 36-
901607 à Publicitas, 1951 Sion 

secteurs de l'administration, de l'indus
trie, du commerce, des professions libé
rales. Beaucoup gardent contact avec 
l'école, y inscrivent leurs enfants. "L'Ins
titut de Commerce accueille la deuxième 
génération d'élèves. 

Cette fidélité est un gage de recon
naissance, mais aussi de confiance dans 
l'école qui leur a donné les bases solides 
de fondation, assurant ainsi leur réus
site professionnelle. 

VACANCES POUR LE 3c AGE : 

L'automne à la montagne 
Contrairement à un préjugé trop te

nace, l'automne constitue certainement 
une saison très propice à des vacances 
réussies. 

Alors que les brumes inhospitalières 
recouvrent les plaines, forêts et pâtu
rages d'altitude rendent leur plus bel 
éclat et l'air y est très vivifiant. 

Un tel argument, ajouté à celui des 
prix « basse-saison » pratiqués par nos 
hôteliers, ont incité deux institutions 
scciales à proposer — à des prix inté
ressants — de telles vacances aux aînés 
de Suisse romande. 

L'Hospice général (Genève) et le se
crétariat des Vacances romandes Pro 
Senectute (Lausanne) invitent les inté
ressés à trois séjours de trois semaines 
chacun, entre mi-septembre et mi-
novembre, dans un hôtel de Gryon 
s/Bex (Vaud). 

Vacances originales à un autre titre : 
afin d'assurer une intégration maxi
mum des vacanciers à la vie de la ré
gion, plusieurs contacts intéressants ont 
été ménagés avec les figures mar
quantes et certains groupements villa
geois. 

Espérons que cette expérience de va
cances enrichissantes rencontrera le 
succès qu'elle mérite. 

Renseignements : Hospice général, rue 
des Chaudronniers 7, 1204 Genève, tél. 
(022) 20 21 33. 

DIX RÈGLES D 
— Fermer les portières doucement, au 

besoin faire régler les serrures. 
— Ne pas donner de gaz pour mettre 

en route le moteur ; démarrer avec le 
minimum de gaz. 

— Accélérer calmement, passer rapide
ment la prochaine vitesse et rouler 
dans le rapport de vitesse le plus 
élevé possible. 

— Eviter le crissement des pneus au 
départ, dans les virages et au frei-

R L'AUTOMOBILI 
nage : conserver une pression des 
pneus suffisamment élevée. 
Ne klaxonner qu'en cas de nécessité 
ou lorsqu'un signal le prescrit. 
Baisser le volume de la radio, voire 
l'arrêter, lors de l'ouverture des por
tières ou d'une fenêtre (au parcage). 
A l'arrêt, déclencher le moteur si le 
départ n'est pas pour tout de suite. 
Supprimer, par le réglagle d'un pro
fessionnel, toute détonation dans 

l'échappement des gaz qui peut se 
produire dans les parcours acciden
tés (en montagne surtout) ; contrôler 
également le carburateur, l'allumage, 
les soupapes, etc. 
Faire contrôler régulièrement l'ins
tallation d'échappement par un spé
cialiste. 
Et ne pas oublier qu'une voiture en 
stationnement ne provoque aucun 
bruit gênant. 

cherche 

pour travaux de montage et de câblage dans 
les centraux de téléphone automatique dans 
toute la Suisse, des 

monteurs électriciens 
monteurs en courant faible 
mécaniciens 
serruriers mécaniciens 
ainsi que du 

personnel spéciaSisé 
de professions apparentées 
Sens normal des couleurs indispensable. 
Préférences pour travail spécialement dans une 
région selon entente préalable. 
Les intéressés sont priés de s'adresser par 
écri t ou par téléphone à : 

M. A. Berclaz, chef de montage de la maison 
HASLER SA, Central téléphone de SION, tél. 
(027) 2 27 65. 

Annonces Suisses 
S. A. « ASSA <• 

Abonnez-vous 
au 

< Confédéré 

2 0 
OUVRIER! 

suisses ou étrangères, sont 
demandées par la 

Fabrioue d'emballages 
MODÈRNA S. A. 
VESNAYAZ 

Quelques appartements à dis
position pour le personnel. 
(fi (026) 8 13 36. 

Nous cherchons pour tout de suite 

chauffeur de camion 
expérimenté et f idèle pour Mercedes 
2632, neuf, avec pont basculant. 
Aux personnes intéressées, il est offert 
une place stable avec caisse de re
traite et bonnes prestations de salaire. 
Bel appartement à disposit ion. 
Adresser offres à : 

D. COFiTESl, génie civil 
3946 TURTMANN VS. Tél. (028) 5 45 26 



FED 7 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 30 AOÛT 1974 

PROGRAMME TV 
Samedi 31 août 
17.45 Taizé : être homme sur la terre 
18.20 Téléjournal 
18.30 Deux minutes avec... 
18.35 Vacances-Jeunesse 
1S.40 Téléjournal 
18.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Arpad le Tzigane 
20.25 Secrets de la mer 
21.15 La Rose Rouge 
22.05 Le Club des rescapés 
22.30 Football 
23.30 Téléjournal 

Dimanche 1er septembre 
10.00 Messe 
17.15 Fête fédérale de lutte, Schwytz 
18.20 Téléjournal 
18.25 Tél-Hebdo 
18.50 Horizons 
19.15 Des arts, des hommes 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 Les Indomptables, de N. Ray 
22.15 Témoignages 
22.40 Aviron 
23.20 Téléjournal 
23.30 Méditation 

Lundi 2 
15.55 Champ. d'Europe d'athlétisme 
18.20 Téléjournal 
18.30 Rendez-vous 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Prune (13e épisode) 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
19.50 Champ. d'Europe d'athlétisme 
20.20 Un jour, une heure 
20.35 A la découverte des Français 
21.25 Angoisses : Le fou 
22.30 Lettres d'un bout du monde 
23.00 Champ. d'Europe d'athlétisme 
23.45 Téléjournal 

18.50 Le manège enchanté 
18.55 Prune 

19.15 Un jour, une heure , 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Paul et Virginie 
21.05 Salvador Dali par J.-C. Avcrty 
22.20 Champ. d'Europe d'athlétisme 
23.20 Téléjournal 

Lundi, retour sur les bancs d'é 
Ouverture des écoles professionnelles 

Mercredi 4 

Mardi 3 
15.50 Champ. d'Europe d'athlétisme 
18.30 Téléjournal 
18.35 Vacances-Jeunesse 

16.20 Champ. d'Europe d'athlétisme 
18.20 Téléjournal 
18.25 Vacances-Jeunesse 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Prune 
19.10 Champ. d'Europe d'athlétisme J 

19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 A bout portant 
21.05 Jeux sans frontières (Bayreuth) 
22.20 Champ. d'Europe d'athlétisme 
23.05 Téléjournal 

Jeudi 5 
18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Vacances-Jeunesse 
18.55 Prune 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Destins : Michel Simon (2e diff.) 
21.50 La révolte des Haïdouks 
22.40 Divertissement pour flûte et piano 
22.50 Téléjournal 

Vendredi 6 
15.50 Champ. d'Europe d'athlétisme 
18.20 Téléjournal 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Spectacle d'un soir : « Les rois 

maudits » : (2e épisode) La reine 
étranglée 

22.00 Champ. d'Europe d'athlétisme 
23.00 Téléjournal 

Les cours de l'année scolaire 1974-
1975 s'ouvriront selon les indications ci-
dessous : 

Année scolaire : du 2 septembre 1974 au 
21 juin 1975. 

Vacances de Noël : du 20 décembre 1974 
au soir au 6 janvier 1975 au matin. 

Vacances de Pâques : du 21 mars 1975 
au soir au 7 avril 1975 au matin. 
La fréquentation des cours est obliga

toire pour tpus les apprentis, même 
pendant le temps d'essai, dès l'ouverture 
de l'année scolaire. 

L'admission aux cours de Ire année 
est subordonnée à la présentation du 
contrat d'apprentissage homologué par 
le Service cantonal de la formation 
professionnelle ou, à ce défaut, d'une 
attestation du patron. L'élève qui n'en 
possède pas recevra de la direction de 
l'école une formule de demande d'ad
mission ; il la rapportera lors des pro-

Plan de scolarité de Savièse 
Ouverture de l'anné,e s,c,olairc : lundi 

2 septembre 1974 à if h. 15. (Les classes 
mentionnées ci-après s'ouvriront le 
lundi 9 septembre, soit : Marthe Héri
tier, Dominique Dubuis, Antoinette Rey-
nard, Albert Gobelet. Ceci en raison 
des cours d'jntrodu.ction à la langue 
allemande pour les Ses primaires). 

Clôture de l'année scolaire : samedi 
7 juin $75. 

Nombre de semaines : 40. 
Congés hebdomadaires : mercredi et 

samedi après-midis. 
* * * 

Congés, vacances, changement 
Vendanges (10 jours) : du samedi soir 

12 octobre au lundi matin 28 octobre. 
La Toussaint : du jeudi soir 31 octobre 

au lundi matin 4 novembre. Le congé 
du mercredi est reporté au samedi matin 
2 novembre. Classe le mercredi 30 après-
midi avec horaire du samedi. 

Noël : du lundi soir 23 décembre 1974 
au lundi matin 6 janvier 1975. Classe 
samedi 21 décembre après-midi. 

Carnaval : du samedi soir 8 février au 
jeudi matin 13 février. Classe le samedi 
après-midi 8 février. 

Pâques : du jeudi soir 27 mars au lundi 
matin 7 avril. Classe le mercredi après-
midi 26 mars. 

Pentecôte : congé officiel le lundi 19 
mai 1975. 

SELECTIONS TV 
SALVADOR DALI 

A l'occasion du 70e anniversaire du célèbre 
peintre ei de l'ouverture prochaine du musée 
Dali à Figuerras, Jean-Christophe Averty a 
réalisé une émission : « Fou, Dali ? » 

Dali-Averty... la rencontre de deux personna
lités aussi entières ne devait pas manquer de 
provoquer quelques étincelles. Et elle en pro
voqua, en 1966, lorsque fut tourné ce film. 
« C'est le plus mauvais film qu'on ait tourné 
sur moi ! », déclara notamment Dali. Ce qui 
ne sembla pas impressionner réellement Jean-
Christophe Averty, qui sortait d'une longue sé
rie d'émotions. Du reste, les déclarations du 
« divin maître » doivent toujours s'interpréter 
avec une certaine prudence. N'a-t-il pas dé
claré : « Dali est fou, mais la différence entre 
Dali et un homme fou, est qu'il n'est pas fou 
du tout » ? Averty s'est d'ailleurs posé cette 
question : « Où commence le Dali profond et 
philosophe ? Et où cesse le Dali loufoque et 
saugrenu ? ». Et il a tenté d'apporter une ré
ponse dans ce film tourné près de Cadaquès, 
à Port-Lligat. L'endroit est classé site national 
depuis 1953. C'est là que le maître se livre 
quotidiennement à ses « mascarades ». Excen
trique, provocateur, saugrenu, déconcertant, 
sincère et comédien, Salvador Dali a fait du 
paradoxe une manière de vivre qu'il n'aban
donne naturellement pas devant la caméra. 

Il ne faut du reste pas se laisser aveugler 
par cette attitude, au demeurant spectaculaire 
et divertissante, et se souvenir au contraire 
que l'inventeur de « l'activité paranoïaque cri
tique » est un grand peintre virtuose. Et, sans 
doute, un grand peintre réellement convaincu 
de la valeur spirituelle et esthétique de ses 
œuvres. La comédie qu'il joue est évidemment 
celle d'un génie de la publicité, et d'un humo
riste de talent à qui chaque sourire rapporte. 
Pas si fou que ça, Dali ! (Mardi 3 septembre 
à 21 h. 05.) 

« Mais où sont les neiges d'antan ? » Une 
émission de Jean-Claude Bergeret. 

En 1953, un cinéaste français, Jacques Krier. 
réalisa pour la télévision un portrait d'un petit 
village de la Maurienne, A!biez-le-Vieux. 

Quinze ans plus tard, le réalisateur Jean-
Claude Bergeret s'est rendu sur place avec 
une équipe de tournage, pour se rendre 
compte de l'évolution de ce village. Les per-

A la découverte des Français 
sonnages présentés dans le premier film 
— don! on voit de larges extraits — sont tou
jours là. Ils n'ont presque pas changé. Leur 
langage, par contre, est sensiblement différent. 
Ceux-là même qui se plaignaient autrefois du 
manque de communications et de débouchés, 
qui regrettaient d'être bloqués plusieurs mois 
par an dans leur ferme à cause de la neige, se 
trouvent aujourd'hui incommodés par le déve
loppement touristique de l'endroit. On voulait 
le progrès, il est venu. Il n'a cependant pas 
profité à tout le monde. D'autre part, force est 
de constater qu'il était impossible de continuer 
à vivre comme autrefois, cultivant de minus
cules parcelles de terrain disséminées dans le 
pays. On a donc effectué un remaniement par
cellaire, mais la population a accueilli avec 
méfiance cette opération qui lui semblait favo
riser certaines familles.. 

Ainsi se dessine peu à peu une scission 
entre deux couches de population : les fer
miers attachés à la terre, faisant preuve de 
bon sens, mais dont la mentalité quelque peu 
passive et fataliste les rend vulnérables, et les 
autres, fermiers également, mais qui ont opté 
pour le tourisme et l'hôtellerie, et qui, de ce 
fait, prennent une avance considérable sur le 
reste du village. Au travers de ce portrait légè-
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Horaire hebdomadaire (primaires) 
— matin 08 h. 15 - 11 h. 45 
— après-midi 13 h. 45 - 16 h. 15 

Horaire hebdomadaire (enfantines) 
— ma,tin 09 h. ,0,0 - i l h. 15 
— après-midi 14 h. Q0 - 16 h. 15 

Horaire hebdomadaire (Cycle d'orien
tation) 

— matin 08 h. 15 - 11 h. 50 
— après-midi 13 h. 45 - 16 h. 30 

Commission scolaire de Savièse 
Le président : Clovis Luyet 

rement amer transparaissent ainsi fous les pro
blèmes des régions paysannes face à leur 
évolution... (Lundi 2 septembre à 20 h. 35.) 

LA ROSE ROUGE 
Une émission d'Yves Robert. Réalisation de 

J.-CI. Lubtchansky. 

La Rose Rouge fut l'un des plus célèbres 
cabarets « Rive-gauche ». Situé aux origines 
rue de la Harpe, il déménagea par la suite 
rue de Rennes, en 1949. 

Yves Robert s'y produisit alors longtemps, 
donnant avec sa compagnie des sketches de
venus célèbres : « Ciné-Massacre », « Le Goû
ter des Généraux ». 

Et puis, la Rose Rouge fut un véritable 
creuset de la bonne chanson française, accueil
lant les Frères Jacques, Jacques Douai, Ju
liette Gréco, Francis Lemarque, Jean Ferrât, 
etc. 

Aujourd'hui, grâce à cette émission de la 
Télévision française, la Rose Rouge renait 
pour un instant. Les téléspectateurs pourront 
découvrir ce qu'était ce célèbre établissement, 
non pas par l'intermédiaire d'interviews, car 
celles-ci, assurées par le comédien Pierre 
Richard, sont volontairement sabotées par une 
série de gags, mais au travers des prestations 
de divers artistes. Ceux-ci, qu'ils aient ou non 
participé à l'époque à l'épopée de ce cabaret, 
sont représentatifs d'un certain esprit causti
que, et d'une certaine recherche de qualité. 

Ainsi se trouve présentée au public une bro
chette prestigieuse de comédiens et.de musi
ciens, parmi lesquels on peut citer : Coluche, 
Raymond Devos, qui se livre ici à quelques-
unes de ses excentricités de langage (« Je 
compte pas dessus, je n'ai pas de sous... »), 
Romain Bouteille, qui n'a rien à envier à son 
aîné (« On est plus souvent ensemble l'un que 
l'autre, sans cela, on serait séparé, surtout 
mol ), Serge Reggiani, les Frères Jacques, 
le Grand Magic Circus... L'ensemble formant 
un spectacle de cabaret d'une rare qualité. 
(Samedi 31 août à 21 h. 15.) 

chains cours hebdomadaires dûment si
gnée par le patron et le représentant 
légal. 

Tous les nouveaux apprentis se pré
senteront aux cours, à la date indiquée 
par la publication officielle, munis du 
matériel usuel et du dernier certificat 
scolaire obtenu. 

Les apprentis des 2e, 3e et 4e années 
déposeront à l'ouverture des cours leur 
livret de notes signé par les parents et 
par le patron. 

Tous les apprentis appelés à suivre les 
cours professionnels en un lieu autre 
que celui de leur domicile ou du domi
cile de leur patron peuvent se procurer 
une carte spéciale pour l'inscription de 
leurs frais d'itinéraires. Cette carte est 
délivrée par les CFF et les PTT, sur 
présentation du contrat d'apprentissage, 
et permet l'inscription des abonnements 
Série 26 (10 courses en 3 mois) afin d'en 
obtenir le remboursement à la fin de 
l'année scolaire ; elle devra être remise 
à la direction de l'école dans le courant 
du mois de mai 1975. 

Le programme .détaillé de l'ouverture 
des cours de chaque profession est pu
blié dans le « Bulletin Officiel » du can
ton du Valais. 

Service cantonal de la 
formation professionnelle 
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Madame Anna BESSERO-
Madame et Monsieur A 

Martigny, Berne et 
Monsieur et Madame Dr 

Martigny ; 

t 
3ELTI-SCHUMACHER, à Fully ; 
idré PILLET-BESSERO-BELTI et 
Lausanne ; 
Charles BESSERO-BELTI-CINZIO 

eurs 

et 

enfants, à 

eur fils, à 

Monsieur et Madame Oswald BESSERO-BELTI-MEUNIER et leur fils, à 
La Tour-de-Peilz ; 

Madame et Monsieur Roger LUISIER-BESSERO-BELTI et,leurs enfants, à 
Fully ; 

Madame et Monsieur Roger LOVEY-BESSERO-BELTI et leurs enfants, à Fully ; 
Madame et Monsieur Michel LOVEY-BESSERO-BELTI et leurs enfants, à 

Fully ; 
Madame et Monsieur Heinz SCHOSSER-BESSERO-BELTI et leurs enfants, à 

Martigny ; 
La famille Alfred RITTMANN, à Hôfen (Allemagne) ; 
La famille de feu Santina BIONDA-BESSERO-BELTI, à Valence, Thonon et 

Menton (France) ; 
La famille de feu Célestine BILANCIONI-BESSERO-BELTI, à Yverdon et 

Cuzzago (Italie) ; 
La famille de Monsieur Ambroise BLARDONE-BESSERO-BELTI, à Migian-. 

done (Italie) ; 
La famille de feu Etienne BESSERO-BELTI-RODUIT, à Fully, Sierre et Baden ; 
La famille de Madame Valérina SAVOINI-BESSERO-BELTI, à Migiandone et 

Milan (Italie) : 
La famille de Madame veuve Roland RODUIT-SCHUMACHER, à Fully et 

Lausanne ; 
La famille de Monsieur Auguste MONTI, à Yverdon ; 
La famille de Madame Faustine DESSEMONTET, à Yverdon ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, à Migiandone, Fully, Martigny, 
Montana, Chamoson, Saint-Pierre-de-Clages, Riddes, Yverdon et Yvorne, ont 
la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean BESSERO-BELTI 
SCHUMACHER 

entrepreneur 
i 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection le 25 août 
1974, à l'âge de 85 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu, à Fully, le mardi 27 août 1974, à 10 heures. 

t 
La commune de Vouvry 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Baptiste PÂRCHET 
ancien directeur de sa maison pour personnes âgées 

et père du vice-président de la commune, M. Jean Parchet 

L'ensevelissement a eu lieu le jeudi 29 août 1974. 

là 
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ARRIVÉE EN VALAIS DU GAZ NATUREL 
Communiqué important aux abonnés 

A partir du 2 septembre 1974, pour 
Vissigen, casernes, Bramois, Saint-Léo
nard, Granges, Noës, Sierre, Chippis, 
Montana-Village, plateau de Montana 
(réseau de Sogaval) ; à partir du 9 sep
tembre 1974, pour la ville de Sion, Châ-
teauneuf-Conthey (réseau de la ville de 
Sion), et jusqu'au passage du spécialiste 
qui procédera au réglage définitif des 
appareils, les Services Industriels de 
Sion, de Sierre et Sogaval demandent 
aux abonnés encore desservis en gaz de 
ville de se conformer strictement aux 
recommandations qui leur ont été faites 
par lettre individuelle et ci-après résu
mées : 

— NE PAS UTILISER : chauffe-eau, 
chauffe-bains, machines à laver, ra
diateurs, chaudières, fours de cuisi
nières, etc. ; 

— SE SERVIR EXCLUSIVEMENT : des 
brûleurs de dessus des cuisinières et 
des réchauds, en prenant la précau
tion de fermer suffisamment les ro
binets pour limiter la longueur des 
flammes de telle façon que celles-ci 
ne dépassent pas le fond du réci
pient. 

Chaque abonné est responsable de 
son installation. Celle-ci doit permettre 
une exploitation exempte de tout dan
ger. Il doit en conséquence aviser le 
distributeur de gaz de toute anomalie 
qu'il pourrait remarquer et appliquer 
strictement les directives récapitulées 
dans la fiche de recensement qu'il pos
sède. 
O Les demandes d'information pour

ront être faites pendant la durée des 
travaux : 
— à notre camion-bureau, stationné 

du 2 au 8 septembre, au parking 
ancien jardin public à Sierre ; 
du 9 au 15 septembre, à la place 
de la Planta à Sion ; 

— au bureau d'information du pu
blic : Services Industriels de Sion, 
0 2 12 64 — Services Industriels 
de Sierre, 0 5 18 56. 

0 D'avance, nous saurions gré à nos 
abonnés de bien vouloir nous accor
der toute facilité d'accès aux appa
reils. 

Q Si certains de nos abonnés n'ont pas 
reçu la lettre d'information de mise 
en gaz et le dépliant concernant les 
prescriptions de sécurité, nous les 
prions de nous en aviser au plus tôt. 

Nous comptons sur la compréhension 
de tous nos abonnés : 
— pour accepter les inconvénients iné

vitables d'une intervention à domi
cile ; 

— pour accepter cette nouvelle énergie 
non polluante qui sera toutefois dif
férente de celle qu'ils connaissent 
actuellement. 

D'avance merci. Nous travaillons pour 
vous ! 

Services Industriels de Sion 
Services Industriels de Sierre 
Sogaval SA 

Valais et Thurgovie 
champions des pommes 

En Suisse, le Valais et la Thurgovie 
se talonnent de près pour le titre de 
premier producteur de pommes. Selon 
les statistiques de la Fruit-Union suisse, 
en 1973, les cultures valaisannes inten
sives recouvraient 1488 hectares alors 
que la Thurgovie possédait 1126 hec
tares. La Suisse comptait, l'an passé, 
4476 hectares. En ce qui concerne les 
pommes de table, la production valai-
sanne atteignait 25 500 tonnes, la pro
duction thurgovienne, 23 095 tonnes, le 
canton de Vaud étant troisième avec 
une production de 16 350 tonnes (107 000 
tonnes au total pour toute la Suisse). 

Par contre, pour les pommes à cidre, 
c'est la Thurgovie qui prend la tête 
avec une récolte de 48 000 tonnes, sui
vie de Saint-Gall avec 22 500. Les can
tons de Vaud et du Valais se tiennent 
loin derrière avec, respectivement 1340 
et 1300 tonnes. 

&ECTEITH5 

NOUS PROTESTONS 
On se propose d'organiser à Plan-Bô 

sur Saxon, au mois de septembre, un 
nouveau « Festival Pop 1974 ». Certes, 
sur le plan musical et humain, ces ren
contres peuvent être sympathiques. Mais 
elles servent souvent de prétexte à de 
nombreux mauvais garçons — aux idées 
aussi courtes que leurs cheveux sont 
longs — de se DROGUER. 

Il paraît — selon les renseignements 
fournis — que l'an passé de la drogue a 
été utilisée ; qu'on a fumé du haschich 
dans les chalets ; on a erré, puis «dormi» 
en communauté à la belle étoile pen
dant plusieurs jours et plusieurs nuits. 
Evidemment, tout cela peut se passer 
avec ou sans Festival. 

Les autorités communales ne l'igno
raient pas puisqu'elles avaient d'abord 
refusé leur autorisr.fion, estimant, à 
juste titre, que ce Festival apportait peu 
d'éléments positifs, et qu'il présentait 
même un DANGER pour notre jeu
nesse. Par ailleur", on peut se deman
der si les installations sanitaires de 
Plan-Bô correspondent aux normes lé
gales édictées par le Service de la santé, 
avec une affluence de plusieurs cen
taines de personnes... 

Nous avons le souci de la santé mo
rale et physique de nos enfants, et nous 

Pour la rentrée, des bus à Sierre ;5 
Il y a une année, la municipalité de 

Sierre mettait à l'étude un projet de 
bus desservant la ville et la banlieue. 
Travaux préliminaires, horaires, arrêts, 
places à aménager furent confiés à 
l'ingénieur de la ville, M. Paul Ber-
thod, et à ses collaborateurs. En juin, 
la compagnie LLB, dirigée par M. Ro
ger Mayor, est chargée des trans
ports, la ville de Sierre étant conces
sionnaire de l'Office fédéral. Un con
trat lie la compagnie LLB et la com
mune pour dix ans. 

Pour la rentrée de lundi, deux bus 
bleus, l'un de 50 places, l'autre de 2Q, 
emprunteront les lignes 1 et 2 prévues. 

La ligne numéro 1 part de Noës pour 
la route cantonale, route de Sion, ave
nue du Monastère. Le retour s'effectue 
par la route du Simplon, avenue des 
écoles, avenue du Hothorn, avenue de 
France, avenue des Alpes. 

La ligne 2 part de la poste de Muraz 
en direction des Longs-Prés, rue du Ma
noir, rue Saint-Charles, rue de l'Hôpi
tal, avenue Général-Guisan, rue du 
Bourg, route des Lacs, chemin .de Plant-
zettes, route de Sous-Géronde. Le retour 
se fera par la route de Chippis, rue de 
la Mondérèche, avenue Mercier-de-
Molin, rue Beausite, rue de Villa, puis 
le même parcours qu'à l'aller. 

Quarante-cinq arrêts fixes ont été 
prévus mais les passagers peuvent, bien 
entendu, en demander d'autres. Les bus 
circulent de 6 h. 30 à 19 h. 30 et pas
seront chaque demi-heure à chaque ar
rêt. De nombreuses commodités sont 
possibles pour les billets, les abonne
ments, les tarifs réduits. 

Tout n'est pas encore au point pour 
cette première expérience de lundi. Les 
bus sierrois comptent sur la bonne vo
lonté de la population et attendent de 
nombreuses suggestions de la part des 
usagers. 

Château de Villa: 
Deux artistes exposent 
Vendredi 30 août, en présence de Son 

Excellence M. le vice-consul d'Italie, à 
Sion, aura lieu au Château de Villa le 
vernissage de l'Exposition Fontanella et 
Locati. 

Il s'agit de deux artistes italiens. Le 
sculpteur Nuccio Fontanella est origi
naire de Padoue mais il vit à Rome où 
il s'adonne à son art. Quant au peintre 
Ambrogio Locati, né à Milan en 1929, il 
emmènera les visiteurs dans un monde 
particulier, tout de fantaisie et d'imagi
nation. 

Les salles du Château de Villa sont 
ouvertes tous les jours, de 15 heures à 
19 heures, sauf le lundi, jusqu'au 14 
septembre 1974. 

Zinal : 
Sous le signe du yoga 
Dès lundi 1er septembre se tiendra à 

Zinal une importante réunion interna
tionale de yoga avec la participation 
de personnalités en provenance de plus 
de vingt pays différents. Au program
me : des séances de yoga, de nombreu
ses conférences, l'étude de la musique 
indienne. Un célèbre musicien de Ma
dras, Nageswara Rao, donnera plusieurs 
concerts de Vina. 

' COMMANDEZ VOS IMPRIMES 
chez 

estimons qu'il devrait être partagé par 
nos autorités. L'occasion leur est offerte 
de le prouver, non par de bonnes pa
roles, mais par des actes efficaces. Saxon 
doit avoir une autre vocation que celle 
de favoriser les rencontres de drogués 
et de débauchés. 

Or, que se passe-t-il ? Un pasteur in
tervient et démontre — probablement 
de bonne foi — à nos autorités, le bon 
côté de ce Festival. Le Conseil revient 
alors sur sa première 'décision et ac
corde l'autorisation ! Il semble que cette 
subite volte-face ait été politisée, puis
que seuls les trois conseillers radicaux, 
M. Bruchez, B. Comby, S. Farquet — ils 
méritent d'être cités — ont maintenu 
leur premier point de vue... 

Nous souhaitons que de nombreux 
parents, conscients de leurs responsabi
lités, protestent auprès du Conseil. Il ne 
suffit pas d'être indignés, il faut agir. 
Et nous nous permettons de demander 
au Conseil communal de Saxon de faire 
acte d'autorité, en priant cette faune 
d'aller hanter d'autres lieux que le site 
enchanteur de Plan-Bô. Même au pays 
du fendant, Saxon-les-Bains a toujours 
apprécié l'eau pure. 

Des parents indignés 

Exode du bouquetin 

Le bouquetin qui a élu exclusive
ment domicile dans les hautes régions 
alpestres pourra, dorénavant, être ob
servé en toute liberté dans une région 
préalpine facilement accessible. Un 
bouquetin et deux femelles ont été 
lâchés à la Dent de Lys, au-dessus de 
la localité d'Albeuve située entre Bulle 
et Château-d'Oex. 

Ces trois exemplaires ont été captu
rés dans les hauts de la vallée d'Héré-
mence. Leur transfert a été effectué 
par les gardes-chasse valaisans ; il a 
été organisé par l'Association suisse pour 
la sauvegarde des animaux (ASSA). Cet
te organisation est constituée par un 

groupe actif coopérant étroitement avec 
les milieux s'occupant de la protection 
des animaux, ainsi qu'avec les autorités 
intéressées. 

La nouvelle colonie de bouquetins 
sera élargie par un nouveau couple au 
printemps 1975. Cette action devrait per
mettre un contact plus étroit entre 
l'homme et la faune alpestre. Elle a 
également un caractère d'actualité, du 
fait qu'en décembre 1973, l'ensemble 
des électeurs et des électrices s'est pro
noncé à une grande majorité pour l'in
troduction d'un article dans la Consti
tution fédérale concernant la protection 
des animaux et parce que l'établisse
ment de nouveaux groupes de bouque
tins constitue une tâche prédominante 
en faveur de la protection de cet animal 
d'origine alpestre. 

MONTFORT 
MARTIGNY 

UN ETRANGE CONVOI POUR 
LE VOYAGE DES ANTENNES 

TIR... a inspiré notre dessinateur René 
Pierroz. Hier matin, ce ne sont pas des 
tireurs qui ont laissé les passants de 
Martigny surpris, mais un étrange con
voi en route pour Ravoire. 

Il s'agissait de transporter à la sta
tion polyvalente des antennes paraboli
ques de très grandes dimensions : lon
gueur 7 m. 25, diamètre du miroir para
bolique 4 m. 13, poids 1300 kilos. Le 
coût est très élevé. 

Parti à l'aube, le lourd convoi, accom

pagné par des agents de la police can
tonale, a traversé Martigny vers 6 heu
res. Les matinaux ont regardé avec 
une certaine admiration le passage de 
ces antennes qui seront utilisées pour 
les relais de faisceaux hertziens à Ra
voire. 

Celui qui a eu quelques sueurs froi
des est sans aucun doute le chauffeur 
car certains virages de la route de la 
Forclaz offraient des difficultés dignes 
d'un gymkana. 

ECOLE RÉGIONALE DE LA VALLÉE D'ENTREMONT 
Cours de scolarité 1974-1975 

Ouverture de l'année scolaire : lundi 
2 septembre 1974 à 14 heures pour tous 
les élèves de Ire année du Cycle 
d'orientation, ainsi que ceux de deu
xième année ménagère, promotion, se
condaire et de troisième secondaire. 

Les élèves des classes secondaires as
treints à un examen complémentaire se 
présenteront déjà lundi matin à 8 h. 

Clôture de l'année scolaire : samedi 21 
juin 1975 pour toutes les classes. 

Congé hebdomadaire : mercredi tout 
le jour. 

Journée portes ouvertes : 21 septem
bre 1974, de 9 heures à 15 h. 30, à l'in
tention des parents désireux de visiter 
le nouveau centre scolaire et de con
naître son organisation sur le vif. 

Pour la commission scolaire 
ERVEO: 

R. Gabioud, directeur 

C O N T A C T S 
VALAISANS 

Quant on part en Valais, pour affai
res, on connaît toujours l'heure du dé
part mais jamais celle du retour. 

Si vous devez rencontrer un produc
teur de fruits, un responsable d'écono
mie régionale, un président de commune 
ou un vacher chargé de fabriquer des 
fromages à raclette sur un alpage, vous 
trouverez en face de vous, d'abord, le 
sérieux professionnel attaché à sa mis
sion, puis l'accueillant représentant de 
la vallée du Rhône, enfin le chaleureux 
concitoyen à l'enthousiasme communi-
catif. 

Ici, plus qu'ailleurs, le contact s'éta
blit rapidement. Certes, le caractère du 
Valaisan ne s'embarrasse généralement 
pas de diplomatie et d'approches multi
ples, ce qui rend parfois ce contact as
sez rude. Mais il y a dans cette qualité-
là de relations humaines une certaine 
vérité, que l'on peut transposer dans la 
nature du Vieux Pays. On en vient, 
alors, à se souvenir que si la montagne 
est belle, elle n'en est pas moins rude. 
Reprend place, aussi, la notion de l'ef
fort. 

La communication, l'échange, devant 
un verre de fendant, à l'heure de la 
signature du courrier, vaut davantage, 
de par sa qualité, qu'un ultime rendez-
vous inscrit sur un agenda surchargé. 

Présence de la terre valaisanne. 
— ep — 

ARTM-VALAIS 

Cours de lecture 
de carte 

En préparation au rallye de section 
qui se disputera le vendredi 6 septem
bre à Martigny, la Commission techni
que de l'ARTM-Valais invite tous les 
intéressés à un cours de lecture de 
carte, qui sera donné ce soir, vendredi 
30 août, à l'Hôtel du Grand-Quai à 
Martigny, à 21 heures. 

Cette séance est chaleureusement re
commandée à tous ceux qui désirent 
s'initier à la technique des rallyes. 
Prière de prendre le matériel, crayons, 
réglettes, rapporteur d'angles, etc. 




