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Deux Suisses pour un 1er août 
Certains personnages, certains faits prennent dans l'imagination d'un peuple 
une dimension qu'ils n'ont pas eue dans la réalité. Cette amplification signifie 
quelque chose. Elle signifie qu'un peuple reconnaît dans ces personnages, dans 
ces faits, un modèle, un idéal. Guillaume Tell, lui, n'a pas d'existence historique 
et pourtant sa légende parle à nos imaginations. Guillaume Tell, c'est le 
premier Suisse que je vous propose de rencontrer à l'occasion de ce 1er août. 
Ce n'est pas bien original, je le reconnais, mais c'est utile pour comprendre 
ce qui fait la Suisse. 

Le deuxième Suisse que je vous pro
pose de retrouver c'est, vous ne serez 
pas surpris, Nicolas de Flùe. 

Deux Suisses pour un premier août 
inquiet mais qui a moins de raisons de 
l'être que tant de premiers août dans 
le passé. 

Guillaume Tell 

Guillaume Tell, si la légende ne nous 
le présentait pas en compagnie de son 
fils, pourrait être un adolescent auda
cieux, vigoureux et sportif, une sorte 
de Robin des Bois helvétique. Ce qui 
fait l'intérêt du légendaire Guillaume 
Tell c'est que c'est un homme mûr. Son 
audace n'est plus de la témérité. Elle 
est le fruit de la volonté. Guillaume 
Tell ne tremble pas en visant la pomme 
sur la tête de son fils. Il connaît sa 
force et son adresse. Guillaume Tell 
n'est pas un révolté, un extrémiste 
avant la lettre. Il est de ceux par contre 
qui savent dire non en prenant des 
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mais la légende n'a été tentée de pro
longer le récit de la vie de Tell après 
l'assassinat du tyran Gessler. Tell, le 
tyran assassiné, retourne à la vie ordi
naire et disparaît du devant de la scène. 

Tout cela bien sûr n'est encore une 
fois que légende que l'on peut traiter 
sur le mode ironique. Mais je suis assez 
fier de ce que mon pays ait donné nais
sance à une telle légende. Jeanne d'Arc 
m'a toujours un peu effrayé par sa 
prétention à détenir un message des 
Puissances d'En Haut, par sa haine de 
l'Anglais, par son mélange d'idéalisme 
et de fanatisme... Tell est plus discret 
et surtout c'est un solide individualiste. 
Son message est un message de vi
gueur, de confiance dans l'individu. A 
ne pas oublier en cette période où on 
est tenté de baisser les bras devant la 
tempête. 

Le fils de Tell vu par Friedrich Pecht 
(« Quel Tell ? », éditions Payot) 

risques personnels. Nulle surprise dès 
lors à constater que notre illustre com
patriote (qui serait, selon les histo
riens, né d'abord dans l'esprit des bru
meux Scandinaves) a fait une brillante 
carrière à l'étranger aussi. Dans un livre 
publié chez Payot en 1973 (Quel Tell ?) 
Lilly Stunzi a réuni les documents re
latifs à Tell parus dans le monde. La 
liste est impressionnante et variée : elle 
va de la bande dessinée américaine au 
film patriotique soviétique, en passant 
par les brochures révolutionnaires mexi
caines sans oublier, bien sûr, Schiller et 
l'opéra de Rossini. Mais le succès n'a 
pas tourné la tête à notre héros. Ja-

Pour de la belle confection... 
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thode de Nicolas de Flùe qu'est l'ensei
gnement pour la Suisse. Nicolas de Flùe 
reconnaît en chaque homme, en chaque 
tendance, une part de vérité. Dès lors, 
la conciliation passe par le compromis. 
La Suisse est bâtie sur cette idée. Ceux 
qui prêchent la lutte des langues, des 
religions, des classes sont peut-être 
d'intelligents fanatiques, ce ne sont pas 
de bons Suisses. Nicolas de Flùe avait 
raison contre les tenants des « inté
rêts » opposés et certainement légiti
mes mais partiels. 

Ces quelques lignes pour un premier 
août 1975 paraîtront naïves, puériles à 
certains lecteurs. Elles le sont en effet. 
Mais les sentiments qui cimentent une 
nation ne doivent pas être tortueux. 
Ils doivent être simples, très simples 
presque simplets pour être bien vivants : 
Guillaume Tell, la vigueur de la liberté, 
Nicolas de Flùe, l'intelligence de 'la to
lérance. Salut à la Suisse ! 

Pascal Couchepin 
Tell sur i a place d'Altdorf, tiré de « Quel Tell ? » aux éditions Payot (gravure 
d'Henri Courvoisier : 3 épisodes de l'histoire de Tell). 

Nicolas de Flùe 

Nicolas de Flùe, lui aussi, est un in
dividualiste. Militaire de carrière, il 
s'éloigne soudain des champs de ba
taille pour s'adonner à la méditation 
dans un ermitage. Il pourrait être, au 
risque de choquer les esprits conven
tionnels, l'ancêtre de certains hippies 
sérieux qui fuient le monde, non pour 
plonger dans les paradis artificiels de 
la drogue, mais pour se retrouver loin 
de la technique. 

Mais trêve de comparaison inutile, 
Nicolas de Flùe est au Ranft lorsque 
les échos d'une dispute à la Diète de 
Stans lui parviennent. Gens de la ville 
et gens de la campagne se disputent, au 
risque de faire sauter l'alliance confé
dérale. Nicolas de Flùe sait trouver les 
mots exacts qui permettent de retrou
ver la concorde sans qu'aucun des par
tis ne soit humilié. Et c'est dans la mé-' 

ENTRE CIEL ET TERR 
Qui aurait cru, il y a quelques an

nées, que les remontées mécaniques 
fassent l'objet d'une thèse ? Peu de 
personnes dans le grand public, en
core moins de can*f;<iats au doctorat, 
presqu'aucun professeur d'université ! 
Eh bien ! M. François Luyet, de Sa-
vièse, vient de réaliser cette gageure, 
en présentant, à la Faculté de droit 
et des sciences économiques de l'Uni
versité de Neuchâtel, un travail fouillé, 
intitulé : << Organisation, gestion et ren
tabilité des entreprises de remontées 
mécaniques ». 

Dans un premier chapitre, l'auteur 
présente les différents types d'installa
tions utilisés, soit les lourdes et les lé 
gères. Il montre, d'emblée, que les télé
phériques à mouvement de va-et-vient 
se sont développés plus rapidement de
puis vingt ans que ceux à mouvement 

continu. Par contre, il apparaît que les 
nouvelles installations chères sont de 
plus en plus supplantées par des projets 
moins onéreux, à la suite des conditions 
économiques actuelles. Il se produit donc 
un mouvement pendulaire, et il est in
téressant de savoir que le Valais pos
sède le tiers des installations lourdes 
de Suisse, mais un peu moins d'installa
tions légères. Notre canton n'a donc pas 
hésité à faire d'importants investisse
ments en ce domaine. 

Première place au Valais 

Quant aux personnes transportées, 
leur proportion générale se trouve être 
du tiers en été et des deux tiers en 
hiver. Cette tendance évolue de plus en 
plus en faveur de la saison blanche, 
puisqu'en Valais, le chiffre s'est multi
plié par cinq en douze ans, pour l'été, 
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Méditons, ce soir, quelques ins
tants, sur la patrie dont c'est la 
fête. Moins peut-être pour rappeler 
l'événement séculaire que l'histoire 
s'est plue à entourer d'anecdotes, 
que pour réfléchir aux symboles 
qu'on lui rattache. 

Il y en a trois principaux, souve
nons-nous : 

La liberté, d'abord, celle qui re
jette l'assujettissement, celle aussi 
qui fait de l'homme un être respon
sable de son destin et aussi du destin 
du pays qu'il habite ; c'est parce 
qu'il se sent libre et responsable 
que ce même homme sait que son 
bien-être et aussi son bonheur com
me il le voit dépendent avant tout 
de lui-même, de son initiative, de 
son savoir-faire, de son ardeur. Cela 
lui évitera le travers, aujourd'hui en 
train de se répandre, de la passivité, 
de l'attente en l'aide d'autrui avant 
son propre apport, de ce qu'on ap
pelle aussi le parasitisme découlant 
d'une image à sens unique de la so
lidarité. 

Ensuite, c'est la justice que doit 
nous rappeler le premier août ; cela 
signifie un sens inné de rendre à 
chacun le sien, dans la vie familiale, 
dans la profession, dans les rapports 
économiques et tout simplement dans 
les relations humaines, justice grâce 
à laquelle la liberté individuelle, non 
enserrée dans les griffes d'un tyran, 
pourra s'épanouir et permettre à tous 
les hommes de tenter leur chance. 

Enfin, synthèse des deux premiers 
symboles, souvenons-nous surtout du 
troisième, à évoquer un premier août, 
l'esprit de communauté, dont a parlé 
récemment le président de la Confé

dération Pierre Graber ; et cela en
globe tout ; cela implique que dès le 
moment où des hommes vivent en
semble, ils se serrent les coudes, 
prennent conscience de leur inter
dépendance, réalisent en commun 
une partie de leur destinée, sacrifient 
une partie de leur temps et de leurs 
moyens à la collectivité. 

L'esprit communautaire fera accep
ter les institutions que nous nous 
sommes constitutionnellement don
nées : l'armée, pour défendre le ter
ritoire, l'école qui doit assurer l'éga
lité des chances, les assurances so
ciales qui nous couvrent solidaire
ment de nos faiblesses à venir sous 
forme de vieillesse, d'infirmité ou de 

un repli sur nous-mêmes, à l'inté
rieur de nos frontières, car tout nous 
pousse à penser que notre destin est 
lié à celui des pays qui nous entou
rent, de l'Europe, du monde entier, 
de plus en plus et au fur et à mesure 
que les distances se rapetissent. 

Cela doit nous faire accepter les 
traités et conventions que nos auto
rités passent avec d'autres Etats, les 
approches qu'elles entreprennent 
auprès des organisations internatio
nales en vue de notre adhésion, 
l'entraide internationale à laquelle 
elles font parfois appel. 

Bien sûr, dans toutes ces relations, 
il y aura des choix à faire, dictés par 
notre propre souci de sécurité et 
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Symboles du premier août 
maladie passagère, les interventions 
policières qui doivent nous protéger 
des tueurs, de fauteurs de troubles 
et de désordre, des injustes, des dé
prédateurs de notre belle nature, les 
actions collectives et coopératives en 
vue d'améliorer le niveau de vie, 
d'élever l'âme par la culture du beau 
et, finalement- aussi, il faut bien le 
dire, les Sacrifices financiers qui sont 
demandés pour que ces institutions 
puissent être à la hauteur de leurs 
missions, sous forme d'impôts, de 
taxes et de cotisations de toutes 
sortes. 

Il n'y a plus de place, aujourd'hui, 
dans nos sociétés, pour ceux qui ju
gent utile de dire qu'ils ne s'occupent 
pas des autres, car les événements 
de chaque jour leur rappellent qu'ils 
en dépendent et que les autres ont 
besoin d'eux. 

Et songeons enfin, ayant raisonné 
ce sens communautaire à l'intérieur 
de notre petite Suisse, qu'il est loin 
d'être suffisant à ce niveau, que le 
sens patriotique ne saurait justifier 

d'indépendance. C'est ainsi que nous 
demeurerons charitables bien sûr, 
mais réservés à l'égard de ceux qui 
essaient de nous imposer un régime 
contraire à nos traditions. C'est ainsi 
également que dans le pays, au nom 
de l'esprit communautaire, nous re
mettrons à leur juste place ceux 
dont l'objectif est de renverser l'or
dre établi et nous nous montrerons 
vigilants à l'égard des objecteurs de 
tous poils qui cherchent à saper nos 
institutions, à l'école, dans l'armée, 
dans les usines, dans nos sociétés, 
avec une habileté qui n'a parfois 
d'égale que notre naïveté à tolérer 
avec mollesse leurs agissements. 

Face à un avenir peut-être moins 
brillant que nous le souhaiterions, 
toutes ces vertus que symbolise le 
1er août nous seront fort utiles. 

Soyons ce soir à la joie de nous en 
souvenir et de préparer ainsi l'avenir 
de notre chère patrie et demandons 
l'aide de la Providence pour attein
dre de si prestigieux objectifs. 

EDOUARD MORAND 
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et par huit pour la saison du ski. Cu
riosité aussi, notre canton transporte en 
hiver autant de voyageurs que toute la 
Suisse durant l'été, ce qui permet d'af
firmer que notre petite république oc
cupe la première place pour les remon
tées mécaniques ! Sur le domaine de la 
Confédération, près de 60 millions de 
touristes empruntent chaque année ces 
moyens de transport, ce qui témoigne 
de leur vulgarisation. 

Dans le domaine financier, les charges 
atteignent environ cent cinquante mil
lions de francs par année pour la Suisse 
entière. Les recettes ne dépassent que 
faiblement ce montant. Avec les postes 
d'amortissements, c'est finalement un 
déficit de plus de dix millions de francs, 
qu'il faut comptabiliser dans l'ensemble 
des sociétés. L'évolution des frais se 
montre aussi plus rapide que celle des 
recettes, si. bien que le tiers des entre
prises de remontées mécaniques de notre 
pays présente un solde négatif. Plu
sieurs d'entre elles ont même été con
traintes de déposer leur bilan, et, sur le 
plan valaisan, la proportion des sociétés 
déficitaires atteint la moitié. Il faut re
chercher la cause de ces trop nombreux 
déboires dans une planification initiale 
inexistante, dans le dépassement des 
frais de construction, dans une estima
tion trop optimiste des recettes. C'est 
pourquoi l'Office fédéral des transports 
se montre actuellement, avec raison, 
beaucoup plus sévère dans l'octroi des 
concessions. 

W////////////////////^^^^ J 

Les vrais remèdes 

L'auteur ne se contente pas seule
ment de diagnostiquer le mal. Il pro
pose aussi des remèdes, pour compenser 
le coût toujours plus élevé des frais 
d'exploitation. Il pense que des concen
trations ou des fusions d'entreprises per
mettraient des économies importantes. 
De même, la rationalisation, l'automa
tisation au départ et à l'arrivée des ins
tallations, l'introduction des contrôles 
volants devraient entraîner des>charges 
moins exorbitantes pour les sociétés 
concernées. 

Enfin, de meilleurs critères d'investis
sements pourraient éviter des désillu
sions. Quant à la publicité, elle devrait 
se concevoir sur un plan régional, de 
même que les tarifs et les abonnements. 
Dans certains cas, pour assurer une oc
cupation rationnelle du personnel et 
permettre la composition d'une équipe 
de collaborateurs qualifiés, il serait né
cessaire d'entrevoir des activités acces
soires, surtout pendant la saison d'été. 
Ainsi, nombre d'entreprises pourraient 
retrouver un équilibre gravement com
promis. 

Suite en page 8 
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CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 1er AOÛT 1975 

La fanfare de Salvan 
a fêté ses trente ans 

C'était jours de fête à Salvan, samedi 
et dimanche derniers. Et pour causé, 
la fanfare de Salvan célébrait son tren
tième anniversaire. 

Après une réception chaleureuse des 
sociétés sur 'la place de Salvan, M. An
dré Coquoz, président de la fanfare, 
adressa ses souhaits de bienvenue. Ce 
fut ensuite l'allocution du président de 
la commune, M. Fiora, qui, à cette oc
casion, eut le plaisir dé remettre la 
Bourgeoisie d'honneur à ' M. Jean Mo-
nod qui dirige brillamment depuis tren
te ans la fanfare de Salvan. Puis, un 
impressionnant cortège, réunissant la 
fanfare de Salvan, l'Echo du Trient de 
Vernayaz, Le Vieux-Salvan, l'Avenir de 
Chamonix, le Chœur mixte Lau Mauri-
tia de Salvan et l'Harmonie de Marti-
gny, défila jusqu'à la place de fête. Pro
ductions des sociétés et 'bal champêtre, 
animé par Les Muverans, clôturaient 
cette belle journée d'été chez les Sal-
vanious. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

fE^TIVAL D'ETE 

Vendredi 1er à 20 et 22 heures - 18 ans 
Soirée pour « public averti » 

FRITZ LE CHAT 
cje Palph Barski - 1re vision 
Lé premier dessin animé erotique 

Samedi 2 à 20 et 22 heures - 12 ans 
. Soirée du « rire » 

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

Dimanche 3 à 14 h. 30 - 7 ans 
Matinée pour « enfants et familles » 

SI DISNEY M'ETAIT CONTE 
de Walt Disney 

Dimanche 3 à 20 et 22 heures - 16 ans 
. « Western-Story » 

VERA CRUZ 
de Robert Aldrich avec Gary Cooper et 
Burt Lancaster 

Lundi 4 et mardi 5 à 20 et 22 h. - 14 ans 
Soirées « art et essai » 

IL ETAIT UNE FOIS HOLLYWOOD 
Un divertissement fascinant - 1re vision 

Mercredi 6 à 20 et 22 heures - 16 ans 
Soirée « française » 

LE MAGNIFIQUE 
de Philippe de Broca avec Jean-Paul 
Belmondo 

Jeudi 7 à 20 et 22 heures - 16 ans 
Soirée « américaine •• 

CERTAINS L'AIMENT CHAUD 
de Billy Wilder avec Marilyn Monroe et 
Jack Lemmon 

Corso - Martigny 

Jusqu'à dimanche 3 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Le film qui fait rire tout Martigny 

LES GRANDS SENTIMENTS FONT 
LES GRANDS GUEULETONS 

avec Michel Bouquet et Jean Carmet 

Dimanche 3 à 16 h. 30, lundi 4 et mardi S 
à 20 h. 30 - 18 ans 
Un « karaté » américain 

LA CEINTURE NOIRE 
avec Jim Kelly, plus fort que jamais ! 

Dès mercredi 6 à 20 h. 30 - 18 ans 
Le monde des étranges nuits de Pigalle 

ZIG-ZIG 
avec Catherine Deneuve et Bernadette 
Lafont 
Drôle... Pétillant... Affriolant... 

Michel - Fully 

MINI-FESTIVAL D'ETE 
Vendredi 1er à 20 h. 30 - 16 ans 

ZORBA LE GREC 
avec Anthony Ouinn et Irène Papas 

Samedi 2 à 20 h. 30 - 16 ans 

VERA CRUZ 
avec Gary Cooper et Burt Lancaster 

Dimanche 3 à 20 h. 30 - 12 ans 

LA GRANDE VADROUILLE 
avec Bourvil et Louis de Funès 

Cinéma d'Ardon 

Attention : samedi et dimanche à 20 h. 45 
16 aps 
Louis de Funès et sa troupe dans 

LE GRAND RESTAURANT 
nous reviennent pour un bi 
ef ' j je fraîcheur 

Domenica aile ore 16.30 

LA MALA ORDINA 

de rin 

1er août à Martigny 
Selon la coutume, la Fête nationale 

sera célébrée à Martigny, sur la Place 
Centrale, dans la joie et la bonne hu
meur. 

PROGRAMME 
19.30 Sonnerie des trompes de chasse 

de Saint-Hubert dans les quartiers 
du Bourg, de la Qare e* de L a 

Bâtiaz. 
20.15 Départ du cortège des enfants 

avec lampions, conduit par l'Har
monie municipale. 
Parcours : hôpital, avenue du Gd-
St-Bernard (Corso), Place Cen
trale). 

20.30 Kiosque de la Place Centrale 
Manifestation officielle 
1. Sonnerie des trompes de chasse 
2. Bienvenue 
3. Harmonie municipale 
4. Allocution officielle, par Mme 

Gabrielle Sola, conseiller muni
cipal 

5. Hymne national, par l'Harmo
nie municipale, le Chœur de 
dames, le Chœur d'hommes et 
l'assistance 

6. Chœur de dames et chœur 
d'hommes 

7. Harmonie municipale 
A la fin de la manifestation, bal popu

laire sur la Place Centrale, conduit par 
«Les Astérix ». 

Nous invitons toute la population, 
ainsi que nos hôtes à s'associer à la cé
lébration de notre Fête nationale. 

Aux pupilles et pupillettes 
de l'Octoduria et de l'Aurore 

et à tous les enfants de Martigny 
Les pupilles et pupillettes de l'Octo

duria et de l'Aurore, ainsi que tous les 
enfants qui désirent défiler avec l'Har
monie municipale sont priés de se trou
ver à 19 h. 3R dans }a cour de l'Hô
pital. 

Les enfants qui n'auront pas de lam
pions en recevront de la part des orga
nisateurs. 

Le comité de la 
Société de développement 

L'Innovation à l'heure 
de Pro Octoduro 

Comme l'a certainement remarqué la 
population martigneraine, l'Innovation 
de Martigny a consacré deux de ses 
vitrines à la Fondation Pro Octoduro, 
sur le thème de la réalisation exem
plaire nationale de ;Martigny-Octodu-
rùs. Les Grands Magasins Jelmoli, à 
Zurich, consacrent également une très 
grande vitrine sur cette même réali
sation, vitrine dans laquelle on a re
créé les thermes romains tels qu'ils ont 
été fouillés l'an passé. 

Les commerçants de Martigny qui 
voudraient faire de telles vitrines peu
vent prendre contact avec la Fondation 
Pro Octoduro qui mettra à leur dispo
sition affiches et photos en rapport 
avec ce thème. 

La saison d'été 
aux Mayens-de-Riddes 
La station connaît en ce moment l'ani

mation des beaux jours et le programme 
des manifestations mis sur pied par 
l'active Société de développement a pu 
se dérouler jusqu'ici dans les meilleures 
conditions possibles. Après le passage 
du groupe folklorique Les Bedjuis, le 
concert de la fanfare L'Indépendante 
de Riddes, la Fête de la Bière, la pro
chaine manifestation inscrite au pro
gramme est la Fête du 1er août qui se 
déroulera à la station selon le pro
gramme ci-dessous : 
20.00 Départ du cortège (place de parc 

de l'entrée de la station, route 
sous Café Central, devant chez 
Philippe, Les Fougères, Beau-Site 
jusqu'au Bar Les Trappeurs et 
retour 'sur la place devant chez 
Philippe). 

20.30 Concert de L'Indépendante, Rid
des. 

20.45 Allocution de M. Jean Philippoz, 
député, Leytron. 

21.00 Feux d'artifices. 
21.15 Fin de la manifestation et danse 

dans les établissements publics. 

Marche des fours à pain 
de Ravoire 
16 et 17 août 1975 

Le parcours comporte 8 km réels (12 
kilomètres d'efforts, dénivellation de 400 
mètres) en forêt, avec vue exception
nelle sur la vallée du Rhône, du massif 
du Trient aux Alpes bernoises. Le dé
part est donné à Planojean (200 m 
avant d'arriver à Ravoire), Café Ball-
trapp. Parking (place de tir aux pi
geons). L'arrivée est jugée au Feylet (un 
four banal fonctionnera et les partici
pants pourront acheter leur pain cuit 
au feu de bois avant dé quitter Ra
voire). 

Départ : samedi 16 août de 6 à 15 
heures ; dimanche 17 de 6 à 15 heures. 
Fermeture des contrôles à 17 heures. 

Le montant de l'inscription est de 
12 francs par personne (10 francs en 
dessous de 15 ans) par bulletin de ver
sement au CCP 19 - 5905. Les inscrip
tions le jour du départ seront majorées 
de 2 francs:'La marche a lieu par n'im
porte quel temps. 

Renseignements : (026) 2 32 82. 
• 

Au début de ce mois, une foule nom
breuse a fait un ultime bout de chemin 
avec Fernand Frossard enlevé brusque
ment à l'affection des siens. 

Durant ces deux dernières années, il 
avait été durement éprouvé par la ma
ladie et par un douloureux accident. 

Fidèle musicien de la Fraternité, tant 
que les obligations professionnelles ne 
l'en empêchèrent, Fernand, d'un abord 
très ouvert et naturel, et facilement 
communicatif, était très populaire dans 
la Fédération. 

Employé au Tunnel du Grand-Saint-
Bernàrd dès l'ouverture d'exploitation, 
il s'était fait apprécier soit de ses chefs 
soit de ses collègues par son efficacité, 
sa serviabilité et sa calme bonhomie. 
D'ailleurs, l'affluence inusitée d'amis 
accourus d'outre-frontière pour ses ob
sèques, démontre bien l'estime dont il 
jouissait aux deux bouts du long cor
ridor. 

Nous garderons de lui le meilleur 
souvenir et nous présentons à sa fa
mille nos sentiments de vive sympa
thie. Particulièrement à son père en ce 
moment souffrant mais toujours si vail
lant et disponible. 

Décès 
de M. Edouard Moret 

Une nouvelle fois, Charrat est en 
deuil. M. Edouard Moret est décédé au 
bel âge de 84 ans, ce mardi 29 juillet. 
M. Edouard Moret était un agriculteur 
d'une exceptionnelle capacité de travail, 
fier de son beau troupeau. C'était aussi 
un citoyen apprécié, agréable, discret, 
aux convictions solides. Musicien, M. 
Moret était membre d'honneur de l'In
dépendante, fanfare dans laquelle joue 
son petit-fils, M. Didier Moret. 

Le « Confédéré-FED » prend part à la 
peine de la famille. Il exprime sa sym
pathie à Mme Moret née Biollaz, à M. 
et Madame Gérard Moret et à toute la 
famille Moret. 

Décès de Mme 
Nadia Dorsaz-Ançay 

Après une maladie pénible, Mme Na
dia Dorsaz-Ançay est décédée à Fully, 
à l'âge de 38 ans, - mercredi 30 juillet. 
Ce décès est particulièrement doulou
reux car Mme Dorsaz laisse un jeune 
époux et trois enfants de 16, 14 et 8 ans. 

Le « Confédéré-FED » présente à la 
famille Dorsaz sa sympathie. 

Fruits et légumes 
en quantité et qualité 

Des réunions importantes auront lieu 
cette semaine pour fixer les prix de 
grandes récoltesi 

En vue de favoriser un écoulement 
régulier et des livraisons constantes et 
prolongées aux consommateurs, nous 
organisons une action d'entreposage et 
de blocage de poires Williams. A la 
propagande qui sera lancée doit corres
pondre une réserve de marchandise afin 
que la demande soit abondamment sa
tisfaite. 

Dans quelques jours, les premières 
pommes Gravenstein apparaîtront sur 
le marché. Elles seront belles et bonnes. 

Nous exprimons toute notre sympa
thie à nos amis tessinois fortement tou
chés par les pertes dues aux orages de 
grêle sur les cultures de tomates. Cette 
semaine, la production suisse de tomates 
dépassera le million de kilos; 

Office central 

Es war einmal h Hollywood 
I était i re fois à Hplywood 

Ginger Rogers et Fred Astaire 

XElie Festival d'été du cinéma 
Réunir dans un même film Gène 

Kelly, Judy Garland, Cyd Charisse, Fred 
Astaire, Ginger Rogers, Leslie Caron, 
constituent une belle performance. A 
l'occasion de son cinquantenaire, le lion 
de la Métro Goldwyn Mayer a tenu à 
lancer un dernier rugissement musical 
avec cet album de famille commenté par 
ces play-boys un peu sur le retour que 
sont Frank Sinatra, Peter Lawford, Do
nald O'Connors ou Bing Crosby. 

Pour le public et les cinémélomanes, 
il s'agit donc de plus de deux heures de 
« show » ininterrompu, avec en tête les 
inoubliables Fred Astaire et Gène Kelly. 
Le choix des séquences a été judicieu
sement choisi. Il permet au public de 
redécouvrir d'extravagantes séquences 
des années trente, dues surtout au ta
lent du génial pionnier de la comédie 
musicale, Busby Bekerley, qui lança 
nombre de vedettes, dont Esther Wil
liams. 

IL ETAIT UNE FOIS HOLLY
WOOD réunit également des réalisa
teurs qui ont contribué au renom de la 
comédie musicale américaine : Vincente 
Minelli, Stanley Donen, Victor Fleming, 
Georges Sidney et Melvyn Le Roy. 
Parmi les nombreux extraits de films, 
on verra ou reverra avec plaisir les fa
meuses séquences de « Chantons sous 
la pluie » avec Gène Kelly, et « Un Amé
ricain à; Paris » sur la musique de 
Georges Gershwyn. (Lundi 4 et mardi 5.) 

Mercredi 6, soirée française : LE MA
GNIFIQUE. Une idée amusante sert de 
point de départ à un film fantaisiste 
et parodique sur « l'aventure d'un écri
vain dont on vit le roman ». On re
trouve avec plaisir, après « L'Homme 
de Rio » et « Les Tribulations d'un Chi
nois en Chine », le fameux tandem Phi
lippe de Broca - Jean-Paul Belmondo. 

Jeudi 7, soirée américaine : CERTAINS 
L'AIMENT CHAUD. Une Marilyn Mon
roe au faîte de la gloire, mais surtout 
un Tony Curtis et un Jack Lemmon 
désopilants dans ce chef-d'œuvre d'hu
mour noir réalisé par Billy Wilder. 

Vendredi 8, soirée pour public averti : 
LES VALSEUSES. Un film de Bertrand 
Blier, réalisé d'après son best-seller, 
avec Gérard Depardieu. 

Week-end du souvenir Gratien Volluz 
Dans les gorges de Gondo-Simplon, sur les lieux de l'accident qui coûta la vie au 
chanoine Gratien Volluz d'Orsières, le 12 août 1966 vers 9 heures, aura lieu une 
manifestation du souvenir sous forme de pèlerinage. Pour informations complé
mentaires : Jacques Darbellay, La Fouly, tél. (026) 41130. «La montagne ne se 
laisse pas façonner : c'est elle qui marque ceux qui s'y aventurent. Mieux que la 
mer, mieux que le désert, elle exprime la jeunesse et la grandeur de la création à. 
son réveil ; elle est une permanente invitation à garder notre place : créature libre, 
faite pour l'amour, dans l'audace et l'adoration. » (G. Volluz) 

Samedi 9, soirée du rire : LE GRAND 
BAZAR, de Claude Zidi, avec les Char-
lots. 

Dimanche 10 en matinée : L'APPREN
TIE SORCIERE. Un dessin animé de 
Walt Disney. 

Dimanche 10 en soirée, « Western-
§tory » : LE DERNIER TRAIN DE GUN 
HILL. Un film signé John Sturges cons
titue toujours un label de qualité, sur
tout lorsqu'il réunit des comédiens tels 
que Kirk Douglas et Anthony Quinn. 

Ce week-end à Isérables: 
6e Marche de la Faraz 
La marche sera à l'honneur ce week-

end (2 et 3 août) à Isérables où le Club 
des Marcheurs y organise sa 6e Marche 
populaire touristique : Collection unique 
« Souvenir et coutume du Vieux-Pays ». 
Cette année ce sont les Scieurs de Long 
en Valais qui sont à l'honneur. 

Pour les amoureux de la marche et 
de la nature, le tracé empruntera comme 
d'habitude les merveilleuses sentes 
champêtres et forestières du vallon de 
La Faraz et permettra aux marcheurs 
d'admirer Isérables sous tous ses angles. 

Le parcours judicieusement choisi est 
accessible à tous sans équipement spé
cial. ,; 

Les départs se font au collège d'Isé-
rables les deux jours de 7 à 15 heures. 

Malgré les nombreuses inscriptions, 
relevons que chacun peut encore s'ins
crire au départ et choisir la médaille 
désirée. 

Le ravitaillement de la clairière vous 
offrira le verre de fendant au guillon 
et permettra à ceux qui le désirent de 
se restaurer et peut-être de rencontrer 
des amis ou d'en connaître de nou
veaux. 

Bon week-end et bienvenue à Isé
rables. 

FED félicite... 
... Kilian Pfaffen, de Martigny, vain
queur de la course cycliste Sicrrç-Loyc, 
organisé par le VC Sierre et la Société 
de développement de Loye. 

* * * 
... Harold Baumeler, d'Orsières, qui a 
conquis à Mergozzo (frontière du Tes-
sin), le titre de champion suisse de saut 
à ski nautique. 

• * * * 

... Georges Borgeaud, artiste-peintre, 
qui a obtenu à Bruxelles, en présence 
de S.M. la reine Marie-José, le « Prix 
du Comte de Launois ». 

* * * 
... les nouveaux agents immobiliers qui 
ont obtenu leur diplôme cantonal au 
terme des cours de la session d'exa
mens 1975. Il s'agit de Mmes et MM. 
René Avanthay, Champéry ; Denis Bor-
geat, Crans-Montana ; Angèle Burn, 
Haute-Nendaz; Georges Dussex, Anzère; 
Erwin Erpen, Les Collons-Thyon ; Del
phine Favre, Sion ; Etienne Papilloud, 
Vétroz ; Jacqueline Puenzieux, Mon-
they ; Gregor Schnyder, Loèche-les-
Bains ; Charles-Henri Waser, Sierre. 

Cours pour vendeurs 
et vendeuses 

Un cours de préparation au certifi
cat fédéral de capacité de vendeur et 
vendeuse est organisé par lé Service 
cantonal de la formation professionnelle 
à l'intention des personnes majeures 
n'ayant pas fait d'apprentissage régu
lier et à condition qu'elles ont exercé 
la profession 'de vendeur ou vendeuse 
pendant une période de quatre ans. 

Ces cours auront lieu les lundis de 
13 h. 50 à 17 h. 10 (100 heures) pour la 
somme de 200 francs payables à l'ou
verture du cours en automne 1975 au 
Centre professionnel de Sion où seront 
enseignées la technique de vente, les 
connaissances professionnelles et des 
marchandises, langue maternelle, cor
respondance, langue étrangère, arithmé
tique, instruction civique et économie 
nationale. 

Les inscriptions doivent être, adres
sées au Service cantonal de la forma
tion professîjonncliè, à sion. jusqu'au 
211 août 1975. ' . . . , . . , 
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DO. M. 
Mariage 

Existe depuis 1963 
Renseignements par téléphone 
O.O.M. (027) 38 25 72 (Valais) 

Discrétion 
Consultation gratuite 

Agences à Neuchâtel, Genève, 
Lausanne, Lugano, Fribourg 

rneMr 
es 

Centre du nettoyage chimique 
MARTIGNY — Hôpital 7 

OUVERT 
aussi le samedi après-midi jusqu'à 17 h. 

Action été 75 
Blouse et pull manches courtes 

Fr. 3.-
. - . , . : - . . . • • • > • . . . . . . . . . . . 

Au premier étage, visitez le 

Military Shop 

Spécialiste des produits FREPA 
Traitements : Chute de cheveux 

Pellicules - Cheveux gras 

CLAUDE 
Coiffure Dames-Messieurs 

1920 Martigny - Av. de la Gare 
0 (026) 2 37 23 

Avant tout achat, 

testez nos machines 

ADLER 

Schmid & Dirren SA 
Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06 

PETITES annonces 
S e r v i c e A b o n n é s 
T a r i f : 1 . 9 Q la l i g n e 

^2? 027 2 3043 

Des disques pour l'été 
Claves-Verlag est une maison suisse 

d'édition de disques. Elle a son siège à 
Thoune et se fixe comme but principal 
d'encourager des artistes de notre pays. 

C'est ainsi que dans la collection, 
nous pouvons vous recommander les 
deux 33 tours de Roberto et Dimitri. 

Dimitri ? Tout le monde connaît le 
fameux clown d'Ascona. Avec son ami 
Roberto et sa guitare, il interprète des 
chansons populaires tessinoises, comme 
on a l'habitude de les chanter, le soir, 
au coin d'un café de Lugano ou de 
Be'llinzona. 

Claves a également enregistré de nom
breux concerts classiques interprétés 
par des artistes connus : Peter Lukas 
Graf, flûtiste, Johannes Gorinzki, vio-. 
loncelliste... ainsi que des œuvres pour 
cor des Alpes de Josef Mo-lnar. ' • 

Dernier en liste, le jeune pianiste 
Michel Studer joue Mozart, Chopin, 
Debussy et Ravel sur trois disques au-
prix de lancement avantageux. 

du 2 juillet au 7 septembre 1975 

Vendredi 8 août 1975, 20 h. 30 

MARTIGNY - Eglise Martigny-Bourg 
CONCERT SYMPHONIQUE 

ORCHESTRE DU FESTIVAL, SION 
Solistes : Erling Blôndal Bengtsson, vio
loncelle - Tibor Varga, violon - Judith 
Justice, violon - Tomoko Okada, violon 

Robert Millier," violon" " 
VIVALDI - BOCCHERINI - MOZART 

RESERVATION : 
auprès de l'Office du Tourisme 

Pour calmer les brûlures 
des coups de soleil 

Faites préparer le mélange suivant : 
1G g de glocérolé d'amidon mélangé à 
4 g d'oxyde de zinc. 

Ou bien encore : baigner les parties 
atteintes avec de l'eau de cuisson de 2 
laitues que vous aurez fait cuire durant 
deux heures, ou appliquez un masque 
au yaourt ou à la crème fraîche. 

En cas de dilatation des pores, ser
vez-vous de la lotion suivante : faites 
macérer durant dix jours un zeste de 
citron dans un demi-verre d'alcool et 
d'eau distillée. Conservez dans un fla
con bien bouché. 

En rentrant de la plage, pour calmer 
l'irritation des paupières et les décon
gestionner, faites des compresses d'infu
sion de camomille, d'eau de bleuet ou 
d'eau de rose. 

Une tasse d'infusion de camomille, un 
zeste de citron, le jus d'un citron, un 
demi-verre d'alcool et un demi-verre 
d'eau distillée. (Agiter avant emploi.) 

Bonnes nouvelles 
de Suisse... 

Tu permets, mon chéri, ! que je te 
pose une devinette ? 
Vas-y ! je t'écoute... 
Suppose qu'on soit en vacances... Pas 
dé lettres, pas de cartes postales... 
comment peux-4u' avoir des nouvelles 
qui le concernent?" ; *' ~ "" ;. •• •' 
C'est impossible, voyons.- •' »?, 
Mais si.„ tu sors de ton portefeuille 
un billet. 
Un billet doux ? 
Un billet de la Loterie Romande et 
tu le confrontes avec la liste des 
numéros gagnants que publient les 
journaux. 
Tier.'-, c'est une idée. 
Souviens-toi qu'à chaque tranche il 
y~â ùri: gros lot"ef une" quantité d'au-' 
très lots..; le 2 août peut devenir un 
jour bénéfique. 
En tout cas ton sourire le laisse es
pérer... allons choisir nos billets ! 

Marché-Concours 
national de chevaux 

de Saignelégier 
9 et 10 août 1975 

Comme chaque année, à la mi-août, 
les Franches-Montagnes et Saignelégier 
en particulier seront le grand rendez-
vous des connaisseurs et des amis du 
cheval . . -• ' -„.• 

Autrefois, la journée du samedi, au 
cours.de laquelle plus de 400\ sujets de 
premier choix (étalons, juments, hon
gres, poulains et pouliches) sont pré
sentés à un. jury qualifié et compétent, 
était avant tout un marché et le rendez-
vous des connaisseurs et éleveurs de 
tout le pays. Aujourd'hui, son exposi
tion connaît un succès sans cesse gran
dissant. L'introduction d'un quadrille 
campagnard, présenté par des jeunes 
filles montant sans selle des chevaux 
du pays, des démonstrations d'attelages 
ainsi que les courses de cette première 
journée font que le samedi déjà, ce 
sont des milliers de citadins qui se re
trouvent à Saignelégier, véritable ber
ceau de l'élevage chevalin. Une gran
diose et incomparable fête de nliit com
plète cette première journée. -." 

Mais le dimanche demeure l'apothéose 
de la fête. Le matin, l'exposition des 
400 chevaux primés la veille, la présen
tation commentée des meilleurs sujets, 
la répétition du quadrille campagnard 
.et... des démonstrations d'attelages don
nent -.un'nouvel élan à la fête qui trouve 
sa consécration l'après-midi avec un cor
tège folklorique original où le cheval 
demeure le principal acteur et le pro
gramme des courses civiles, campagnar
des et militaires qui, chaque année, font 
fiémir les dizaines de milliers de spec
tateurs qui se serrent le long du cir
cuit et sur l'esplanade du champ de 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 

0VR0NNAZ-GRA SSE DE LA MI-ÉT 
Vendredi 1er août 
et samedi 2 août 1975 BAL Orchestre TIZIANA • • • • 4> Samedi 2 août à 20 heures CONCERT DE LA PERSEVERANCE 

Bars — Cantines — Grillades 

uftenea 

http://cours.de
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PROGRAMME TV 
Samedi 2 août 
18.30 Téléjournal 
18.35 Présentation des programmes 
18.40 Deux minutes avec... 
18.45 Rendez-vous 
19.10 La P'tite Semaine 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 A vos lettres 
20.25 Secrets de la mer 
21.15 Shaft 
22.30 Offenbach Follies 
23.00 Téléjournal 

Dimanche 3 
15.45 Téléjournal 
15.50 Tél-hcbdo 
16.15 Automobilisme 
17.00 Hippisme 
18.30 Téléjournal 
19.20 Présence catholique 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.15 Le Grand Secret, de M. Frank 

avec Robert Taylor et E. Parker 
22.00 Entretien avec Albert Cohen 
22.25 Vespérales 
22.35 Téléjournal 

Lundi 4 
18.10 Téléjournal 
18.15 Vacances-Jeunesse 
18.50 Un bémol à la clé 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 La Chasse aux hommes 
20.15 Les cirques du monde : 

le cirque de Moscou 
21.05 Le mystère de l'homme 
21.55 Témoignages 
22.20 Téléjournal 

Mardi 5 
18.10 Téléjournal 
18.15 Vacances-Jeunesse 
18.50 Chronique de la planète bleue 

VACANCES - JEUNESSE 

Les écoles d'alpinisme 
Il fut une époque, avant la grande conquête 

des Alpes, où seuls les cristalliers et les 
chasseurs de chamois parcouraient les mon
tagnes... et encore, sans s'aventurer au som
met ! De nos jours, les choses ont bien 
changé et changeront encore beaucoup ! 

D année en année, nos Alpes attirent de 
nouveaux et nombreux adeptes, recrutés dans 
toutes les couches de la société et de tous 
les âges, tant en hiver avec le ski de tou
risme qu'en été avec la conquête des som
mets, les escalades, les grandes courses ou, 
plus simplement, avec le tourisme pédestre. 

Afin d'éviter, dans la mesure du possible, 
dé nouveaux drames provoqués par l'inexpé
rience de ces futurs alpinistes, nos guides 
ont créé des écoles d'alpinisme. Il fallait, en 
effet, apprendre à ces amateurs de montagne, 
la technique élémentaire, le comportement à 
adopter pour se déplacer dans un terrain 
inégal ou sur un glacier, leur rappeler l'équi
pement indispensable (moins coûteux que l'on 
imagine), c'est-à-dire, en tout premier lieu, de 
bonnes chaussures, des vêtements chauds, une 
protection contre la pluie et la neige (c'est 
un minimum I) bref, les rendre prudents et 
conscients des dangers de la montagne et 
surtout la leur faire aimer intelligemment. 

Pierre Simoni et Constantin Fernandez, ac
compagnés de Gérard Bruchez, cameraman, et 
Etienne Métrailler, preneur de son, ont suivi 
une classe de débutants à l'Ecole d'alpinisme 
de La Fouly, et son moniteur, le guide Robert 
Coquoz. 

Comme le fait remarquer René Mayor, le 
présentateur de cette émission, il ne s'agit 
pas là d'une école d'escalade, qui est tout 
autre chose et qui s'adresse, presque, à une 
autre clientèle, mais véritablement d'une école 
d'alpinisme, dans le sens large du terme. Tout 
au long de la semaine, de la simple marche 
en forêt à la course finale, un sommet de 
3500 m en neige et glace, en passant par 
les premiers pas d'escalade, l'apprentissage 
des nœuds et de l'encordage, la lecture de 
carte, le comportement en cabane et les pre
miers secours à donner au camarade blessé, 
les élèves ont profité de l'expérience de leur 
guide, de son savoir et de ses connaissances 
étendues, pour acquérir les principes de 
base afin de se comporter normalement en 
montagne. 

(Mercredi 6 août à 18 h. 15.) 

19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 La Chasse aux hommes 
20.15 Les Hommes préfèrent les 

blondes 
21.40 Concert 
22.05 Gaugin 
22.20 Téléjournal 

Mercredi 6 
18.10 Téléjournal 
18.15 Vacances-Jeunesse 
18.50 Déclic 
19.15 Un jour d'été 
1940 Téléjournal 
20.00 La Chasse aux hommes 
20.15 Les évasions célèbres 
21.10 Les peintres naïfs d'Haïti 
22.10 Dr Feelgood « Piano Red » 
22.40 Téléjournal 

Jeudi 7 
18.10 Téléjournal 
18.15 Vacances-Jeunesse 
18.45 On connaît la chanson 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 La Chasse aux hommes 
20.15 Destins : Pierre Mendès-Francc 

(2e diffusion) 
21.35 Le Petit Chevalier Michel 
22.55 Téléjournal 

Vendredi 8 
17.00 Natation - Genève : 

Championnats d'Europe Juniors 
18.30 Téléjournal 
18.35 Vacances-Jeunesse 
19.10 Présentation des programmes 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 La Chasse aux hommes 
20.15 Spectacle d'un soir : 

Le Lys dans la vallée 
22.15 Concours Reine Elisabeth (piano) 
22.50 Téléjournal 

'"«•S:--•'£•.-•• ••èio' . i ï 

Le mystère de l'homme: 

DES FEUX DANS LA NUIT 
Provoqué sans doute accidentellement, le 

feu est certainement la première source 
d'énergie captée par l'homme. Qui était-il, le 
premier être humain, qui alluma cette flamme 
devenue depuis si importante pour l'humanité ? 
Au-delà des légendes et des mythologies, il 
faut remonter à un demi-million d'années, et 
changer de continent pour découvrir une ré
ponse possible : c'est en effet dans les ca
vernes profondes qui s'ouvrent sur les flancs 
de la montagne du dragon, près de Pékin, que 
furent découvertes les traces d'un des pre
miers hommes primitifs et de sa vie ; des 
pierres grossièrement taillées et ébréchées ; 
des sols d'habitation en terre battue ; des 
reliefs de repas, des ossements, et surtout... 
des traces de foyers. 

Ainsi, c'est peut-être là que, du choc de 
deux pierres ou de la friction de morceaux 
de bois, est née la première flamme. 

Le feu, par la suite, n'a jamais cessé de 
faire rêver les hommes. Il est resté synonyme 
de vie, de fécondité et de fertilité. Aujour
d'hui encore, l'Occidental reste fasciné devant 
une bûche crépitant dans une cheminée. Mais 
si, pour lui, frotter une allumette ou faire 
fonctionner un briquet est une action toute 
simple, on retrouve chez les aborigènes d'Aus
tralie ce que pouvait signifier cette conquête. 
Le feu est ainsi une étape-clé de notre évolu
tion. On en suit la trace des Eysies au Mont 
Circée, dans des rites pratiqués aujourd'hui 
en Nouvelle-Guinée, en Amazonie, chez les 
Lapons... 

(Lundi 4 août à 21 h. 05.) 

Etude 
de Mes Crittin & Vogt 

du 

Avocats et notaire 

Martigny 

Fermeture 
1er au 18 août 

«Les Hommes préfèrent 
les blondes » de H. Hawks 

avec Marylin Monroe 
Deux très séduisantes « chercheuses d'or », 

Lorelei Lei et Dorothy, travaillent dans un 
music-hall de New York, chacune étant à la 
recherche du mâle fortuné. 

Le fiancé de Lorelei lui offre un voyage en 
Europe, en compagnie de Dorothy ; mais, une 
fois sur le transatlantique, elle jette son dé
volu sur un propriétaire... de mines de dia
mants ! 

Arrivées à Paris, les deux ravissantes cro
queuses de bijoux se font offrir une tiare de 
brillants. Cependant, tout n'est pas très légal 
dans cette affaire, et bientôt la police s'en 
mêle. Finalement, elles poursuivent leur voyage 
pour trouver le mari idéal. 

Ce film permet de découvrir une Marylin 
Monroe séduisante, n'hésitant pas à montrer 
son corps aux appas provocants ; une Marilyn 
située au plein centre de son emploi idéal 
de blonde éblouissante, dans un film tourné 
probablement pendant l'époque la plus heu
reuse de sa vie, en 1953. Cette année-là, sa 
carrière démarrait en flèche, et elle était 
nommée << Actrice la plus populaire de l'an
née ». 

* * * 
Certains savants pensent que le corps hu

main vieillit dès les premiers jours de la vie ; 
Marilyn Monroe, elle, amorça sa déchéance 
morale dès les premiers mois de son succès : 
peu après « Les Hommes préfèrent les blon
des », son premier grand film, elle épousait 
Joe di Maggio, divorçait la même année, en
tamait une lutte inégale en se heurtant à la 
puissance souveraine de Darry F. Zanuck, 
« l'empereur » de la Fox. 

Le succès de <• Sept Ans de réflexion », en 
1955, donna à sa carrière une impulsion béné
fique, mais son mariage avec Arthur Miller 
l'engagea dans une aventure sans issue ; son 
dernier film, « Les Désaxés », fut réalisé l'an
née de son divorce, et Marilyn Monroe se 
suicida le 5 août 1962 à Hollywood. Toute la 
vie publique d'une des « stars » les plus adu
lées de tous les temps se trouve ainsi résumée 
en moins d'une décennie... 

A ses côtés, les spectateurs pourront voir 
Jane Russelt, une actrice dont l'histoire est, 
en tous points, aussi édifiante que celle de 
Marilyn. 

Le producteur Howard Hugues cherchait une 
comédienne inconnue pour « The Outlaw ». Il 
choisit Jane Russell parmi une centaine de 
postulantes, et lui signa un contrat de sept 
ans. Hugues lança alors une gigantesque cam
pagne de presse, la faisant photographier de 
telle sorte qu'elle semblait posséder une des 
poitrines les plus opulentes de l'époque, la 
présentant comme « la nouvelle Jean Har-
low ». Quand le film sortit en 1941, il fut im
médiatement interdit par le Hays Office ; Jane 
Russell était devenue une vedette internatio
nale sans avoir été vue du public dans un 
seul film ! i J.I.-

Jusqu'en 1957, elle tourna quelques pro
ductions honorables, avant de prendre une 
décision sensée : elle quitta le monde holly
woodien pour se consacrer au théâtre... 

(Mardi 5 août à 20 h. 15.) 

IL DEVRAIT ETRE FRANC, 

intelligent et gentil, le partenaire que Ju
liette espère rencontrer. 27 ans, 156 cm, 
très féminine, elle est intéressée à beau
coup de choses mais apprécie surtout la 
vie d'intérieur. Pourquoi ne lui écririez-
vous pas chez Vitamour, Hauptstrasse 16, 
8437 Zurzach, tél. (056) 49 22 91, sous 
28 901D FED. 

VINCENT EST SERIEUX ET ROMANTIQUE 

et aime les voyages, les sports et la lec
ture. Mais ce qu'il apprécierait avant tout, 
c'est une présence féminine, une gentille 
personne pleine de compréhension. Il a 
26 ans, mesure 165 cm et attend un signe 
de vie chez Vitamour, 261244M, FED, 
Hauptstr. 16, 8437 Zurzach, tél. (056) 
49 22 91. 

VOICI CHRISTINE ! 

26/161 cm, jolie, féminine, et ce qui ne 
gâte rien, sérieuse. Bonne sportive, un peu 
artiste, elle espère tant rencontrer un com
pagnon sympathique et sportif auquel elle 
offrirait sans doute un home douillet. N'hé
sitez pas et prenez contact chez Vitamour, 
FED 27A 308D, Hauptstrasse 16, 8437 Zur
zach, tél. (056) 49 22 91. 

AIMEZ-VOUS LE CINEMA ET LES 
VOYAGES ? 

Alors, Raoul, 25 ans, 179 cm, serait heu
reux de faire votre connaissance, surtout 
si vous avez de longs cheveux blonds ou 
châtains. Il a une profession intéressante, 
il est sérieux, gai et romantique. Etes-
vous aussi douce et gentille ? Alors, il 
sera comblé si vous lui écrivez chez 
Vitamour, FED 25 929M, Hauptstrasse 16, 
8437 Zurzach, tél. (056) 49 22 91. 

LA FOULY - FERRET - FETES D'ETE 1975 
organisées par la Société de développement 

Vendredi 1er août: Fête nationale 

Cortège - Feu - Discours - Jeux - Musique 

Samedi 2 dès 9 heures - Dimanche 3 dès 9 heures 

à Ferret 

Coupe d'Europe de ski sur herbe 

A la cant ine de fête chauffable : 

Samedi 2 dès 20 heures : BAL 

Dimanche 3 dès 17 h. 30 : LOTO 

tirages 
2, 

gros lots 

Fomande 
TIRAGE 2 AOUT 

BUREAU DE LA PLACE DE SION 

cherche pour date à convenir 

un jeune 
comptable 

ayant du goût pour sa profession et pou
vant faire preuve d'initiative. 
Les offres seront traitées avec discrétion 
et sont à adresser sous chiffre P 36-27870 
à Publicitas, 1951 Sion. 

Si vous êtes 

Je cherche, pour trois mois environ, 

un(e) aide 
de bureau 

S'adresser chez 

M. Armand Boson - Fully 

CC (026) 5 32 03 - 5 32 04 

DYNAMIQUE 
ET AMBITIEUX 

vous avez toutes les chances de 
réussir dans le service externe d'une 
compagnie d'assurance-vie suisse. 
Rayon : Bas-Valais. 

Ecrire sous chiffre P 36-900348 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

Docteur 

Charles Broccard 

Martigny 

A B S E N T 

-MARTIGNY; 
STATION MIGROL - ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

mur que 
votre rêve 
devienne 
réalité... 

FABRIQUE DE MEUBLÉS A 

Gertschen 
y Conception 

el réalisaliw. 
— v, d'agencement 

' d'intérieur... 

3 W B U I I — i 

Faites appel 
a noire bureau 
technique de 

. Naiers 

12 000 m2 D'EXPOSITION 
A BRIGUE - UVRIER (CENTRE MAGRO)- MARTIGNY : FABRIQUE ANATERS 

, ' ' , ; • • . ' • 
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FOOTBALL 

LE MARTIGNY-SPORTS AU SEUIL D'UNE NOUVELLE SAISON 

C'est l'heure de la jeunesse 
Cette année encore, de nombreux 

transferts ont fait couler beaucoup 
d'encre dans la presse de notre pays. 
Karli Odermatt, le stratège du FC Bâle, 
a quitté son club pour les Young-Boys 
de Berne, Jeandupeux s'en est allé 
voir du côté de Bordeaux, Barberis 
a été prêté aux Grasshoppers... La 
valse des mille francs a atteint égale
ment le bout du lac Léman où Ser-
vette s'est offert le luxe d'acheter En-
gel, l'international Bizzini, l'Allemand 
Hussner ainsi que Kudi Muller, ex
vedette de la Bundesligua ! 

Mais, pour d'autres clubs moins ri
ches, il n'en fut pas de même. Le Mar-
tigny-Sports, par exemple, qui estime 
que son déficit est déjà passablement 
élevé, n'a pas à se vanter de nom
breuses mutations. 

Le club s'est contenté d'engager un 
entraîneur en la personne de Peter 
Roesch, ainsi qu'un gardien, Jean-Paul 
Biaggi, et un joueur de champ, Anselme 
Mabillard. Quant aux départs, on re
grettera le sympathique Adriano Ripa-
monti prêté par son club (NE Xamax) 
à Carouge et la personnalité de Ber
nard Marin qui va tenter la grande 
aventure (du moins pour une année) 
avec les Grasshoppers de Zurich, parmi 
des vedettes du football suisse qui ont 
pour nom Elsener, Grahn, Barberis et 
autre Santrac. 

billard, Serge Moret ou encore Jacques 
Luyet, âgé seulement de 19 ans, et qui 
pourrait bien « éclater » cette année 
même... 

Trois de ces joueurs sont à l'école 
de recrues ; il s'agit de Mabillard, Van
nay et Jérôme Moret qui pourrait aussi 
avoir sa chance au cours de cette saison. 

En défense, on retrouve les mêmes. 
Gallay, toujours aussi fougueux, mais 
aussi Troillet et Yves Lonfat. 

Il est bien clair que plusieurs des 
joueurs précités peuvent être utilisés à 
différents postes, du moins jusqu'au 
moment où M. Roesch et son adjoint 
Toffol auront trouvé la formule idéale ! 

donner le maximum afin de passer 
quelques tours et de renflouer un peu 
la caisse ; enfin, le 17 août, ce sera le 
début du championnat... à Chiasso. 

Certes, voilà un programme bien 
chargé, mais nul doute que les Octodu-
riens vont faire un maximum pour ra
mener le public dans leur nouveau stade 
et même pour lui procurer quelques sa
tisfactions ! 

Philippe Moser 

Le contingent 

Les choses sérieuses 
commencent 

La chance des jeunes 

Pour les joueurs du Martigny-Sports, 
les entraînements ont débuté le 14 juil
let. L'équipe a effectué quatre rencon
tres de préparation : d'abord contre 
Monthey (5-2 ; buts de Poli (2), Charvoz 
(2) et Jérôme Moret), puis contre Sa-
vièse (2-0 ; buts de Sarrasin et Yvan 
Moret), Naters (1-2 ; but de Gallay) et, 
enfin, Collex-Bossy (1-1 ; but de Moret 
Yvan). 

Mais à partir de dimanche, les choses 
sérieuses commencent pour les hommes 
du nouveau président Guy Moret (qui 
remplace momentanément le président 
Jordan, empêché). Tout débutera le 
3 août à Monthey pour la Coupe de la 
Ligue ; une semaine plus tard, même 
adversaire mais pour le compte de la 
Coupe de Suisse où Martigny devrait 

Gardiens : 
Biaggi Jean-Paul, 1945, agent de voyage 
Dumas Norbert, 1950, employé de bureau 
Constantin Christian, 1957, dessinateur 
Défenseurs : 
Bruttin Freddy, 1946, technicien 
Gallay Albert, 1951, carrossier 
Troillet Claude, 1953, monteur 
Lonfat Yves, 1954, employé de connu. 
Schaller Hubert, 1950, éducateur 
Gertschcn Bruno, 1951, empl. de cumin. 
Demis et attaquants : 
Milevoy Angelo, 1944, technicien TV 
Poli Alfio, 1954, employé de commerce 
Charvoz Eric, 1952, conducteur 
Sarrasin Claude, 1954, empl. de connu. 
Moret Jérôme, 1955, étudiant 
Moret Serge, 1954, employé de comm. 
Mabillard Anselme, 1955, empl. de coin. 
Luyet Jacques, 1956, cuisinier 
Vannay Alain, 1955, dessinateur 
Moret Yvan, 1955, employé 
Spiazzi Yvan, 1955, employé de bureau 
Entraîneur : 
Peter Roesch, Suisse, représentant 

Donc, pour la saison 1975-1976, les 
dirigeants du Martigny-Sports ont dé
cidé de faire confiance à la jeunesse. 
Quoi qu'il arrive, on ne leur reprochera 
pas d'avoir pris des risques. 

Avec les jeunes, on retrouve quelques 
chevronnés. Je pense particulièrement 
au gardien Jean-Paul Biaggi dont l'ex
périence profitera certainement à ses 
coéquipiers et en particulier aux deux 
autres gardiens que sont Norbert Du
mas et le jeune Constantin. 

Autres « anciens », Freddy Bruttin et 
Angelo Milevoy ont certainement en
core quelque chose à faire valoir parmi 
les jeunes. 

On reverra avec plaisir Alfio Poli qui 
devrait redevenir le « patron » de cette 
ligne d'attaque où l'on retrouvera Sar
rasin, Yvan Moret, Bruno Gertschen 
ou encore Schaller et Alain Vannay. 

Quant à Charvoz, il sera cette année 
le « véritable moteur » de la formation. 
A ses côtés évolueront les Spiazzi, Ma-

Bientôt : « première » 
entre Ayent et Anzère 
L'intense activité sportive valaisanne 

va se concrétiser, à l'échelon national, 
par une nouvelle et très belle épreuve 
automobile. 

Les 9 et 10 août, l'Automobile Club 
de Suisse, section Valais, et l'Ecurie des 
13 Etoiles, organisent en effet une course 
de côte totalement inédite entre Ayent 
(Saint-Romain) et Anzère, la station 
bien connue. 

Ce seront certainement quelque 130 à 
150 voitures de tourisme, de grand tou
risme, de sport et de course qui pren
dront part à ce rendez-vous spectacu
laire appelé à devenir annuel. 

Les fêtes d'été à La Fouly 
La Fête nationale célébrée avec joie 

et patriotisme dans la station de La Fou
ly marquera le début des grandes fêtes 
d'août de ce sympathique coin du val 
Ferret. 

L'orateur du 1er août sera le député 
Maurice Copt, de Praz-de-Fort, égale
ment président du comité d'organisa
tion de la Coupe d'Europe de ski sur 
herbe qui se déroulera samedi et di
manche. 

Au programme de la Fête nationale : 
un orchestre folklorique de Suisse alle
mande, la fanfare Edelweiss d'Orsières, 
les lanceurs de drapeaux Wuilloud père 
et fils. 

Coupe d'Europe 
de ski sur herbe 

Samedi 2 août 
09.00 à 11.00 reconnaissance de la piste 

de slalom géant. 
14.00 1er départ de la course 

• s . . 
Dimanche 3 août *<; , ) „ ... 
08.00 à 0900 entraînement slalom spé

cial „• .. 
09.30 départ de ,1a Ire manche 
13.00 départ de la 2e manche 
16.00 distribution des prix à la cantine 

de fête 

Programme 
à 
/////ff////////////////////i///////////////////ff/fi 

Vendredi 1er août 
20.30 Départ du cortège conduit par la 

fanfare Edelweiss, de l'Hôtel du 
Glacier pour la cantine de fête. 
Feux 
Discours de M. Maurice Copt 
Productions de MM. Wuilloud, 
lanceurs de drapeaux et joueurs 
de cor des Alpes 
Musique 

Samedi 2 août 
20.00 Bal conduit par l'orchestre Les 

Boléros (6 musiciens) 
Entrée : 6 francs 

Dimanche 3 août 
17.30 Loto de la Société de développe

ment du val Ferret 

ïï 

1 
AVIS AUX PRODUCTEURS 

Poires Précoces 
de Trévoux 

Il est instamment recommandé 
de commencer la cueillette des 
fruits qui ont atteint le calibre 
(diamètre) du 1er choix de 52,5 
millimètres. 

Les prix officiels ne seront plus 
garantis au-delà d'une certaine 
date qui sera fixée et communi
quée dans quelques jours. 

Office central 

% '//////////////////////////////////////////////A J 
,//////f/////////////////////f////////////////////////////////m 
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<< J'ai une dette envers la France. 
Il y a dix ans je gagnais le Tour 
de l'Avenir, une année après, j'avais 
le maillot jaune. » Ces propos ont 
été tenus par Felice Gimondi un 
jour après l'arrivée de la « Grande 
Boucle ». La reconnaissance n'est 
pas réciproque, puisque l'on sait 
que le grand coureur italien est 
accusé de s'être dopé. 

Il a bien essayé de trouver une 
parade, en prétextant une boisson 
négligemment tendue par un spec
tateur. On peut croire ou pas Gi
mondi mais ce qui est certain c'est 
que cet ancien champion du monde 
a toujours été un modèle de régula
rité et de courtoisie. Il a d'ailleurs 
reçu cette année le prix de l'élé
gance, cette distinction englobant 
aussi bien les notions purement phy
siques que morales. Gimondi, n'ayons 
pas peur de l'avouer, est un gent
leman. Pourquoi cet écart, ce geste 
malheureux qui gâche tout, qui ternit 
une carrière empreinte de sagesse ? 

« La voiture de mon directeur 
sportif étant tombée dans un ravin, 
j 'ai bien dû m'alimenter par la force 

Pas de 
des choses. D'où cette gourde hap
pée au passage, pour éviter la frin
gale. » L'argumentation a quelque 
chose de plausible. Surtout venant 
d'un homme aussi respectable que 
Gimondi. 

Un règlement pour tous 

Mais les directeurs du Tour de 
France ont été, avec raison, intran
sigeants : pas question de le discul
per, le règlement est identique pour 
tous les coureurs. Imaginez le dé
sarroi si cette mésaventure était sur
venue, alors que Gimondi avait rem
porté ou l'épreuve... ou encore plus 
directement si Thévenet avait subi 
le même sort! Ce cas nous rappelle 
celui qui avait frappé Merckx à deux 
reprises sur les routes italiennes : une 
fois lors du Giro, qu'il fut obligé de 
quitter, le maillot rose sur les épau
les, et une fois lors d'un victorieux 
Tour de Lombardie. A celte époque, 
on avait parlé de machination, de ; 
subterfuges pour l'empêcher d'éten
dre sa domination dans les différen
tes régions transalpines. Jurant sa 

bonne foi, le Belge avait convaincu 
le bon peuple. Avec Gimondi, il en 
est certainement de même, sans que 
l'on puisse soupçonner une quelcon
que « combinazione ». Mais c'est tout 
le problème du dopage qui se repose 
avec acuité : il est difficile de penser 
que des hommes peuvent fournir des 
efforts à la limite de la résistance 
pendant plus de vingt jours sans re
courir à quelques adjuvants. « J'avais 
un bon médecin » avouait Anquetil. 
Evidemment que lorsque les victoi
res s'accumulent, il est plus aisé 
d'avoir de l'argent pour éviter les 
produits proscrits. Mais la valeur 
triomphera toujours si les coureurs 
sont sous l'effet d'euphorisants ou 
d'anabolisants (l'un touchant le psy
chisme, l'autre les muscles mais non 
sans danger à la longue), ils iront 
plus vite, récupéreront mieux, mais 
avec la marge de différence classi
que. S'ils ne sont pas dopés, ce sera 
idem. Mais allez épurer ce milieu-
Ce qui est inéquitable c'est de sanc
tionner pour une goutte d'éphédrine, 
en cas de maladie, avec la même sé
vérité que pour l'abus répété. 

Thierry Vincent 

i 
i 

i 
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I Youvry, on ne licencie pas ! 

i 

La presse annonçait récemment la 
fermeture de l'atelier de confection 
Rafale S.A., à Vouvry. 

Eh bien ! on ne débauchera pas. 
En effet, tout le personnel qui le 

désire (23 personnes) a été engagé ou 
sera réengagé dans les mêmes locaux 
au retour des vacances par la Mai
son Volodia SA, entreprise du prêt-
à-porter féminin, de Lausanne. 

Volodia, qui a passé un contrat de 
bail avec la Maison Spilag, à I.un
ion, propriétaire de Rafale SA, 
compte porter le personnel à une 
trentaine de personnes, dans une pre
mière étape. 

De plus, la société Spilag s'est en
gagée à vendre l'atelier et les ma
chines à la nouvelle entreprise. Et la 

commune de Vouvry est prête à met
tre à disposition de Volodia un ter
rain attenant à l'atelier pour son 
extension future. 

Les pourparlers de transmission 
ont été conduits par M. Henri Roh, 
directeur de la Société de recherches 
économiques et sociales, à Sion, qui 
a pu compter sur l'appui empressé 
de la commune de Vouvry, des divers 
services intéressés de l'Etat du Va
lais : Office cantonal du travail, Of
fice social et police des étrangers, 
ainsi que sur la bonne volonté du 
personnel. 

II est à souligner que la Spilag § 
5 

a fait l'impossible pour assurer la £ 
continuité dans l'occupation du per- J 
sonnel et faciliter la reprise par Vo- S 
lodia. S) 
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Nouvel administrateur 
à Malévoz 

M. Pierre-André Berthod a été nom
mé administrateur de l'Hôpital psychia
trique de Malévoz. M. Berthod, âgé de 
30 ans, est né à Sierre. Il a une forma
tion hôtelière. Cette nomination vient 
après que le successeur de M. Guerraty 
ait, avant même d'entrer en fonctions, 
renoncé à son poste. 

Espérons que cette nomination met
tra un point final aux pénibles discus
sions relatives à cette fonction si im
portante pour la bonne marche de Ma
lévoz. 

Croisière lémanique 
pour le 1er août 

La CGN organise plusieurs croisières 
dites du 1er août. A Genève, ce sera 
l'unité du « Simplon », à Lausanne, celle 
de « La Suisse ». Le Haut-Lac n'est pas 
oublié puisque « L'Italie » partira du 
Bouveret à 20 heures pour atteindre 
Saint-Gingolph à 20 h. 10, Vevey à 
20 h. 35, Montreux à 21 heures, avant 
de revenir à Bouveret à 23 h. 45. 

Tibor Varga 
dans nos villes et stations 

CHAMPERY 
Jeudi 7 août, à 20 h. 30, en l'église pa

roissiale. Orchestre de chambre Tibor 
Varga, Dctmold. 

Solistes : Tibor Varga, violon ; Judith 
Justice, violon ; Tomoko Okada, violon ; 
Robert Muller, violon. 

Vivaldi : Concerto pour quatre vio
lons et orchestre en si mineur, op 3, 
No 10. Concerto pour trois violons et 
orchestre en fa majeur. Concerto pour 
violon et orchestre en sol mineur. 

Mozart : Concerto pour violon et or
chestre en ré majeur KV 218. Symphonie 
Salzbourgeoise KV 138. 

MARTIGNY 
Vendredi 8 août, à 20 h. 30, en l'église 

de Martigny-Bourg. Concert symphoni-
que. Orchestre du Festival, Sion. 

Solistes : Erling Blôndal Bengtsson, 
violoncelle ; Tibor Varga. violon ; Judith 
Justice, violon ; Tomoko Okada, violon ; 
Robert Muller, violon. 

Haute-Nendaz : dimanche 10 août. 
Crans-Montana : mercredi 13 août. 
Finhaut : dimanche 17 août. 

Un scandale 
Suite à la pétition de M. Marc Baud, 

père deux enfants (10-12 ans), 54 ans, 
responsable du Service technique de 
l'Hôpital du district de Monthey, la 
direction du dit hôpital prend une dé
cision inqualifiable. Après avoir licencié 
sans motif M. Baud, on expulse sa fa
mille de son logement de service avec 
menace d'employer la force, cela pour 
le 1er août (éventuellement 2 ou 3). 

Les faits réels les voici : pendant huit 
ans, M. Baud travaille à l'hôpital sans 
avoir reçu aucun blâme écrit. Le 1er 
juillet 1974, le couple Briccione (casse-
rolier) est logé par l'hôpital dans le 
même bâtiment que M. Baud. Trente 
jours après, M. Baud reçoit la résilia
tion de son bail sans explication. 

Or, non seulement ce couple, qui est 

à l'origine de l'affaire Baud, travaillait 
au début clandestinement à l'hôpital, 
mais fut logé à Monthey sans autori
sation communale, il était inconnu au 
Bureau des étrangers de cette ville et 
hébergeait d'autres personnes ne tra
vaillant pas à l'hôpital et qui, eux non 
plus, n'étaient pas en ordre avec le dit 
bureau. 

Comment se fait-il que la direction 
et une partie du comité de direction de 
l'hôpital prêtent la main et fassent léga
liser une telle injustice. 

Nous demandons à la population de 
Monthey et environs de prendre con
tact avec M. Baud et de l'aider dans 
cette épreuve. 

M. Baud 

RECUPERATION de 

fer 
métaux et 
machines 
usagées 
au prix du jour. 

Charles Bader 

/ (026) 2 54 08 

1920 Martigny 

UN PRODUIT 
DE QUALITE 

. 

t&mïiSi>imt£tiaBSSKmmMmwMB 

Entreprise du Valais 
central cherche 

contremaître 
en génie civil et route. 
Nous demandons : 
— plusieurs années de pratique 
— âge : 28-35 ans 
— permis de conduire 
— sachant travailler d'une manière indé

pendante 
— bon organisateur de chantier 
— bonne conduite du personnel 
— bonnes connaissances des enrobés 

bitumineux 

DIVA S. A. 
Distillerie Valalsanne 

3958 Uvrler-Slon 

Nous offrons r 
— place stable et d'avenir 
— bonne ambiance de travail 
— possibilités d'approfondir ses connais

sances 
— salaire selon capacités 
— prestations sociales et caisse de re

traite 
Faire offres avec curriculum vitae, certifi
cats et prétentions de salaire sous chiffre 
P 36-900014 à Publicitas SA, Sion 
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Porcelaine - Argenterie - Cristal 

R. BuTIKOFER - MARTIGNY 

<p (026) 2 37 37 

Grand choix de lustrerie 

Listes de mariage 

Conditions spéciales 

c/re 
chaussures 

<P (026) 6 32 39 - FULLY 
Très grand choix 

Libre service 

Visitez 
nos 2 GRANDES EXPOSITIONS 

PRIX IMBATTABLES 

AUX ILETTES - ffi (025) 4 57 44 
Av. de France 5 - C(J (025) 4 22 97 

1870 Monthey 

BOUTIQUE 
ANNY 
' 

t 

SPORT CHIC 
Avenue de la Gare 

1920 MARTIGNY 

(?J (026) 2 65 04 

ELECTRICITE S.A. 
46, av. de la Gare, MARTIGNY 

présente nne éblouissante collection de 

LUMK 
Renaissance Hegence 

LouisXIII LouisXV 
Louis XVI 

DE STYLE 
Directoire Regency 
Napoléon m Empire 
Rustique 

finition impeccaole 

1000 m* EXPOSITION 

Nos luminaires, en bronze Térîtable et portant le sceau 
du « Lion au flambeau », M.rit nos modèles exclusif! ; 
rotu les trouTerez également dans les meilleurs maga
sins spécialisés. 

Quelques conseils gratuits pour 
votre santé et votre bonne forme 

Chaque voiture est soumise une 
fois par an au moins à une révision 
générale. On ne peut malheureuse
ment pas en dire autant de notre 
propre organisme. L'homme se croit 
trop bien fait. On peut pourtant dres
ser le bilan de sa santé en termes de 
valeurs bien déterminées. Jugez-en 
vous-même en répondant sans tricher 
aux questions ci-après : 
— Pouvez-vous citer de mémoire le 

nombre 'd'heures que vous avez pas
sées en plein air au cours de ces 
derniers mois, en faisant du sport ou 
en vous promenant ? 

— Vos vacances vous servent-elles à 
vous détendre, à voir du nouveau ou 
à impressionner les snobs ? 

— N'avez-vous mangé, ces derniers 
temps, que les choses qui vous con
venaient ? En quantité raisonnable ? 
Souffrez-vous d'un excédent de 
poids et savez-vous vraiment quels 
aliments et quelles boissons vous de
vriez éviter ? 

— Et qu'en est-il des cigarettes, de l'al
cool ? Ne vous arrive-t-11 pas d'être 
choquée en pensant aux quantités 
consommées ? 

Un résultat négatif de votre bilan 
santé ne doit pas pour autant vous dé
courager, mais au contraire vous inciter 
à agir. Dosez soigneusement vos bonnes 
résolutions et veillez à pouvoir vous y 
tenir sans trop d'efforts. 

Voici quelques « trucs » qui ne vous 
coûteront pas grand-chose : 
— Le matin, douchez-vous d'abord à 

l'eau chaude, puis à l'eau froide. Et 
au bout de quelques semaines, en 
ouvrant la fenêtre. Ne choisissez pas 
la mousse pour votre bain parce 
qu'elle est agréablement parfumée, 
mais parce qu'elle convient à votre 
peau. Utilisez une serviette de bain 
rêche et massez-vous vigoureuse
ment en vous séchant. 

— Promenez-vous le soir, après une 
rude journée de travail. Vous pour
rez ainsi faire travailler vos muscles 
sans que personne ne s'en aperçoive. 

Des vacances 
pour vos cheveux 

Evitez-leur les longues journées au 
soleil (surtout s'ils sont colorés ou dé
colorés). Sur la plage, protégez-les de la 
lumière, du vent et du sable en portant 
un foulard ou un chapeau de paille. 

Vous pouvez vous baigner sans bon
net, dans l'eau de mer. Elle donne du 
corps aux cheveux un peu mous et 
assèche les cheveux gras ; mais n'oubliez 
pas de les rincer très vite à l'eau douce 
pour éliminer toutes traces de sel. 

Rentrez le ventre pendant quelques 
secondes, par exemple, et répétez cet 
exercice aussi souvent que possible. 
Ou serrez les poings. Ou tendez les 
muscles des jambes. Ou bombez le 
torse en tirant les épaules en ar
rière. Un muscle qu'on fait travail
ler six secondes par jour garde son 
élasticité. Et ne l'oubliez pas, respi
rez profondement en marchant. 

— Contrôlez régulièrement votre poids. 
Pour perdre du poids, il suffit gé
néralement de manger moins et de 
prendre plus d'exercice. Pas besoin 
de médicaments pour cela ! Réduisez 
votre poids progressivement : votre 
organisme s'habituera ainsi aux res
trictions de manière plus durable 
qu'avec un régime draconien. 

Mettez tout spécialement ces conseils 
en pratique à votre retour de vacances. 
Vous serez alors en pleine forme et 
pourrez ainsi le rester le plus long
temps possible. 

Costume de bain uni en Nlysuisse, avec 
soutien-gorge incorporé et profond dé
colleté ovale dans le dos. Le devant est 
légèrement drapé. Modèle : Corinne Dal-
ma, Osweta SA, Zurich. Photo : Urs D. 
Hicklin, Zurich. 

, , GEORGES-EMILE BRUCHEZ 
L */ DECO STYLE DESGN SAXON 

Décoration 
RIDEAUX 
PAPIERS PEINTS 
TENTURES MURALES 
AMEUBLEMENTS 
ANCIENS 
AMEUBLEMENTS 
MODERNES 
TAPIS MUR A MUR 
MILIEUX ET ORIENTS 
REFECTION 
DE MEUBLES 
ETUDE 
ET REALISATION 
DECORATION 
ET AMENAGEMENTS 
D'INTERIEURS 

Design 
STUDIO DE RECHERCHES 
ESTHETIQUES 
COMPOSITION ET 
CREATION DE MEUBLES 

TAPISSIER-DECORATEUR 
ENSEMBLIER 
<Z5 ATELIER (026) 6 29 29 
BUREAU ET PRIVE 6 29 40 

•••••••••••••••••••••••••• 

• TAPIS DISCOUNT • 

: A. BURGENER S.A. : 

Blouse à col en pointe, en Nylsuisse d'une grâce très romantique, avec splendides 
incrustations de dentelle sur les épaules et au bas des larges manches. Modèle : H.W. 
Giger SA, Flawil. Photo : Andréas Gut, Zurich. 

Tapis 
Sullam 

29, route du Léman 
(Immeubl. Drame SI) 

MARTIGNY 
Tél. 028/2 23 52 . 

Plaça d* parc privé* 

K>IOK> 
r-^rv rOrCrO OOMatériel de 1er choix 

y. ) \ /alcéramique ©Ouvert samedi matin 
L J l / Y OlC+OrOiCi G0BXCI.T7SIVXTE laTÔS 
E V I O N N A Z OiOlOi T é l . Q26/8 4 2 6 6 

INSTITUT 

Soins du corps 

et du visage 

P. Vuistiner 

Av. de la Gare 50 

1920 MARTIGNY 

<fj (026) 
2 22 51 - 2 69 25 

Rue du Simplon 76 
3960 SIERRE 

Gérant : M. BIAGGI 

<P (027) 55 03 55 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Vente et 
réparation* 
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ATELIER D'HORLOGERIE 

ballEstraz 
Rue du Léman 3 3 
1320 MARTIGNY 
Tél.: 0 2 3 / 2 3 0 31 
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Chaussures | 
Lerch § 
J. P. Perrottet Martigny j | 
AVENUE DE LA GARE TEL. 0 2 6 / 2 23 20 [Ç] 

^EBELglâLataLlLaSLâLâLaLgïâLâLâlâ 

La Boutique des Jeunes 
Mines Paplllaud-Darbellay 

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

i 

giachino 
+ hitter 

confection 

3960 Sierre /"* 
Av. Château 6 l 

•'• "00 •:' • 
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•2 • 
m 
m 
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PLACE DU MIDI 

1950 SION R ADO 0 LANCO 
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VERCORIN: EXPOSITION PHOTO-CINÉ 
C'est dans le cadre combien sympa

thique et attrayant du Casino « Manu » 
que se déroule en ce moment l'exposi
tion-rétrospective de photographie et 
cinéma. Cette collection très particulière 
appartenant à M. Jean-Claude Harrari, 
conseiller en marketing à Paris, permet 
aux nombreux visiteurs passionnés de la 
photo de côtoyer des appareils anciens 
et souvent uniques. 

Les 192 appareils sont répartis en di
verses sections : 
— les gros appareils à châssis plaques 

(dits portatifs) du début du siècle 
avec leurs descendants évolués ; 

— une gamme de premiers pliants amé
ricains ; 

— une série d'appareils montrant l'évo
lution entre les deux guerres ; 

— les appareils stéréoscopiques ; 
— les appareils pour la reproduction des 

images ; 
— quelques visionneuses de table et de 

salon ; 
— les appareils de prises de vues et de 

projections cinématographiques ; 

— les accessoires et le matériel de labo
ratoire ; 

— les jouets photographiques (appareils 
d'espionnage). 

De plus, un concours agrémente les 
amateurs de photo et cinéma. Connais
sez-vous les costumes valaisans ? Tel est 
le sujet de ce concours. En effet, parmi 
19 photographies exposées, chaque par
ticipant doit deviner celle qui repré
sente le costume de Vercorin. Celle ou 
celui qui trouve la bonne solution par
ticipera au tirage au sort et pourra ga
gner soit un masque, une channe valai-
sanne, un billet aller-retour Vercorin-
Crêt-du-Midi plus repas, 12 verres de 
Vercorin ou un disque de la Chanson 
de Vercorin et du Carillon. 

Pour les amateurs de sculpture, un 
artiste du village, M. Serge Albasini, 
expose quelques bahuts de très bonne 
facture. 

Nous rappelons enfin que cette expo
sition ouvre ses portes tous les jours 
de 17 à 20 heures jusqu'au 17 août et 
est placée sous la responsabilité de la 
Société de développement de Vercorin. 

Une femme préside la JCE de Sierre 
La JCE de Sierre, fondée en 1970, 

groupe une soixantaine de membres 
et, pour la première fois, se voit pré
sidée par une ferrime, Mme Rita Sa-
lamin. 

Une collaboration régulière avec l'éco
nomie locale et l'administration com
munale, a permis à cette Jeune Cham
bre de réaliser plusieurs programmes 
d'utilité publique, notamment le par
cours Vita, le Mémento sierrois et, ré
cemment, une enquête sur la vocation 
économique de la région sierroise. 

Les structures internes étant mainte
nant bien définies, la JCE de Sierre a 
pu se fixer comme objectifs 1975 : 
— de renforcer le rôle et l'efficacité des 

commissions ; 
— d'ouvrir 'l'OLM sur le plan des rela

tions avec la JCE suisse et des autres 
OLM, ainsi que sur celui du grand 
public. 

Les commissions actuellement en 
fonction sont les suivantes : 
O Logement 

Président : M. Berto Haenni 
En collaboration avec les services 
communaux, il s'agit d'établir un in
ventaire précis du marché du loge
ment de la région sierroise. 

0 Drogue 
Président : M. Stéphane Hort 
En relation avec le centre contacts 
de Sion et le service social de la 
ville de Sierre, ce thème se propose 
d'apporter une note personnelle dans 
ce milieu social, d'élargir les moyens 
de reclassement professionnel des 
jeunes drogués par une meilleure in
formation de l'employeur et des pa
rents afin de participer, par le tru
chement du personnel enseignapt, à 
l'éducation primaire des jeunes au 
niveau scolaire. 

0 Patronage 
Président : M. Serge Sicrro 
A nouveau à caractère social, il 
s'agit d'aider l'organisme cantonal, 
déjà en place, à reclasser les déte
nus et à les aider à réintégrer sans 
heurts la vie normale. 

O Baby-sitting 
Présidente : Mme B. Zufferey 
Suite à une forte demande et en 
relation avec le service social de la 
ville, cette commission met sur pied 
une centrale de placement. Cet of
fice sera ouvert 24 heures sur 24 et 
permettra à des familles de toutes 
conditions d'acquérir les services 
compétents d'une garde d'enfants 
durant une absence. 

0 Télévision 
Président : M. Roger Poscio 
Etude ide l'utilisation du matériel 
audio-visuel à disposition. 

1er août à Sierre 
20.00 

20.30 

2. de 
la 

Sonnerie des cloches dans les 
églises. Défilé de la Gérondine et 
des Tambours sierrois (place 
Beaulieu, rue du Bourg, route de 
la plaine). 
place Bellevue, bienvenue par M. 
Simon Derivaz, speaker de la ma
nifestation et production des so
ciétés locales : 
1. Gérondine, marche 

Allocution de Me Pierre 
Chastonay, président de 
ville 
Gérondine, hymne national 
Société de gymnastique, pro
duction au sol 
Jodler-Club Alpenrôsli, chants 
Tambours sierrois 
Les Zachéos 
Feux, d'artifice 
Gérondine 
Tambours sierrois, retraite, dé
part de la place de la manifes
tation. . . . . 

Les établissements publics ont l'auto
risation de rester ouverts jusqu'à 2 h. 

• • 

' 
• 

' 

3. 
4 

5 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

O Plan d'aménagement local 
Président : M. Ch. Quinodoz 
Avec des représentants dé diverses 
sociétés locales et de tous les partis 
politiques, il s'agit de mettre sur 
pied, du 6 au 22 juin, une exposition 
de vulgarisation publique des pro
blèmes d'aménagement au niveau na
tional, cantonal, régional et local. 
Cette exposition sera assortie de di
verses manifestations, entre autres : 
conférences, débat, concours de des
sins, concours de photos, etc. 

© Jumelage 
Président : M. R.-P. Antille 
Préparer et amener à terme le jume
lage des JCE d'Aubenas et de Sierre. 
Date de la naissance : 3-4-5-6 juil
let 1975. 

Q Thème national 1975 
Président : M. J.-Cl. Berthod 
Thème choisi : les subventions. Ce 
sujet sera traité en commission res
treinte pour commencer, puis débattu 
au piveau de la JCE lors d'un «week-
en'd-retraitè» en octobre (camp Gou
rou). 

O Thème national 1976 
La JCE de Sierre met à disposition 
de l'OLM de Brigue deux membres 
pour l'élaboration du congrès 1976. 

Commissions JCE 1975 
Il est facile de constater que le tra

vail ne manque surtout pas et, grâce à 
l'enthousiasme de ses membres, la JCE 
se débarrasse petit à petit de son tabou 
de société soi-disant fermée et devient 
un organisme dont les compétences sont 
de plus en plus mises à contribution. 

Août en Valais 
1er Fête nationale suisse 
3 Taesch, cortège folklorique 
5 Zermatt, fête de Notre-Dame-des-

* Neiges à la chapelle du Lac Noir 
(messe) 

6-13 Verbier, tournoi de tennis 
10 Loèche-les-Bains, fête des bergers 

à la Gemmi 
15 Vercorin, 7e Concours hippique de 

Vercorin 
Champéry, fête de la mi-été, soirée 
folklorique 
Zermatt, cortège folklorique 

15-16 Champex, journée de la Rose (pro
gramme spécial) et tournoi de ten
nis 

16 Grimentz, fête patronale, distribu
tion "dès prix"" pour balcons fleuris 
du village 

16-17 Ravoire, marche des fours à pain. 
Possibilité pour les participants 
d'acheter un pain paysan cuit au 
feu de bois 

17 Wiler-Loetschental, fête patronale, 
le matin messe et procession des 
« Grenadiers du Bon Dieu » ; après-
midi, parade des Grenadiers 

24 Loèche-les-Bains, soirée folklorique 
sur la place du village 
Bettmeralp, marathon d'Aletsch 

31 Blatten-Loetschental, fête patronale. 
Messe à 10 heures, suivie d'une pro
cession des « Grenadiers du Bon 
Dieu ». A 14 heures, parade des 
Grenadiers. 

Je cherche 

femme de ménage 
sachant repasser. 

Les lundis et mardis. 
Téléphoner au (026) 2 21 19 

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

1 Jumelage 

LENS 
ge et centenaire de l'Edelweiss | 

: LA JOIE DES CŒURS 1 

\ j 

Vendredi, samedi et dimanche der
niers, ce fut sans doute pour les 
habitants de Lens et de la région, 
le plus beau week-end de l'année. 
Du soleil d'abord sur le village, puis 
une ambiance délirante. Le chanteur 
Joe Dassin, en rassemblant sous la 
cantine des milliers d'auditeurs, a 
ouvert les feux d'une fête qui ne 
s'est achevée que tôt, lundi matin. 

Moment émouvant que celui de 
samedi, réunissant, sur la place du 
village, la fanfare Edelweiss de Lens 
et l'Harmonie de Lens en France. 
Après l'office divin célébré par le 
Père Adrien Praplan, supérieur du 
Bouveret, on a procédé à la céré
monie du souvenir en l'honneur des 
musiciens disparus.et enfin au jume
lage des deux Lens. M. Bernard Bé-
trisey, député-suppléant de Montana 
et cheville ouvrière des fêtes du 
centième anniversaire de l'Edelweiss, 
prononça l'allocution de circonstance. 
Les deux corps de musique, dispo
sés en quinconce, interprétèrent tour 
à tour les accents de « La Marseil
laise » et de l'Hymne national suisse. 
Mais le moment solennel et attendu 
de tous a été celui du serment du 
jumelage. Au nom des membres de 
leur société respective, MM. Jean 
Laloux, de Lens (France), et Am-
broise Briguet, président de l'Edel
weiss, ont déclaré s'engager dans un 
esprit réciproque de liberté et d'ami
tié, à servir la cause de la musique 
par d'étroites relations entre les 

deux sociétés, afin de contribuer à fe 
construire un avenir heureux pour & 
l'art musical et développer la fra- î 
ternité et la paix entre tous les s 
hommes. Js 

Allocutions de MM. Laloux et Brj- S 
guet, échanges de cadeaux et de Sg 
compliments! vin d'honneur, défilé & 
jusqu'à la place de fête ont précédé & 
la raclette sous la canjirie. Le soir, Jj 
l'Harmonie de Lens, dirigée par MM. §5 
Albert Gaigneur et Jean-Claude De- S 
teuf, à donné un concert de gala fort ^ 
apprécié. ^ 

Le dimanche, la fête à Lens est S 
repartie de plus belle. La fanfare fc 
centenaire inaugurait son nouveau S 
costume entourée des sociétés rriu- S 
sicales, chorales et folkloriques • de ç 
Saint-Léonard, Salquenen, Chermi- & 
gnon, Vissoie, Chalais, Savièse, Mon- § 
tana, Ayent et La Gérondine de S 
Sierre. Sj 

Bravo à la fanfare Edelweiss qui S 
a su prouver qu'avec un passé de £ 
100 ans 
jeune. 

Bravo 
satiqn et à M. Bernard Bétrisey, pré 
siéent, qui ont su faire de cette com 
mémoration non seulement une fête 
populaire et villageoise, mais qui ont 
pris l'initiative de lier une amitié 
durable avec nos voisins français. 

Bravo enfin à Lens (France) qui 
a répondu si chaleureusement à 
l'invitation, suisse. 

FED 

s, on sait être dynamique et § 

o surtout au comité d'organi- ^ 

vmmwmummmmmiitMMMmtituimmmmmmjmmimmunmmii 

Sion-Centre 
Tput tourne dans et autour de la 

çapijale pouf la revue illustrée « Treize 
Etoiles. » du mois de juillet. Des 
pages et des pages richement imagées 
sur ' les châteaux, la Grange-à-1'Evê-
que, le Chapitre épiscopal, la gare pos
tale la plus importante de Suisse, le 
Festival Tibor Varga. 

Et puis, dans les environs : la fonde
rie d'Ardon, la manufacture d'orgue 
de Grimisuat. Plus haut, les 'Mayens-de-
Sion et le balcon du val d'Hérens au 
temps chaud. 

De nombreuses et importantes réu
nions et manifestations ont émaillé les 
semaines de juin. Elles font l'objet de 
minirelatiens où la photo a son mot à 
dire : UVT, hôteliers, académie vineuse, 
le passage de Bonaparte et de son ar
mée au Grand-Saint-Bernard en 1800. 

Le tourisme à pied ou à mulet, les 
rançonnées sur glaciers, enfin toutes les 
autres rubriques que l'on trouve régu
lièrement dans la revue font de ce nu
méro de juillet un document d'archives. 

Abonnez-vous à « FED » 

t 

. . . . . • \ i . • 

Madame Eva MORET-BIOLAZ, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Gérard MORET-REMONDEULAZ et leurs enfants Didier 

et Nadine, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Fernand DELALOYE-PONT et famille, à Charrat, 

Champlan et Martigny ; 
Madame et Monsieur SCHMELZBACH-GILLIOZ et famille, à Charrat ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies MORET, MAGNIN, BIOLAZ, 
SAUTHIER, ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Edouard MORET 
- - . • 

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, grand-oncle et cousin, 
décédé à Charrat, le 29 juillet 1975, dans sa 84e année, muni des sacrements 
de l'Eglise, après une longue maladie. 
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes et le deuil ne sera pas porté. 

La messe de sépulture a eu lieu en l'église de Charrat, le jeudi 31 juillet 1975, 
à 10 heures. 

-, 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Profondément touchée par .les nombreux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Ulrich Gaillard 
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin et 
leur exprime sa vive reconnaissance. 
Elle adresse un merci spécial à ta Maison Ulrich-Fruits à Sion et à son per
sonnel, aux employés CFF de la gare de Martigny et du service de la voie, à 
l'Union PTT du Valais romand, aux contemporains 1904 de Charrat, à la Poste 
de Charrat, au Conseil communal, à Migros-Valais, à la Société de gymnas
tique, à la Gym-Hommes et au CP Charrat 

Charrat, jiiïllet 1975. 

&ÎIIEI 

NENDAZ : SUCCES SANS PRECEDENT POUR 

Henri Cristofoli au «Bar à Pic» 

Mlle Puippe, secrétaire communale à Martigny, rendant hommage à l'artiste. 

Un bon nombre d'artistes, peintres, 
sculpteurs, aquarellistes, du Vieux-Pays 
d'ailleurs, ont déjà exposé leurs œu
vres à la « Galerie du Bar-à-Pic ». 

Il y eut, tour à tour, les Michelet, 
Kalbermatten, Glassey, Tschopp, Rap-
paz, Guillermin, Lathion, Loye, Redard, 
Guelat, Fournier, Evéquoz. Tous ces ar
tistes — dont il est flatteur de relever 
que plusieurs sont originaires de Nen-
daz — font honneur à la vie artistique 
de la vallée du Rhône. 

Ceci dit pour souligner le courage et 
le goût certain dont font preuve M. et 
Mme Jean-Léo Fournier — lui-même 
sculpteur de talent — pour tout ce qui 
se rapporte à l'art pictural. 

Le vernissage de l'exposition de l'aqua
relliste Henri Cristofoli de Martigny, 
qui s'est déroulé samedi 26 juillet, a 
connu un succès exceptionnel : plus de 

25 tableaux vendus au cours d'une seule 
soirée. N'est-ce pas un record ? 

Qui est Henri Cristofoli ? 
Un aquarelliste talentueux qui a déjà 

participé à nombre d'expositions, tant 
en Suisse qu'à l'étranger, un artiste au 
cœur sensible, au visage généreux, à 
l'œil vif et observateur, un artiste qui 
aime la vie et la savoure avec un 
appétit rabelaisien. Henri Cristofoli, 
comme l'a si bien dit M. Werner Kaemp-
fen, directeur de l'Office national suisse 
du tourisme, est un poète de la pein
ture. 

Eh bien ! oui, Henri Cristofoli est tout 
simplement un grand poète, un poète 
riche en couleurs, un poète qui, croyez-
moi, n'a pas fini de faire parler de lui 
dans la vie artistique valaisanne. 

Georgy Praz 

Don suisse de la Fête nationale : Patriotisme et humanité 
La décision de consacrer le Don de 

la Fête nationale 1975 à la Croix-Rouge 
suisse et à l'Alliance des samaritains 
ressortit à une tradition. Depuis ses 
débuts, en 191D, la vente des timbres 
PRO PATRIA et des insignes du 1er 
août a été plusieurs fois au bénéfice 
de ces c|eux institutions. Le Don de 
cette année est le neuvième du genre. 

Il est à peine besoin de rappeler tout 
ce que la Croix-Rouge et l'Alliance 
suisse des samaritains ont accompli et 
continuent à faire. Pour le jour de la 
Fête nationale, cependant, il est oppor
tun d'insister sur la correspondance 
d'ordre spirituel entre notre emblème 
national et la Croix-Rouge. On peut 
dire, très sommairement, que cette œu
vre humanitaire est un fruit de notre 
idéal démocratique. Conçue par un 
Suisse et réalisée en Suisse, l'idée de la 
Croix-Rouge à fleuri sur le terreau de 
la neutralité, de la tolérance et de l'en

traide. Ce sont les principes mêmes qui 
sont à la base de notre Etat. 

L'idéal de la Croix-Rouge <ne s'exprime 
pas seulement par ses prestations maté
rielles et les services qu'elle rend dans 
tous les secteurs de son activité. Elle a 
une fonction morale et civique. Elle 
implique pour nous certains devoirs, 
aussi bien dans la vie de tous les jours 
que dans notre vie politique : aide à 
ceux qui souffrent, tolérance envers 
ceux qui ont d'autres opinions, solida
rité avec nos concitoyens. L'esprit de la 
Croix-Rouge représente sans aucun 
doute, de la façon la plus claire, notre 
conception de l'humanité. 

Le Don de la Fête nationale en fa
veur de la Croix-Rouge symbolise 
l'union étroite de deux notions primor
diales : le patriotisme et l'esprit huma
nitaire. 

Don suisse 
de la t '«-le nationale 

• 
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Du 26 septembre au 3 octobre, la croisière du Confédéré-FED 

De Rotterdam à Bâle 
avec le bateau Ursula 
Pourquoi tout est-il si beau le long du Rhin ? Depuis des générations, 
les hommes se le demandent. Or, la réponse ne peut être trouvée que 
sur place. Bien que ces voyages rhénans sont organisés depuis des 
années déjà, ils sont toujours une nouvelle aventure... Vous y trouverez 
la, vraie détente, de l'air pur et du soleil dans un cadre inhabituel et 
agréable. 
De jour, en naviguant, vous découvrirez l'activité étonnante de la Hotte 
rhénane, tout en admirant la variété des paysages se déroulant devant 
vous. Les escales du soir vous permettront d'apprécier l'architecture 
d'une cathédrale ou un aimable cru régional dans une « Weinstube » 
pittoresque ou tout simplement le charme de sites nouveaux. 
Si cette évasion vous tente, n'hésitez pas à profiter des conditions 
exceptionnelles que vous offre le « Confédéré-FED ». 

Un programme alléchant 
Une semaine 

gastronomique 
VENDREDI 2G SEPTEMBRE 

09.00 Départ du Valais (en autocar) 
13.00 Départ de Bâle par « Loreley-

Express », repas de midi, places 
réservées en 2e classe via Karls-
ruhe, Mannheim, Mayence, Bonn, 
Cologne, Dùsseldorf, Emmerich, 
Arnhem, Utrecht, Amsterdam. 

21.56 Arrivée Amsterdam C.S. Trans
fert en autocar spécial à l'hôtel. 
Logement en chambres doubles 
avec bain ou douche. 

SAMEDI 27 SEPTEMBRE 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Tour en 
bateau à travers les canaux pit
toresques (durée environ une 
heure). Temps libre pour faire 
des achats, visite d'un musée, etc. 

00 Déjeuner dans un bon restaurant 
à Amsterdam. Ensuite, transfert 
en autocar spécial à Rotterdam-
Oosterkade et embarquement sur 
M/S Ursula. 

00 Départ du bateau et dîner à bord. 
00 Arrivée à Tiel (sur fleuve). 

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 
00 Départ de Tiel. Après avoir passé 

la frontière entre la Hollande et 
l'Allemagne, vous atteindrez, vers 
le soir, le centre de la Ruhr, la 
ville moderne de Dùsseldorf. \ 

00 Arrivée. 

LUNDI 29 SEPTEMBRE 
.00 Départ de Dùsseldorf» 
.00 Escale à* Cologne. Vous avez l'oc

casion de visiter la fameuse ca
thédrale gothique de Cologne. 
L'après-midi, vous continuerez vo
tre voyage en direction de la ca
pitale de l'Allemagne fédérale, 
Bonn, et la destination finale de 
cette journée sera la petite ville 
typique de Linz. 
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18.00 Arrivée. La soirée est à votre dis
position pour une petite sortie à 
terre ou bien une causerie au bai-
confortable avec vos amis ou vo
tre connaissance de voyage. 

MARDI 30 SEPTEMBRE 
05.00 Départ de Linz. Aujourd'hui, vous 

serez certainement impressionnés 
par les beautés du Rhin roman
tique : le rocher de la Loreley, les 
villages typiques, les anciens châ
teaux dominant les collines et les 
vignobles dorés qui donnent le 
fameux vin du Rhin. 

15.00 Arrivée à Rùdesheim. Sous condi
tion qu'un nombre suffisant de 
participants soit atteint, l'hôtesse 
organise une excursion au rocher 
de la Loreley. 
Après le dîner, vous rendrez cer
tainement visite à une des petites 
tavernes dans la « Drosselgasse », 

/afin d'y passer quelques heures 
' de joie et de bonne humeur. 

MERCREDI 1er OCTOBRE 
05.00 Départ de Rùdesheim. Vous pas

serez par les villes de Mayence, 
Ludwigshafen, Mannheim et 
Worms. 

18.30 Escale à Spyre, ancienne ville 
impériale surtout connue par sa 
belle cathédrale où huit empe
reurs allemands sont enterrés. 

22.30 Arrivée à Neuburg (sur fleuve), 
frontière franco-allemande. 

JEUDI 2 OCTOBRE 
05.00 Départ du bateau. Vous passerez 

le Grand Canal d'Alsace avec les 
différentes écluses. 

19.00 Arrivée à Breisach. Dîner d'adieu 
à bord. 

VENDREDI 3 OCTOBRE 
05.00 Départ de Breisach. 
11.00 Arrivée à Bâle, Dreilânderecke 

Kleinhùningen. Transfert en au
tocar. Fin du voyage. 

La flotille des << bateaux-mouche » d'Amsterdam 

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

exceptionnelles 

i 

Prix forfaitaire par personne en ca
bine double cat. C, eau .courante 
chaude et froide, pont de cabines : 

Fr. 765.— 
Prix forfaitaire par personne en ca
bine double cat. B, cabinet de toi
lette (eau courante chaude et froide), 
pont de cabines Fr. 865.— 
Prix forfaitaire par personne en ca
bine double cat. A, pont principal 
ou pont supérieur, grande fenêtre et 
salle de bain avec toilette et lavabo 

Fr. 1035.— 
Supplément pour chambre indivi
duelle à Amsterdam Fr. 10.— 
Cabine double à l'usage exclusif sur 
le bateau, prix sur demande. 

LES PRIX FORFAITAIRES 
COMPRENNENT 

— Transport en autocar du Valais ; 
— Billet de chemin de fer, 2e classe, 

Bâle-Amsterdam, avec places ré
servées ; 

— Dîner au wagon-restaurant ; 
— Transferts en Hollande et à Bâle ; 
— Une nuit à l'Hôtel Alpha Ams

terdam ou similaire, en chambre 
double avec bain ou douche, petit-
déjeuner, service et taxes ; 

,— Tour des canaux à Amsterdam ; 
— Déjeuner à Amsterdam ; 
— Voyage en bateau de Rotterdam à 

Bâle, logement dans la cabine 
choisie, en pension complète ; 

— Dîner d'adieu à bord ; 
— Pourboires à bord du bateau. 

NE SONT PAS COMPRIS 
— Excursion facultative à Rùdes

heim ; 
— Boissons et extras pendant tout 

le voyage. 

Nos prix sont basés sur un nombre 
de participants minimum de 15 per
sonnes. 

% 

Organisation 
— Le « Confédéré-FED », 1920 Marti-

gny, case postale 295. 
— Elysée-Voyages, Jean-Paul Biaggi, 

1950 Sion. 

Inscriptions 
Par téléphone ou par écrit à la rédac
tion du « Confédéré-FED », case pos
tale 295, 1920 Martigny, tél. (026) 
2 65 76 
ou Elysée-Voyages, Jean-Paul Biaggi, 
1950 Sion, tél. (027) 22 21 80 - 23 11 20. 

SAINT-MAURICE 

L'Agaunoise inaugure 
La fanfare l'Agaunoise de St-Maurice 

inaugurera en septembre son nouveau 
drapeau et son nouvel uniforme. 

L'Echo de Châtillon de Massongex, 
l'Harmonie de Sion et celle du Bras-
sus seront les hôtes de cette manifes
tation. Des jours de liesse en perspec
tive pour les Agaunois ! 

- '• _,--•"»*<" 
•.- • j - . . . . . 

Un des multiples châteaux que vous pourrez contempler tout au long du voyage 

A mon ami Joseph Reymondeulaz 
En 1907, nous commencions en

semble nos études classiques au Col
lège de Saint-Maurice. D'emblée, il 
nous avait montré son caractère et 
surtout des qualités qui ne l'ont ja
mais abandonné : bon sens, lucidité, 
une grande timidité ou était-ce de la 
discrétion, enfin son sérieux au travail. 

Camarade parfait, sous des petits 
yeux qu'on aurait pu croire méfiants, 
se cachait une âme sensible, douce et 
souriante. Il avait reçu de son père, 
trop sévère, le sens de l'exactitude, et de 
sa mère, la tendresse, la délicatesse et 
la chaleur du coeur. 

Après nos Humanités, il nous quitta 
bien malgré lui pour retourner au foyer 
familial : ce fut le seul reproche que je 
l'entendis formuler à l'égard de son père 
et malgré des démarches' d'amis, il 
s'éloigna de nous tous. 

Un beau jour, il s'envolait du nid, 
gagnait Paris où il put retrouver cette 
liberté à laquelle il devait tellement 
aspirer. C'est alors qu'au contact de 
différents milieux, il s'affirma, reprit du 
caractère et trouva des joies qu'il n'avait 
jamais pu ou osé supposer : les joies 
de l'esprit sous toutes ses formes. 

Après avoir touché un peu de tout, 
goûté la dèche, il trouva une place de 
concierge dans un hôtel célèbre de la 
ville lumière. Il eut ainsi l'occasion 
d'entrer en contact avec de grands pon
tes de la finance, de l'industrie et sur
tout des lettres. Ce fut son sauvetage 
ou sa résurrection. Il était fier de me 
raconter ce que de grands écrivains et 
d'autres illustres personnages lui con
fiaient, ayant découvert sous la livrée 
de ce garçon tout simple, une âme 
d'élite. Ces souvenirs, il m'en parlait 
encore la dernière fois que je l'ai vu 
chez lui où sa bonne sœur le soignait 
avec beaucoup d'affection comme nous 
voudrions tous l'être. 

Une vingtaine d'années après, ayant 
perdu son père, si je ne me trompe, il 
revient au pays. Appelé alors à la ré
daction du « Confédéré », il y apporte 
comme son prédécesseur Gabbud, cet es
prit du terroir et cet accent rocailleux 
qu'il n'a pas perdu, le sens de l'équili
bre et de la solidité dans les idées, mais 
surtout cette droiture qui ne l'abandonna 
jamais. 

Mais des problèmes de compétence, 
de caractère ou peut-être de jalousie 
l'incitèrent à quitter cette maison où il 
donnait le meilleur de lui-même. Renié 

par les siens comme le fut dernièrement 
un journaliste de l'autre rive et comme 
le fut aussi un grand « monsieur » à qui 
nous devons tous beaucoup, cette décon
venue ou cette déception honore ceux 
qui en sont les victimes. Un paysan de 
val d'Illiez me disait : « La foudre tom
be toujours sur les sapins qui dépassent 
et c'est toujours du bon bois ! » 

Il retourna soigner sa vigne et la 
bonne saison, du haut de son mayen, 
il contemplait le pays qu'il aimait : il 
récupérait sa bonne et solide philosophie 
et sa. confiance qu'il avait un peu per
dues. 

Lors de nos réunions de classe, il 
ne vint que deux fois et il me disait un 
jour devant le portail de l'abbaye, bien 
humblement : « Vois-tu, Georges, je suis 
très mal placé parmi vous. Tous, vous 
avez une situation, vous avez tous réus
si, ce qui n'est pas mon cas ! » 

Je lui répondis : « Mon cher Joseph, 
quel est celui qui a vraiment réussi. 
Honneurs, finances, fortune, amour, 
c'est seul devant son miroir que cha
cun peut dire qu'il a réussi. Nous char
rions tous après nous un drame, une 
aventure, une lâcheté, une infamie et 
seul un saint, et encore il ne s'en van
tera pas, peut dire : « J'ai toujours mar
ché droit et je ne regrette rien. » 

La vie pour chacun est un problème 
et bien malin est celui qui lui trouve 
sa vraie ou sa meilleure solution. 

De toute façon, si tu n'as pas réussi 
parce qu'on ne t'a pas laissé finir les 
études que tu aimais, tu n'as rien raté 
et nous ne pouvons pas les uns comme 
les autres, en dire autant. 

Mais le plus solide bagage de mon ami 
fut sa propreté. Resté seul avec sa sœur, 
il avait conservé cette discrétion, cette 
timidité et cette honnêteté qui le fai
saient aimer de ceux qui lui étaient 
attachés. Les quelques lettres qu'il 
m'écrivait en réponse aux cartes que 
je lui envoyais de Paris, me montraient 
combien il avait gardé ce qui faisait 
son charme : une naïveté de premier 
communiant, une générosité sans bor
nes, un enthousiasme juvénil quand on 
lui rappelait de vieux souvenirs, enfin 
cette fidélité et cet humanisme qui ne 
failliront, jamais. 

Je devais à mon ami ces lignes : elles 
ne sont que le pâle reflet de cette âme 
qui fit le bien tout simplement, et c'est 
déjà beaucoup. 

Dr Georges Contât 

UN SOUHAIT POUR LE PREMIER AOÛT : 

Un «Temps Présent» sur le Portugal 

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

Parce que la liberté n'est pas donnée 
un jour et assurée à jamais, il est im
portant de savoir comment elle peut dis
paraître. 

Ce qui se passe au Portugal est cer
tainement un bon exemple de la ma
nière dont on assassine la liberté. Il 
faudrait ajouter : « Comment on assas
sine scientifiquement la liberté ». Car 
le Portugal, visiblement, est la proie de 
gens qui savent où ils veulent en venir. 
Je ne parle pas des militaires bien sûr 
qui, en majorité, semblent être des ai
mables naïfs bourrés de bons senti
ments. (Souvenez-vous de ce major au 
regard angélique interrogé par la télé
vision au printemps et qui, à chaque 
question ou presque, répondait : seul 
l'intérêt du peuple nous intéresse !) Mais 
je parle des cerveaux qui mènent l'opé
ration dont Alvaro Cunhal, le chef du 
Parti communiste. 

Au Portugal donc, la liberté est len
tement assassinée. C'est visible : lorsque 
les socialistes démocratiques et les libé

raux veulent manifester, on dresse des 
barrages pour les empêcher de pénétrer 
en ville de Lisbonne, mais lorsque les 
communistes se manifestent, ils bénéfi
cient de l'appui d'une partie de l'armée. 

Tout cela est visible, c'est même si 
visible qu'il serait bon que la TV en 
fasse un « Temps présent ». La TV, avec 
raison, nous avait montré l'enthou
siasme des Portugais libérés de l'hypo
crisie et de la méchanceté du régime 
Salazar et Caetano. Ce spectacle était 
beau. Et ce n'est pas parce qu'aujour
d'hui un autre extrémisme menace le 
Portugal qu'il faut regretter la chute 
de Caetano et consorts. Mais, aujour
d'hui, les héros d'avril deviennent eux-
mêmes des apprentis dictateurs. Il serait 
passionnant de suivre en image le pro
cessus qui a transformé les libérateurs 
d'hier en oppresseurs. 

Notre souhait, pour ce premier août, 
s'adresse donc à l'équipe de « Temps 
présent ». Parlez-nous du Portugal ! 

Pascal Couchepin 

Entre ciel et terre 
Suite de la Ire page 

Dans une deuxième partie, M. Luyet 
étudie avec soin l'organisation et la 
gestion des petites, moyennes et gran
des entreprises. H concentre ses recher
ches jusqu'aux activités moins connues, 
telles que police des neiges, colonnes 
de secours et chiens d'avalanches, for
mation et participation du personnel, 
cantines, restaurants, sécurité générale, 
etc. Partout, il fait part de remarques 
judicieuses, que lui inspirent diverses 
expériences tentées. Il conclut ainsi : 
« Seules des actions concertées s'intè-
grant dans un système d'entreprises in
terrégionales offriront à l'avenir les 
conditions requises pour exploiter les 
potentialités de développement et satis
faire aux exigences du tourisme hiver
nal, qui imposent une concentration des 
efforts en vue d'un étalement des aires 
skiables. » 

Le nouveau docteur es sciences éco
nomiques n'adopte, cependant, pas un 
immobilisme béat. Il préconise, au con
traire, une attitude éveillée et progres
siste en ces termes : « De notre propen
sion à innover, à créer, dépendent la 
valorisation de nos potentialités, l'ave
nir et le succès de nos entreprises. » 

Puisse-t-il être entendu, pour que des 
erreurs grossières, qui ont été commi
ses dans le domaine des remontées mé
caniques, ne se reproduisent pas ! 

Joseph Gross 

1er août 
valaisan 

Dans tout le Valais des manifestations 
sont prévues pour le 1er août. Est-ce 
une illusion, mais il semble que la fête 
nationale sera mieux célébrée cette an
née que dans le passé. Le peuple suisse, 
l'inquiétude économique aidant, recher
che à nouveau ce qui fait son unité 
et l'objet traditionnel des nombreux dis
cours officiels. Car, l'allocution patrio
tique fait partie quasiment obligatoire 
du programme du 1er août. Saxon fait 
exception cette année puisque cette 
commune renonce au discours pour une 
grande fête champêtre et villageoise 
avec cortège et participation de toutes 
les sociétés du village. 

A Sierre et Monthey, comme à Evion-
naz, ce seront les présidents de com
mune qui prononceront le discours offi
ciel. Le président du Grand Conseil, 
M. Riand, sera l'orateur de Sion, tandis 
que Jean Vogt parlera à Verbier. 

Mais 1975 donne plus que jamais la 
parole aux dames. Mme Gabrielle Sola 
parlera à Martigny, Mme Rey-Bellet à 
Saint-Gingolph, Mme Pattaroni aux 
Marécottes, Mme de Torrenté aux 
Mayens-de-Sion, Mme Rouvinez, à Sal-
quenen. 

Les conseillers d'Etat sont aussi de la 
partie : M. Loretan à Troistorrents, M. 
Genoud à Brigue, M. Zufferey à Mon
tana. D'autres communes ont fait appel 
à la sagesse d'anciens magistrats : M. 
René Spahr à Vouvry, M. Edmond Gay 
à Champéry. Plusieurs amis ou colla
borateurs de notre journal sont invités 
à prendre la parole : M. Jean Philippoz 
aux Mayens-de-Riddes, M. Pascal Cou
chepin à Salvan, M. Maurice Rouiller 
à Morgins, M. Emmanuel Chevrier à 
Saint-Martin, M. Marius Berguerand à 
Zinal. 

Partout, il y aura des feux, de la joie, 
souvent des danses... Le 1er août débute 
presque partout à 20 heures, ou 20 h. 30, 
après la sonnerie des cloches. 




