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La qualité plutôt que la quantité 
Dans les circonstances actuelles, la 

parution d'une étude prospective de la 
Société suisse des hôteliers revêt une 
importance particulière. En effet, les 
hauts et les bas de cette branche 
inquiètent les milieux responsables, 
qui cherchent à éviter des faux pas. 
Comme la situation devient fluctuante, 
les remarques perspicaces du rapport, 
qui font suite à celui paru en 1952 
et dit de Lucerne, méritent quelque 
attention. 

Il se révèle, d'abord, intéressant de 
savoir si de telles sources de renseigne
ments provoquent des réactions. A l'épo
que, le Comité suisse des hcMeliers pré
conisait surtout l'amélioration des fré
quences touristiques, partant l'augmen
tation du rendement, une réforme dans 
la formation du personnel et une poli
tique sociale plus réaliste à son égard. 

Utilité ! 

On doit admettre que ces recomman
dations ont été suivies grâce aux cir
constances. Le nombre des nuitées hô
telières a passé de quinze millions en 
1950 à plus de 35 en 1973. Les effets 
combinés de cette affluence et les ajus
tements réguliers des prix ont certai
nement amélioré les bénéfices des inté
ressés. Enfin, l'adaptation des écoles 
hôtelières aux nécessités de notre temps 
et l'application des contrats collectifs 
de travail ont permis des engagements 
de personnel plus qualifié. 

Il est bien clair que toutes les amé
liorations préconisées n'ont pas encore 
été réalisées. Ainsi en est-il de la pro
pagande, qui reste toujours inadéquate 
en bien des domaines, de la prolonga
tion des saisons touristiques, qui de
meure un souci, de la compétitivité de 
nos établissements par rapport à celle 
de nos concurrents étrangers, de la ré
partition équitable des frais d'infra
structure. Mais, dans l'ensemble, le 
- Rapport de Lucerne » a servi comme 
un excellent outil de travail. 

Qu'en est-il aujourd'hui ? L'Europe de 
l'Ouest et l'Amérique du Nord vivent 
une période de stabilité relative, qui 
favorise le tourisme international. Le 
développement technique, surtout en 
matière aérienne, a fait diminuer le 
prix des: voyages à grande distance. Les 
ressentiments nationalistes ne condition
nent plus les déplacements à l'étran
ger, et certaines limitations du trafic 
touristique deviennent insignifiantes. La 
croissance industrielle de la plupart des 
Etats augmente leur pouvoir d'achat et 
démocratise les vacances. Les réduc
tions d'horaires, la multiplication des 
semaines de détente, les soins attentifs 
portés à la santé en général accrois
sent le nombre des hôtes. Les jeunes et 
les rentiers se joignent aux classes la
borieuses pour s'évader. Les relâches 
deviennent partout chose commune, de 
même que l'amour de la belle nature. 
Ainsi, l'activité touristique est marquée 
par un dynamisme extraordinaire. 

Il manque, cependant, à la Suisse une 
ligne de conduite claire en matière d'hô
tellerie. La disparité cantonale,et locale 
nuit au développement harmonieux de 
l'ensemble. Il serait donc nécessaire 
qu'une législation fédérale mette les cho
ses au point en ce domaine. Fort heureu
sement, nos concurrents ne disposent, 
pour la plupart, pas de meilleures as
sises. 

Prédictions 

Quelles perspectives peut-on envisager 
dès maintenant ? Il est clair que les 
déplacements en voiture vont encore 
augmenter au détriment du chemin de 
fer. De même, on peut s'attendre à une 
croissance du trafic aérien'. Mis à part 
la Scandinavie et la Grande-Bretagne, 
il subsiste de larges réserves de vacan
ciers potentiels dans tous les Etats in
dustrialisés. A petite distance, on peut 
prévoir l'accroissement des résidences 

secondaires, tandis qu'à l'étranger l'at
trait de l'hôtel persistera. De même, vu 
la démocratisation des loisirs, il est pos
sible d'envisager un meilleur étalement 
des séjours. Pour la même raison, il 
faut prévoir toute une série de nou
velles prestations, dues à la multipli
cation des désirs de chaque classe de la 
société. Ainsi, il faudra penser aussi 
bien au style international qu'à l'atmo
sphère familiale, tout en recherchant 
une alliance entre l'hôtellerie tradition
nelle et l'hébergement complémentaire. 

Par voie de conséquence, l'hôte de 
demain sera de plus en plus nombreux, 
diversifié, d'une classe moyenne. Il vou
dra voir le plus possible dans un temps 
minimum. Il faudra aussi envisager une 
meilleure coexistence entre les jeunes, 
les aînés et les vieillards. De même, on 
désirera de plus en plus voyager sans 
risque, avec des arrangements tout 
compris, en profitant de l'essentiel, du 
typique. 

Le tourisme en général ne constituera 
plus un luxe, mais une nécessité re
connue par tous. Dès lors, il s'agira de 
combiner les besoins de repos, de dé
tente, avec ceux d'activité, ce qui n'est 
pas toujours facile. Il faudra aussi se 

souvenir, que l'hôte de demain désirera 
se divertir, même par mauvais temps, 
qu'il exigera au moins le même con
fort que dans son propre appartement, 
qu'il attachera une valeur primordiale à 
ses1 principes d'hygiène permanente, 
comme, par exemple, une cuisine saine 
et végétarienne. Il désirera, de plus en 
plus, être servi à n'importe quelle heu
re, orienté en toutes circonstances sur 
les possibilités offertes. Il appréciera 
davantage les aventures que le repos, 
d'où la nécessité de pouvoir compter 
sur des complexes hôteliers régionaux 
plus diversifiés. 

Telles peuvent être résumées quel
ques conclusions concernant l'hôtellerie 
helvétique d'aujourd'hui et de demain ! 
L'idée générale, qui s'en dégage, est 
celle d'une croissance plus qualitative 
que quantitative. Puisse notre petit pays 
s'en rendre compte et continuer à offrir 
le meilleur et l'inédit ! A ces conditions, 
avec un service impeccable, une pro
preté méticuleuse, un accueil chaleu
reux, l'avenir de notre tourisme n'ap
paraît pas si sombre, malgré des crain
tes de récession et la chèreté de notre 
monnaie. 

Joseph Gross 

INVITATION 
™\ 

Citoyennes et citoyens radicaux du district de Monthey : 
TOUS au Rassemblement de Torgon avec vos familles. 

Dimanche 31 août 1975 dès 10 heures. 
11.00 Assemblée plénière - Désignation de notre candidat au Conseil 

national. 
12.00 Apéritif. 
12.30 Repas en commun suivi de divertissements. 
Buffet chaud et froid - Boissons - Jeux - Productions. 

DUNE SEMAINE A L'AUTRE 

• . * ; , . 
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Sans paroles (Skyll) 

Que se passe-t-il sur les rivages élec
toraux valaisans ? Peu de choses surpre
nantes, essentiellement des confirma
tions de ce qui était supputé la se
maine passée. 

Dans notre parti, Me Aloys Copt, 
conseiller national sortant, a été plé
biscité par son district d'Entremont 
comme candidat. A Monthey, c'est sa
medi, au cours d'une manifestation ex
trêmement sympathique et bien prépa
rée que le district désignera son can
didat. 

On attend la décision de Sion quant 
à la présentation d'une candidature. 
Sion, deuxième ville radicale du can
ton aux élections nationales de 1971, se 
doit de présenter un candidat. Par ail
leurs, on sait que M. Victor Berclaz 
sera présenté par Sierre et M. Charles-
Marie Crittin par Conthey. 

Il est heureux que la liste de notre 
parti soit aussi bien étoffée. Car les avis 
sont unanimes : le Parti radical valaisan 
aborde ces élections dans des conditions 
optimales. La vie du parti est saine. 
Son audience extérieure est bonne. 

Dans les autres formations politiques, 
les élections se préparent aussi. Les so
cialistes de Martigny et Entremont ont 
désigné leur candidat en la personne de 
M. Lucien Rosset, ancien secrétaire du 
Parti socialiste suisse et actuellement 
journaliste. M. Rouiller sera-t-il can
didat ? 

Le MSI est toujours aussi discret. 
Le PDC, par contre, est plus actif. 

M. Vital Darbellay a été désigné par le 
district de Martigny comme candidat. 
M. Darbellay, semble-t-il, multiplie les 
déclarations pacifiantes à l'égard des 
conservateurs. A Monthey, M. Bocha-
tay se fait un peu prier. Il est vrai que 
M. Bochatay avait fait savoir qu'il ne 
serait candidat qu'au Conseil des Etats 
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Qui se souvient encore que lors
qu'on institua l'obligation pour les 
employeurs de verser des alloca
tions familiales aux salariés ayant 
des enfants, on parla d'une en
torse faite à la liberté du com
merce et de l'industrie et d'une 
autre à l'égalité de traitement pour 
des travaux égaux ? 

Effectivement, un libéralisme pur 
postule le droit pour un patron de 
rémunérer ses ouvriers ou employés 
comme il l'entend, les normes prin
cipales étant celles du rendement et 
du savoir-faire. 

Quant au principe de l'égalité, il 
exige aussi, théoriquement, que si 
deux salariés fournissent le même 
travail, ils soient payés la même 
chose. 

Faire des discriminations sur la 
base des charges de famille et, de 
plus, les imposer légalement, cela 
n'alla pas de soi au début. 

Ce n'est que lentement et progres
sivement, et pas toujours avec l'ap
pui inconditionnel des salariés, que 
l'idée fit son chemin au nom d'une 
justice sociale qui venait de côtoyer 
peu à peu la justice distributive, 
celle du « à chacun selon son mé
rite ». 

Il me souvient que l'institution fut 
d'abord bénévole. En 1940, une caisse 

valaisanne puis une autre en 1941 
se créèrent dans le cadre patronal. 
Les allocations oscillaient au tour de 
10 francs par mois et par enfant 
contre 60 francs aujourd'hui, respec
tivement 90 francs pour les enfants 
qui sont en apprentissage ou aux 
études. Et pourtant à ce moment-là 
comme maintenant, la charge cor
respondait à environ 3 % des salai
res, des salaires d'alors, bien sûr ! 

Ce n'est qu'en 1949 que l'on créa 
la loi obligeant de verser des alloca-

que très souvent il ne leur en coûte 
rien ou peu de choses. 

C'est dans ce contexte qu'il faut 
examiner l'initiative des syndicats 
chrétiens de doubler immédiatement 
les allocat'ions, initiative à propos de 
laquelle les organisations économi
ques sont en ce moment consultées. 

Elle est louable sur le plan de la 
justice sociale car il faut reconnaître 
que les charges de famille ont été 
les grandes sacrifiées de l'inflation 
de ces dernières années. 

LES ALLOCATIONS FAMILIALES 

En marge d'une consultation 
tions et que celle-ci força à la créa
tion de caisses de compensation pour 
uniformiser la charge que représen
tait le versement d'allocations fami
liales pour le patronat. 

Ainsi, on évitait que celui-ci fut 
tenté d'engager des ouvriers sans 
charges de famille dans le but 
d'échapper aux charges nouvelles. 

Petit à petit, l'institution évolua 
comme l'on sait. Il n'en demeure pas 
moins que l'allocation continue à 
être un sursalaire avec cette diffé
rence qu'au lieu d'être décidée par 
ceux qui les verse, elle l'est par la 
voie de la politique et de ceux qui 
la font. 

La tentation est donc grande, pour 
des hommes politiques, de s'en faire 
une fleur à se mettre à la bouton
nière et cela d'autant plus facilement 

Elle doit néanmoins être exami
née avec prudence sous l'angle éco-

- nomique, à moins que l'ensemble 
des salariés admette que le réajus
tement massif des allocations se 
fasse à la charge de tous, soit en 
instituant la parité dans les cotisa
tions, comme pour l'A.V.S., soit en 
renonçant à une compensation com
plète du renchérissement, le non 
compensé étant utilisé pour payer 
les surplus de contributions aux 
caisses dont les charges vont dou
bler. 

Ainsi, tout le monde aurait fait 
son effort de solidarité à l'égard de 
la famille. 

Nous reviendrons sur les motiva
tions de cet effort, car ici aussi il 
faut s'entendre. 

EDOUARD MORAND 
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et qu'il renonçait à toute candidature 
au Conseil national. 

A Sierre, à l'heure où ces lignes pa
raîtront, M. de Chastonay aura proba
blement été désigné comme candidat du 
district. La surprise pourrait cependant 
venir de M. Fr.-Joseph Bagnoud. 

Mais, avec ces personnes, la liste PDC 
ne sera pas encore complète. A suivre 
donc. 

Aux Etats, la candidature Genoud 
avance de cran en cran avec une pré
cision telle qu'on ne peut s'empêcher 
d'admirer l'esprit qui a mis au point ce 
plan. Mais gare au grain de sable. Il 
pourrait venir de Saint-Maurice. En 
effet, lors de l'assemblée du PDC de 
cette ville, il a été dit que la fonction 
de député aux Chambres prenait six 
mois par an. De quoi faire réfléchir les 
Valaisans qui hésiteraient à distraire de 
ses tâches gouvernementales six mois 
par an un conseiller d'Etat. 

A la semaine prochaine ! 
Pascal Couchepin 

Dans nos collèges: 
Réussites 

mais échecs aussi 
Selon une statistique publiée par le 

Service cantonal de l'enseignement se
condaire, on peut relever les pourcen
tages d'échecs suivants aux examens de 
Maturité 1975 : 

Maturité classique 
Brigue : 58 réussites, 1 échec, 1,7 %. 
Saint-Maurice : 29 réussites, 6 échecs, 

17,1 %. 
20 réussites, 

47 réussites, 8 

échecs, 

échecs, 

40 réussites, 9 

Régina Pacis 
16,6 %. 

Sion, collège : 
14,5 %. 

Sainte-Marie-des-Anges 
échecs, 9 %. 

Maturité latin-sciences 
Saint-Maurice : 16 réussites, 2 échecs, 

11,1 %. 
Maturité scientifique 

Brigue : 18 réussites, 1 échec, 5,2 %. 
Saint-Maurice : 16 candidats, 16 réus

sites. 
Sion, collège : 35 réussites, 2 échecs, 

5,4 %. 
Maturité socio-économique 

Brigue : 10 réussites, 1 échec, 9,1 %. 
Saint-Maurice : 18 réussites, 4 échecs, 

18,1 %. 
Sion, collège : 39 réussites, 4 échecs, 

9,3 %. 
Ecole supérieure de jeunes filles : 20 

réussites, 2 échecs, 9 %. 

Septembre en Valais 
Brigue, Oga, Foire-Exposition du Haut-

Valais. 
6 Vallée de Tourtcmagnc, Champion

nat du monde de trial. 
Sion, journées « Portes ouvertes » 
dans le cadre du Festival Tibor 
Varga. 
Varone, Festival de musique du dis
trict de Loèche. 

7 Graechen, procession St-Jodern. 
Sion, journées « Portes ouvertes », 
dans le cadre du Festival T. Varga. 
Varone, Festival du district de Loè
che. 

14 Ferden (Loetschental), Fête patro
nale 

SuOcrgc ÏJC In 
Cou»- o'^i sïlmc 
:è>a.\on 
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Confédéré-FED dans 

ses nouveaux locaux I 
Rédaction, administration: 11, rue du Grand-Verger l 5 

Retour de vacances. Il est bon, 
chargé de valises, dans des habits 
qui sentent encore la mer et les al
gues, la montagne et les mélèzes, 
pousser la porte de sa maison et sou
pirer : comme on est bien chez soi! 

Un hall accueillant et discret 

CINÉMAS 
Etoile - Mdrtigny 

OUVERTURE DE LA SAISON 

Jusqu'à dimanche 31 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 

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

CHINATOWN 
C'est lo grand' retour à la « Série Noire » 
dans ce qu'elle a de plus spectaculaire I 

Domcnica aile ore 17 
16 anni 

In italiano 

LA GUERRA Dl TROIA 
con Stovo Reovcs e Juliette Mayniel 

Dès lundi 1er à 20 h. 30 - 16 ans 
Charlton Heston et Karen Black dans 

747 EN PERIL 
C'est la première superproduction de la 
série dos films de « catastrophes » 

Corso - Martigny 

Jusqu'à dimanche 31 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 

Los exploits désopilants d'un conducteur 
inexpérimenté ! ! ! 

LE PERMIS DE CONDUIRE 
avec Louis Velle et Pascale Roberts 

Dimanche 31 à 16 h. 30, lundi 1er et 
mardi 2 à 20 h. 30 - 18 ans 

Un film tour à tour osé et captivant ! 

LES AUTRES CONTES 
DE CANTERBURY 

Strictement pour adultes avertis 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 31 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 12 ans 

On rit sans arrêt ! ! ! avec 

LA MOUTARDE ME MONTE 
AU NEZ 

avec Pierre Richard et Jane Birkin 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 45 
16 ans 

Si le Grand Blond fut un succès 

LE RETOUR DU GRAND BLOND 
AVEC UNE CHAUSSURE << ROUGE » 

c'est le triomphe du rire 

Domcnica aile ore 16.30 
COBRA CONTRA DRAGO 
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Tout de suite, la main caresse les 
meubles retrouvés, presse sur les in
terrupteurs pour inonder les pièces de 
lumière. Le doigt, comme il y a quel
ques jours dans" le sable, dessine des 
motifs sur là poussière des tables. On 
fait, et refait"le toû?~cfu'logis poùr's 'âs-" 
siirer que rien n'a bougé. Puis, au mi
lieu du déballage des sacs, on choisit 
la place qu'occuperont les souvenirs ra
menés de France, d'Espagne ou d'Italie : 
poteries, affiches, objets tressés, vide-
poche pour le bureau, cailloux... 

Mêmes impressions pour l'équipe du 
« Confédéré-FED » au recour des va
cances. Rien n'a bougé. Les machines à 
écrire, silencieuses, attendent. Les fleurs 
séchées ont fléchi un peu plus la tête. 
Presque pas de poussière sur les meu
bles et encore, dans toutes les pièces, 
cette odeur de tapisseries neuves, de 
peinture fraîche. Et le téléphone ? N'a-
t-on pas oublié la marche à suivre poul
ies appels internes, 'le passage des com
munications ? 

Car, il faut le préciser, le « Confé
déré-FED » n'est installé dans ses nou
veaux locaux que depuis juillet seule
ment. 

C'est facile à trouver. L'Imprimerie 
Montfort, en face d'un grand magasin, 
vous connaissez ? Eh bien ! nous som
mes juste en-dessus, au premier étage. 
Pas besoin de prendre l'ascenseur : il y 
a. deux rampes d'escaliers à grimper. 

Â' l'entrée, oh a indiqué, comme chez 
les médecins, comme chez les avocats: 
« sonnez et entrez ». Ne soyez pas éton
né en poussant la porte. C'est un vrai 
appartement, avec un hall meublé dans 
le " style Rétro, très à la mode, une 
petite cuisine, des pièces de différentes 
grandeurs, une salle de bain. Tout au 
fond à gauche, Mlle Giovanola vous 
recevra au secrétariat. La rédaction ? 
La porte de droite. Laissez-vous guider 
par le bruit de la « force de frappe », 
c'est-à-dire, la machine à écrire, selon 
l'expression d'un confrère. 

Pour vos suggestions rédactionnelles, 
pour vos renseignements, pour des 
changements d'adresse ou de nouveaux 
abonnements, retenez le numéro de télé
phone du « Confédéré-FED » : (026) 
2 65 76 et 2 56 27) ou venez nous rendre 
visite à la rue du Grand-^Verger. Il y 
aura peut-être quelque chose de bon au 
frigo... FED 

De la lumière et de l'espace pour le secrétariat du journal où l'on peut consulter 
les anciennes collections du « Confédéré », soigneusement reliées et rangées dans 
les nombreuses armoires de l'appartement. 

COURSE PÉDESTRE DE SORNIOT 

Du sport à Fully 
Dimanche 28 septembre 1975, Fully 

accueillera les coureurs pédestres du 
canton, de la Suisse et même des pays 
voisins à l'occasion de la première 
course pédestre Fu|ly-Sorniot. Cette 
compétition entre dans le cadre de là 
CIME (Coupé internationale de la 
rhomagne). Elle est patronnée par la 
revue « Spiridon » ainsi que par les 
sociétés sportives de Fully, le Foot-
bj-Ctub, Jes Amis^yms et le Ski-
Club Cnavalard. 

Les présidents de ces différentes so
ciétés ont accepté de former l'ossature 
du comité d'organisation. Ils sont ad
mirablement secondés par une poignée 
de jeunes gens de qui est née l'initiative 
d'organiser une telle compétition dans 
la commune. 

Si à Fully, de nombreux jeunes pra
tiquent le sport avec enthousiasme, 
l'historique des exploits connus du lar
ge public est vite retracé, car il est 
pratiquement nuL Citons tout de même 
quelques bons moments pour les gym
nastes aux Nationaux, pour les lutteurs, 
pour le FC qui dimanche aprèsi diman
che, envoie ses équipes glaner des 
points ou laisser des plumes. A leur 
actif cependant, les footballeurs ont eu 
le mérite de porter le renom sportif 
de notre commune assez loin, surtout 
lors de leur fameux match de Coupe 
suisse, il y a quelques années, contre 
la grande équipe de La Chaux-de-
Fonds (alors en LNA), match perdu 
glorieusement par 3 à 1. 

Cité des travailleurs avant tout, Fully 
possède aussi sa phalange de sportifs 
doués. Les organisateurs espèrent qu'une 
course comme celle du 28 septembre 
intéressera tous les jeunes de la com
mune et permettra aux talents de se 
révéler. La course pédestre est un sport 
peu coûteux, certainement le moins 
d'entre tous. Elle s'ouvre à toutes les 
catégories de personnes, jeunes et moins 
jeunes ainsi qu'aux dames: Que les per
sonnes intéressées par cette compéti-

Tirs militaires 1975 
pour retardataires 

La dernière séance 1975 est fixée au 
samedi 30 août de 13 h. 30 à 17 heures 
au stand de Martigny pour les com
munes de Martigny et Charrat. Les ti
reurs astreints sont priés de prendre le 
livret de service ainsi que le livret de 
tir. 

Société de Tir, Martigny 

STADE OCTODURE: MARTIGNY REÇOIT RAROGNE 

Revoilà la Coupe et le Derby! 
Si, pour les pensionnaires de la LNA 

ce week-end sera celui de la 3e jour
née du championnat, ceux de LNB se 
consacreront au second tour principal 
de la Coupe suisse. 

Pour le Stade Octodure, ce sera l'oc
casion d'accueillir un premier derby 
puisque le « tirage au sort » à désigner 
les Haut-Valaisans de Rarogne pour 
donner la réplique aux Octoduriens. 

Pour les hommes de Peter Roesch, le 
championnat semble bien parti. Trois 
points en deux matches, en voilà cer
tainement plus qu'on en attendait. Psy
chologiquement, la rencontre de samedi 
sera très importante car Martigny, qui 
a le vent en poupe, ne peut pas se per
mettre de « casser » le rythme. 

En plus de cela, nous sommes à une 
semaine de l'inauguration officielle du 
stade et le public ne demande qu'à ac
courir pour voir du beau football mais 
aussi des victoires. 

Enfin, en cas de succès et avec un peu 
de chance, Martigny pourrait recevoir 
une formation de LNA au prochain tour. 
Imaginez une affiche Martigny-Servette 
ou Martigny-Sion ; voilà qui serait un 
beau cadeau pour les supporters gre
nats ! 

Rarogne et la volonté 

30 secondes du coup de sifflet final ! 
Rarogne, pourtant, recherche encore 

sa vraie forme. Il vient de se trouver 
un entraîneur en la personne du Yougo
slave Vujovic et cela pourrait bien être 
un atout psychologique en sa faveur. 

Depuis la saison passée, la formation 
a très peu changé ; le départ du talen
tueux Amacker au FC Bâle a été pallié 
par la venue de Ricci, ex-FC Sion. 

A part cela, on retrouvera avec plai
sir l'excellent gardien Pius Imboden, 
véritable leader de ce team. Devant lui 
évolue toujours la même paire centrale 
composée des « très durs » Peter Bur-
gener et Peter Lienhard aidés dans leurs 
tâches défensives par Beney, Charly 
Burgener ou encore le jeune Manz. 

Rarogne, comme la plupart des for
mations en Suisse, opère avec trois de
mis et trois attaquants. Le trio médian 
reste formé d'Hans Lienhard, Kurt Im
boden et Cina auteur du premier but 
samedi contre Wettingen. 

En attaque évoluent, de gauche à 
droite, Kalbermatter, Ricci et Kurt Bré-
gy, fer de lance de cette formation 
grâce à sa rapidité sur les débordements 
et sa force de frappe tant sur balle ar
rêtée qu'en pleine course. 

En fait donc, une formation redou
table surtout basée sur la puissance 
physique et qui se bat avec un « cœur 
gros comme ça » ! 

les Haut-VaJai-
possédaient une 

menés par un 
39e minute du 

Samedi passé encore, 
sans ont prouvé qu'ils 
volonté extraordinaire 
but à zéro depuis la 
match qui les opposait à Wettingen, ils 
ne se résignèrent jamais ; leurs efforts 
ne furent pas vains puisqu'à la 67e mi
nute, Cina pouvait égaliser. Mais ce 
point ne les satisfaisaient pas, ils luttè
rent encore et obtinrent la victoire à... 

A la conquête d'un public 

Pour la saison 1975-1976, les hommes 
du président Moret se sont fixé plu
sieurs buts dont un des principaux sem
ble être la conquête d'un public fidèle 
et sportif qui devrait garnir les gradins 
de leur nouveau stade. 

Après le match de Chiasso et la vic
toire contre Granges, un succès en 
coupe aux dépens de Rarogne comble
rait certainement les supporters marti-
gnerains qui ne manqueraient pas de 
participer, le samedi suivant, à la fête 
du football que sera la rencontre avec 
Carouge, qui marquera l'inauguration 
officielle. 

Pour cela, l'entraîneur Roesch pourra 
compter sur un Biaggi en toute grande 
forme qui influencera toute l'équipe. 

Pour la défense, aucun problème; le 
quatuor formé de Schaller, Gallay, Fel-
ley et Lonfat restera inchangé tout 
comme le milieu du terrain où Alt'ïo 
Poli retrouve sa grande forme ainsi que 
sa soif du but (c'est lui qui a marqué 
le second but contre Granges et non 
Moret, annoncé par erreur dans notre 
édition de mardi). A ses côtés, on re
trouvera Alain Vannay (toujours mili
taire) et Milevoy qui paraissent s'en
tendre à merveille. 

Un petit problème concerne peut-être 
l'attaque : elle ne marque pas suffisam
ment de buts par rapport aux occa
sions qu'elle se crée. Mais après tout, 
ne s'agit-il pas là d'une question qui 
regarde tous les clubs ? Nul doute que 
les Moret, Charvoz et Sarrasin vont 
tenter le maximum afin de remporter 
une qualification en Coupe. 

Samedi passé, on dénombrait 1200 
spectateurs au Stade Octodure. Voilà 
qui n'est pas mal du tout. Mais Marti
gny a bien joué et gagné ; espérons que 
cette opération va porter ses fruits et 
qu'il y aura toujours plus de monde 
autour du stade. Cette saison, la moyen
ne ne devrait pas être inférieure à 
1500 spectateurs-

Philippe Moser 

tion utilisent à bon escient ce mois qui 
leur reste avant Fully-Sorniot pour 
s'entraîner intensivement. 

Le comité d'organisation est à l'œuvre 
depuis un certain temps afin d'assurer 
à cette première course pédestre un 
succès complet et pour faire régner, 
durant la journée du 28 septembre, un 
air de fête dans la commune.' •'• ~ - *• 

Des contacts sérieux ont déjà été pris 
avec des coureurs suisses de renom. 
Fully-Sorniot verra la participation de 
R. Wehren, L. Pellouchoud, Grangier, 
Ph. Thétaz, Crottaz, Perren, etc. 

Les organisateurs lancent un appel 
à la population pour le logement des 
coureurs. Les personnes qui peuvent 
mettre des chambres à disposition pour 
le week-end du 28 septembre seront les 
bienvenues. Rappelons que la course est 
ouverte à'toutes les catégories dès l'âge 
de 10 ans. Il suffit de s'inscrire au gui
chet de l'UBS à Fully. 

On dansera 
comme autrefois 

Ce soir et demain soir, la place du 
Petit-Pont à Fully sera particulièrement 
animée puisque la Jeunesse radicale 
« L'Amitié » y organise un grand bal en 
plein air avec le trio Rocades. De l'am
biance comme autrefois, sous les étoiles. 

SAXON 

Sortie récréative 
Les membres et sympathisants de la 

fanfare La Concordia, du Parti radical-
démocratique et de la Jeunesse radicale 
voudront bien réserver le dimanche 7 
septembre 1975, date à laquelle aura 
lieu la journée récréative dans les 
Mayens de Saxon. 

De plus amples informations paraî
tront dans le « Confédéré-FED » des 2 
et 5 septembre. Invitation cordiale. 

Le comité d'organisation 

ORSIERES 

Décès de Louis Ribordy 
Hier jeudi a été enseveli, à Orsières, 

M. Louis Ribordy décédé à l'âge de 
68 ans. Figure bien connue dans toute 
la vallée, le défunt était un agriculteur 
consciencieux. Il a gardé durant de lon
gues années un troupeau de moutons. 
Père de deux filles et un garçon, M. 
Louis Ribordy a été membre fondateur 
de la fanfare radicale L'Echo d'Orny. 

A son épouse, Mme Céline Ribordy, 
à ses enfants et petits-enfants, à tous 
ses proches, le « Confédéré-FED » adres
se sa plus vive sympathie. 

ISERABLES 

Hommage 
à une nonagénaire 

Accidentée malencontreusement lors 
d'une promenade en forêt, Mme Marie-
Catherine Fort, née Favre le 28 août 
1883, s'est éteinte dans la paix du Sei
gneur au début de ce mois. Mainte
nant, nous mesurons à sa juste valeur 
le vide réel occasionné par son départ. 
Mariée en 1906, à Jean-Elie Fort, pre
mier tambour émérite de la fanfare Hel-
vétia, la défunte éleva huit enfants avec 
la ténacité de la vraie montagnarde, 
puisque veuve depuis 1929. Façonnée 
dans un idéal solide, au caractère ou
vert et toujours optimiste, malgré les 
aléas nombreux durant son périple ter
restre, cette âme d'élite était fort es
timée à Isérables. Lectrice avisée du 
« Confédéré » depuis 70 ans, Marie sut 
mettre sa vie exemplaire au service de 
sa belle famille, mais aussi en accom
plissant fidèlement son devoir de ci
toyenne dès l'entrée du suffrage fémi
nin. 

Nous prions sincèrement sa nom
breuse famille de croire ici à nos senti
ments de profonde sympathie. 

— M. — 

Rentrée scolaire 
à Martigny 

Plus de 1700 enfants prendront le 
chemin de l'école à Martigny, lundi 
matin dès 8 h. 30. Les classes enfantines 
commenceront à 9 h. 30. Pour raison 
de cours de perfectionnement des maî
tres et maîtresses, certains enfants au
ront congé jusqu'au lundi 8 septembre. 

Pour faciliter l'organisation de la 
rentrée, des listes d'élèves et de titu
laires de classe seront affichées devant 
chaque bâtiment scolaire. 

Bonne rentrée à tous. 

I f i i 

Vendredi 2 9 

e | Samedi 3 0 août 1975 

en plein air 
Orchestre T R I O ROCADES 
Organisation J R FULLY L'AMITIÉ 

1 • • 
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Entreprise proche des syndicats en difficulté 
La récession généralisée dans notre 

pays frappe toutes les entreprises, quels 
que soient leur forme juridique, leur 
propriétaire. C'est ainsi que plusieurs ex
ploitations gérées sous forme de coopé
ratives par des hommes très proches des 
syndicats ont été obligées, ces derniers 
mois, de prendre des mesures de sauve
tage de leur entreprise, souvent en li
cenciant du personnel. Il s'agit, entre 
autres, de la Coopérative Baubetrieb à 
Zurich, qui avait déjà dû procéder à 
des réductions de personnel et qui se 
trouve maintenant en liquidation. Cette 
entreprise a licencié ses cinquante der
niers employés. Elle avait été fondée 
par le syndicat zurichois du bois et du 
bâtiment. M. Canonica, président des 
syndicats, avait siégé au sein de son 
conseil jusqu'au début 1974. Par ail
leurs, la Coopérative pour l'industrie du 
métal, à Berne, également fondée par 
les syndicats, a récemment déclaré, lors 
de son 50c anniversaire, que : « les sur
capacités actuelles devaient subir une 
réduction pendant une période transi

toire ». En d'autres termes, cela revient 
à dire que cette coopérative doit ré
duire le nombre de ses collaborateurs. 
La Coopérative de menuiserie de Zu
rich enfin, elle aussi proche des milieux 
syndicaux, doit affronter des difficultés 
telles que les travailleurs obtiennent 
difficilement les salaires qui leur sont 
dus. Ses dirigeants envisagent mainte
nant de transformer la société en société 
anonyme pour lui donner une gestion 
plus dynamique. 

Ces exemples parmi d'autres démon
trent, s'il en est besoin, que l'ensemble 
de l'économie publique et privée, sous 
forme de sociétés anonymes ou sous 
forme de sociétés coopératives, est en 
proie à de grandes difficultés. 

ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA » 

Place du Midi 27 - 1950 SION 
ÇS (027) 2 30 43 

Agence à Mart igny : 
Rue du Grand-Verger 11 - 1920 Mart igny 

0 (026) 2 21 19 

Appel 
en faveur de l'Aide suisse 
aux rhumatisants 1975 
Les maladies rhumatismales sont au

jourd'hui encore parmi les affections 
chroniques les plus répandues chez nous 
et il n'est pas rare qu'elles conduisent 
à l'invalidité. 

En dépit d'importants progrès réali
sés par la recherche tant sur le plan 
suisse qu'international, on ne connaît 
toujours pas exactement les causes de 
ces maladies. 

La Ligue suisse contre le rhuma
tisme apporte son aide chaque fois qu'il 
s'agit de suppléer à celle des pouvoirs 
publics ou de la compléter. Elle aide les 
malades dans leurs problèmes humains 
et sociaux en mettant à leur disposition 
des assistants sociaux bien formés et 
compétents. En outre, depuis- plusieurs 
années, elle accorde une attention par
ticulière à l'information du public sur 
les possibilités de prévenir le rhuma
tisme du système moteur et elle orga

nise des cours de gymnastique et de 
natation. 

Pour pouvoir continuer à accomplir 
ses tâches multiples, la Ligue suisse 
contre le rhumatisme, en tant qu'insti
tution privée, a besoin, aujourd'hui plus 
que jamais, du soutien du peuple suisse. 

H. Hiirlimann 
conseiller fédéral 

La Coccinelle à Chalais 
Les 6 et 7 septembre, dans le cadre 

de l'inauguration du nouveau drapeau 
de la fanfare de Chalais et à l'occasion 
de son 130e anniversaire, un programme 
de festivités est prévu. 

A cette occasion, le groupe musical 
La Coccinelle de Miège se produira le 
samedi soir avant le bal. 

Le dimanche après-midi permettra la 
rencontre de plusieurs fanfares et la 
bénédiction du drapeau. 

Abonnez-vous à « FED » 

au centre suisse du meuble à crédit 

vous pouvez 
vous meubler 

6* 
jusqu'à FR* 

20000.-

xt *0*"*! 

\ 0 V AVEC NOTRE 

ASSURANCE CRÉDIT 
ASSURANCE CHÔMAGE 

INVALIDITÉ TOTALE 
ET DÉCÈS 

VISITEZ., 
EXPOSITIONS 

Vous ne payez que le 25 %> et le solde en 30 
mensualités avec en plus tous les arrangements 
en cas de maladie, accident, service militaire, 
naissances (selon dispositions jointes au contrat) 

S A L O N - L I T 1 per .onn. 

t iè i Fr. 795 — ; i crédit Fr. 915 —, acptn Fr. 199 — 24.-
S T U D I O - C O L O R ch.mbre d« j t v f i * 

d è j Fr. 1225 — ; * crédit Fr. 1425.—, aept . Ff. W . — 

CHAMBRE A COUCHER 
37.-

dé i Fr. 1135 — ; è crédit Fr. 1525.—, «cple Fr. 552.— 

30 mois 
Oéd%* 

Ouvert tous les jours de 9 h. à 1? h. 
et selon vos désirs, sur rendez-vous. 

En cas d'achat, vos frais 
de déplacement sont remboursés. 

DU CHOIX ! 
DES PRIX ! 

PAROI MURALE n.»« .é.it.bi» 
39. 

; à crédit Fr 16ê5.—, acplo Fr. 347.— 43. 
SALIE A MANGER t pl*«.t 

dé i Fr. 2245 — ; * crédit Fr. 2605—, acplt Fr. 567.-

CHAMBRE A COUCHER Mstacy 

dé j Fr, 2595 — : 6 crédit Fr. 2755 —, aepte Fr. 599.-

67.-
PAROI ESPAGNOLE 

71.-
; i crédit Fr. 2805.—, acple Fr. 407.— 

SALON TV lautmiN JIIIAX 

déi Fr. 2485 — ; é crédit Fr. 2?65,—, aepto Fr. 622.-

73. 
CHAMBRE A COUCHER tac. <h«„. ry.tic,» 

74.-
dé i Fr. 2575 — ; 6 crédit Fr. 2975 —, acple Fr. Ht.. 

SALLE A MANGER ch.n. .cipié 
77.-

dé i Fr. 2985 — ; è crédit Fr. 5<*5.—, aepta Fr. 747. 

SAIONCUJR VÉRITABLE ( P I . C . 
89. 

dét Fr. 5165— ; i crédit Fr. 5645—, acplé Fr. 792 — 

APPARTEMENT COMPLET tpMc. i 

acplo Fr. «17.— 

95.-
déi Fr. 5265 — ; 6 crédit Fr 5765 -

APPARTEMENT COMPLET i plèc» 
98. 

dé i Fr. 4560.— ; i crédit Fr. 5700.—, acplo Fr. 1140.— 137. 

GALERIES DU MEUBLE MONTHEY 
NOUVELLE DIRECTION: A. TINGUELY AMEUBLEMENTS 

ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65 
(à SO m. gare CFF). Tél. (025) 4 1 ( S < . 

Tous vos MEUBLES USAGÉS 
sont repris aux meilleurs prix en paiement partiel 
sur tous vos achats de meubles 

VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR CHEZ VOUS 
en nous adressant a u j o u r d ' h u i e n c o r e ce c o u p o n , vous o b t i e n 
d rez d o c u m e n t a t i o n e t p r o p o s i t i o n s d e c r é d i t . 

Aujourd'hui 
journée poires 

La vente des poires précoces a été 
accélérée par une participation du fonds 
de compensation et favorisée par le 
blocage des poires Witliam's, dont l'ac
tion s'est terminée le lundi 25 août. 

Une conférence de presse se réunit 
aujourd'hui vendredi au Lac souterrain 
de Saint-Léonard. L'OPAV et l'Union 
valaisanne ont invité les journalistes 
afin de préparer l'action de propagande 
en faveur de la vente de poires Wil-
liam's aux consommateurs. Nous som
mes heureux de pouvoir offrir une ré
colte abondante et d'assurer un appro
visionnement régulier de nos conci
toyens, pendant de nombreuses se
maines. 

La récolte de Gravenstein s'achève. 
Les expéditions diminueront de volume. 

La remise de tomates à l'industrie a 
commencé. Grâce au prix avantageux 
et aux efforts de nos clients, nos ventes 
de tomates sur le marché des produits 
frais a augmenté d'environ 60 à 80 ton
nes par jour. 

AVIS DE TIR 
Des t irs avec muni t ions de combat auront l ieu 

aux dates et l ieux suivants : 

Jour Heures 

Mercredi 3.9.75 0730-1800 
Jeudi 4.9.75 0730-2400 
Vendredi 5.9.75 0000-1800 
Samedi 6.9.75 0730-1200 
Lundi 8.9.75 0730-1800 
Mardi 9.9.75 0730-2400 
Mercredi 10.9.75 0000-2400 
Jeudi 11.9.75 0000-1800 
Vendredi 12.9.75 0730-1800 
Samedi 13.9.75 0730-1200 
Lundi 15.9.75 0730-1800 
(D 

Place de tir - Zone des posi t ions : 

Di i rrseel i 
Spitzhorn - pt 2503 - Dùrrseeli - Schafhorn. 

Centre de gravité : 590000/135000 

Hauteur vert icale : pas de t irs Im 

Creux de la Lé 
Les Montons - Dt Blanche - Sex des Fours 
Centre de gravité : 587000/132500 
Hauteur vert icale : pas de tirs Im 
L'Infloria 
Arpel ihorn - Cht de l ' Inf loria - Col du Sanetsch exel 

• Arpel is tock 
589500/132500 

pas de tirs Im 

Arête de I Arpi l le • 

Centre de gravi té : 

Hauteur vert icale : 

Jour 
Jeudi 4.9.75 
Vendredi 5.9.75 
Lundi 15.9.75 
Mardi 16.9.75 
(111/10) 
- Zone des posi t ions : 

Heures 
1300-1800 
0700-1700 
1000-2300 
0700-2200 

Place de tir 

Tsanf leuron 

Arête de l 'Arpi l le - Tsanf leuron - Le Sublage 

Centre de gravité : 590000/130800 

Hauteur vert icale : pas de t irs Im 

Jour 
Mercredi-Vend 
Samedi 

pt 2598 

3.5.75 
6.9.75 
8.9.75 
9.9.75 

10.9.75 
11.9.75 
12.9.75 
13.9.75 
15.9.75 
16.9.75 

Heures 

0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0000-2400 
0000-1800 
0700-1800 
0700-1300 
0700-1800 
0700-1800 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
(IV) 

Place des t irs - Zone des posi t ions : 

Mont Brun * 
Sex des Fours - Mont Brun - pt 2417 - Sex Rouge - Les Cloujons 
Col du Sanestch exel 
Centre de gravité : 587000/131000 
Hauteur vert icale : 4000 m s/mer 
Armes : armes d' infanter ie * incl Im 8,1 cm 
Poste de dest ruct ion des ratés : 
Cdmt place d 'armes de Sion, tél . (027) 22 87 86. 
Demandes concernant les t irs, jusqu'au 28.8.75: (027) 22 87 8 6 -
dès le 29.8.75 : (027) 86 48 73. 
Sion, le 13.8.75. 

Off ice de coord inat ion 11 Valais 

IST IHR ARBEITSPLATZ VON DER 

GEGENWÀRTIGEN KRISE BEDROHT ? 

Dann ist es Zeit, wenn Sie sich nach einem neuen 
Posten umsehen. Sofern Sie 25 - 50-jàhrig s ind, bieten 
wir Ihnen eine sichere, gut bezahlte Tàt igkei t als 

Mitarbeiter im Aussendienst 

Mit unseren Verbrauchsar t ike ln fur die Landwir tschaft 
s ind Sie nicht kr isenabhângig. 

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten 
melden sich unter Bei lage eines kurzgefassten, hand-
geschr iebenen Lebenslaufes, Zeugnisabschr i f ten und 
einer Foto unter Chiffre SA 17025 St. an Schweizer 
Annoncen AG « ASSA », 9001 St. Gal len. 

CASINO DE SAXON GRAND BAL St-Félix 
Samedi 30 août 1975 

d è s 21 h e u r e s 

• • • • — • • • 

O r g a n i s é q a r , . L A C O N C O R D I A " 

O r c h e s t r e „ L E S A S T É R I X " 

WMfKr.mœrnmHUK 
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PROGRAMME TV 
Samedi 30 août 
11.10 Aviron. Championnats du monde 
11.45 Cyclisme. Championnats du monde 

sur route (amateurs) 
13.45 Cyclisme - Aviron 
17.55 La femme tunisienne 
18.30 Téléjournal 
18.35 Deux minutes avec... 
18.45 Rendez-vous 
19.10 La P'tite Semaine 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Le Temps du Rossignol 
22.10 Championnats suisses d'athlétisme 
22.55 Téléjournal 

19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Sanctuaire, de Tony Richardson 

avec Y. Montand, Lee Remick 
21.45 Les Quatre Saisons, de Vivaldi 
22.25 Téléjournal 

Mercredi 3 

Dimanche 31 
14.00 Cyclisme - Athlétisme 
18.30 Téléjournal 
18.35 Tél-hebdo 
19.00 Marches et mélodies écossaises 
19.20 Présence catholique 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.30 Trois heures dix pour Yuma 
22.00 Entretiens. Le nain Piéral 
22.30 Vespérales 
22.40 Téléjournal 

Lundi 1er septembre 
18.15 Téléjournal 
18.20 Vacances-Jeunesse 
18.55 Les enfants des autres 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Cirque du monde : 

Le Cirque de Budapest 
21.10 Le mystère de l'homme 
22.00 Témoignages 
22.25 Téléjournal 

18.15 
18.20 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.20 

21.15 
21.40 

22.20 

Téléjournal 
Vacances-Jeunesse 
Les enfants des autres 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Les évasions célèbres : 
Benvenuto Cellini 
Ambrosetti AH Stars 
A témoin : Hommes et taureaux 
Un documentaire sur les courses 
« à la cocarde » au Portugal 
Téléjournal 

Jeudi 4 
18.15 Téléjournal 
18.20 Vacances-Jeunesse 
18.55 Les enfants des autres 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Documentaire 
21.25 Le Petit Chevalier Michel 

(dernier épisode) 
22.20 Téléjournal 

Mardi 2 
18.15 Téléjournal 
18.20 Vacances-Jeunesse 
18.55 Les enfants des autres 

Vendredi 5 
18.15 Téléjournal 
18.20 Vacances-Jeunesse 
18.55 Les enfants des autres 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Spectacle d'un soir : 

« Il est une saison » 
22.15 Concert 
22.35 Plaisirs du cinéma : 

« La Corne de chèvre » 
00.10 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
«Sanctuaire» avec Yves 
Montand, de Richardson 

Une des œuvres les plus représentatives du 
romancier américain William Faulkner a été 
portée à l'écran par Tony Richardson, le réa
lisateur de « Les Corps sauvages », avec 
comme vedette masculine Yves Montand. Ac
teur et chanteur français, Montand est né en 
1921 en Toscane. Il passera toute son en
fance et une partie de son adolescence à 
Marseille ; obligé de gagner sa vie de bonne 
heure, il s'essaiera dans plusieurs métiers, 
jusqu'au jour où... c'est la rencontre avec 
Edith Piaf. Cette dernière fera de lui, en 
quelques mois, l'un des meilleurs interprètes 
de la chanson française. C'est également à 
Piaf que Montant doit ses débuts d'acteur, 
dans « Etoile sans Lumière » en 1947, un des 
rares films qu'elle ait joués. Puis, ce furent 
successivement « Portes de la Nuit » de Mar
cel Carné (1946), « Paris chante toujours » 
(1952), « Le Salaire de la Peur » (1952), « Les 
Héros sont fatigués » (1955), « Marguerite de 
la Nuit » (1956), « Uomini e Lupi » (1957), 
« La Loi » (1958). Il n'en néglige pas pour 
autant sa carrière de chanteur, puisqu'il en
treprend, en 1957, une tournée en URSS et 
dans toute l'Europe de l'Est. En 1960, il est 
engagé à Hollywood pour tourner « Le Milliar
daire » avec comme partenaire Marilyn Mon-
roe ; puis ce fut le tour de « Sanctuary », que 
la Télévision romande diffusera ce soir. 

La réalisation de Tony Richardson de cette 
œuvre de William Faulkner est très habile et 
donne un grand relief à ses personnages. 
Puissant et quelque peu troublant, ce film 
restitue l'atmosphère des années folles, au 
moment de la prohibition. 

SCENARIO 

Lors d'une soirée assez mouvementée pas
sée en compagnie d'un étudiant, Gowan (B. 
Dillman), Temple Drake (Lee Remick), fille 
du gouverneur d'un Etat du Sud, est prise 
dans les filets d'un gang, dirigé par Candy 
(Yves Montand), qui la viole. Paradoxalement, 
Temple s'éprend de Candy, mais regagne peu 
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après le domicile paternel, Candy ayant été 
tué, croit-on, dans un accident. Gowan, qui 
se croit responsable de la déchéance passa
gère de la jeune fil le, l'épouse ; deux enfants 
naîtront de cette union. Cependant, Candy, 
que l'on croyait mort, réapparaît... 

(Mardi 2 septembre à 20 h. 20.) 

Le Temps du Rossignol 
de James Parish 

C'est Abder Isker qui adapta cette pièce 
anglaise de James Parish, pour fa télévision. 
« La pièce, dit-il, n'avait, à ma connaissance, 
jamais été montée à la télévision anglaise. 
Je l'ai trouvée intéressante, mais incomplète. 
Je l'ai remaniée. Le sujet me fascinait. C'est 
l'histoire d'un garçon qui a la phobie du bleu, 
et que cette phobie pousse au crime. » Le 
rôle est joué par Gérard Berner : aux prises 
avec lui, Danièle Delorme. 

Oanièle Delorme, de son vrai nom Danièle 
Girard, a manifesté très tôt un goût prononcé 
pour le théâtre. C'est grâce, entre autres, à 
Suzanne Desprès et, plus tard, à Raymond 
Rouleau, qu'elle a acquis la technique de ce 
métier plein d'aléas. Ses vrais débuts au 
théâtre se situent en septembre 1941, dans 
« Poil de Carotte », avec la Compagnie Claude 
Dauphin. Son interprétation de « Mademoi
selle » en 1948 la lance. Elle jouera « Maison 
de Poupée » d'Ibsen, « Histoire de rire » de 
Salacrou, « L'Annonce faite à Marie » de 
Claudel, « Le Temps des Cerises » de J.-L. 
Roncoroni, « Mon Faust » de Valéry, etc. Elle 
va également concilier le théâtre avec le 
cinéma, et tournera, entre autres, « Gigi » avec 
Jacqueline Audry (1949), puis « Dossier noir » 
de Cayatte, « Sans laisser d'Adresse » de 
Le Chanois, « La Jeune Folle » d'Yves Allè
gre!, « Le Septième Juré » de Lautner. 

Sous l'apparence frêle de ses héroïnes, 
Danièle Delorme découvre une intelligence 
précise de son métier, une volonté obstinée. 
<> Je pense toujours, dit-elle, à une réflexion 
de Louis Jouvet : << La vraie vocation est celle 
qu'on acquiert chaque jour ». Les téléspecta
teurs seront certainement ravis de la revoir 
dans « Le Temps du Rossignol ». 

MYSTERE, ANGOISSE ET SUSPENS... 

L'action se déroule dans une maison isolée, 
dans la forêt de Rambouillet. Claire Sevran 
(Danièle Delorme) y passe quelques jours 
seule, en attendant que son mari Thierry (Phi
lippe Lemaire) vienne l'y rejoindre. Mais la 
maison semble avoir été habitée, récemment. 
Claire s'y installe tout de même, à moitié 
rassurée. C'est alors que les ennuis commen
cent. Victime d'une machination, elle aura à 
affronter, seule, un maniaque dangereux... 

(Samedi 30 août à 20 h. 30.) 

Spectacle d'un soir : 
«Il est une saison» 

Pas de dramatique, ce vendredi à •< Spec
tacle d'un soir », mais une comédie musi
cale, ce qui va sans doute faire plaisir aux 
amateurs de ce genre de spectacle. La créa
tion, au théâtre, de « Il est une Saison », re
monte à 1965, et c'est l'un des réalisateurs 
chevronnés de Radio-Canada, Louis-Georges 
Carrier, qui a récemment entrepris de trans
poser ce succès — car c'en fut un ! — au 
petit écran. Carrier avait déjà, du reste, signé 
la mise en scène théâtrale de l'œuvre, écrite 
par Marcel Dubé, et mise en musique par 
Claude Léveillée. 

Par ailleurs, puisqu'on parle des auteurs, 
on ne saurait taire le nom de M. Molière, 
puisque ladite comédie musicale est une ma
nière de transposition, dans le cadre du XXe 
siècle, de son fameux « Misanthrope ». 

QUAND ALCESTE DEVIENT ALEXANDRE... 

Au lever de rideau, on découvre un studio 
de télévision, dans lequel se vivent les der
niers moments du « Misanthrope ». Puis les 
comédiens troquent leurs costumes d'époque 
contre leurs vêtements ordinaires ; ils gar
dent pourtant les caractères des personnages 
de Molière, et vont vivre, devant le public, 
les mêmes situations et les mêmes intrigues 
amoureuses. On fait ainsi la connaissance 
d'Alexandre, un journaliste se défiant de l'hu
manité, et amoureux de Céline. Cette der
nière, veuve ravissante, comédienne fortunée, 
est la vedette de l'émission qui vient de 
s'achever, il y a Philippe, collectionneur de 
tableaux et d'objets d'art, ami d'Alexandre et 
prétendant discret d'Elise. Cette dernière, cou
sine de Céline — et Ellante moderne — n'est 
pas insensible « aux façons d'agir fort sin
gulières » d'Alexandre. Mais elle se plait aussi 
en compagnie de Philippe... 

(Vendredi 5 septembre à 20 h. 20.) 

Avant tout achat, 

testez nos machines 

ADLER 

Schmid & Dirren SA 

Organisat ion de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél . (026) 2 27 06 
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Société de musique 

entre Sierre et Sion CHERCHE 

DIRECTEUR 
Faire offres sous chiffre avec pré

tent ion de salaire, 8 9 - 5 3 000, A n 

nonces Suisses S.A. « A S S A » , 1951 

Sion. 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

< > 
Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opt ic ien 

Centre commerc ia l 
1er étage 
f> (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

Des tuyaux à pression Eternit posés par hélicoptère 
Un tronçon de plus de 1200 m d'une 

conduite à pression reliant le lac de 
Mosje à l'usine de Zermatt doit être 
remplacé par des tuyaux à pression 
Eternit provenant de l'usine Eternit SA 
de Niederurnen, dans le canton de Gla-
ris, située à 1T00 m plus bas et à 
400 km de là. On y charge quotidien
nement les tuyaux sur deux wagons des 
CFF à raison de 18 tuyaux de 4 m de 
long par wagon. Ceux-ci arrivent via 
le Lotschberg à Viège (650 m d'altitude) 
et emprunte la ligne Brigue-Viège-
Zermatt (BVZ). Ils sont ensuite dirigés 
sur Riffelboden (2358 m d'altitude) où 
les tuyaux sont déchargés manuelle
ment, car à cette altitude il ne peut être 
question de grue. La compagnie Air-
Zermatt se charge alors de transporter 
ces tuyaux de 750 kg chacun et de 
800 m de diamètre sur le chantier de 

Findeln à 2150 m d'altitude, situé 200 m 
plus bas. Le terrain étant très en pente, 
ils sont déposés directement dans la 
tranchée (notre photo) avec une préci
sion et une rapidité étonnante. Il faudra 
effectuer au moins 300 vols. Les vols de 
sauvetage, ayant priorité absolue, re
tardent un peu l'opération dont l'achè
vement est prévu avant l'arrivée de 
l'hiver. 

OCCASIONS RARES 
RENAULT R 6 TL, 1975, 6 000 km 
bleu métal 

RENAULT R 5 LS, 1974, 25 000 km 
impeccable 

RENAULT R 5 LS, 1975, 3 000 km 
encore en garant ie . 

GARAGE DES ALPES - SIERRE 

Cfi (027) 55 14 42 

Spécialiste dés produits 

Traitements : Chute de 
Pellicules - Cheveux 

CLAUDE 
Coiffure Dames-Mess 

1920 Martigny - Av. de 
Cfi (026) 2 37 23 

FREPA 

cheveux 
gras 

eues 

a Gare 

UN PRODUIT 
DE QUALITE 

DIVA S. A. 
Distillerie Valalsann* 

3958 Uvrler-Slon 

Place du Midi 

Sion 

<f> (027) 22 30 43 

AASP- ' 
Association d'Agenct» 
Suisses de Publicité, 
a'oucant Annonces Suis-
-e- S A «ASSA», Moss» 
• :es S.A.,Orell 

r tWicité S.A. »t 

FED félicite... 
... M. Henri Fauth, 'de Sierre, qui, durant 
63 ans, a porté le drapeau du district 
à chaque manifestation' protocolaire. 

» * * 
... la Société pédagogique valaisanne pré
sidée par M. Pierre-André Carron, de 
Versegères, qui vient d'inaugurer, du
rant la semaine de perfectionnement, 
son nouveau drapeau. 

» * * 
... le révérend chanoine Maurice Ri-
bordy, ancien prieur de Bourg-Saint-
Pierre, qui a fêté à l'Hospice du Sim-
plon, ses soixante années de prêtrise. 

* * * 
... MM. Ecœur, André Berthoud, Paul 
FeHay, René Avanthey, vainqueurs du 
Tournoi international de curling de 
Champéry. 

BERNARD BïOLAZ — MARTIGNY 
STATION MIGROL - ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI 

GEL - GOUDRONNAGE DE CHÂSSIS - LAVAGE DU MOTEUR 

Une bonne voiture, 
c'est aussi une bonne 
reprise. Demandez à 
un propriétaire de 
Volvo ce qu'il en pense! 

Heja! 

r 

1950 SION : Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères 

Tél. (027) 22 39 24 - 22 97 40 

i 

Wourque 
votre rêve 
devienne 
réalité... 
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FABRIQUE DE MEUBLES 

ïGertschen 
h~ J Conception 
f Jj et réalisation 

d'agencement 
d'intérieur... 

Faites appel 
a noire bureau 
technique de 
Nalers 

12 000 m2 D'EXPOSITION 

A BRIGUE - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY FABRIQUE A NATERS 
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3e ligue 

F. C. SAXON REÇOIT F. C. BAGNES 
Le président Cottier : attendre encore avant de juger 

Dimanche, sur le terrain du Casino 
entretenu d'une manière impeccable 
depuis dix ans par M. Marcel Follin 
dit Nitutch, le FC Saxon affrontera le 
FC Bagnes, 1er du classement pour 
l'instant. La rencontre risque d'être 
passionnante à plus d'un titre, les 
Saxonnains étant bien décidés à ren
verser la vapeur. 

Car, pour le moment, la chance n'a 
guère souri aux hommes du nouvel en
traîneur Peter Dujmovic, un Yougo
slave domicilié à Saxon, ancien co-en-
traîneur du FC Sion. En effet, l'équipe 
locale a été fort handicapée du côté 
joueurs : Jules Morel, victime d'une 
commotion, a passé trois jours à l'hô
pital, Daniel Felley vient d'être opéré, 
Jean-Yves Maret et Christian Dubuis 
étaient en vacances. Ainsi, dimanche 17 
août, Saxon a essuyé une première dé
faite sur son terrain contre Port-Valais 
(2-0). Lors du derby contre Riddes 
— derby trop rapproché selon le prési
dent Cottier — Saxon perd à nouveau : 
1 à 0. 

— Il est difficile actuellement d'esti
mer la situation et de juger, nous dit 
M. Cottier. Il faut attendre encore cinq 
matches au moins avant d'avoir une 
vue d'ensemble iust,e d> la HJe Ligue. 

— Vos objectifs "pour 'cette saison ? ' 
— Nous avons eu de nombreux chan

gements. D'abord un nouvel entraî

neur, Dujmovic succède à François Ros-
sini qui a donné sa démission après 
dix ans d'intense activité au FC Saxon. 
Chez les joueurs ensuite. Nous avons fait 
l'acquisition de Raymond Rouiller du 
FC Vernayaz comme gardien. Un enfant 
du pays, Claude Oberson, latéral droit, 
nous est venu des réserves du FC Sion. 
Deux juniors, Thierry Mayencourt et 
Michel Seppey, tous deux de 1958, évo
lueront avec la première équipe. Avec ce 
contingent, nous espérons pour le mo
ment faire bonne figure en Ille Ligue. 
On verra ensuite au 2e tour les préten
tions possibles. 

— Vous lancez sur le terrain, cette 
saison, une équipe fort jeune ? 

— Oui, la moyenne d'âge est de 23 ans. 
D'autre part, la majorité des joueurs 
sont de Saxon. Par rapport à l'an der
nier, il faut mentionner le départ de 
Mariéthoz qui a rejoint le FC Ayent 
et celui de Favre qui a repris place au 
FC Leytron. 

Mercredi, lorsque nous avons rencon
tré M. Jean-Claude Cottier, les Juniors 
effectuaient, sur le terrain du Casino, 
leur rentrée 1975-1976. Rappelons que 
la saison dernière, les E 1 du FC Saxon 
ont obtenu le titre de champions valai-
sans. Ils sont actuellement en D. Sous 
la direction de MM. Edgar Reuse et 
Jean-Michel Carraux, une nouvelle 
équipe de Juniors E 3 a été formée avec 
la classe 1967. Ces jeunes ont déjà par
ticipé à la Coupe Semaine Sportive à 

Martigny où ils étaient les moins âgés 
de tous les participants. 

Sept équipes de Juniors, Saxon II en 
4e Ligue, Saxon I en 3e Ligue, l'effectif 
du club, que dirige M. Cottier, est de 
165 joueurs. Le président, qui fait preu
ve de grandes qualités humaines et qui 
a un sens aigu de ses responsabilités, 
est secondé dans sa lourde tâche par 
MM. Albaho Fagherazzi, vice-président, 
Antoine Cfittin, secrétaire, Ernest Char-
vet, caissier, Serge Bruchez, commis
sion Juniors, Maurice Burnier, membre, 
Eric Meuwly, du Casino, responsable des 
cartes supporters. | 

Si le FC Saxon se tourne résolument 
vers la jeunesse, il n'oublie pas cepen
dant les anciens joueurs. Ainsi, cette 
saison voit la création de Saxon II, une 
équipe qui, selon le mot du président, 
est décidée à faire du « bon football » 
et non du « folklore »... 

Samedi, un vent de fête soufflera sur 
le FC Saxon puisque son plus fidèle 
joueur, Bernard Lattion dit Katchin, 
convolera en justes noces. Toutes nos 
félicitations au futur époux qui entame 
sa seizième année de football dans la 
première équipe. Que le bon vent de 
samedi souffle encore dimanche, sur le 
terrain du Casino. 

Mjl 

Et Bagnes ? 

Tout pour i'électricité 

LINUS KOLLER • SAXON 
Dipl. fédéral - <fi (026) 6 22 83 

ALPHONSE REUSE 

Eaux gazeuses Liqueurs Spiritueux 
$ (026) 6 23 77 - SAXON 

/ £ 
Coiffure fr/i asçaune 

R. TORNAY - SAXON 
<fi (026) 6 29 54 

„LE FALOT" 
Bar-apéritif - Grand parc 

François Michellod - SAXON 
(Qui dit sport, dit jeunesse) 

Nous avons atteint M. Charly Sau-
dan, entraîneur du FÇ Bagnes, qui nous 
a déclaré avoir son effectif presque 
complet. Maurice Bender sera absertï 
pour raison de service'1 militaire. 'Wer1-
ner Goltz s'est blessé à l'entraînement 
et Bruno Cergneux est en vacances. Lés 
Bagnards iront à Saxon le pied ferme : 

«Ce n'est jamais'facile, dît M. Saù-
dan, d'affronter'une équipe qui a perdu 
dédx 'matches en suivant car elle rië 
manquera pas de se ressaisir, surtout 
sur'sqn propre terrain. » 

Bocicfoeme 
«Le cbaLet» 
GILBERT EVEQUOZ - 1907 SAXON <fi (026) 621 74 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

EMILE FUMEAUX - 1907 SAXON 
<t> (026) 6 27 87 

Spécialité : lard séché aux herbes 

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

Jules Vouillamoz • 'fi (026) 6 21 09 

Service camions Hanomag - Henschel - Steyr. - Dodge 

CAFE « LE CHALET » - SAXON 

Chambres - Restauration - Spaghetti 
Fam. Conte-Pillet - <fi (026) 6 22 21 

( 

MICHAUD PNEUMATIC 
Outillage à air comprimé 

SAXON - 0 (026) 6 2 6 0 5 - 6 3 4 0 7 

J 
) 

MICHEL PAYN - SAXON 

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

) 

CASINO DE SAXON 
Rendez-vous des footballeurs 

Eric M e u w l y 

M. 

Cycles et 

FELLAY 
<jP (026) 

Motos 

- SAXON 
6 33 26 

L^oiffure rv/a iu ri' i i laruroie 

Correspondant : H. Chenot 

0 (026) 6 21 60 - SAXON 

Café-Restaurant LES VERGERS 

SAXON 

.<$ (026) 6 24 23 

Mets valaisans 

Spéc. italiennes 

Grand parc 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-21788 

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 Glllioz, 
tonnelier, 3958 Saint-Léonard, 
<P (027) 31 26 65 ou 31 26 66. 

RECUPERATION de 

fer 

métaux et 

machines 

usagées 
au prix du jour. 

Charles Badar 
rfi (026) 2 54 08 

1920 Martigny 

MARTIGNY 

TIRS AU CANON 
La population de Martigny est informée que des tirs au 

canon par-dessus la localité auront lieu comme suit : 

Mercredi 3.9.75 0900-1800 

Le cdt de la place d'armes de St-Maurice 
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Journée cantonale 
de lutte libre 

Le rendez-vous annuel des lutteurs 
valaisans a été fixé le 28 septembre et 
c'est la section de gymnastique de Ver
nayaz qui organisera cette journée can
tonale de lutte libre. A l'occasion de 
cette manifestation vous pourrez ap
plaudir les meilleurs lutteurs valaisans 
et même suisses du moment. Le comité 
d'organisation a déjà siégé plusieurs 
fois et la fête s'annonce sous de bons 
auspices. Tout lutteur n'ayant pu être 
contacté et désirant prendre part à la 
fête peut s'adresser directement à la 
section de Vernayaz. D'emblée, les or
ganisateurs comptent sur une forte par
ticipation de lutteurs et que le soleil 
soit de la partie. 

Tournoi international 
de basket 

Les 27 et 28 septembre se déroulera 
à Sion, à la salle Barbare, sise dans 
l'enceinte des casernes, le Tournoi in
ternational de basket 1975 organisé par 
le BBC-Sion. Le comité d'organisation 
est présidé par M. Roger Pralong. 

Voici les différentes équipes qui par
ticiperont à ces joutes : 

Equipes féminines 
Plainpalais-Genève, vainqueur en 1974 
Nyon-Basket, vainqueur en 1973 
Essey-les-Nancy (France), une nouvelle 

formation dont on dit grand bien ! 
BBC Sion 

Equipes masculines 
Sacla-Turin, Ire division italienne, 

vainqueur en 1974, a participé à la 
Poifle finale du championnat d'Italie 
74-75. 

Fédérale Lugano, champion suisse 1974-
1975. 

Fribourg Olympic, LNA, équipe presti
gieuse de notre division supérieure. 

BBC Sion, LNB, renforcé pour la cir
constance. 

Signal de Bougy: 
Trois couronnes 

pour les Martinetti 
Dimanche 24 août, par un temps cou

vert mais dans un cadre idéal, avait 
lieu l'importante manifestation des spé
cialiste à la culotte : la Fête romande 
de lutte suisse au Signal de Bougy. 

Devant un public très nombreux, en
viron 160 lutteurs, parmi lesquels des 
invités de marque tels que Meli Karl, 
Winterthur ; Uhlmann Fritz, Berne ; 
Ehrensberger Arnold, Winterthur, tous 
couronnés fédéraux, pour ne citer 
qu'eux, s'affrontaient sur les ronds. 

Nos Romands se sont vaillamment 
défendus contre ces lutteurs chevron
nés et le public assistait à de magnifi
ques passes. La victoire revint à 
Schlaefli Ernest, de Fribourg. 

RESULTATS DES VALAISANS 
3e Etienne Martinetti ; 6e Jimmy Mar

tinetti ; 7e Raphy Martinetti, de Marti
gny, tous trois couronnés. 

8e Antoine Stucki, Illarsaz ; Udry Guy, 
Savièse ; 10e Giroud Stéphane, Char-
rat ; Jollien Paul, Savièse ; Dessimoz 
Etienne, Conthey ; l i e Dubuis Emile, 
Savièse ; Jollien Henri, Savièse ; Nan-
chen Yvon, Martigny ; 12e Torrent Jean, 
Bramois ; Giroud Robin, Charrat. 

R. T. 
CRANS-MONTANA 

Vie Tournoi international 
de curling 

Organisé par le Curling-Club Mon
tana, le Curling-Club Crans-sur-Sierre 
et celui de Crans-Station, le Vie Tour
noi international de curling aura lieu 
les 5-6-7 septembre au stade d'Y-Coor. 
Le comité 'd'organisation est présidé par 
M. Jean Bonzon, assisté de MM. Marius 
Emery et Gédéon Barras. Aux équipes 
valaisannes se joindront les clubs de 
Genève, Bischeim, Paris, Zoug, Villars, 
Lausanne, Strasbourg, Stoos, Château-
d'Oex, etc. 

Le « Confédéré-FED » souhaite bon 
succès à tous les participants. 

O 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat 

auront lieu aux 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, routes 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 - Tête 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 
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 
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Zone des positions 

pt 2070 - pt 1790 - Pte de 

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

Jour 
Mercredi-vendredi 3-5.9.75 
Samedi 6.9.75 
Mardi-vendredi 9-12.9.75 
Samedi 13.9.75 
Lundi 15.9.75 
Mardi 16.9.75 (III) 
- Zone des positions : 

Heures 
0730-2400 
0730-1300 
0730-2400 
0730-1400 
0730-2400 
0730-1200 

Place de tir 
Euloi 
Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 272 : 
Dent Favre - Tête Noir - Six du' Doe - Euloi - Six Âramillo 
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 : Cdmt 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 48 73. 
Sion, 13.8.75. 

Office de coordination 11 vnlais 
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I AMSTERDAM-BÂLE AVEC LE CONFÉDÉRÉ-FED | 

| Rabais importants sur les prix fixés § 

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

Fr. 595.— au lieu de Fr. 765.— 
Prix forfaitaire par personne en ca
bine double cat. B, cabinet de toi
lette (eau courante chaude et froide), 

Fr. 690.— au lieu de 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. 760.— au lieu de 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, 
Ss Bâle-Amsterdam, avec places ré-
fe servées ; 
^ — Dîner au wagon-restaurant ; 
S • - Transferts en Hollande et à Bàle ; 

1 
I 

— 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 bases sur un nombre 
de participants minimum de 15 per
sonnes. 

ATTENTION : sur ces nouveaux ta
rifs, réduct ion de 100 francs pour 
les rentiers AVS. 

W/ / / / / / / / / / / / / / / / ^^^^ 

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE MONTANA-CRANS 

Deux exemples de réalisation 
Dans le cadre des réal isat ions pra

t iques, la Jeune Chambre Economique 
a const i tué une commiss ion qui pro
cède actuel lement à l 'étude d'un projet 
d 'aménagement d'un terrain de foot
bal l , à l 'usage de la jeunesse de notre 
région, ainsi que du c lub local . 

Pourquoi cette réalisation, à une épo
que dite de restrictions et dans une 
région de montagne ? Les raisons en 
sont nombreuses. Le regroupement des 
écoles réunit un nombre d'élèves consi
dérable, au centre scolaire, qui appro
che du millier. 

Par ailleurs, les emplacements pré
vus se prêtent admirablement bien au 
projet. Enfin, last but not least, l'in
transigeance de la commission dans 
l'étude des devis et des possibilités 
financières assure un travail exempt 
de toute surprise. 

La Jeune Chambre Economique par 
les divers projets qu'elle entend réa
liser et qu'elle a déjà réalisés, veut, 
avec la collaboration bienveillante des 
autorités des diverses communes et des 
associations intéressées, participer dans 
la mesure de ses moyens à l'améliora
tion de la cité. 

Commission culturelle 

Depuis plusieurs années notre grou
pement organise avec succès des spec
tacles de grande qualité sur le Haut-
Plateau. Les concerts d'été sont devenus 
même une tradition dans notre station. 
Notre but à moyen terme est de créer 
véritablement une saison culturelle. Nos 
vœux : la création d'une maison de 
congrès. 

Paul-AI. Mudry, président 

Septembre sierrois 
L'été Rilke n'est pas tout à fait ter

miné à Sierre puisqu'au programme pu
blié pa r la Société de développement, 
on peut relever les manifestations sui
vantes pour le mois de septembre : 
Mardi 9 : Concert : Hommage à Rainer 

Maria Rilke, œuvre inédite de Renato 
Pacozzi (Loèche-les-Bains), avec l'Or
chestre de Chambre de Sion. 
La Chanson du Rhône, avec des œu
vres et sous la direction du composi
teur Jean Daetwyler. Récitations et 
poèmes. 

Vendredi 12 : Spectacle en plein air par 
les élèves de l'Ecole de commerce 
des jeunes filles de Sierre, avec la 
participation des Compagnons des 
Arts et du Grenier de Borzuat : « Si 
Rilke m'était conté ». 

Dimanche 14 : Clôture de l'été Rilke 75. 
Du 1er au 14 : visites commentées de 
l'exposition du Château de Villa pour 
les écoles. 

Au revoir 
Rainer Maria Rilke 

Ce soir 29 août, sur la terrasse de 
l'Hôtel de Ville de Sierre aura lieu la 
dernière représentation d'été. Il s'agit 
d'un au revoir au poète Rilke, spectacle 
de plein air avec l'Académie de danse 
Cilette Faust, le Grenier de Borzuat, la 
Coccinelle de Miège, le Chœur mixte 
de Muzot. Une magnifique soirée en 
perspective. 

Fidélité aux Collines 
M. et Mme Gaston et Léonie Paroche, 

de Cluses en Haute-Savoie, sont fidèles 
à l'Auberge des Collines de Sierre de
puis 15 ans. Le patron, M. Georges 
Staub a offert une channe à ses clients 
français qui ne manquent pas leur ren
dez-vous valaisan du mois d'août. 

FED félicite... 
... les jeunes Bernard Gavillet, du VC 
Monthey, et Jean-Marie Fellay, du VC 
Excelsior de Martigny, respectivement 
1er et 4e de la finale romande de l'Om
nium de la Semaine Sportive pour ca
dets, disputée à Boncourt, le 24 août. 

... M. Théo Chatriand, instituteur, pour 
sa nomination à la direction du Cycle 
d'orientation de Leytron, comprenant 
250 élèves répartis en 13 classes. Rele
vons que 5 classes du C.O. de Leytron 
son réparties à Riddcs. 

FED souhaite... 
... un excellent cours de répétition aux 
hommes du régiment d'infanterie de 
montagne 6 qui seront cantonnés dans 
l'Entremont et le val de Bagnes du 1er 
au 20 septembre. 

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

1 Rassemblement radical du district de St-Maurice 1 

i 

i 

La période des vacances s'achève, place maintenant à la rentrée, en particu
lier à la rentrée politique, stimulée cette année par les élections fédérales. 
L'Association radicale du district de Saint-Maurice a choisi de marquer cette 
rentrée en organisant le DIMANCHE 21 SEPTEMBRE un grand rassemble
ment dans la forêt du Bois-Noir. Cette manifestation sera agrémentée par 
de la musique et des jeux, et rehaussée par la présence de plusieurs person
nalités politiques du canton. 
Amis radicaux et sympathisants du district, ne manquez pas cette fête et 
pour ne pas l'oublier réservez, dès maintenant dans vos calendriers et 
agendas, la date du 21 septembre. 
Le programme donnant toutes les indications sur l'emplacement et le dérou- pv 
lement de ce rassemblement paraîtra sous peu. 

Le comité § 

W / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ^ ^ 

ALOYS COPT 
candidat de l'Entremont 

L'Association radicale du district de 
l'Entremont s'est réunie, samedi 23 
août, à Versegères, sous la présidence 
d'Adolphe Ribordy Jr. Elle a décidé de : 
• proposer à l'assemblée des délégués 

du PRDV, le 6 septembre, la candi
dature de Me Aloys Copt, conseiller 
national, eu égard à son très grand 
mérite, ainsi qu'au travail qu'il a 
accompli durant les huit dernières 
années à Berne. Cette désignation 
n'est en fait que l'expression de la 
vive reconnaissance du district à son 
représentant ; 

© tenir une séance d'information au 
début de 1976 sur les problèmes prin
cipaux de la politique valaisanne. 
MM. Gaston Nicollier et Maurice 
Copt, députés, rapporteront sur leurs 
activités parlementaires. 

lliinllir\ 

A l'Ecole de musique 
Comme de tradition au début d'une 

nouvelle année scolaire, l'Ecole de mu
sique de Monthey ouvre ses portes aux 
nouveaux élèves intéressés par le noble 
art qu'est la musique. 

Les élèves de 8 à 18 ans ont la faculté 
de s'inscrire aux différents cours (8 à 
10 ans : flûte douce, dès 10 ans et selon 
le niveau de l'élève : un à deux ans de 
solfège et ensuite étude de l'instru
ment à choix : clarinette, saxophone, 
flûte traversière, trompette, piston, bu-
gle, cor, tambour). 

Les inscriptions doivent être adressées 
à l'Ecole de musique, case postale 1178, 
1870 Monthey 2 jusqu'au 13 septembre. 

Assemblées radicales importantes 
Le Parti radical-démocratique de Sion 

tiendra son assemblée générale le mer
credi 3 septembre à 20 h. 30 à la 
Malze (le comité élargi siégera au même 
endroit dès 19 h. 30). L'ordre du jour 
de cette réunion est entièrement con
sacré aux prochaines élections fédérales. 

Le Parti de Sion se propose de dési
gner un candidat et il est nécessaire 
que cette candidature soit appuyée par 
le plus de membres possible. Le comité 
espère que l'assemblée sera très animée 
et que la liste des présences compte 
un nombre imposant de participants. 

D'autre part, l'Association radicale-
démocratique du district de Sion se réu
nira le vendredi 5 septembre à 20 h. 30 
à l'Hôtel du Midi avec, également, la 
désignation d'un candidat pour les élec
tions fédérales. 

Les sections sont priées d'envoyer de 
fortes délégations à cette séance. 

HAUTE-NENDAZ 

Améliorations touristiques 
La construction d'un téléski de Super-

Nendaz jusqu'au Plan-du-Fou, le projet 
d'un téléski pour 1976 reliant la combe 
de Prarion au Plan-du-Fou, la liaison 
Super-Nendaz-Veysonnaz, Thyon 2000 -
Les Collons, des remontées mécaniques 
de haute altitude, voilà un programme 
touristiques qui va enchanter les skieurs 
appréciant particulièrement Nendaz. 

Le PRD de Sion prévoit une assem
blée d'information pour les votations 
cantonales dans la semaine précédant le 
scrutin, probablement le lundi. 

Que chacun retienne toutes ces dates. 

Tibor Varga 
3 concerts 

avec les Portes ouvertes 
Mardi 2 septembre, à 20 h. 30, à 

l'Aula du Collège : Ensemble de percus
sions de Genève. 

Solistes : Basia Retchitzka, soprano ; 
Suzanne Husson, clavier. Direction : 
Pierre Métrai. 

Osvaldo Lacerda : Trois miniatures 
brésiliennes (1968) pour 4 percussions. 
Pierre Métrai : Caprisme (1973). Etudes 
pour soprano, 3 percussions et clavecin. 
Marlos Nobre : Sonancias (1972) pour 
percussion et piano, etc. 

* * * 
Vendredi 5 septembre, à 20 h. 30, à 

la Matze. Concert symphonique. Or
chestra Sinfonica di Torino délia RAI, 
Radiotclevisione Italiana. 

Soliste : Tibor Varga, violon. Direc
tion : Eliahu Inbal. 

Schubert : Symphonie No 6 en do 
majeur. Saint-Saëns : Introduction et 
Rondo capriccioso op 28. Ravel : Tzi
gane. Strawinsky : L'Oiseau de feu. 

2e ligue 
FC FULLY RENCONTRE FC CHALAIS 

Le président G. Carron: 

«De bons résultats, pour le moment» 

Jamais deux sans trois... C'est donc 
une trois ième victoire que nous sou
haitons au FC Fully pour sa rencontre, 
d imanche 31 août, au stade de Char-
not à 16 h. 30, contre l 'équipe de 
Chalais. Pour le moment, la satisfac
t ion règne parmi les supporters des 
hommes de l 'entraîneur André-Marcel 
Malbois. Deux matches, deux magni 
f iques succès. 

Salquenen a été battu par les Fullié-
rains par 4 à 0 lors de la première ren
contre du championnat (dimanche 17 
août), rencontre dont le ballon a été gé
néreusement offert par M. Raymond 
Fleutry, chaussures. Sur le terrain 
d'Ayent, dimanche passé, l'équipe lo
cale a dû plier devant Fully par 3 à 1. 

D'excellents résultats également sont 
à signaler dans les ligues inférieures 
lors du dernier week-end : Fully II bat 
Isérables par 6 à 3 et les Juniors A 
coiffent Erde par 6 à 0. 

Après ces débuts prometteurs, il est 
tout à fait normal que le président Gé
rard Carron se montre satisfait : 

— Je suis content, dit-il, des résultats 
du FC Fully pour le moment, même si 
cela chicane quelques-uns... Ces victoi
res sont dues principalement à la bonne 
préparation de toutes les équipes et sur
tout à la prise de conscience des joueurs 
de la « Une ». Cependant, nous réalisons 
parfaitement que nous n'avons joué que 
deux matches. Il nous en reste encore 
20! 

Au début de cette nouvelle saison 
sportive, les organes dirigeants du FC 
Fully que préside M. Gérard Carron sont 
bien en place. Le comité a passé de sept 
membres à neuf. Lors des premières 
réunions, dans une ambiance détendue, 
chacun s'est livré à une autocritique 
constructive. Durant cet hiver, les res
ponsables tâcheront d'éviter les erreurs 
qui ont peut-être été commises l'an 
passé. D'autre part, les contacts sont 

excellents entre comité, commission ju
niors, joueurs et entraîneurs. Il faut re
lever ici un atout que beaucoup envient 
ou jalousent : responsables, joueurs et 
entraîneurs sont tous du cru fulliérain. 
Et quel cru ! 

M. Gérard Carron se donne totale
ment au FC Fully. Il est un peu le 
second papa de tous ces jeunes qui lui 
sont reconnaissants. Mais, chaque fois 
que nous le rencontrons, le président 
du FC Fully ne manque pas l'occasion 
de remercier tous ceux qui aident son 
club : 

— Dimanche dernier, plus de 400 Ful-
liérains se sont déplacés à Ayent, dé-
clare-t-il. Nous avons de la chance de 
pouvoir compter sur ces supporters qui 
suivent fidèlement l'équipe. A leur aide 
morale se joint souvent une aide maté
rielle appréciable. Je les remercie sin
cèrement pour tout ce qu'ils font. Un 
merci aussi à l'Administration commu
nale qui comprend nos problèmes et nos 
difficultés. Nous avons été appuyés par 
la commune pour le regazonnement du 
terrain. 

Homme pondéré, M. Gérard Carron 
sait, lorsque cela est nécessaire, sortir 
de ses gonds. Cette semaine, par exem
ple, il a été fort étonné en lisant les 
commentaires sur le FC Fully, dans la 
presse quotidienne valaisanne, de mardi 
et jeudi, presse qui parle de « moyens 
pas toujours très orthodoxes ». 

— Je crois, dit-il, que le journaliste 
du « Nouvelliste » n'a pas vu les matches 
contre Salquenen et Ayent de la même 
façon que les 400 supporters de Fully. 

Dimanche, le match contre Chalais 
marquera pour les joueurs de la pre
mière équipe le baptême du feu de leur 
nouvel équipement et training dont une 
part non négligeable a été offerte par 
un supporter qui a préféré garder, pour 
l'instant, l'anonymat. Qu'il soit ici cha
leureusement remercié. 

Ce seront donc des joueurs flambant 

neufs qui affronteront les Chalaisards. 
Un match facile ? M. Carron nous ré
pond : 

— Je ne pense pas que ce sera un 
match très facile. Mais nous faisons 
confiance à nos joueurs, à l'entraîneur 
Malbois et au coach Charly Tissières. 

A notre tour, faisons confiance. Rap
pelons que les Juniors B rencontreront 
Orsières B, dimanche à 14 h. 30. 
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CHAUSSURES 

CC (026) 5 32 44 - 5 33 26 

ATELIER MÉCANIQUE 
MAX RODUIT — FULLY 

® (026) 5 32 64 
Représentant : Pressoirs VASLIN 

Pulvérisateurs BIRCHMEIER 

Fid 
HERVÉ 

jciaire Agence 
1926 

BENDER 
Immobilière patentée 
FULLY 

? (026) 5 38 87 - 5 44 03 

MICHEL COTTURE £ ° n s T«lephunken - Hitachi 
TV couleurs a partir do Fr. 1668.— 

F U L L Y Service de réparations radio - TV toutes marques 
(C (026) 5 44 27 

Frigos -
iaver pour 
Lustrerie 

Congélateurs 
linae et vaisse 

- Argenterie -

- Machines à 
le - Cuisinières 
Vaisselle 

Articles ménagers et souvenirs 

FRANCIS BENDER 
C (026) 5 36 28 

- FULLY 
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NOUVEAUTES 

POUR PAPA ET LE FISTON 
Mesure rapide 

pour les tailles difficiles 
1926 FULLY '{, (026) 5 38 68 

BAR DU STADE 

Stand des Sportifs 
Augustin Arlettaz - Fully 

AU POSTILLON 

V (026) 5 46 80 

FULLY 

GERARD CARRON - FULLY 

Ventes 
Garage OPEL 

- Echanges - Entretien 

Horlogerie G. Maret 
1926 FULLY 

<f> (026) 5 44 04 - 05 

CAFÉ-RESTAURANT DE LA POSTE 
Edmond Boson-Luisier - FULLY - Tél . (026) 5 3615 

BAR-TEA-ROOM « LES MOULINS » 
Boulangerie-Pâtisserie 

L. RARD - 1926 FULLY 




