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Elections au Conseil national 
La date limite pour le dépôt des listes 
que les partis doivent, dernier délai, 
l'Etat. 

Le Parti radical pour son compte 
tiendra son assemblée générale le 6 sep
tembre à Riddes, soit le samedi précé
dant la date fatidique. Mais auparavant, 
les associations de district et, avant elles, 
les sections locales doivent avoir tenu 
leurs assemblées. Monthey organise un 
grand rassemblement le 31 août au cours 
duquel le candidat chablaisien sera dé
signé. Selon les bruits qui courent, il 
s'agirait soit de M. Dupont soit de 
M. Boissard. En toute hypothèse, la 
candidature montheysanne sera une can
didature de valeur. Tout comme la 
candidature sierroise. En effet, la ville 
de Sierre propose au district de pré
senter M. Victor Berclaz, conseiller 
communal. Or, on sait que M. Berclaz 
est fort populaire dans sa région. Tous 
lui reconnaissent de brillantes qualités 
de sérieux et d'efficacité. 

En cette période de récession tout 
particulièrement, de tels hommes sont 
précieux. 

Conthey présente un candidat en la 
personne bien connue et appréciée de 
Me Charles-Marie Crittin, ancien pré
sident du Grand Conseil et député. Cette 
candidature aussi fait honneur à notre 
parti: 

Quant au conseiller national sortant, 
Me Aloys Copt, comme il l'a écrit au 
début de l'année ;déjà, il est candidat. 
Son 'activité, aux Chambres justifie lar
gement un nouveau mandat. M. Copt 
est vice-président du groupe radical des 
Chambres. 

D'autres districts peuvent encore pré
senter des candidats. On dit que le dis
trict de Sion, ce qui serait souhaitable, 
prépare une candidature. Le district de 
Saint-Maurice souhaiterait aussi avoir 
« son » candidat. 

Il faudrait enfin qu'un ou deux can
didats haut-valaisans puissent être pré
sentés. Si tel était le cas, le Parti ra
dical -aurait une liste redoutable pour les 
autres formations politiques. Et ce se
rait tant mieux car le Valais aurait tout 
intérêt à renforcer la présence radicale 
à Berne. Le Parti radical suisse est cer
tes bien disposé à 'l'égard de notre can
ton. Les preuves de cette amitié ne 
manquent pas. Mais notre présence à 
Berne serait rendue plus efficace si 
deux radicaux valaisans se faisaient les 
ambassadeurs du Vieux-Pays auprès 
de notre Gouvernement et plus parti
culièrement auprès des premiers res
ponsables de l'économie suisse sur le 
plan politique, MM. Brugger et Che-
vallaz. 

Les autres partis politiques fourbis
sent aussi leurs armes. Le PDC a en
registré la décision de M. Tissières de 
renoncer à toute candidature. La place 
est dès -lors libre au PDC de Martigny 
pour présenter M. Vital Darbellay, du 
Mouvement chrétien-social. M. Bocha-
tay, bien que fort discret aux Cham
bres, souhaite se représenter. M. Car-
ruzzo est un candidat incontesté. 

A Sierre, il faudra choisir entre MM. 
Clivaz (premier des viennent ensuite 
de la liste PDC de 1971) et M. de Chas-
tonay, président de la ville de Sierre. 
Dans le Haut-Valais, le jeu habituel se 
fera entre les deux partis frères enne
mis : démocrate-chrétien et chrétien-
social. L'intérêt politique dans cette par
tie du canton réside dans l'ampleur de 
la poussée radical et 'socialiste. Le PDC 

approche. En effet, c'est le 8 septembre 
déposer leur liste à la Chancellerie de 

sera-t-il capable d'enrayer totalement 
les risques d'érosion de sa puissance ? 
Logiquement, tel ne devrait pas être le 
cas. Mais les habitudes politiques sont 
si fortes que les pronostics trop opti
mistes ne sont pas de saison. 

Du côté socialiste, Mme Nanchen part 
gagnante. Le siège socialiste, contraire
ment à ce que l'on entend dire, n'est pas 
branlant. Les chiffres le prouvent. M. 
Rouiller sera-t-il candidat ? Et si oui, 
pourquoi ? Pour faire l'apport à son par
ti des suffrages attachés à sa personne 
ou pour mettre en péril Mme Nan
chen. A vue humaine, Mme Nanchen 
est largement assurée du renouvelle
ment de son mandat. 

Reste une candidature Zufferey. Quel 
que soit l'avis qu'on peut avoir sur le 
président de Chippis, sa candidature 
serait chargée d'interrogations. Le phé
nomène Delberg est improbable, les 
dimensions politique et populaire de ces 
deux personnalités ne se comparant 
pas. Par contre, l'impact de M. Zuffe
rey dans la région sierroise n'est pas 
négligeable. Reste à savoir auprès de 
qui M. Zufferey puiserait ses appuis 
électoraux... 

Quant au M.S.I., pour l'instant rien 
ne transpire. Mais ce mouvement a 
l'habitude d'affirmer sa présence aux 
élections nationales. Qu'en sera-t-il 
cette année encore ? Les socialistes en
fin, comme il y a quatre ans, refuse
ront-ils un apparentement avec les amis, 
de M. Perraudin. D'autres formations 
politiques chercheront-elles un appa
rentement avec le M.S.I. ? 

Aux Etats 

Aux Etats, la situation est plus sim
ple, M. Lampert n'est plus candidat. 
M. Bodenmann le serait si des règles 
internes du PDC ne l'en empêchaient. 

On peut d'ailleurs se demander si de 
telles règles imposées par les comités 
de parti sont vraiment démocratiques. 
Mais là n'est pas la question aujour
d'hui. M. Bodenmann, donc officielle
ment, n'est pas candidat. Il reviendrait 
aux chrétiens-sociaux du Haut de pré
senter le candidat officiel PDC de cette 
région. Dans le Bas-Valais, certains mi
lieux préparent activement une candi
dature du conseiller d'Etat Guy Genoud. 
M. Genoud est trop fin politique pour 
ne pas apercevoir les problèmes que po
serait sa candidature : il y a d'abord 
la question de savoir si il est justifié 
de distraire de ses tâches gouverne
mentales, plusieurs mois par an, le res
ponsable politique de l'économie valai-
sanne. Le Conseil d'Etat plus que ja
mais, alors que le Valais souffre d'une 
cruelle récession dans le domaine du 
bâtiment et du tourisme, est une tâche 
à plein temps. Et puis, il y a les pro
blèmes internes du PDC : l'affaire 
d'Ecône dont M. Genoud est un actif 
protagoniste n'est pas oubliée par cer
tains amis du chef du Département de 
l'intérieur. On entend dire que M. Ge
noud pourrait être une locomotive élec
torale. C'est possible mais alors com
ment expliquer le ballotage général du 
Conseil d'Etat en 1973 ? 

Du côté des minorités, une candida
ture est nécessaire. Elle permettrait à 
l'électarat un véritable choix. Et l'on se 
prend à rêver au jour où les minorités 
valaisannes auraient, avec leur 40 % 
d'électeurs, un représentant au Conseil 
aux Etats. Car les chiffres sont là qui 
disent que les minorités valaisannes, 
plus spécialement le Parti radical, sont 
sous-représentées à Berne. Avec 15 000 
électeurs, les radicaux n'ont obtenu 
qu'un seul siège au Conseil national en 
1971. A cette même élection, avec 45 000 
électeurs, le PDC obtient 5 sièges. Les 
proportions, malgré la proportionnelle, 
n'y sont pas. 

Pascal Couchepin 

,///////////////////////////U///////////////////////////////m 

Assemblée du PRDV 
§ Le samedi 6 septembre 1975, à 14 h. 30, à la salle de l'Abeille à Riddes, 
^ aura lieu l'assemblée générale du PRDV consacrée aux élections fédé-
^ raies. L'ordre du jour est le suivant : 
^ 1. Appel des sections 
^ 2. Rapport du comité directeur 
§ 3. Exposé de M. Aloys Copt 

4. Rapport de la commission électorale 
5. Désignation de nos candidats aux Chambres fédérales 
6. Divers 
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Swiss ice cream 

f. ELECTIONS NATIONALES 

Me Cb.-M. Crittin, 
candidat 

Le comité de l'Association ra
dicale du district de Conthey, 
réuni en assemblée le 24 juillet 
1975, a retenu la candidature de 
Me Charles-Marie Crittin, ancien 
président du Grand Conseil et 
député, pour les prochaines 
élections au Conseil national. 

La candidature sera présentée 
le jeudi 28 août 1975 à l'assem
blée générale du Parti radical du 
district de Conthey à Chamoson. I 

De la théorie à la pratique 
Comment s'appelait-il donc, ce pré

dicateur célèbre qui, dans une grande 
envolée s'était exclamé : « Faites ce que 
je dis, mais ne faites pas ce que je 
fais » ? 

Phrase restée célèbre, comme s'il 
s'agissait d'un cas tout à fait isolé, d'une 
situation très spéciale, restée unique 
dans les mémoires... 

Et pourtant ! 
Sans parler de ceux dont c'est la vo

cation de prêcher les vertus, sans s'at
tarder à ceux dont c'est la doctrine de 
pratiquer la charité, il suffit de voir 
comment, dès que l'on donne à quel
qu'un la responsabilité d'un pouvoir, si 
modeste soit-il, les actes sont loin de la 
théorie généralement professée haut et 
ferme. Tel conseiller communal, défen
seur acharné des libertés démocratiques 
s'insurge à l'idée de devoir, un jour, 
consulter le peuple sur ses réalisations 
indispensables, tel président, défenseur 
acharné doit interdire des réunions qu'il 
trouve subversives dans sa commune, 
tel magistrat, tel député, tel ou... tel 
et tel. 

La liste est si longue que l'énuméra-
tion en deviendrait lassante. 

Beau sujet de méditation pour le 
chroniqueur à la recherche d'un sujet 
pour l'été ! 

On peut clouer au pilori, on peut ful
miner contre ces inconséquences, on 
peut dénoncer les abandons, les fautes 
de doctrine, c'est merveilleux. J'en étais 
là de mes réflexions, moi, le libéral, 
celui qui prêche le respect de la pensée 
d'autrui, le souci quasi religieux de la 
personnalité de l'interlocuteur, celui qui 
veut pourchasser l'intolérance, la dicta
ture sous toutes ses formes, celui qui 
pense qu'il suffit d'expliquer pour con
vaincre, lorsque mon fils interrompant 
le fil de mes pensées, m'a demandé je 

ne sais quelle permission qu'il me pa
raissait difficile de lui accorder. 

La réponse est tombée, nette et claire : 
c'était non. 

Et comme il tentait d'obtenir une ex
plication sur ce refus, il l'a eue : 

— Parce que c'est comme ça. Et 

maintenant file au lit avant que je me 
fâche ! 

C'est effectivement grand, c'est beau, 
le libéralisme, le respect d'autrui, le 
souci de convaincre. 

Mais quel vaste programme ! 
F. Couchepin 

Collaboration de l'ORTM 
avec le Comptoir 

La présence au Comptoir de Marti
gny, Foire du Valais, du 4 au 12 octobre 
1975, du canton de Zurich, comme hôte 
d'honneur, a facilité les contacts avec 
notre région. 

En accord avec les membres du co
mité du Comptoir, les représentants de 
l'Office régional du tourisme ont décidé 
de prendre contact avec les responsa
bles zurichois, dans le but d'organiser 
une action publicitaire sur les bords de 
la Limmatt. 

Une délégation composée de MM. Eu
gène Mdret, Raoul Lovisa et Adrien 
Morend, s'est rendue à Zurich. Elle a 
eu une entrevue avec M. le Dr Richard 
AUemann, directeur de l'Association des 
commerçants de la Bahnhofstrasse. 

A cette réunion, il a été possible de 
mettre au point une action publicitaire 
qui débutera le lundi 22 septembre dans 
les vitrines des commerces de cette cé
lèbre artère, où l'on verra affiches du 
Comptoir et de notre région, photos, 
prospectus voisiner avec les merveil
leux articles présentés. 

Une réunion est prévue avec les res
ponsables zurichois, ce vendredi 22 août, 
dans la matinée, à Zurich, pour la mise 
au point de cette organisation. A cette 
occasion, une réception sera organisée 
pour les agents de voyages, la presse 
de la ville et les commerçants de la 
Bahnhofstrasse qui collaborent avec le 
Comptoir et la région. 
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Mon ancien camarade d'études 
et ami le conseiller d'Etat Wolf-
gang Lorétan, chef du Département 
des finances du canton du Valais, 
a eu, semble-t-il, une sage idée en 
renonçant à une candidature au 
Conseil des Etats. 

Talonné par les siens dans le Haut-
Valais, visé plus qu'explicitement par 
le quotidien du Valais romand qui, 
aujourd'hui, le cajole, considéré com
me un trouble-fête par ceux qui veu
lent envoyer M. Guy Genoud à Berne, 
il allait incontestablement au-devant 
de jours difficiles pour ne point dire 
qu'il se préparait un événement qui 
laisse toujours un goût amer à la fin 
d'une carrière politique. 

H a, au surplus, pensé certaine
ment qu'il lui restait encore, d'ici à 
fin 1976, à faire passer une loi fis
cale qui a connu des péripéties diffi
ciles au cours de ces derniers quatre 
ans. 

Or cela est important, voire ma
jeur pour le Valais : plus encore que 
la réforme constitutionnelle des com
munes dont l'échec ne viendrait en 
rien troubler la vie du pays, plus 
encore que la 'loi sur le tourisme 
car il ne semble pas bien difficile, au 
pire bien sûr, de remplacer les re
cettes qui manqueraient en cas 

d'échec, par un subventionnement 
approprié. 

Mais continuer à faire vivre le 
pays sous le joug d'une loi que l'évo
lution de la valeur du franc a rendu 
inique, surtout pour les classes les 
moins favorisées et pour les familles, 
cela n'est plus tolérable. 

Or, malgré ses déboires, M. Loré-
tant a relevé le gant. Il a mis sur 
pied un nouveau projet dont déli
bère en ce moment une commission 
parlementaire et dont discutera le 
Grand Conseil en 1ers débats au 
début du mois de septembre. 

frais de guérison, une mobilité des 
taux, une diminution de l'impôt sur 
la fortune, une « légère » déduction 
du produit du travail de la femme 
mariée. 

La détermination du taux d'impôt 
sur le bénéfice de personnes mo
rales est faite sur de nouvelles bases, 
on supprime l'impôt à la source poul
ies travailleurs suisses, ramène la 
fourchette de coefficient des commu
nes de 0,8-1,6 à 1-1,5, augmente le 
fonds de péréquation financière, etc. 

Bref, ça demanderait un grand dé
veloppement. 

M l r. - I l * 

. Loretan et la loi 
Après la loi de 1972, rejetée par 

le peuple, après la mini-réforme de 
1974-1975, dont le Grand Conseil re
fusa sa propre mouture au vote final 
des premiers débats, voici que nous 
arrive une loi, d'une systématique 
entièrement nouvelle, synchronisée 
avec la loi type établie par une com
mission fédérale de coordination en 
vue de l'harmonisation fiscale entre 
les cantons. 

Elle contient une série de nouveau
tés, par rapport à la loi de 1960 et à 
celle que le peuple refusa en 1972, 
SUT lesquelles il n'est pas possible de 
s'étendre en un seul article. 

Disons au moins que si les grands 
principes demeurent, on trouve des 
allégements marquants dans les ré
ductions pour cotisations sociales et 
charges familiales ainsi que pour 

Relevons encore que pour élaboier 
ce projet, M. Lorétan a eu la pré
caution de réunir les chefs des grou
pes politiques du Grand Conseil et 
tenté de se rallier leurs bonnes grâ
ces ou tout au moins de rechercher 
un commun dénominateur sur les
quels ils se mettraient d'accord. 

Evidemment, cela n'ira pas tout 
seul Et les prochains débats en at
testeront. Néanmoins, aucune loi fis
cale ne peut passer si du lest n'est 
pas jeté ci ou là par les uns et les 
autres. 

Donc M. Lorétan n'aura pas trop 
de tout son temps pour se montrer 
persuasif et poursuivre son but : ga
gner le même argent avec une autre 
loi! 

I 
I 
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Sports et loisirs 

à Bourg-St-Pierre 1 •liai i i i | i i \ 

IL PLEUT, ALLONS A LA PISCINE 
Insolite, la bouée dans la vitrine de 

l'épicerie de Bourg-Saint-Pierre. Inso
lites, le frère et la sœur qui courent 
dans la ruelle principale du village, le 
sac de plage à la main. Insolites, ces 
gamines de Liddes et d'Orsières qui 
attendent, devant la poste, le car de 
17 h. 50, les cheveux mouillés, les 
boucles collées au visage. Images in
solites pour ceux qui ne savent pas 
que Bourg-Saint-Pierre est certaine
ment l'unique petite commune de 
montagne à posséder une piscine cou
verte. 

— C'est formidable ! disent la plupart 
des gens. Mais bien sûr, il y en a 
toujours qui critiquent, qui s'étonnent, 
qui pensent que ce n'est pas « ren
table ». 

Bernard Monnet, gardien de la piscine 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 24 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Le nouveau film « choc » d'André Cayatte 

VERDICT 
avec Jean Gabin et Sophia Loren 

Dbmenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

QUESTA VOLTA Tl FACCIO RICCO 
con Brad Harris e Antonio Sabato 
Dès lundi 25 à 20 h. 30 - 16 ans 

OUVERTURE DE LA SAISON 

Le tout dernier « Polanski »... interprété 
par Jack Nicholson et Faye Dunaway 

CHINATOWN 
C'est le grand retour à la « Série Noire >• 
dans ce qu'elle a de plus spectaculaire ! ! ! 

Corso - Martigny 

Jusqu'à dimanche 24 - Soirée à 20 h. 30 
Dimancho : matinée à 14 heures - 16 ans 
Bruce Lee, dans son dernier film, et Chuck 
Norris, 7 fois champion du monde de 
karaté, dans 

LA FUREUR DU DRAGON 
Dimanche 24 à 16 h. 30, lundi 25 et 
mardi 26 à 20 h. 30 - 18 ans 
Un « Western » dur... très dur ! ! ! 

LE SHERIF NE PARDONNE PAS 
avec Richard Harris et Rod Taylor 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche 24 - Soirée à 20 h. 30 
18 ans 
Une réussite du cinéma policier français 

BORSALINO No 1 
avec Jean-Paul Belmondo et Alain Delon 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans 
La mode rotro nous fait découvrir de 
merveilleux chefs-d'œuvre de charme et 
d'émotion tel : 

LOVE STORY 
Un enchantement pour jeunes et vieux. 

Domenica aile ore 16.30 : 

...VERO PROVIDENZA 

Pourtant, le bilan est plus que favo
rable. Alors que la Confédération et 
•les organisations sportives renouvellent 
leurs appels pour encourager les gens 
à pratiquer la natation, tous les écoliers 
de Bourg-9aint-Pierre savent mainte
nant nager. Et la piscine n'est ouverte 
que depuis Noël de l'an dernier. Non 
seulement les Pierre-André, Jean-Jé
rôme, Pascal, Daniel, Nathalie, Sara, 
Lucia et cie nagent, mais ils plongent 
également et exécutent mille prouesses 
dans l'eau. On peut dire que l'élément 
liquide est devenu leur ami. Ces der
niers jours, lorsqu'il pleuvait et que les 
forêts étaient devenues hostiles, les gos
ses passaient leur après-midi à la pis
cine. Là, dans une eau propre (le bon
net est obligatoire pour tous, hommes 
et femmes), chauffée à 25 degrés, les 
enfants du village retrouvent leurs amis 
de vacances : Genevois, Lausannois, 
Belges, Hollandais, Valaisans de la 
plaine en villégiature à Bourg-Saint-
Pierre. 

Torse nu (l'air ambiant atteint par
fois 30 degrés), Bernard Monnet super
vise le petit monde de la piscine. C'est 
lui qui distribue les clefs et les bonnets, 
qui s'occupe de la caisse, du bar sans 
alcool mais bien fourni en chips et bon
bons, qui contrôle la tenue en chlore 
de l'eau. De temps à autre, il élève la 
voix lorsque les gamins chahutent ou 
distribue une taloche aux désobéissants. 

Le soir, à 19 heures, les gosses doi
vent quitter la piscine pour laisser la 
place aux adultes, gens du village et 
touristes. On vient nombreux d'Orsiè
res, de Liddes, de La Fouly. Les dames 
font preuve d'un zèle tout particulier 
pour apprendre à nager. Et tant pis 
si à côté d'elles un « nonante kilos » 
plonge bruyamment dans un nuage de 
bulles ! 

Bernard Monnet n'a pas encore établi 
une statistique des entrées à- la piscine. 
Mais il peut donner la moyenne de 
60 à 70 entrées par jour durant les 
mois d'été, les enfants étant en majo
rité. Lors de l'ouverture en décembre, 
on a pu enregistrer jusqu'à 130 per
sonnes par jour. Le mois de février a 
également connu une excellente fré
quentation. Relevons que les adultes de 
Bourg-Saint-Pierre et environs vien
nent plus facilement à la piscine du
rant la morte saison. L'été, ils la lais
sent volontiers aux touristes... ! 

Yvonne Porchet 

Cet été, la commune de Bourg-Saint-
Pierre a été particulièrement animée : 
bals champêtres, cross populaire Liddes-
Bourg-Saint-Pierre, 1er août avec la 
fanfare La Fraternité de Liddes et une 
allocution du sous-préfet Albert Mon
net, moment musical, le 15 août, avec 
Hubert Fauquex, hautboïste... Une ex
position de peinture aussi. En effet, jus
qu'à dimanche 24 août, la maison de 
commune abrite les oeuvres de la Gene
voise Yvonne Porchet. L'artiste est une 
habituée du village. Elle y effectue de 
longs séjours, chaque automne, juste 
avant la première neige. C'est pourquoi, 
les pastels qu'elle présente ont pour 
cadre le village, la Dranse, le Vélan, 
les hauts de Bourg-Saint-Pierre, le clo
cher... Les teintes sont proches de l'hi
ver, dans des bleus passés, des verts 
sombres, de l'ocre, du blanc. 

Une suggestion pour votre dimanche : 
un pique-nique à Bourg-Saint-Pierre, 
un plongeon à la piscine, la visite de 
l'exposition Porchet et... une pause-café 
dans l'un des sympathiques établisse
ments du village. 

M.-J. Luisier 

Les gamins de Bourg-Saint-Pierre prêts pour le plongeon 

Rentrée des classes à Martigny 
La Commission scolaire de notre 

ville a fixé la date de la rentrée des 
classes au lundi 1er septembre 1975. 

Les élèves se rassembleront devant 
les différents centres scolaires, selon 
l'horaire suivant : 
Ecoles de la paroisse protestante : 08.30 
Centre scolaire de la Ville, classes 
enfantines et primaires 08.30 
Centre scolaire du Bourg, classes 
enfantines et primaires : 09.30 
Toutes les autres classes enfantines 09.00 

Mme Jules Tissières 
Mme Jules Tissières a été ensevelie 

samedi en l'église paroissiale de Mar
tigny. La défunte, âgée de 96 ans, vivait 
à Lausanne, néanmoins elle avait de 
nombreuses attaches à Martigny. En 
effet, Mme Jules Tissières, née José
phine de Bourgknecht, avait épousé M. 
Jules Tissières, avocat à Martigny, qui 
fut l'un des plus jeunes et brillants 
députés aux Chambres de ce canton. Au 
décès de son mari, victime de la terrible 
grippe espagnole en 1918, Mme Tissières 
se déplaça à Lausanne avec sa famille. 
On la revit cependant fréquemment 
dans notre région, plus spécialement à 
Chemin, où sa famille possède un cha
let. 

Mme Tissières, issue d'une vieille fa
mille de tradition bien-publicarde de 
Fribourg (libérale), était une femme de 
cœur et de caractère. 

A ses enfants, M. Rodolphe Tissières, 
conseiller national ; M. le professeur 
Jules-Alfred Tissières, Mme Christiane 
Brunner, le « Confédéré-FED » présente 
sa sympathie. 

Pour faciliter l'organisation de cette 
journée, des listes comportant les noms 
des élèves et des titulaires de classes 
seront affichées à l'entrée des bâtiments. 

Les parents et les élèves auront l'obli
geance de les consulter à partir du 
lundi 25 août et voudront bien se con
former aux indications mentionnées. 

Remarque : Pour les classes de Mmes 
Marlène Saillen, Marthe Meilland, Chan
tai Bender, Marylise Corthay, Chris
tiane Guex, MM. Cyrille Frossard, Louis 
Cretton, Georges Terrettaz, Fernand 
Moulin, André Rappaz, Gaston Moret 
et Jean-Charles Poncioni, la rentrée est 
reportée au lundi 8 septembre 1975, à 
8 heures, les maîtres étant retenus à 
Sion pour un cours de perfectionne
ment. 

Pierre et Isabelle 
très entourés 

Samedi 16 août, à la chapelle des 
Mayens-de-Chamoson, Isabelle Nigg, de 
Saint-Léonard, a uni sa destinée à 
Pierre-André Carruzzo, de Chamoson. 
Ce n'était pas un mariage tout à fait 
comme les autres puisque les jeunes 
époux avait invité tout le monde à 
participer. à leurs noces. Eh bien ! ils 
ont été fort entourés. Plus de cent 
personnes ont répondu à leur originale 
invitation (l'apéritif était offert mais il 
fallait prendre son pique-nique !) et 
grâce à l'ami Tip-Top, l'ambiance a été 
formidable. Les jeunes époux Carruzzo 
souhaitent que leur initiative soit imitée. 

Liddes: la céramique à l'étable 

Jean-Jacques Darbellay présente à deux amis quelques pièces de céramique. 

Une cloche à fromage richement 
décorée, un service à dîner jaune 
avec des oiseaux noirs, des pots de 
grès aux formes arrondies, des boîtes 
qui s'emboîtent bizarrement, un jeu 
d'échecs stylisé avec audace, toutes 
sortes de vide-poche rose, bleu, ocre, 
vert foncé, bref... « la jeune céramique 
romande » du Centre professionnel de 
Vevey a reçu, cet été à Liddes, l'hos
pitalité d'une étable ! 

Pas n'importe quelle étable cepen
dant puisqu'il s'agit de celle de la cure, 
complètement rénovée. 

Les visiteurs de l'exposition de Lid
des sont vraiment étonnés : décidément, 
le bétail de la cure était merveilleuse
ment logé si l'on en croit les voûtes qui 
s'épanouissent du pilier central. Bien 
sûr, les restaurateurs sont en grande 
partie les artisans du miracle. Ils ont 
fait ressortir les pierres des murs, percé 
des fenêtres, rénové le sol et même bâti 
une cheminée. Lors de ma première 
visite à l'exposition de céramique de 
Liddes, j 'ai été déçue par la présence, 
dans cette magnifique étable restaurée, 
de cette cheminée. C'était par les gran
des chaleurs de juillet. Mardi dernier, 
un feu brûlait dans l'âtre et réchauffait 

toute la salle. L'atmosphère était douce 
sans pour autant me réconcilier avec... 
la cheminée. 

C'est Jean-Jacques Darbellay, 15 ans, 
futur élève de l'Ecole normale, qui avait 
allumé le feu. Durant toutes ses va
cances scolaires, le jeune Lidderain 
s'est occupé de l'exposition de cérami
que. H a vu défiler un bon nombre de 
Français, de Belges et d'Allemands. 

— Ce sont les touristes de passage 
qui s'arrêtent à l'exposition, nous dit-il. 
Les gens de la région sont venus les 
premiers jours, surtout pour admirer le 
local rénové. Les céramistes viennent 
choisir des pièces et s'intéressent au 
travail de chaque potier. 

— Combien de visiteurs en moyenne 
par jour ? 

— Une trentaine environ. Depuis 
quelques jours, on sent que les vacan
ces touchent à leur fin. 

L'exposition, quant à elle, est ouverte 
jusqu'au 31 août, à l'étable de la cure, 
en face de l'église paroissiale. Une vi
site en vaut la peine. C'est une bonne 
occasion pour préparer les cadeaux de 
Noël. Les prix proposés par les jeunes 
potiers romands ne sont pas excessifs 
et certaines pièces méritent leur place 
dans les plus belles collections. 

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

I Entendu dans le Martigny-Orsîères | 

L'argent retourne à l'eau!) 
Il est bon pendant les vacances de 

laisser quelques jours la Mini au 
garage et d'utiliser les transports 
publics, surtout lorsqu'il . s'agit du 
train rouge du Martigny-Orsières. A 
l'habituée de la route, le paysage vu 
du chemin de fer semble nouveau. 
La locomotive nous conduit derrière 
les villages et les maisons, à la li
sière de la forêt, tout au fond de la 
vallée et à quelques pas de la Dranse. 

La semaine dernière, l'ambiance du 
wagon m'a enlevée à l'admiration du 
paysage. Il y avait, à la place voi
sine, un vieux monsieur d'Yverdon 
qui avait revu son Orsières natal 
après 62 ans d'absence. Inutile de 
préciser qu'il était complètement dé
boussolé et regrettait le bon vieux 
temps de son enfance, avec un fort 
accent vaudois. 

A Sembrancher, deux pêcheurs de 
Lausanne s'installent dans le wagon. 
Aussitôt, tout s'imprègne d'une odeur 
de poisson, de toile cirée mouillée, 
de bottes de caoutchouc. Les deux 
hommes ne sont pas bredouilles : 
sept truites chacun. Et des belles... 
des toutes grosses comme on ne 

I 

peut en trouver dans le canton de S 
Vaud ! fe 

— Ces Valaisans ont bien de la ï 
chance ! Us ont des torrents pro- $ 
près et poissonneux. Et puis, ils sont 
moins nombreux que nous... 

— C'est vrai, ajoute le second pê
cheur. Eux, ils sont trois mille, nous 
six mille, pour des rivières de rien 
du tout. Et puis, quelle mauvaise 
organisation dans le canton de Vaud. 
Moi, ça ne me fait rien de payer 
80 francs de plus mon permis pour 
venir pêcher en Valais. Ici, on est 
au moins sûr que tout l'argent versé 
retourne à l'eau. 

Quel beau pays ce Valais. « L'argent 
retourne à l'eau » pour la plus grande 
joie de certains citoyens. Entendez 
par là que les cotisations et les per
mis des pêcheurs « retournent à 
l'eau » sous forme de belles truites. 

Et mes Vaudois qui sentaient la 
pêche et la pluie ne tarissaient plus 
d'éloges sur la gestion de la Société 
des pêcheurs valaisans. De quoi faire 
plaisir aux responsables. 

Marie-Josèphc S 

Fully fête 
la Saint-Symphorien 

Aujourd'hui vendredi 22 août, la com
mune de Fully est en fête. C'est la 
patronale. Les cérémonies religieuses 
ont débuté jeudi soir par les tradition
nelles dévotions au saint patron et se 
poursuivent ce matin par une grande 
procession des reliques du martyr. Jour 
férié, la Saint-Symphorien est une véri
table étape dans l'été fulliérain. Pour 
de nombreuses personnes, la patronale 
marque le retour des vacances et de 
grandes retrouvailles familiales. 

Carnet rose 
Une petite Shirlène, née le 15 août 

1975 à 13 h. 45, à la maternité de Mar
tigny, est venue illuminer le foyer de 
notre dessinateur Philippe Biselx. Shir
lène et sa maman se portent à mer
veille. Toutes nos félicitations. 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

|PRlÊ 

Assemblée 
du Parti radical 

de la ville de Martigny 
L'assemblée du Parti radical de Mar

tigny, consacrée aux élections fédérales, 
aura lieu le mardi 2 septembre 1975 à 
20 h. 30 à la salle de l'Hôtel de Ville. 

LA FOULY 

Prise de drapeau 
C'est lundi 1er septembre à 15 h. 30, 

à La Fouly, qu'aura lieu la prise du 
drapeau du bat fus mont 9 commandé 
par le major Roland Favre. de Genève. 
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Ecole Tamé SION 
Direction : B. PREMOSELLI 

Tél. (027) 23 23 05 (école) 
Non-réponse : (027) 86 38 47 

Imm. •< Eden-Scex B » 
Rue du Sex 21 

(027) 22 40 55 (appart.) 
(Mayens-de-Riddes) 

Dès le 

9 septembre 
nouveaux cours de : 

COMMERCE ET SECRETARIAT 
STENODACTYLOGRAPHIE 
ADMINISTRATION ET TOURISME 
PREPARATION EXAMENS ADMISSION 
PTT-CCP DOUANES, CFF 

PREPARATION APPRENTISSAGES COMMERCE -
BUREAUX - BANQUES - ASSURANCES 

— Sections pour élèves avancés et débutants — 
Durée des cours : 6 à 10 mois - 35 heures-semaine 

• DIPLOMES OU CERTIFICATS * 
RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS - INSCRIPTIONS 

auprès de la Direction de l'Ecole 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026 21788 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat 

auront lieu auk dates et lieux suivants : 
Jour Heures 
Vendredi 29.8.75 1500-2300 
Samedi 30.8.75 0730-2400 
(CC) 

Zone dangereuse (zone des positions, des buts, rouies barrées) 
Place de tir - Zone des positions : 
Bougnone - Euloi * 
Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 272 : 
Pte d'Aufaale - Dent Favre - Tète Noir - Six du Doe - Six 
Aramille - Bougnone - Six Noir 
Centre de gravité : 575000/117000 
Hauteur verticale : 4000 m s/mer 

Jour Heures 
Mercredi-vendredi 3-5.9.75 0800-1800 
Samedi 6.9.75 0800-1200 
Lundi 8.9.75 0800-2400 
Mardi-vendredi 9-12.9.75 0800-1800 
Samedi 13.9.75 0800-1200 
(cp EM) 

Place de tir - Zone des positions : 
Bougnone 
Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 272 : 
Pte d'Auffale - Dent Favre - Six Armaille - Bougnone - Six Noir 
Centre de gravité: 575500/117500 
Hauteur verticale : pas de tirs Im 
Odonne 
Odonne - La Seya 
Centre de gravité: 578000/116300 
Hauteur verticale : pas de tirs Im 

Jour Heures 
Mercredi 3.9.75 0730-2200 
Jeudi 4.9.75 0730-2400 
Vendredi 5.9.75 0730-1700 
Samedi 6.9.75 0730-1700 
Lundi 8.9.75 0730-1700 
Mardi 9.9.75 0730-1700 
Mercredi 10.9.75 0730-1500 
Vendredi 12.9.75 0730-1700 
Samedi 13.9.75 0730-1400 
Lundi 15.9.75 (II) 0730-1700 

Place de tir - Zone des positions : 
Saille 
Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 272 : 
Gouilles Rouges - Plan Coppel - pt 2070 - pt 1790 • 
Chemo 
Centre de gravité : 576800/119000 
Hauteur verticale : pas de tirs Im 

Jour Heures 
Mercredi-vendredi 3-5.9.75 0730-2400 
Samedi 6.9.75 0730-1300 
Mardi-vendredi 9-12.9.75 0730-2400 
Samedi 13.9.75 0730-1400 
Lundi 15.9.75 0730-2400 
Mardi 16.9.75 (III) 0730-1200 

Zone des positions : 

Pte de 

: 50 000, feuille 272 : 
Euloi - Six Aramille 

Place de tir 
Euloi 
Délimitation de la zone selon CN 1 
Dent Favre - Tête Noir - Six du Doe 
Centre de gravité: 574500/116500 
Hauteur verticale : pas de tirs Im 
Armes : Armes d'infanterie " - incl Im 8,1 cm 
Poste de destruction des ratés : Cdrnt place d'armes de Sion, 
CC (027) 22 87 86. 
Demandes concernant les tirs, jusqu'au 28.8.75 : (027) 22 87 86 ; 
dès le 29.8.75 : (027) 86 46 73. 
Sion, 13.8.75. 

Office de coordination 11 Valais 

THUYAS 1er choix 
Plantes en containers 
pour l'été 
occidental is 
toutes grandeurs avec 
mottes et sans mottes 
dès Fr. 3.— pièce 
R. Berra -1870 Monthey 
® (025) 4 10 08 
(fi (025) 4 59 75 
Collombey-le-Grand 

RECUPERATION de 

fer 
métaux et 
machines 
usagées 
au prix du jour. 

Charles Bader 

(fi (026) 2 54 08 

1920 Martlgny 

UN TRODUIT 
OE QUALITE 

DIVA S. A. 
Oisl l l ler le Valalsann» 

3958 Uvrlcr-Slon 

Centre du nettoyage chimique 
MARTIGNY —• Hôpital 7 

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

action été 1 
Blouse et pull manches courtes 

Fr, 3.-
Au premier étage, visitez le 

MiSitary Shop 

1 

cal 

Les meillf 

COlO 

LEYTRON 

é - maga 

;ures spécialité 

du pays 

sin 

3 en vins 

d 
. 

MARTIGNY 
Case postale 270 

(fi (025) 7 50 01 

Paysagiste - Entrelien 

Créations de jardins 
et 'parcs 

, , Goudronnage - Pavaoe 

eco p ein-air Mure,s 

A v i s de 
mise sous tension 

La direction du chemin de fer Martigny-Orsières 
avise le public que la ligne de contact sur la voie 
industrielle longeant la route collectrice Martigny-
Charrat et son embranchement à l'entrepôt Veu-
they & Cie à Martigny sera mis sous tension de 
15 000 volts dès le 1er septembre 1975 à 8 heures. 
Dès lors, cette ligne restera en permanence sous 
tension. Il y aura danger de mort à toucher aux fils 
ou aux installations d'une manière quelconque. 
Il est rappelé qu'il est sévèrement interdit de 
briser des isolateurs ou de causer des dommages 
aux installations du chemin de fer et que tout 
acte de ce genre donnera lieu à une poursuite 
pénale (Code pénal suisse, art. 228 et 239). 

Direction du chemin de fer Martigny-Orsières 

pggvsgM» ffMiwratrami t 

POMPES FUNÈBRES DE 
MARTIGNY ET ENVBRONS 
Marc Chappot & Roger Gay-Crosèer 
Successeur : Roger Gay-Crosier 

Rue d'Octodure 2 

1920 MARTIGNY 

fi permanent 
(026) 2 2413 

fi privé 
(026) 2 15 52 

Maison fondée en 1931 

MARTIGNY - TIRS AU CANON 
La population de Martigny est informée que des tirs au 
canon par-dessus la localité auront lieu 

Vendredi 29.8.75 10C0-1800 

Le edi de la place d'armes de Si-Maurice 
Tél. (025) 3 61 71 

REHE GRM1GE5 & Cie lîlBRÏiiilW 
LcfeJ 

C A R R O S S E R I E D U S I M P L U l M 

Pointure au four — Installations ultra-modernes — Vente et réparations de re
morques en tous genres - Pneus de marques en stock - Equilibrage électronique 

E5^aS5EISiBB325 R o u t e du S implon 

Société pour le traitement des ordures 
du Haut-Bassin lémanique 

et de la vallée inférieure du Rhône 

SATOM 
met nu concours pour sa nouvelle usine à Monthey, les postes de : 

conducteurs de fours 
chargés du contrôle et de la surveillance des installations (fours cir
cuits thermiques, etc.) 

grutiers 
chargés de l'alimentation des fours 

un peseur 
ainsi que du personnel de réserve 
pour les postes susmentionnés. 

Le cahier des charges pour les postes de conducteurs de fours et de 
grutiers sera envoyé sur demande écrite. 

Pour ces deux postes, il s'agit d'un travail en équipe : service perma
nent 24 heures sur 24 heures. 

Nous offrons : 
— une place stable 
— les avantages sociaux d'une usine moderne desservant les collec

tivités publiques 
— une caisse de retraite 

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des certificats et des 
prétentions de salaire sont à adresser à : 

SATOM - Case postale 41 -1870 Monthey 1 
pour le 1er septembre 1975. 

LAITERIE DE SAINT-MAURICE 

cherche 

VENDEUSE 
au mois. Pour le 1er septembre 
ou date à convenir. 

(£> (025) 3 63 84 (bureau). 

Abonnez-vous à « FED » 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confé
déré » - Rédacteur responsable : 
Pascal Couchepin. 
Rédaction - Administration: rue du 
Grand-Verger 11 (1er étage) - 1920 
Martigny - Case postale 295 - CCP 
19-58 - (fi rédaction (026) 2 65 76 
ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité Annonces Suisses SA, pi. 

: du Midi, 1950 Sion - (fi (027) 22 30 43 
! et 11, rue du Grand-Verger, 1920 

Martigny, (fi (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort Martigny 

BERNARD BïOLAZ-MARTIGNY] 
STATION MIGROL - ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 4 0 

, y-VAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI-

tipl • GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

A T L A S vous offre le maximum de sécurité pour 
vos valeurs et vos objets précieux. 

Vos documents importants, effets, car
nets d'épargne, argent liquide, bijoux, 
etc., seront protégés efficacement con
tre le vol et l'incendie dans un de nos 
coffres-forts ATLAS. 

Grâce à une longue expérience et une 
construction des plus modernes dans 
nos produits ATLAS, vous trouverez 
chez nous le coffre-fort s'adaptant à vos 
besoins et à un prix modéré. 

Nous disposons d'un grand choix en 
coffres-forts de toutes grandeurs, cof
frets à sceller et cassettes. 

Demandez sans engagement notre documentation gratuite 

Krapfrca bern 
Casé postale 14, 3000 Berne 16 

Exposition : Ankerstrasse 4 
(0 (031) 44 57 66 

Bon pour documentation 
gratuite 
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he Chemin des GoaPi»ets 
fiestellerie Bellevue lîlorgins $J\ 

Le Braconnier 
Pizzeria 

-' Carnotzel 

137S MORGINS 

restaurant français 
cuisine ital ienne 

spécial i tés valaisannes 

Tél. (025) 8 38 41 

Hôtel de la Gare 
vous propose 

S E S R O G N O N S D E V E A U F L A M B E S 

ou 

S O N F I L E T D E B O E U F V O R O N O F F 

Tous les jours, le menu à Fr. 6.50 

Tél . (026) 6 28 78 

PIZZERIA 

AV. DE LA GARE - 5!£1N 
TELEPHONE : e87/2 73 77 

Restaurant zur alleu Post 
VISP 

Menu du jour 
Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, 

banquets et noces 
Tél. (028) 6 23 71 

E. Imstepf, chef de cuisine 
Diplôme fédéral 

Restaurant-Brasserie 
Roches-Brunes 

. Les spécial i tés de la Maison f lambées à la poêle et pré
parées devant nos hôtes font la jo ie des amateurs d'une 

cuis ine recherchée et savoureuse. 

Max Zaugg - Sous le Scex 1950 Sion - ® (027) 2 64 97 

Une soirée valaisanne 
au Catogne à Verbier 

II est possible de passer une agréable soirée gastronomique à 
Verbier sans trop aplatir son portemonnaie. Pour cela, une adresse : 
le Restaurant Catogne, à l'entrée de la station. 
En été, on prend l'apéritif sur la terrasse tandis que le soleil inonde 
l'établissement. En hiver, les boiseries conservent une douce chaleur. 
On a l'impression d'être chez soi, au chalet, dans le restaurant de 
M. Lehner. « La patron au fourneau » dit le slogan publicitaire du 
Chemin des Gourmets. Mais M. Lehner, le patron-chef, à l'allure 
sportive, ne reste pas toujours cantonné derrière ses casseroles. Il 
aime parcourir son restaurant, veiller sur chaque convive, distribuer 
de solides poignées de mains. 
Au Catogne, les hôtes apprécieront tout particulièrement les spécia
lités valaisannes (fondue, fondue aux champignons ou aux tomates, 
raclette, croûtes au fromage, assiette de viande séchéc...) qu'ils 
arroseront des meilleurs crus du canton. 
Chaque jour, le restaurant sert un menu sur assiette, à un prix 
très abordable qu'il s'agisse du steak de porc, de l'escalope pannée 
ou du rumsteak au poivre. On vient de toute la vallée au Catogne 
pour une soirée charbonnade accompagnée de douze sauces diffé
rentes. Sur commande, le chef apprête le fameux US Beef de 
250 à 300 g. 
Le Catogne convient parfaitement pour les banquets, les repas de 
sociétés, de contemporains. Quatre-vingts personnes peuvent prendre 
place au restaurant où seront servies les spécialités de M. Lehner. 

•;jl«;S- 1' 'i'-,v; 

M j l 

nCeitaurant L^atoani' 

A l'entrée de la stat ion 

Ses spécial i tés valaisannes 

Le patron au fourneau 

Parking 

M. Lehner - CQ (026) 711 05 

Hôtel-restaurnnt-

danc ing 

Staldbach 

A I entrée de la voilée 
de Saas 
a l km. de Vicge 

_ _- _._- ..-,- .--., . -
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Au restaurant, le? moilleuies spécialités vous attendent. Au carnotzet : 
spécialités do charbonnade. raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologique - Grande salle 
pour banquets, sociétés.et noces. 
Se recommande : Fam. G. Rbôsli-lmboden. (028) 6 28 55. 

is 
HOTEL-RESTAURANT 

«ATLANTIC» 
SIERRE 

:'C (027) 55 25 35 
Le nouvel hôtel de tout con
fort au cœur du Valais. 
Pendant l'été, une piscine 
chauffée est à la disposition 
du public. 
Grand parking. 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 

(027) 31 13 28 

Hôtellerie 4e (jenètie 
CC (026) 2 31 41 - MARTIGNY 

A. Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 

Nos spécialités : grat in de langouste et fruits de mer 
cuisses de grenoui l les ; côte de Charolais « f lorent ine » 

Café mOCCHQOR toujours frais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 83 • 2 39 49 

Raclette, raclette, quand tu nous tiens... 
La coutume de racler du fromage est 

mentionnée pour la première fois dans 
un ouvrage édité à Zurich en 1574. Il 
est cependant fort probable que les 
Valaisans rôtissent leur fromage depuis 
plus longtemps. Cette tradition est res
tée l'apanage des paysans jusque vers 
1900. Enfermés dans leurs hautes val
lées, ils faisaient leurs provisions pour 
l'hiver : viande séchée, fromage séché, 
le même que celui pour la raclette 
mais gardé trois, quatre ou cinq ans 
dans les caves et légèrement écrémé 
avant la fabrication, pour faire le 
beurre. 

A l'alpage, au contraire, pas question 
de faire du beurre. Tout le lait est 
directement transformé en fromage. Et 
vers l'automne, après la désalpe, ces 
fromages gras et frais, de trois à quatre 
mois d'âge, sont prêts à être raclés. On 
en consomme à toutes les cérémonies : 
mariage, enterrement, naissance, tout 
est occasion de se régaler. 

Le 31 juillet 1909 marque l'entrée 
« dans le monde » du fromage valaisan. 
Ce jour-là, veille de l'Exposition can
tonale industrielle de Sion, la raclette 
est offerte aux journalistes. Et de con
tinuer son aimable invite tout au long 
de l'exposition, tentant des visiteurs ve
nus de toute la Suisse. C'est le premier 
pas vers la commercialisation. 

Cependant, pour commercialiser un 
fromage, il faut un minimum de stan
dards. Or, il y a deux cents alpages et 
donc deux cents sortes différentes de 
fromages. (Jusqu'en 1930, les fromages 
gras à raclette provenaient exclusive
ment des alpages). Ce souci de standar
disation est le travail de la Fédération, 
laitière valaisanne, créée en 1919, du 
Service cantonal de l'industrie laitière 
(aujourd'hui, Station cantonale d'indus
trie laitière) et de la Centrale d'achat 
des fromages valaisans. 

Le fromage à raclette pèse de 6 à 
7 kilos, a un talon droit ou légèrement 
cintré de 6 à 6,5 cm de haut, une consis
tance un peu ferme, une croûte uni
forme et solide, une « morge » brun 
orange naturelle, pas très abondante, 
non coloriée, ni gluante, ni farineuse. 
Les fromages doivent pouvoir supporter 
le transport et plusieurs mois d'enca-

vage. Ils doivent aussi porter en creux, 
au talon, le marquage officiel. 

Notre canton produit quelque 28 mil
lions de kilos de lait. La moitié est 
transformée en fromage à raclette. En 
1973, sur 1,4 million de kilos de fro
mage, 500 000 kilos ont été commer
cialisés, dont 2 % à l'étranger. Quant 
aux 900 000 restants, ils ont constitué le 
stock des producteurs. Le Valaisan est, 
en effet, un grand consommateur de 
fromages. Alors qu'en Suisse, la moyen
ne de consommation est de 10 kilos par 
habitant et par an, en Valais elle atteint 
40 kiios. 

Si le fromage à raclette a déserté 
quelque peu l'alpage pour la fruitière 
— petites fromageries — il demeure 
pourtant une fabrication artisanale. Fa
briqué dans 120 laiteries et sur 150 al
pages, il n'est cependant commercialisé 
que dans 50 de chacune de ces exploi
tations. Mais chaque herbage, chaque 
alpage, chaque fromager lui donne son 
caractère propre et on peut choisir, 
comme on choisit un bon vin, un Ba

gne, un Gommer, un Orsièrës, un Heida 
ou une autre variété. Bien plus, si on y 
prête attention, on peut voir, incrusté 
sur le talon, outre la région, le numéro 
de la laiterie ainsi que la date de fabri
cation. Et on peut choisir son « cru ». 

Ces différences de « cru » proviennent 
du fait que le fromage est encore façon
né selon les vieilles coutumes et non 
pas industriellement. Fait de lait non 
pasteurisé, contrairement aux autres 
fromages à racler qu'on trouve dans le 
commerce, il prend son temps pour mû
rir. De trois à cinq mois, selon la flore 
de son lait. Plus gras aussi que les fro
mages à racler industriels (une moyenne 
de 54 à 57 % de matière grasse contre 
45 à 48 %), il est légèrement plus coû
teux que ses imitations. Cependant, 
quand on le goûte cru, il est résistant 
sous la dent (et non mou), de goût 
franc et, écrasée entre les doigts, sa pâte 
fine et homogène se laisse étaler faci
lement lorsqu'il est mûr. Il est alors 
bon à racler. 

Françoise Ducret 

Le point de l'industrie cosmétique valaisanne 
Dans son rapport annuel, la Fédé

ration économique valaisanne dresse 
le bilan suivant des entreprises valai
sannes intéressées par l'industrie 
pharmaceutique et cosmétique : 

PROVITA SA, Martigny 
L'entreprise occupe 12 personnes, dont 

10 femmes (aucun étranger). Exercice 
1974 : satisfaisant (chiffre d'affaires en 
hausse). Lancement d'une ligne de par
fumerie pour hommes. La marche des 
affaires durant le premier semestre 1975 
a été médiocre. Prévisions incertaines. 

CREATIONS AROMATIQUES SA 
Le Bouvcret 

Effectif : 73 personnes, dont 19 fem
mes et 14 étrangers. Marche des affai
res satisfaisante en 1974. Activité mé
diocre durant le premier semestre 1975. 
Prévisions incertaines. 

V. MANE FILS SA, Vouvry 
L'augmentation du chiffre d'affaires 

de l'ordre de 50 % provient en grande 
partie du renchérissement des matières 
premières. Exercice 1975 : première par
tie favorable ; prévisions incertaines 
pour 2e semestre. Les exportations re
présentent le 70 % des ventes (Europe). 

CHEMEDICA SA, Vouvry 
Effectif : 31 personnes, dont 16 fem

mes et 12 étrangers. Volume de la pro
duction et chiffre d'affaires en hausse 
(+ 20 %). Prévisions satisfaisantes en 
1975. Des contrats de licences de fabri
cation ont été conclus avec plusieurs 
pays étrangers. 

ARVAL SA, Sion 
Léger recul du chiffre d'affaires 1974 

(— 5,32 %). Les prévisions pour 1975 
sont bonnes. Près de la moitié de la 
production est écoulée sur les marchés 
étrangers (France, Suède, Portugal, Ca
nada), Effectif : 40 personnes, dont 24 
femmes et 8 étrangers. 

Recette: Le poulet à l 'orange 

Les volailles bien en chair, comme les poulets Seg suisses, donnent lieu à des repas 
particulièrement savoureux. Bien épicer un beau poulet d'un kilo environ, à l'inté
rieur et à l'extérieur, avec du sel, du poivre et du gingembre. Frotter ensuite la 
peau du poulet avec le zeste râpé de deux oranges. Après avoir bien rôti le poulet 
sur toutes ses faces dans du gras très chaud, déglacer avec le jus des deux oranges, 
le faire cuire en l'arrosant assez souvent. Dresser sur un plat préalablement chauffé 
et garnir avec des tranches d'oranges. Servir le fond de cuisson à part après avoir 
goûté et rectifier l'assaisonnement si nécessaire. 

Abricots : 
Jamais vu depuis 1938! 

La récolte d'abricots n'atteindra pas 
le million de kilos. Les estimations de 
trois millions ont été modifiées au fur 
et à mesure des chutes de fruits de 
juin et de juillet. Elles ont été commu
niquées régulièrement aux intéressés. 
Depuis 1938, malgré certains gels vio
lents, le Valais n'a jamais enregistré 
une pareille catastrophe. Le froid est 
certainement coupable. Il est cependant 
difficile d'admettre qu'il est le seul res
ponsable. Il faut rechercher toutes les 
causes éventuelles car on ne peut pas 
récuser sans autre le témoignage de 
nombreux producteurs qui ont pratiqué 
cette culture durant toute leur vie. 

Encore un effort, et les Précoces de 
Trévoux logées en frigorifiques à la 
suite des importations « forcées » des 21, 
22 et 23 juillet s'expédieront cette se
maine. 

Les Dr Jules Guyot sont là. 
Les envois de pommes Gravenstein 

se maintiennent à un niveau élevé. 
Le choux-fleur a encore trouvé un 

marché favorable la semaine passée. 
Nous tommes entrés dans les semai

nes de récolte principale de tomates. 
Les expéditions du Tessin diminuent 
fortement cette semaine. Les prix très 
intéressants doivent permettre d'aug
menter la vente. Office central 

Santé - Joie de vivre 
Plus de 10 000 de nos compatriotes 

sont atteints d'affections rhumatismales 
graves et douloureuses. Etre entravé par 
la souffrance signifie détresse morale, 
exclusion, isolement. 

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

Songez-y en accordant votre appui à 
la collecte nationale 1975. 
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FOOTBALL 

Samedi soir au Stade Octodure, Mar t igny reçoit Granges: 

VAINCRE POUR CONFIRMER! 
Une nouvelle page de l'histoire du 

Martigny-Sports s'est tournée : le 
Stade Municipal est mort, vive le 
Stade Octodure ! 

Si l'inauguration officielle n'aura 
lieu que les 5-6-7 septembre, l'aven
ture 1975-1976 du Martigny-Sports dé
butera sur cette nouvelle pelouse dès 
demain soir où le club local attend 
avec impatience la venue du F. C. 
Granges. 

Tout a bien commencé pour les hom
mes de l'entraîneur Roesch puisque sa
medi passé ils se sont permis le luxe 
de « prendre » un point à Chiasso, gran
dissime favori de ce championnat avec 
ses vedettes Bionda, Michaelsen, Salz-
geber et autre Peters. 

Cette performance paraît extraordi
naire ; mais le plus difficile reste à 
faire : confirmer. 

Avec la venue d'un FC Granges en
core à la recherche de sa meilleure 
forme, Martigny possède une occasion 
réelle de fêter un nouveau succès qui 
marquerait d'une pierre blanche la pre
mière page de l'histoire de son nouveau 
centre sportif. 

Granges, pas encore au mieux 
de sa forme 

Le résultat du match de samedi passé 
le prouve, Granges ne tourne pas en
core à 100 %. Après avoir mené Fri-
bourg par 2 buts à 0, les Soleurois 
s'endormirent sur leurs lauriers et en 
l'espace de quatre minutes se firent re
joindre à la marque ! Ce point perdu 
provoqua le mécontentement de l'en
traîneur Fankhauser qui se plaignait les 
jours suivants, dans la presse, du manque 
de combativité dont à fait preuve sa 
formation. 

Désireuse de se racheter, l'équipe so-
leuroise ne viendra pas à Martigny uni
quement dans le but de sauver un 
point ; surtout en début de champion
nat où les victoires valent de l'or. 

Du reste, le but déclaré d'Andréas 
Fankhauser est une place dans les qua
tre premiers du classement. 

Comparativement à la saison passée, 
l'équipe s'est renforcée puisqu'elle n'a 
pratiquement pas enregistré de départ 

et qu'elle peut compter sur les ser
vices de deux nouveaux venus que sont 
l'excellent Yougoslave Kodric, homme 
du milieu de terrain, et l'ex-élève d'Hel
mut Benthaus, le Bâlois Wirth. 

Mis à part ces deux joueurs de grande 
classe, la formation garde sensiblement 
le même visage que la saison passée. 

Fankhauser alignera donc son gar
dien Ludi, peu spectaculaire mais pas
sablement efficace. Devant lui évolue
ront le libéro Maradan et le stoppeur 
Braun ainsi que les excellents latéraux 
Scheller et Rôthlisberger. 

Le point fort de l'équipe semble res
ter le milieu du terrain où Feuz et 
Muller complètent parfaitement le me
neur de jeu Kodric. Quant à l'attaque, 
elle se composera certainement de Hur-
ni, Weber et Wirth, trois compagnons 
dont la principale qualité est la vitesse 
d'exécution. 

Avec le temps, les Grangeois peu
vent retrouver la condition physique et 
la volonté qui leur ont fait défaut 
samedi passé. Et alors là, ils seront des 
plus dangereux. Martigny est averti ! 

! Martigny : des satisfactions j 

Nombreuses furent les satisfactions 
pour l'entraîneur Peter Roesch à l'issue 
du match contre Chiasso. En l'absence 
de Bruttin et Gertschen, les grenats 
ont su présenter une figure des plus 
valables. Misant sur la carte jeunesse, 
M. Roesch s'est même permis le luxe 
de faire évoluer deux néophytes de la 
LNB en la personne de Claude Felley 
(1955), qui évolua en temps que stop
peur et qui « musela » Salzgeber, et 
Claude-Alain Richard (1956) qui fit son 
apparition à quelque vingt minutes de 
la fin du match en lieu et place d'Alain 
Vannay, blessé. 

La tactique s'est avérée payante, sou
haitons qu'il en sera de même à d'au
tres reprises. 

En tout cas, Peter Roesch semble 
avoir trouvé une formation plus ou 
moins standard qui se compose de 
l'excellent Jean^Paul Biaggi, gardien de 
grande classe, ainsi que des défenseurs 
Gallay (libéro), Schaller, Felley et Lon-
fast. En ce qui concerne le milieu du 
terrain le problème semble résolu avec 

A vendre 

Pressoirs à vendange neufs 
de 1 à 15 brantes, système amé
ricain. 

Broyeurs à vendange 
à main et électriques. 

Pompes à vin 
électriques. 
S'adresser à Gervais Gillioz, 
tonnelier, 3958 Saint-Léonard, 
£5 (027) 31 26 65 ou 31 26 66. 

Un rendez-vous 
à ne pas manquer..; 

C'est celui que vous donne la sec
tion valaisanne du Touring-Club Suisse, 
dimanche 31 août, dès 10 h. 30, au 
camping du Bois-Noir, à l'occasion de la 
rencontre traditionnelle, organisée pour 
la dixième fois, en plein air, dans un 
cadre sympathique. 

Un rendez-vous des familles técéistes 
avec jeux, concours et carrousels pour 
les enfants, une « polenta » monumen
tale pour tous, un grand lâcher de bal
lons, un concert de l'Agaunoise, précé
dés par un apéritif « au guillon ». 

Institut de 
commerce sion Fondé en 

1941 

rue des Amandiers 9 
Direction : Dr Alexandre Théier 

Cours commerciaux 
complets de 6 à 9 mois 

9 septembre | 

t 

Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF 
Enseignement individuel donné par des professeurs 
spécialisés 

0 

Diplôme de commerce et de secrétaire 
Diplôme cantonal d'allemand et de français 
Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres 
Classes pour élèves débutants et avancés 
Etude surveillée 
Placement des élèves par nos soins 
Ecolage Fr. 180.— par mois tout compris 

Demandez le programme d'études à la direction 

Tél. (027) 22 23 84 

l'introduction de Vannay aux côtés de 
Poli et Milevoy. Cette formule permet 
en effet à Charvoz de garder sa place 
d'attaquant et de « tirer » avec lui Yvan 
Moret et Claudy Sarrasin. 

C'est certainement cette formation-là 
qui sera reconduite contre Granges, sa
medi soir, avec les remplaçants Ri
chard, Mabillard et Dumas. 

Si Martigny a pu réaliser un exploit 
en terre tessinoise, il pourra en refaire 
bien d'autres chez lui, surtout s'il peut 
compter sur un public sportif qui aura 
à cœur de venir remplir les gradins du 
nouveau Stade Octodure qui peut con
tenir environ 10 000 personnes. 

Philippe Moser 
En lever de rideau de cette rencontre 

aura lieu le match Martigny-Servette 
comptant pour le championnat de Li
gue nationale C, qui remplace dès cette 
année le championnat des réserves. 

Quant aux Juniors Inter AI, ils af
fronteront Lausanne-Sports, sur le ter
rain annexe, dimanche à 15 heures. 

Fed-Auto: la Ford Escort Sport 

L'ESCORT SPORT n'identifie pas son caractère sportif uniquement par son nom 
et ses bandes contrastant avec la teinte de sa carrosserie ; elle est une véritable 
conduite intérieure sportive. Surbaissée de 20 mm par rapport aux variantes 
normales, sa suspension et ses amortisseurs sont plus fermes, sa direction est 
plus directe. Ce modèle peut être livré soit avec boîte manuelle à quatre vitesses, 
soit avec boîte automatique ! Son moteur est le 1600 cm3 (84 CV-DIN à 5500 t-min.) 
mondialement connu et qui a conduit l'Escort Mexico légendaire à d'innombrables 
victoires. C'est la première fois que ce moteur est utilisé en grande série. L'Escort 
Sport est équipée de jantes sport et de pneus 175-70 SR 13 « Low Profile » et se 
reconnaît également à ses pare-chocs en deux pièces et ses phares longue portée 
à l'avant. A l'intérieur on trouve un volant gainé de cuir, des appuis-tête réglables 
ainsi qu'un compte-tours. 

SIERRE : CARREFOUR VALAISAN DES COURSES À PIED 

Coureurs, Sierre-Montana/Crans approche! 
La 7e course à pied internationale 

Sierre - Montana-Crans aura lieu le 
dimanche 12 octobre. Cette épreuve 
sur route, considérée par la presse 
étrangère spécialisée comme l'offi
cieux Championnat d'Europe en côte, 
compte également pour le classe
ment de la CIME où elle figure en 
catégorie A. 

L'an dernier, l'on s'en souvient, l'Ar-
govien Werner Doessegger avait établi 
l'un des grands exploits de sa longue 
carrière, signant un nouveau record du 
parcours en 52'34"2, soit à la moyenne 
horaire extraordinaire de 16 km 040. La 
performance du tom-pouce helvétique 
et celles de Jean-Pierre Berset et de 
Fritz Ruegsegger permirent à la Suisse 
de devancer la Grande-Bretagne et la 
France au classement internations. 
Quant au champiqn^suisse de ski de fond 
Hansueli Kreutzer," i l 'gagnait le chal
lenge du meilleur Valaisan, titre qu'il 
défendra à nouveau le 12 octobre. 

Sierre - Montana-Crans, quand bien 
même elle ne sera jamais une course 
sur route comme les autres, n'est pas 
une épreuve exceptionnelle en ce qui 
concerne la distance (14 km). Ce qui la 
rend plus exigeante provient de lai forte 
dénivellation (950 m !). A titre de com
paraison, Werner Doessegger (neuf fois 
consécutivement vainqueur de Morat-
Fribourg et trois fois vainqueur de 
Sierre-Montana) nous a affirmé que la 
classique valaisanne sollicitait moins 
l'organisme que la course fribourgeoise 
où les descentes, raides et brutales, loin 
de permettre une récupération bienve
nue, heurtent les articulations et dur
cissent les muscles. Entre la cité da 
soleil et la patinoire de Montana, la 
route, sineuse, s'élève régulièrement et 
toute la musculature est continuelle
ment sollicitée de manière uniforme et 
sans à-coups. D'ailleurs, en 1973, le spé
cialiste belge du 800 m, Willy Devos, 
sans aucune préparation spéciale, ter
mina Sierre - Montana-Crans dans un 
état de fraîcheur remarquable et au
cune défaillance grave n'a été enregis
trée depuis que la course existe. 

Il est très certainement utile de rap
peler que Sierre - Montana-Crans est 
ouverte à tous les adeptes de la course 
à pied et, en particulier, à la grande 
masse des « populaires » désirant se 
tâter à l'entrée de la saison hivernale. 
Les -féminines y sont également les 
bienvenues et, selon' leur degré de pré
paration, elles peuvent choisir le par
cours qui leur convient (4 ou 14 km ?). 
Afin de permettre une participation aus
si large que possible, la magnifique 
médaille comprenant le Château de Mu-
zot et dédiée à Rainer Maria Rilke sera 
remise à tous les concurrents terminant 
la course dans le temps limite de 2 h. 15. 

Une précision importante : 'les ins

criptions seront prises en considération 
jusqu'au 13 septembre au plus tard. 
Lors de la dernière édition, les organi
sateurs se sont trouvés dans l'obliga-

' tion de refuser une centaine d'inscrip
tions tardives. Ce point du règlement 
assurant un déroulement normal de la 
course, il ne fait nul doute que tous 
ceux qui désirent « faire » Sierre - Mon
tana-Crans n'attendront pas les derniers 
jours pour s'inscrire. 

Les formules d'inscriptions peuvent 
être obtenues à l'adresse suivante : 
Course à pied internationale Sierre-
Montana-Crans, case postale 70, 3960 
Sierre. , 

Roger Epiney 

Avant tout achat, 

testez nos machines 
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La seconde édition de la course des « Cinq 4000 » Sierre-Zinal a connu un énorme 
succès. Après avoir mené la plus grande partie de la course, le Suisse Albrecht 
Moser (à gauche) a été rattrapé peu avant l'arrivée par l'Anglais Jeff Normann 
(à droite). 

L'opération jeunesse doit-elle intervenir? 

Sion - L 
— J'ai très mal aux mollets, nous 

confiait Gunter Hermann à l'issue de 
la rencontre, et je pense que Lau
sanne était un adversaire très diffi
cile pour ce premier match de cham
pionnat. 

Cette déclaration laconique ouvre au
tomatiquement une discussion sur le 
plan de la composition de l'équipe. 
L'Allemand, à 36 ans, est un homme 
très précieux pour son équipe, il donna 
entre autres deux balles en or, mal ex
ploitées, à ses camarades. Il peut pré
cisément rester le grand ordonnateur du 
FC Sion. Mais il semble fléchir après 
60 minutes de jeu et automatiquement 
le rendement s'en fait sentir. Plus pré
cisément contre Lausanne, stimulé par 
ce penalty manqué, qui se mi: à faire 
courir la balle et 'les Valaisans. 

Or, ne serait-il pas judicieux de faire 
jouer un milieu de terrain composé de 
Hermann, Isoz et Perrier, en première 
mi-temps, puis d'introduire Lopez. Pour
quoi cette suggestion ? 

Parce que Sion tient en Perrier un 
futur Barberis, dont la technique est 
remarquable, qui se bat avec énergie et 
qui, aux côtés de l'Allemand, peut en
core progresser. Hermann baissant le 
pied, c'est Perrier qui deviendrait le 
moteur de la formation et Lopez, une 

0-2 
véritable « locomotive » pourrait doubler 
encore son rendement en 45 minutes. 
Ceci pour autant que l'entraîneur Bla-
zevic puisse compter sur tout son con
tingent... et sur Parrini. 

Parrini 

Quand le Tessinois possédera la ma
turité voulue, il deviendra un attaquant 
de grande classe. A sa vitesse, il peut 
allier un sens du but qui manque sou
vent à l'attaque valaisanne. Samedi, 
c'était une soirée sans et, dans l'autre 
camp, il y avait Burgener qui effectua 
deux arrêts prodigieux, sauvant son 
équipe de la capitulation. 

Ajoutons à cela que l'entraîneur Gar-
bani put compter sur un Chapuisat des 
grands jours, à tel point que même ses 
plus fervents adversaires devaient l'ad
mirer et l'applaudir. 

Mauvais départ pour Sion dans ce 
championnat, mais l'adversaire était de 
taille, alors que pour l'équipe vaudoisc, 
cette victoire à Tourbillon prend l'effet 
d'un stimulant. 

Lausanne est parti sans ambitions 
dans ce championnat, mais pour nous 
il sera un pion non négligeable dans 
l'échiquier de la compétition 1975-1976. 

Georges Borgeaud 
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A L'INSTITUT 
NOTRE-DAME-
DE-LOURDES 

Sii i i r 

Des enfants comme les autres 
L'automne dernier, un photographe 

amateur passionné de portrait (c'est-
à-dire avide de découvrir une âme, 
derrière les façades corporelles) pro
posait de photographier les enfants de 
l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes. Il 
passa d'abord quelques journées dans 
l'ambiance de la maison, à l'affût des 
événements de la vie quotidienne ; du 
matin au soir, de l'unité familiale à la 
thérapie, de l'école aux loisirs. Il dé
couvrit, à sa grande surprise, par delà 
les handicaps corporels, des âmes 
d'enfant. 

Malgré tes troubles moteurs ou neu
rologiques qui paralysent ses moyens 
d'expression, l'enfant, à l'institut, reste 
un enfant. Ses portraits, choisis parmi 
des centaines d'instantanés, sont tous le 
reflet d'enfants « comme les autres ». 
L'institut n'est pas un jardin zoologique 
ou un manuel sur l'art de traiter les 
handicapés graves, c'est une grande fa
mille de personnes qui pensent, qui 
souffrent, qui sourient à la vie ou bou
dent tes corvées. 

Qui soupçonnerait, devant les photos 
réalisées que te, corps est souvent mal
mené, que le désir de communiquer que 
vous lisez dans ces regards n'a souvent 
qu'une licorne et une machine à écrire 
« électrique » pour s'exprimer, que la 
marche autonome n'est ni pour demain, 
ni même pour après-demain et que 
l'enfant sera pour toujours lié à une 
chaise d'invalide. Pour un instant, celui 

de la photographie, il a avoué tacite
ment, qu'il voulait être, non qu'il était 
un enfant « comme les autres ». 

Ces. enfants «comme les autres» en 
famille, « comme les autres » à l'école, 
ces enfants qui aiment se mêler aux 
bien-'portants doivent fréquenter l'Ins
titut Notre-Dame-de-Lourdes. Ils ne 
peuvent aller à l'école communale de 
leur ville ou de leur village car leur 
maladie porte tes noms compliqués ou 
étranges de paraplégie, hémiplégie, mal
formation palatine, ochondroplasie... etc. 

Selon te rapport annuel de 1974 de 
l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes, 78 
enfants ont fréquenté l'école, pour une 
•durée plus ou moins longue. 18 ont 
quitté l'école. 

Les départs 

Si tous les enfants pouvaient avoir 
cette joie de vivre 

7 des partants ont réintégré le circuit 
primaire normal sans trop de diffi
cultés. Pour une IMC légère, la ré
adaptation fut très difficile et elle 
a été réaccueillie traumatisée après 
6 mois d'essai. 

3 grands ont pu aborder te Cycle 
d'orientation de leur région, dont 2 
en cycle A. 

1 adolescent fait un apprentissage en 
milieu ouvert. 

1 grave handicapé de langue allemande 
a attendu 6 mois une place en classe 
secondaire pour IMC au Rossfeld à 
Berne. 

4 grands handicapés ont rejoint un Cen
tre de l'Ai pour leur formation pro
fessionnelle (2) ou un atelier d'occu
pation (2). 

Ces quelques chiffres sous-entendent 
un effort intense, suivi et coordonné du 
personnel enseignant, éducatif et soi
gnant pour permettre au handicapé 
d'être « comme tes autres ». 

L'orienteur professionnel de l'Ai est 
un' élément important pour l'intégration 
des grands dans le monde des adultes. 
Il examine ses candidats, s'ils sont Va-
laisans, à l'Institut même, et du dialo
gue avec la maîtresse, l'éducatrice, le 
psychologue, 'les thérapeutes (et parfois 
le médecin) naît la solution qui semble 
la plus adéquate. Les deux garçons qui 
ont été dirigé vers un Centre d'appren
tissage de l'ORIPH ont pu, grâce au 
stage probatoire qui a précédé le départ 
de l'institut, savoir ce qui les attendait. 
L'adaptation a été ainsi facilitée. 

Quant à Fabienne, une petite muco-
viscidose, elle est allée rejoindre, là où 
11 n'y a plus d'appareils à ultrasons ni 
d'aérosols, Jean-François, un mucovisci-
dose aussi, qui, après de brillants ré
sultats au Collège de Saint-Maurice, est 
retourné passer quelques semaines à 
l'Institut. 

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

LE GRILLON DU BONHEUR 
La principale fête de Florence et 

en tout cas la plus populaire est 
celle qui a lieu chaque année au 
« Cascino », un grand parc aux ar
bres centenaires, aux magnolias et 
camélias magnifiques et tout près 
du champ de courses de la ville. 
Toute la population s'y donne ren
dez-vous et son principal attrait en 
est la vente de petites cages con
tenant un grillon. 

Pendant plusieurs semaines, les 
paysans des environs de la ville s'in
génient à faire de petits bijoux de 
cages de tout genre et les citadins 
en emportent tous une avec eux : 
c'est un porte-bonheur. 

Il y a une semaine, au milieu de 
la nuit, j 'a i 'entendu de mon lit un 
de ces gracieux chanteurs, se ca
chant dans ma cuisine en m'envoyant 
ses trilles avec la plus parfaite in
souciance. 

Et voilà comment on peut avoir le 
bonheur sans lui courir après ; il 

S vient tout seul pour qui sait l'at-
ïj tendre et l'écouter. Ce petit bon-
; homme d'insecte m'apporte sa chan-

£§ son, sa bonne humeur, son sourire, 
J sa joie de vivre et cela toutes les 

^ nuits. 
L'existence est faite de cette sim-

; plicilé, de ces rencontres inattendues 
$5 où l'on vous appelle, où l'on vous 
ajj sourit et où l'amitié se crée souvent 
& au contour du chemin. 
& Pourquoi erpérer l'impossible quand 
S tant de grâce est tout près de vous. 
^ Lorsque je travaillais, presque tous 
"! les jours je trouvais un être qui 
S m'apportait quelque chose : ce n'était 

pas de l'argent que je désirais, c'était 
ce contact, cette chaleur, cette ami
tié que chacun porte en soi, le pau
vre comme le riche. 

Bonté 

Il faut savoir cueillir ces moments 
où la vie s'ouvre à votre cœur, mais § 
il faut aussi de son côté donner de 
soi-même. La fortune, les honneurs, 
la beauté, le talent ne sont rien sans 
ce qui fait leur valeur : la bonté. 
C'est un peu ça le bonheur. 

Savoir saisir cet appel du pro
chain, sourire et comprendre les ou
vertures de la vie, ces instants très 
courts et très rares où vous pouvez 
répondre à ces appels, parfois déses
pérés. C'est si peu un geste, un con- K 
seil, une attention, mais c'est comme ^ 

1 

une fleur que l'on peut offrir à tous 
•les instants de la vie, et cette fleur 
sent bon. 

Le parfum de la bonté, de la cha
rité ; je ne parle pas de celui de 
l'amoi'r car on le distribue si facile
ment, mais de celui du cœur ouvert 
à tous les instants et à tous ceux qui 
font, appel à vous. 

Nous sommes tous plus enclins à 
nous offrir certaines faiblesses qu'à 
renoncer à notre orgueil ou à notre 
fierté : nature humaine: 

Allons, essayons de chanter com
me le grillon, même si nous n'en 
avons pas envie. Ne forçons point 
notre talent, mais seulement un peu 
notre caractère. 

Dr G. Contât 

^^^umwmMmMUMMimtmMmHMMi^à^mmimMmrffmtiffM 
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Ayons pour tous tes deux une pensée 
affectueuse et pour leurs parents, si 
dui'ement éprouvés, une prière com
mune. 

Ce soir à Sierre: 
Les Mayentsons 

Pour son avant-dernière soirée sier-
roise •— la dernière sera un au revoir 
à Rainer Maria Rilke — la terrasse de 
l'Hôtel de Ville accueillera, dès 20 h. 30, 
les Mayentsons et te Chœur de l'Ordre 
de la Channe. Rappelons qu'au Château 
de Villa se tient l'exposition permanente 
Rilke, jusqu'au 14 septembre. 

Un mois à l'essai 
Le joueur canadien Bernard Cagnon, 

marié sans enfant, né en 1949, arrivera 
à Sierre à la fin août pour un mois 
d'essai avec le Hockey-Club de la ville. 

t:wn 
Assemblée de la SD 

Au Café-Restaurant du Lac, aux 
Mayens d'Arbaz, se déroulera, le 29 
août à 15 heures, l'assemblée générale 
ordinaire de la Société de développe
ment de Sion et environs, selon l'ordre 
du jour statutaire. On y discutera aussi 
de la loi sur le tourisme. 

Samedi à Valère: 
Chœur et orgues 

Samedi 23 août, à 16 heures, à la 
cathédrale de Valère, concert historique 
avec chœur et orgues par la Sângerve-
rèinigung » de Frauenfeld, sous la di
rection de MD Josef Holtz. Solistes : 
Eugen Kunzler, ténor ; Josef Holtz, or
gues. 

Ils interprèterorfij; des œuvres de 
Heinrich Isaac, Hans Buchner, Paul 
Hofhaimer, Hans Kotter ; des Motets 
latins de G.P. da Palestrina, Antonio 
Lotti, Giambattista Martini, Orlandus 
Lassus et Johann Pachelbel ; ainsi que 
des Motets allemands de Lois Bour-
gois, Yvo de Vento, Heinrich Isaac, 
Heinrich Schùtz, Leonhard Lechner et 
Johann Ernst Eberlin. Entrée gratuite. 

Session 
du Grand Conseil 

Le Grand Conseil est convoqué pour 
le lundi 8 septembre 1975 en session 
prorogée de mai 1975, 2e partie. 

Il se réunira à Sion, au local ordi
naire des séances, à 9 heures. 

Ordre du jour 
de la première séance 

1. Projet de décret concernant l'octroi 
d'une subvention cantonale à la 
commune de Brigue, pour la cons
truction de collecteurs d'eaux usées 
à Brigue et à Glis. 

2. Projet de décret concernant l'octroi 
d'une subvention cantonale à la com
mune de Zermatt, pour la construc
tion d'une station d'épuration. 

3. Projet de décret concernant l'octroi 
d'une subvention cantonale aux com
munes de Fiesch, Fieschertal, Ernen 
et Lax, pour la construction d'une 
station d'épuration et d'ouvrages an
nexes. 

4. Projet de loi fiscale, lecture du rap
port de la commission. , 

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL 
DE LA S.A. ENERGIE 
DE L'OUEST SUISSE 

jnt le profond regret de faire part du 
décès de 

Monsieur 
JOSEPH GALOFARO 

à Martigny 

leur fidète collaborateur et ami dont ils 
garderont un souvenir ému et recon
naissant. 

L'ensevelissement a eu lieu le samedi 
16 août 1975. 

Florès au pays des treize étoiles 
Le 8 octobre s'ouvriront à la Bour-

donnette à Lausanne les Floralies 
d'automne placées cette année sous 
le signe de « Florès au pays des 13 
étoiles ». 

De nombreuses manifestations fleu
ries ont déjà ouvert te chemin à cette 
grande exposition lausannoise. Citons, 
l'offrande par la ville de Sierre de plu
sieurs massifs de roses Rainer Maria 
Rilke, la route fleurie de Vouvry à 
Sierre, l'inauguration officielle en pré
sence du syndic de Lausanne d'un mas
sif fleuri à l'entrée ouest de Sion. 

Mais, le clou des Floralies 75 sera 
sans doute la réédition aux serres de la 
ville de Lausanne du spectacle « Sion à 
la lumière de ses étoiles », spectacle son 
et lumières avec bande originale prêtée 
par la Municipalité de Sion. 

Voici les principales manifestations de 
ces Floralies 75 : 

Inauguration du 8 octobre avec au
torités, personnalités, invités des can
tons de Vaud et du Valais. Réception 
au Foyer de la Bourdonnette du 8 oc
tobre : remise symbolique des clés de la 
ville de Sion par M. Félix Carruzzo, 
président de Sion, à M. Jean-Pascal 
Delamuraz, syndic de Lausanne, lors de 
l'ouverture et dès l'arrivée des invités. 

Distribution des prix d'honneur, mé
dailles et diplômes. Repas valaisan of
fert aux invités par l'OPAV. Première 
du spectacle : « Sion à la lumière de ses 
étoiles ». 

Jeudi S octobre : Séminaire vins et 
pain organisé par l'OPAV, son directeur 
M. Anton Venetz, à Sion, M. Léonce 
Baud, président des Patrons boulangers 
romands à Saint-Maurice. 

Samedi 11 octobre : Journée valai-
sanne. Vins, danses, chants, visites des 
membres de la Route fleurie, avec 
transport en cars depuis le Valais. 

Dimanche 12 octobre : Culte par Alain 
Burnand et l'équipe de la Croix de Ca
margue ; chansons valaisannes et vau-
doises, concert. 
Les 11-12 octobre : les apprentis des 
deux cantons au travail avec patronage 
de la Formation professionnelle des 
cantons. 

17-18-19 octobre à Sierre. A l'occa
sion des Floralies de Sierre organisées 
par M. Marcel Rappaz et la ville de 
Sierre, réception d'une délégation des 
autorités de Lausanne et du comité 
d'organisation de Florès. 

Distribution des prix du concours 
« Route fleurie » par PPF, SVH, Florès, 
etc. 

t 
Madame Victor BRUNNER ; 
Monsieur et Madame Rodolphe TISSIERES ; 
Le Professeur et Madame Alfred TISSIERES ; 
Monsieur et Madame Pierre BLESS et leurs fils Christian et Philippe ; 
Monsieur et Madame Jon ANDRI PINOSCH et leurs enfants Sker et Sélina ; 
Monsieur et Madame Jean-Nicolas TISSIERES et leurs enfants Jean-Pierre 

et Cécile ; 
Mademoiselle Véronique TISSIERES ; 
Mademoiselle Floriane TISSIERES ; 
Mademoiselle Hélen TISSIERES 
Monsieur Jean TISSIERES ; 
Les enfants et les petits-enfants de feu Monsieur Arnold de BOURGKNECHT ; 
Madame Antoine TISSIERES, ses enfants et petits-enfants ; 
Madame Joseph TISSIERES, ses enfants et petits-enfants ; 
Madame Jean WISWALD, ses enfants et petits-enfants ; 
Les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de feu Monsieur 

Louis de BOURGKNECHT ; 
Mademoiselle Alice de BOURGKNECHT ; \ 
Les enfants et les petits-enfants de feu Monsieur Bernard COMTE ; 
Madame Pierre LAMPERT et ses enfants ; 

Les enfants et les petits-enfants de feu Monsieur Georges KAESER ; 
Les familles SIMONETTA, COUCHEPIN, ARLETTAZ, EMONET ; 

Les familles parentes et alliées, ont l'honneur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en 'la personne de 

Madame 

Jules TISSIERES 
née JOSEPHINE DE BOURGKNECHT 

leur très chère mère, grand-mère, belle-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, 
tante, grande-tante, arrière-grande-tante, cousine, pieusement décédée dans 
sa 96e année, le 13 août 1975, réconfortée par les saints sacrements de 
l'Eglise. 

L'office de requiem pour le repos de l'âmè de la 'défunte a eu lieu en l'église 
paroissiale de Martigny, Notre-Dame-des-Champs, le samedi 16 août 1975, 
à 10 heures. 

R. I. P. 

î 
La famille de 

Monsieur Jules Jacques Brunner 
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les 
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 

Martigny, août 1975. 

La famille de 

Monsieur le Dr Robert Iten 
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre 
présence, de vos dons, de vos envois de fleurs et de vos messages de 
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon
naissance. 

Elle adresse un merci spécial aux médecins et aux infirmières du Sana Valaisan 
à Montana. 

Sembrancher, août 1975. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 23 août 
14.55 Natation 
18.30 Téléjournal 
18.35 Présentation des programmes 

Deux minutes avec... 
18.45 Rendez-vous 
19.10 La P'tite Semaine 
19.40 Téléjournal 
19.50 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Midem 75. Gala international 
21.25 Shaft 
22.40 Cyclisme - Football 
00.10 Téléjournal 

Dimanche 24 
14.55 Natation 
17.30 Palio délie contrade 

Course hippique folklorique 
18.30 Téléjournal 
18.35 Tél-hebdo 
19.00 Folklore suisse 
19.20 Présence protestante 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.30 L'Insoumis, d'Alain Cavalier 

avec A. Delon, Lea Massari 
21.55 Portrait d'un illusionniste 
22.20 Vespérales 
22.30 Cyclisme 
23.15 Téléjournal 

18.15 Vacances-Jeunesse 
18.50 Déclic 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 Les enfants des autres 
20.20 L'Egypte ou le murmure des 

pyramides (2e diffusion) 
21.05 Jeux sans frontières. Finale 
22.25 Téléjournal 

Mercredi 27 
18.10 Téléjournal 
18.15 Vacances-Jeunesse 
18.50 Coup double 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 Les enfants des autres 
20.20 Les évasions célèbres : 

le colonel Jenatsch 
21.15 En direct avec... Alain Tanner 
22.15 Woody Herman et son orchestre 
22.40 Téléjournal 

Jeudi 28 

Lundi 25 
18.10 Téléjournal 
18.15 Vacances-Jeunesse 
18.50 Coup double 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 Les enfants des autres 
20.20 Cirques du monde 
21.15 Le mystère de l'homme 
22.05 Témoignages 
22.30 Grand Prix de l'ACS - Dijon 

Cyclisme - Liège 
23.40 Téléjournal 

Mardi 26 
18.10 Téléjournal 

18.10 Téléjournal 
18.15 Vacances-Jeunesse 
18.45 On connaît la chanson 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 Les enfants des autres 
20.20 Destins : Jean-Louis Barrault 

(2e diffusion) 
21.45 Le Petit Chevalier Michel 
22.35 Téléjournal 

Vendredi 29 
18.10 Téléjournal 
18.15 Vacances-Jeunesse 
18.50 Coup double 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 Les enfants des autres 
20.20 Spectacle d'un soir : « Yvette » 
22.05 Concerto brandebourgeois 
22.20 Conscience nue 
23.10 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
MIDEM 1975 

Gala international 
avec la participation de : 

— Kool and the Gang (USA) 
— René Simard (Canada) 
— Sha Na Na (USA) 
— Astor Pianzola (Argentine) et Jerry Mulli-

gham (USA) 
— Joy Fleming (Allemagne) 
— Nino Rota (Italie) 
— Claude Nougaro (France) 
— Ohio Players (USA) 
— Léo Sayer (Royaume-Uni) 

Ce Gala international du Midem 1975, mani
festation musicale de variétés connue et ap
préciée s'il en est, retransmise en différé, 
permettra au téléspectateur d'en revivre les 
meilleurs moments, grâce à une pléiade de 
vedettes, parmi lesquelles René Simard, jeune 
débutant dans la chanson, mais qui n'en a 
pas moins déjà fait ses preuves, Léo Sayer, 
Claude Nougaro. 

CLAUDE NOUGARO : 
« LES AUTRES CHANTENT AU PLURIEL, 

MOI, JE VEUX CHANTER AU SINGULIER » 
Depuis maintenant plus de dix ans, Claude 

Nougaro joue une partie de cache-cache avec 
le succès. Authentique poète, il ne cherche 
pas à suivre la voie du vedettariat, et vit un 
peu en marge des professionnels du show-
business. 

Après des études mouvementées, son goût 
pour la poésie et la musique s'affirme de 
plus en plus. Il décide alors de concilier les 
deux, estimant, à juste titre, que des poèmes 
mis en musique touchent un plus grand 
public que la poésie seule. Elevé dans le 
culte du théâtre lyrique par son père, premier 
baryton à l'Opéra de Paris, il recherche en 
quelque sorte une synthèse de cette culture 
musicale dont il a été imprégné au cours de 
son enfance. Toujours en quête de la qua
lité, de la pureté dans l'art de l'expression 
— tendances auxquelles ne sont guère sen
sibles les promoteurs de « tubes » — il se 
différencie des chanteurs à succès qui se 
cantonnent dans le commercial et la facilité. 
Il le dit lui-même : << Je veux chanter ma 
réalité profonde ; je ne veux pas fabriquer ces 
plats cuisinés de la chanson qu'on appelle 
des tubes. Je refuse de faire du racolage. Je 
n'ai jamais fait le trottoir comme ceux qui 
plaquent, sur une mélodie, une histoire qui 
rappelle au public sa propre vie. Ils chantent 
au pluriel. Moi, je veux chanter au singulier 

(Samedi 23 août à 20 h. 30) 

En direct avec... 

Claude Torracinta reçoit 
le cinéaste Alain Tanner 

Sorti de sa période de lancement, où il 
était de bon ton de parler de <> jeune cinéma » 
ou de << jeunes réalisateurs », le cinéma suisse 
d'expression française est aujourd'hui une 
réalité solide. C'est un fait, même si on s'en 
rend peut-être mieux compte à l'étranger qu'à 
l'intérieur de nos frontières. On ne saurait 
pour autant prétendre que ce cinéma ne con
naît plus de problèmes, et il est certain que 
le tournage d'un long métrage demeure, chez 
nous, une opération difficile, risquée, et qui 
demande de la part du réalisateur et du pro
ducteur — quand les deux fonctions ne sont 
pas cumulées par une même personne — une 
réelle volonté de vaincre les obstacles ; mais 
enfin, on n'en est plus à tourner des films 
avec pour seul bv<get la bonne volonté de 
tous les participait Et si la Suisse exporte 
aujourd'hui dans l« grands festivals des œu
vres qui maintiennb.it en éveil l'attention des 
critiques et spécialistes, c'est grâce à des 
hommes comme Alain Tanner, lui qui avait 
adopté pour devise, au temps des débuts : 
« Tourner à n'importe quel prix ». Une mé
thode qui, incontestablement, lui a réussi... 

La carrière d'Alain Tanner, dans les grandes 
lignes, est maintenant connue : fondation, à 
Genève, du Ciné-Club universitaire avec Claude 
Goretta en 1951. Les deux futurs cinéastes 
partent à Londres, sont engagés au British 
Film Institute, réalisent un premier ouvrage, 
<• Nice Time », primé à Venise. Après quelque 
temps passé dans l'assistanat, à Paris, Tan
ner revient à Genève, où il entre comme 
réalisateur à la Télévision romande. Son pre
mier reportage, consacré à la crise du loge
ment, il le réalise précisément en compagnie 
de Claude Torracinta, son interlocuteur de ce 
soir. 

Puis viennent une série de titres qui, à 
chaque fois, marquent une progression dans 
les moyens mis en œuvre, tout en exprimant 
de manière continue, progressive, l'engage
ment de leur auteur : « Charles mort ou vif », 
« La Salamandre » (œuvre décisive pour Tan
ner comme pour le cinéma suisse en général), 
« Le Retour d'Afrique » et « Le Milieu du 
Monde ». 

Au cours de cet entretien, les téléspecta
teurs pourront faire la connaissance de celui 
qui, dès son passage derrière la caméra, a 
décidé qu'il ferait un cinéma spécifiquement 
suisse, et qui a réussi non seulement à res

pecter cette décision, mais encore à séduire 
le public étranger, en France comme aux 
Etats-Unis... 

(Mercredi 27 août à 21 h. 15.) 

Spectacle d'un soir : 

YVETTE 
de Guy de Maupassant 
Cette œuvre de Maupassant, adaptée par 

Armand Lanoux pour la Télévision, et réalisée 
par Jean-Pierre Marchand, se déroule vers 
les années 1880. Jean de Servigny, surnommé 
<< Muscade », entraîne un de ses amis, Léon 
Saval, chez la marquise Obardi, courtisane, 
dont il convoite la fille Yvette, charmante 
créature de 18 ans, qui a conservé jusqu'à 
ce jour toute sa candeur et sa naïveté. Par
faitement ignorante du genre de vie que 
mène la marquise, elle en a la révélation le 
jour où, Servigny se faisant de plus en plus 
pressant, elle lui enjoint de demander sa 
main à sa mère. Prise de doute devant la sur
prise de son ami, pour qui il ne saurait être 
question de mariage, elle apprend, de la 
bouche même de la marquise, la condition 
qui est la sienne : fille de courtisane. Déses
pérée, elle tente alors d'en finir avec la vie. 
Mais Servigny arrivera à temps pour la sauver 
et Yvette, renonçant une bonne fois à ses 
Illusions, cédera à son amour... 

UN CONTE TRES MISOGYNE 

C'est à l'époque de sa plus intense et de 
meilleure production que Maupassant a écrit 
<> Yvette » (1885), en même temps que « Bel-
Ami », « Les Contes du Jour et de la Nuit », 
« Toine ». Cette histoire est la seconde ver
sion, plus étoffée, d'une courte nouvelle, parue 
dans « Le Gaulois » en 1882, sous le titre 
« Yveline Samoris ». 

L'auteur désigne son œuvre comme : << ...une 
bluette sans importance ». Terme révélateur 
d'un état d'esprit, d'une époque où la galan
terie, au sens péjoratif du mot, n'était pas 
sujette à blâmes, et où les gens fréquentant 
ce milieu ne concevaient pas la déchéance 
qui pouvait s'attacher à la profession de cour
tisane. 

Si l'on compare cette histoire avec le roman 
de Colette « Gigi », on y trouve des affinités, 
car le même problème est posé : celui con
frontant une jeune fille vertueuse au monde 
de la galanterie. Cependant, tandis que chez 
Colette, la femme triomphe — Gigi se marie — 
Maupassant, lui, donne le beau rôle à Ser
vigny, puisqu'Yvette se donnera à lui et sera 
désormais une femme entretenue. Il s'agit en 
fait d'un conte très misogyne de l'auteur puis
que, de par l'intermédiaire de Servigny, per
sonnage viveur et cynique, il s'amuse d'une 
jeune fille innocente et pure, et démontre, 
par-là même, l'attitude des hommes envers 
les femmes à cette époque. 

(Vendredi 29 août à 20 h. 20.) 

Prêts 
immédiatement 
remboursement par 

petits acomptes 

plus avantageux 

Banque Procrédit H 
1701 Fribourg \| 
1, rue de la Banque | 
Tél. 037-81H31 i 

X 
I Je désire Ft°. 

I Nom 

I Prénom . 

I Rue 

V J Localité. 

IL 
IL 
U 

— 

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, 

met en soumission l'affermage et l'exploitation du 

Buffet - Express 
de la gare de Martigny 
Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un 
curriculum vitae, de copies de certificats et de la photo
graphie des deux conjoints. 

Les renseignements peuvent être obtenus, sur demande 
écrite, auprès de la Division de l'exploitation des CFF, case 
postale 1044, 1001 Lausanne, contre versement de Fr. 5.— 
en timbres-poste, montant qui ne sera pas remboursé. 

Entrée en fonction : printemps 1976. 

Délai d'inscription : 30 septembre 1975. 

La nouvelle Volvo est 
une voiture différente. 
Vous le remarquez dans 
les accélérations, dans 
la conduite et dans les 
virages- '$ 

VOLVO 

1 9 5 0 S ION: Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères 

Tél. (027) 2 2 3 9 2 4 - (027) 2 2 9 7 4 0 

HI-FI SHOP - RADIO - TV 
• 

. 

R. Schônmann - 1870 Monthey 
Centre commercial du Crochetan @ (025) 4 44 77 
Pour vos installations Stéréo - Hi-Fi - Radio - TV 
Toutes les marques sur demande à des prix étudiés 
Conditions de paiements 

pavebéton/ff" 

••VÎY ^ 

... c'est un produit 

fabrique de produits en ciment 
1870 Monthey(VS) 025/4 25 97 

A LOUER A CHARRAT 

CAFE . 

complètement rénové avec ap
partement. 
Libre à partir du 1er octobre. 

S'adresser à Willy Boson 

f (026) 5 32 68 

Boucherie 
1912 Leytron 
CC (027) 86 26 28 

<J^^^^^ 

- Charcuterie 
Ovronnaz 

Cfi (027) 86 36 68 

Spécialités 

broches, grillades, 
fondue 

7 bourguignonne 
jambon fumé de 
campagne 

A votre service 
Jean-Albert Rossler 

; 

, , 

votre rêve 
devienne 
réalité... 

.'£> 

FABRIQUE DE MEUBLES 

? Gertschen. 
\\ d'agencement' 

ftlBM/ d'intérieur... •-,.. 

Faites appel . 
à nuire bureau 
technique île 
Nalers 

12 000 m2 D'EXPOSITION 

A BRIGUE - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY FABRIQUE A NATERS 

http://maintiennb.it
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Du 26 septembre au 3 octobre, la croisière du Confédéré-FED O ; 

De Rot terdam à Bâle 
avec le bateau Ursula 

^/////////////////m^ 

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 flotte 
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 26 SEPTEMBRE 

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

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. 

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

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

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 
05.00 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. 

19.00 Arrivée. 

LUNDI 29 SEPTEMBRE 
05.00 Départ de Dùsseldorf. 
13.00 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. 

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, Dreiliinderecke 

Kleinhùningen. Transfert en au
tocar. Fin du voyage. 

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. 

I Conditions 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 

— Diner 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. 

! 

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

LE HOBBY DE W. DUCREY, UN VALAISAN DE GENEVE: L'ASTRONOMIE 

La comète Kobayashi-Berger-Milon dans notre ciel 
Depuis une vingtaine d'années, M. 

Willy Ducrey, un Valaisan de Genève, 
nourrit une passion : l'astronomie. Il 
passe des heures et des heures à 
observer le ciel puis à photographier 
les astres en utilisant des films hyper
sensibles. Lors des séjours qu'il effec
tue en famille à Bourg-Saint-Pierre, 
M. Ducrey a fait la connaissance de 
M. Ramseyer, Genevois hôte du vil
lage, dont le hobby consiste à re
produire par le dessin les planètes, 
les comètes, les nébuleuses. 

Depuis, quelques jours, nos deux pas
sionnés ont installé un mini-observa
toire sur la colline du Château qui sur
plombe Bourg-Saint-Pierre. Tous les 
soirs, ils sont fidèles au poste. Malheu
reusement, cette semaine, l'arrivée de la 
pleine lune gêne leur observation et, 
pour M. Ducrey, la pose photographique 
de longue durée. D'autre part, les nua
ges ont déjoué, durant quelques soirs, 
toutes les tentatives des astronomes 
amateurs. 

Si le commun des mortels dort paisi
blement sous les étoiles, les passionnés 
d'astronomie sont sur le pied de guerre 
ces temps-ci avec l'apparition dans no
tre ciel, du 31 juillet à la mi-septembre, 
de la comète Kobayashi-Berger-Milon, 
du nom des trois astronomes qui l'ont 
découverte simultanément. 

Pour nos lecteurs, M. Ducrey com
mente le déplacement de cette comète : 

La Jeune Chambre Economique : pour qui, pourquoi ? i? 
Ces derniers temps, la Jeune Cham

bre Economique s'est présentée au 
grand public dans la presse de toute 
l'Europe à l'occasion d'une quinzaine 
européenne. Désir de paraître ? Be
soin de propagande ? Non point ! La 
JCE a simplement voulu se manifester 
afin de se faire mieux connaître et 
d'aller ainsi à la rencontre de cer
tains jeunes qui pourraient trouver à 
la JCE l'idéal qu'ils cherchent. Les 
colonnes de ce journal vous ont dé
crit et expliqué l'organisation, les buts, 
les structures de la JCE et plus par
ticulièrement de la JCE valaisanne. 
Peut-être est-il bon de rappeler ici 
ce qu'est la JCE. 

diverses expériences personnelles, en 
particulier celle de la vie d'un groupe 
et du travail en équipe ; 
un ban d'essai des aptitudes indivi
duelles en dehors du domaine fami
lial et professionnel ; 
la possibilité d'avoir des responsabi
lités nouvelles, et d'acquérir un sens 
réel des décisions ; 
une possibilité d'agir, de ne plus être 
un administré passif mais de deve
nir un citoyen, une citoyenne actifs. 
La volonté d'action, et d'action con
crète, est une des caractéristiques 
fondamentales de la JCE ; 
une occasion de contacts humains 
enrichissants : rencontres d'anima
teurs ou de responsables munici
paux, administratifs, politiques, liens 

de camaraderie ou d'amitié avec 
d'autres membres ; 

— une ouverture internationale (jume
lage, congrès et réunions entre Jeu
nes Chambres de pays différents, 
commissions internationales, etc.). 

A l'heure où cette campagne de pré
sentation se termine, il m'est agréable 
de souligner l'écho favorable qu'a trouvé 
la JCE dans le contexte de notre vie 
actuelle, si mouvementée. La JCE aura 
montré qu'elle n'est pas seulement un 
mouvement basé sur la formation per
sonnelle, ce qui serait par trop égoïste, 
mais aussi et surtout un mouvement 
qui se veut au service de la collectivité. 

Pierre Bertelletto, Sion 
Vice-président national JCE 

La Jeune Chambre 
Economique est... 

• une association de jeunes désireux 
de participer à la vie de leur pays. 

9 une association visant au développe
ment et à la formation personnelle. 

9 une association de jeunes citoyens et 
citoyennes responsables qui cultivent 
le sens critique et un esprit de con
certation constructive et réforma
trice. 

• une fédération d'associations basée 
sur le respect du principe fédéral, 
avec renouvellement permanent des 
équipes dirigeantes. 

Mais elle n'est pas. 

• une organisation para-municipale, ni 
une substitution des pouvoirs pu
blics ; un club, ni un institut de for
mation. 

• un mouvement politique soumis à 
une doctrine et à une ligne de con
duite ou de pensée. 

• une structure centralisatrice dont les 
dirigeants sont immuables. 

* * * 
La JCE offre à ses membres, dans ce 

grand mouvement qui ne connaît point 
de frontière : 
— un champ d'activité où sont possibles 

Cours de lutte 
avant la Fête romande 
Les 15 et 16 août, un cours spécial de 

lutte suisse fut organisé aux Barmet-
tes à Vercorin en vue de la Fête ro
mande de lutte suisse qui se déroulera 
dimanche 24 août au Signal de Bougy. 
Magnifiques journées pour une ving
taine de lutteurs qui n'ont pas manqué 
de profiter de cette occasion pour par
faire leur technique et endurance en 
vue de la Fête romande. 

Organisé à la perfection par Jean-
Louis Udry, la partie technique était 
dirigée par Etienne Martinetti. Tous les 
participants furent heureux de rega
gner leur bercail au soir du deuxième 
jour, tant ces heures furent vouées à 
l'entraînement physique, course en forêt 
et match de lutte, ceci dans un cadre 
tranquille et enchanteur. Pour clore cet 
entraînement, les lutteurs furent invités 
par Edmond Rudaz, conseiller commu
nal de Chalais et par la Société de déve
loppement de Vercorin à trinquer le 
verre de l'amitié au carnotzet du vil
lage, geste qui fut apprécié par les par
ticipants. 

Tous ces lutteurs se retrouveront di
manche au Signal de Bougy pour y dis
puter les couronnes romandes. L'occa
sion sera belle pour mettre en évidence 
les conseils reçus lors de ce cours. Le 

FED félicite... 
... M. Ulrich Ziind, de Sion, facteur des 
messageries, qui a fêté ses 45 ans d'ac
tivité au sein de l'administration des 
PTT. 

* * • * 

... les époux Noémi et Lucie Premand-
Raboud qui ont fêté aux Epenis, entre 
Choëx et Les Giettes, leurs noces d'or. 

* * * 
...M. Bernard Barlathey, membre du 
Vélo-Club de Monthey, qui compte 25 
ans de service à la Maison Giovanola 
Frères SA, à Monthey. 

* * * 
... M. Willy Michellod, de Leytron, qui 
a remporté la finale de tennis d'Ovron-
n'az. 

NENDAZ 

Décès de Candide Locher 
Lundi, M. Candide Locher, père de 

famille de 43 ans, de Nendaz, a basculé 
du balcon de sa demeure et a fait une 
chute violente sur le sol. Transporté à 
l'hôpital de Sion, le malheureux devait 
décéder peu après son admission. 

M. Candide Locher était maçon de 
profession et membre fondateur de la 
fanfare La Concordia de Nendaz. 

A son épouse, à sa famille, à tous ses 
proches, le « Confédéré-FED » adresse 
ses sincères condoléances. 

Comète Kobayashi-Berger-Milon avec sa queue lumineuse. Photo prise par M. Willy 
Ducrey, de Genève, à Crans près de Céligny, à l'observatoire de M. Frankle, le 
11 août 1975, au moyen d'un appareil petit format muni d'un objectif 1 :1,8 
f=135 mm. Pose de dix minutes avec entraînement électrique d'une monture 
équatoriale. Alors que l'œil ne distingue qu'un noyau diffus, la photographie révèle 
une queue filiforme de plus de 10", grâce à l'effet additionnel d'une longue pose. 

— Après avoir parcouru la Grande 
Ourse et passé dans les « Chiens de 
Chasse », du 6 au 12 août, notre co
mète se trouve, en ce moment, à nou
veau dans la Grande Ourse, au bas, 
près de l'étoile 57 qui est une étoile 
faible. (5e magnitude). La direction gé
nérale du déplacement de la comète 
Kobayashi-Berger-Milon est approxima
tivement de Mizar dans la Grande Our
se (cette étoile double très connue se 
trouve au milieu de la « poignée de la 
casserole » qui caractérise la constella
tion) vers Régulus, étoile principale du 
Lion, visible au bas de l'horizon. 

— Est-il possible de voir cette comète 
à l'œil nu ? 

— La comète passera à son périhélie, 
c'est-à-dire son point le plus proche du 
soleil le 5 septembre. Elle aura une 
magnitude visuelle de 4,1 ce qui per
mettra peut-être de l'apercevoir à l'œil 
nu comme une infime tache laiteuse et 
lumineuse. Il faut plutôt l'observer au 
moyen de jumelles lumineuses. 

— Est-ce une comète spectaculaire ? 
— Pour le profane, je ne crois pas 

qu'elle offre un intérêt spectaculaire. 
Pour l'astronome, elle est fort «intéres
sante. Relevons que l'on découvre en
viron quatre comètes par année. La 
plupart sont assez faibles, mais de temps 
à autre apparaît une comète qui présente 
un spectacle extraordinaire avec une 
queue pouvant atteindre de 2 à 90", soit 
environ 150 millions de km. On estime 
à environ 200 000 km le diamètre du 
noyau diffus qui est composé en ma
jeure partie de gaz, d'éléments légers 

comme l'eau, le carbone, l'hydrogène, le 
méthane, l'anhydrite carbonique, l'azo
te... et de particules rocheuses qui for
ment souvent les essaims de météorites 
tombant sur notre planète lorsque la 
Terre croise le parcours d'une ancienne 
comète. 

Selon la forme de leur orbite, les 
comètes nous reviennent après un temps 
plus ou moins long, si leur parcours est 
une ellipse alors qu'un hyperbole les fait 
sortir du système solaire et se perdre 
dans les espaces infinis. La queue de la 
comète est toujours dirigée dans la di
rection opposée au soleil par la force 
duquel les particules du noyau sont 
chassées dans l'espace. 

M. Ducrey, membre de la Société ge
nevoise d'astronomie, parle de son hobby 
avec toute la passion de celui qui ob
serve, étudie dans des atlas spécialisés, 
réalise des documents photographiques. 
Il se tient à la disposition des lecteurs 
qui désireraient de plus amples rensei
gnements sur la photographie astrono
mique. La rédaction fera suivre le cour
rier. 

Pour les amateurs que la comète Ko
bayashi-Berger-Milon intéresse, voici 
quelques-unes de ses coordonnées cal
culées par Marsden : 

Alpha Delta 
22.8.75 : 11 h. 29'5" + 39"39 
26.8.75 : 11 h. 16'4" + 36°55 
30.8.75 : 11 h. 04'1" + 33"49 
5.9.75 : 10 h. 48'1" + 28"12 

FED 




