
meubles 

^d^de^^y 

Reichenbach & Cie SAN&Jyf sion 

1 Fabrication - vente - expositions 
Agencement,-décoration d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style 

J.A. 1950 Sion No 126 - 111e année 

eOJTiouç 

SION - Avenue du Midi 8 
Tél. (027) 2 67 77 

MARTIGNY - Rue de la Poste 
Tél. (026) 2 38 90 

P 36-649 

Vendredi 9 juillet 1971 

Eté artistique 

Le Valais et plus particulière
ment la région de Martigny 
connaît un été artistique impor
tant avec des expositions à Ver-
bier (Erni et sa fresque : notre 
photo Valpresse), l'Art suisse au 
Manoir, la céramique romande 
à Liddes, le Festival du cinéma 
à Martigny. Les touristes étran
gers seront gâtés et d'autres lo
calités se préparent à organiser 
des expositions comme à Sierre 
au Relais du Manoir où l'expo
sition déjà commencée des ar
tistes valaisans à Sorrebois ciu-
sus de inal. Voir les détails en 
page 5. 

De la rectification 
à la réponse 
par Aloys Copt, 
conseiller national 

Au Conseil national, lors du débat où 
était mise en cause la Société suisse de 
radiodiffusion, j'ai lancé l'idée de créer, 
sur le plan fédéral, un droit de réponse 
généralisé concernant tant la presse écrite 
que la radio et la télévision. 

Cette proposition a eu un certain reten
tissement. Certains y ont cru voir un moyen 
de mettre au pas les journalistes dont les 
idées ne leur plaisent pas, et un remède aux 
maux dont souffre—la SSR. D'autres sont 
d'avis qu'un tel droit est inutile, tracassier, 
impraticable et aurait comme seul résultat 
de porter atteinte à la liberté de la presse. 
La vérité est certainement entre ces deux 
extrêmes. 

Dans sa conception actuelle, le droit de 
réponse est la faculté de toute personne 
physique ou morale, ainsi que de tout être 
moral, même ne constituant pas une per
sonne juridique, mise en cause dans un 
journal, une revue, à la radio et la télé
vision, de se défendre devant l'opinion 
publique par la voie du même organe de 
presse. Ce droit ressortit à la protection de 
la personnalité. Celui qui, par la voie de 
la presse en général, est atteint dans son 
honneur, peut déposer une plainte pénale 
pour faire condamner l'auteur ou, s'il est 
inconnu, le rédacteur responsable — lequel 
n'est pas obligé de donner le nom de l'au
teur — ou encore l'éditeur et même l'impri
meur. Il peut aussi obtenir du juge que 
l'atteinte cesse et que, dans certains cas, 
des dommages et intérêts lui soient versés. 
Mais cela est insuffisant, car souvent l'in
térêt de la personne attaquée exige une 
rectification ou une réponse immédiate. 
Quand la presse est très diversifiée, la per
sonne mise en cause trouve presque tou
jours un journal pour insérer sa réponse. 
Il s'instaure alors une sorte de polémique. 
Mais quand la presse est trop concentrée, 
qu'il existe, comme pour la radio et la télé
vision, un monopole, la possibilité de répon
dre devient illusoire. Par ailleurs, l'effica
cité de la réponse exige souvent qu'elle soit 
lue ou entendue par les mêmes lecteurs ou 
auditeurs. 

C'est pourquoi différentes législations ont 
introduit le droit de réponse mais, il faut 
bien le dire, dans la presse écrite seulement. 
A ma connaissance, en ce qui concerne la 
radio et la télévision, en Europe seuls 
l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la 
Grande-Bretagne et la Yougoslavie connais
sent, et encore avec de notables différences, 
ce droit. En Suisse, il n'y a pas de droit de 
réponse bien défini sur le plan fédéral. Quel
ques cantons ont mis sur pied des lois, dont 
le canton de Vaud. La jurisprudence des 
tribunaux admet qu'un tel droit peut être 
déduit de l'article 28 du Code civil suisse, 
alinéa 1, qui précise que : 

« Celui qui subit une atteinte illicite 
dans ses intérêts personnels peut de
mander au juge de la faire cesser. » 

Il apparaît donc comme nécessaire de défi
nir en tout cas, sur le plan fédéral, en com
plétant l'article 28 du CCS, la procédure 
du droit de réponse. A cette occasion, faut-il 
prévoir l'extension de ce droit à la radio et 
à la télévision ? Cela me paraît nécessaire, 

(Suite en page 10) 

M. Bernard Dupont, 
nouveau président du PRDV 

Mme Liliane Mayor 
élue à la vice-présidence 

Le présent et l'avenir du « Confédéré », le re
nouvellement du c m i t é directeur, l'élection d'un 
nouveau président, l'accession d'une femme à la 
vice-présidence du parti ont été les temps forts de 
l'assemblée des délégués du Parti radical-démocra
tique valaisan qui s'est tenue samedi 3 juillet, à 
Riddes, sous la présidence de M. Guy Zwissig. Ont 
également été abordés divers autres problèmes, no
tamment ceux relatifs aux élections fédérales de 
cet automne. Le manifeste de la JRV « Printemps 
du Valais », présenté comme document de travail 
à l'intention du parti, fera l'objet d'une assemblée 
des délégués extraordinaire qui se tiendra avant 
le dépôt des listes de candidats pour les élections 
au Conseil national. 

La vente du « Confédéré » 
Ouverte au terme de l'assemblée des souscrip-. 

tcurs à une société coopérative d'édition 'du « Con
fédéré », l'assemblée des délégués a pu enregistrer 
les' décisions prises concernant la mise en place 
d'un conseil d'administration et le transfert du 
titre du journal. A l'unanimité, les délégués, sur 
proposition du comité directeur, ont approuvé la 
vente de ce titre à la société coopérative pour le 
prix de 150 000 francs. Les délégués ont également 
pu prendre connaissance des statuts de la coopé
rative, qui venaient d'être approuvés et signés par 
les souscripteurs. 

Rapport du président sortant 
M. Guy Zwissig — qui avait annoncé à Leytron 

déjà sa décision de se retirer de la présidence du 
parti — commença son rapport par un hommage à 
la mémoire de M. Marc Morand, ancien président 
du parti, ainsi qu'à tous les membres du PRDV 
'décédés depuis la dernière assemblée. En souhaitant 
« bonne retraite » à M. René Spahr, juge cantonal, 
il adressa dans le même temps les félicitations du 
parti à son successeur, M. Jean Cleusix, ainsi qu'à 
M. Charles-Marie Crittin, élu deuxième vice-pré
sident du Grand Conseil. Au nombre des événe
ments marquants évoqués dans ce tour d'horizon, 
M. Zwissig parla de la Convention radicale de 
Riddes, du Festival de Vex, de l'assemblée des dé
légués du Parti radical-démocratique suisse à Sierre 
et Sion et de la publication de « Printemps du Va
lais ». Parlant des tâches prioritaires à accomplir 
sur le plan cantonal, M. Zwissig insista sur l'inté
gration de la femme valaisanne devenue citoyenne 
à part entière et sur l'indispensable revitalisation 
de bien des sections locales qui n'exercent pas 
l'activité que l'on est en droit d'attendre d'elles. 

M. Bernard Dupont, 
nouveau président du Parti radical 

démocratique valaisan. 

(Photo Valpresse) 

Ses remerciements à l'adresse du comité central, 
du comité directeur, du secrétaire du PRDV, des 
rédacteurs du « Confédéré » et de tous ses collabo
rateurs terminèrent le rapport de M. Guy Zwissig 
qui rentre dans le rang mais qui, assura-t-il, sera 
toujours disponible « pour collaborer à ce radica
lisme de demain » qui se dessine au gré des adap
tations et de la prospective qui le commandent sur 
la base solide de ses immuables principes. 

A l'unanimité, l'assemblée a approuvé ce rapport 
de M. Zwissig, ainsi que les comptes, présentés par 
M. Marius Bcrguerand, caissier. 

Le nouveau comité directeur 
Onze sièges sont à repourvoir. Le comité directeur 

propose d'acclamer les candidatures de deux mem-

(Suite en page 10) 

La coopérative 
est créée 

Samedi dernier, à Riddes, on plaçait sur orbite 
« Le Confédéré » nouvelle formule. On se souvient 
en effet que dès la fin de la parution quotidienne 
du « Confédéré », les radicaux valaisans avaient lan
cé une campagne de souscription dans le but de 
financer la nouvelle formule du journal. Après un 
mois, les différentes commissions présentaient leurs 
rapports aux souscripteurs. 

Cette assemblée était placée sous l'experte direc
tion de M. Bernard Dupont. Il demanda tout d'abord 
à l'assemblée d'accepter une modification du proto
cole afin d'inclure sous le point 5 du « Confédéré » 

par la société coopérative, modification admise à 
l'unanimité. M. Dupont déclarait ensuite : 

Nous sommes plus optimistes qu'à l'assemblée de 
Leytron, ceci en raison d'une liquidation favorable 
du contentieux et du montant des souscriptions 
qui atteignent à ce jour la somme de 312 000 francs. 
Il faudra pourtant continuer de souscrire afin 
d'apporter à la nouvelle formule toute la sécurité 
voulue. Il faudrait pour ce faire atteindre la somme 
de 400 000 francs, et même, grâce à l'élan donné, 
celle de 500 009 francs. 

Contentieux 
Afin d'éviter des frais supplémentaires, le rythme 

de parution sera d'une fois par semaine et ceci 
jusqu'en automne. Durant ce laps de temps, l'étude 
de marché se poursuivra. De cette manière le jour
nal aura le temps de trouver sa forme définitive. 

En ce qui concerne le contentieux qui pouvait 
paraître très lourd à l'assemblée de Leytron, M. Du
pont a donné les renseignements suivants : Entre 
« Annonces Suisses SA. », « La Nouvelle Revue » de 
Lausanne et le « Journal de Genève », la somme à 
verser sera de 40 000 francs en tout et pour tout. 
A ce jour, le déficit du « Confédéré » s'élève donc 
à 170 000 francs, déficit plus favorable que prévu. 

Commission d'étude 
Après ces quelques considérations financières, 

M. Dupont donnait la parole à M. Hermann-Michel 
Hagmann, président de la commission formée par 
Mme Liliane Mayor, Jean Philippoz, Adolphe Ri-
bordy, Pascal Couchepin. 

M. Hagmann expliqua en quoi consistait le travail 
de cette commission, travail souvent ingrat et dif
ficile : « Nous avons étudié le problème financier, 
le choix de l'imprimerie ; il faudrait relever à ce 
sujet qu'aucune décision n'est encore prise sur le 
choix des imprimeurs et d'autres problèmes essen
tiels. 

Il expliqua ensuite aux quelque deux cents sous
cripteurs présents à la Salle de l'Abeille les diffi
cultés que rencontrait un journal. « La nouvelle for-

(Suite en page 10) 

Mme Liliane MAYOR 

vice-présidente du P.R.D.V. 

• 

La souscription continue... 
La campagne de souscription en faveur du « Confédéré » se poursuit et nous remercions 
tous ceux qui nous ont déjà retourné leur bulletin. 
Le bulletin ci-après permet de réparer un oubli ou de continuer à souscrire. 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
Au capital social de la Société coopérative en formation pour l'édition du 
journal « Le Confédéré ». 
Le soussigné déclare souscrire à parts de Fr. 100.— au capital 
social de la Société coopérative en formation. 
Le montant correspondant à la souscription ci-dessus sera versé sur réqui
sition du Conseil d'administration. 

Nom Prénom 

Domicile 

Lieu et date 

Signature 

Le bulletin, dûment rempli et signé, doit être retourné à Jean Philippoz, 
bureau fiduciaire, 1912 Leytron. 
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"niirfiflnnrnt 

continue sa grande 

TE SPÉCIALE 
autorisée du 6 au 17 juillet 1971 

A nouveau 107» et 

sur tous les articles non soldés 

PAR SUITE DE LA MAUVAISE SAISON 

Confection dames 
Sans hésitation, tous chez 

uchler-Pellet 
AUX GALERIES DU MIDI SION tél. (027) 2 16 51 

$ > 

^ 
& 

<c--

P V . ^ 

Mme Witschard 
rue de l'Eglise 5 

Martigny 
Tél. (026) 22671 

ASSA 89-21025 

On cherche 

maçons 
S'adresser 
Entreprise 
René Fritz. 
1907 Saxon 

Tél. (026) 6 25 42 

ASSA 36-27423 

A VENDRE 

un appareil 
de télévision 

grand écran, 
modèle de luxe, 
2 programmes. 

Parfait état, 
complètement 

revisé. 
Sur demande 
avec antenne. 

seulement Fr. 390.-

Ecrire sous chiffre 
89-2569 Annonces 

Suisses S.A., 
1951 Sion. 

Le docteur NADIR SEDDIK 

OPHTALMOLOGIE 

Spécialiste de la Faculté de médecine de Lausanne 

Ancien chef de clinique adjoint de la clinique ophtalmique 

universitaire de Lausanne (Asile des aveugles) 

Ouvrira son cabinet de consultations 

Le lundi 12 juillet 1971 

à Martigny 

MALADIÈRE 2 — TÉL. (026) 2 63 45 — SUR RENDEZ-VOUS 

ASSA 36-90713 

A VENDRE 

d'occasion 

1 Peugeot 404 
1968 

1 Opel Kadett 
Caravan 1968 

Voitures livrées 
expertisées. 

Lucien Torrent 

Grône 

Tél. (027) 42122 

ASSA 89-002560 

Scierie du Pré-Vert 
F. PRADERVAND 

11580 AVENCHES Tél. (037) 7511 42 
SAPIN : Charpente sur liste 

Lattes, lambourdes, 
coffrage, carrelets. 

| CHÊNE : Plots de menuiserie, 
charpente 

FEUILLUS : en plots, frêne, érable, 
hêtre, tilleul, orme, 

j verne, cerisier, noyer, 
poirier. 

CONGÉLATEURS 

et FRIGOS 

Magasin d'Electricité 

Francis BENDER — FULLY 

Tél. (026) 53628 

ASSA 36-613 

BdUBT 
MUSIQUE À 

DISQUES 
Bâtiment Richelieu, place du 

Midi, tél. (027) 21207. 

J'ENGAGE 
pour entrée immédiate ou 
à convenir 

UN AIDE-MONTEUR 
S'adresser à : 
DARBELLAY Bernard 
Chauffage Sanitaire 
1920 MARTIGNY 2 
Tél. (026) 21760 

ASSA 36-27838 

ON CHERCHE A LOUER 

CHALET 
avec confort, pour le mois 
d'août à RAVOIRE 
Tél. (026) 21760 

ASSA 36-27838 

SAISON 1971 
Dès le 10 juillet notre traditionnelle 

Excursion avec marché à Aoste le mardi 
Prix : 15 francs par personne 

Vendredi : 

Circuit du Mont-Blanc 
Prix : 23 francs par personne 

Les 30, 31 août et 1er septembre 

Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette 
Prix : 105 francs par personne, car et pension 

Du 18 au 25 septembre inclus 

Voyage organisé 
Autriche : 
3 nuits à Vienne et 
Italie (lac de Garde) 
Prix : 565 francs par personne 

Demandez nos conditions 

Renseignements et inscriptions : 

Tél. (026) 2 2071 
OFFICE DU TOURISME, MARTIGNY 
Tél. (026) 21018. 

leGoron racé et fruité 

dePROVINS 
VALAIS 

Le Goron pour qui brave la.routine et boit résolument. 
jeune, moderne et... délicieusement valàisan. 

lRnw1 içd jA?A?ITeo ,aù ran ,s ° u c n « vôtres marchand de vins. 
PROVINS .VALAIS a Sion (tél. 027 / 3 7145) 
est à votre disposition pour tous renseignements. 

Lisez nos annonces ! 
LISEZ NOS ANNONCES 

lin 
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MARTIGNY et environs 
Le Rallye international 

des vieilles voitures a suscité 
un immense intérêt 

Le vétéran Car-Club de Suisse romande, l'Ecurie 
Treize Etoiles de l'ACS et le TCS ont eu parfaite
ment raison de patronner le cinquième Rallye inter
national des voitures de musée qui vient de se 
terminer à Martigny. En effet, les organisateurs 
locaux, sous la direction de M. Pierre Buser, ont 
mis dans le mille en réussissant une organisation 
de bout en bout. Cela n'est pas facile durant 
quatre jours, alors que les véhicules participant 
au rallye ne circulent qu'à des vitesses limitées et 
que la circulation est intense sur toutes les routes 
valaisannes. Pourtant, au soir de la manifestation, 
les organisateurs peuvent avoir le sourire, il n'y 
eut aucun incident grave, et le rallye a suscité, par
tout, un intérêt évident et mérité. 

Il est vrai que cela ne nous est pas donné sou
vent de pouvoir admirer au passage des mécaniques 
qui firent l'admiration de nos ancêtres et qui con
tinuent à tourner rond. Elles prennent leur temps 
pour aller d'un point à un autre, mais elles y vont 
de bon cœur, avalant les kilomètres sans pour 
autant empêcher occupants et conducteurs d'admirer 
le paysage. 

C'est la raison pour laquelle nous pouvons affir
mer que le succès touristique du rallye est complet. 
Il a passé par de nombreuses routes que la plupart 
des concurrents ne connaissent pas ; il a fait 
escale dans plusieurs localités pour s'intéresser 
quelques instants aux productions et problèmes de 
l'endroit ; il a fait escale dans des stations à 
renommée internationale, que ce soit Verbicr, Zer-
matt ou Montana-Crans. 

Partout, aussi bien dans les localités où l'on ne 
s'arrêtait que quelques instants, que dans celles où 
se faisait la neutralisation de midi ou l'étape du 
soir, on a tout mis en œuvre pour recevoir au 
mieux la cohorte internationale. Autorités, sociétés 
folkloriques, organisateurs locaux se dévouèrent 
sans compter et tissèrent un tableau fort sympa
thique de notre canton. La plupart des concurrents 
interrogés ne tarrissent pas d'éloges et sont prêts 
à revenir en Valais à la première occasion. 

L'intérêt qu'éveille un tel rallye n'est plus à 
prouver, à voir le nombre de personnes qui se 
trouvaient au bord du chemin, qui ne ménageaient 
généralement pas leurs applaudissements et qui 
suivirent les évolutions des voitures du début du 
siècle. Les participants eux-mêmes firent tout pour 
susciter cet intérêt, ne manquant aucune occasion 
de saluer au passage les spectateurs, d'actionner 
leurs avertisseurs et de fraterniser dès qu'ils s'arrê
taient quelques instants pour permettre au moteur 
de reprendre souffle. Le tout s'est terminé, à Mar
tigny, par le grand défilé, ponctué par les accents 
entraînants de l'Harmonie municipale alors que les 
autorités s'étaient groupées pour assister à ce ma
jestueux point final. Il n'est certainement pas exa
géré d'affirmer que les milliers de personnes qui 
se déplacèrent soit sur le parcours, soit à Martigny, 
ont vécu des faits très rares et qui ne se repro
duiront pas de sitôt. On ne sort pas, en effet, 
facilement les voitures d'un musée, et une organi
sation telle que celle de ce rallye ne peut se 
concevoir chaque année. 

Une raison supplémentaire de remercier tous 
ceux qui ont permis cette réussite, travaillant de
puis des mois pour que tout soit au point à l'heure 
indiquée. Nous n'allons pas, ici, citer des noms ou 
mettre en évidence tel service plutôt que tel autre. 
Du bon travail de chacun a découlé la réussite 
finale, celle qui permettra à tous les concurrents 
et à tous les spectateurs d'affirmer que ce fut un 
beau rallye. 

Nous retiendrons simplement l'affirmation du pré
sident du vétéran Car-Club romand, M. Ernest 
Schmid, qui disait, dimanche après-midi : « Nous 
avons vécu de belles heures, c'était grandiose, et 
nous sommes tous très satisfaits. » Un hommage qui 
résume toute la situation. (Cly) 

34. Armand Gasser (CH) ; 35. Tom Lightfoot (GB) ; 
36. André Guignard (F) ; 37. Cyril Wadsworth (GB) ; 
38. Jules Blaivie (B) ; 39. Hans Durstler (CH) ; 40. 
Henri Du Pasquier (CH) ; 

41. Roger Blanchard (CH) ; 42. Martial Besson 
(CH) ; 43. Hilton Johnson (CH) ; 44. Jean Pittet 
(CH) ; 45. Giles Adrian Estler (GB) ; 46. Emil 
Denzler (CH) ; 47. Raymond Baumberger (CH) ; 48. 
Luis Cascante Davila (E) ; 49. J.-Paul Centlivres 
(CH) ; 50. Bruno Beck (D) ; 51. R.H.S. Long (GB) ; 
52. Jean Tua (CH) ; 53. Pierre Lemoine (F) ; 54. 
Hugh Balfour (GB) ; 55. Nazare Toti (F) ; 56. Gus
tave Legon (B) ; 57. Normann Cole (GB) ; 58. Jean-
Claude Caveng (CH) ; 49. Yves Deléplanque (F) ; 60. 
Walter Grell (CH) ; 

61. Roman Strassl (A) ; 62. Pierre Mouillefarine 
(F) ; 63. Vivian Farrar Smith (GB) ; 64. lord Mon-
tagu of Beaulieu (GB) ; 65. J.-Jacques Belet (CH) ; 
66. Arnaul Ferrand (F). 

Vainqueur par nation 
(intergroupe) 

1. Grande-Bretagne : Humphrey Milling. — 2. 
France : Michel Grogogeat. — 3. Belgique : A.E. van 
Ackeren. — 4. USA : Manresa Antonio Batle. — 5. 
Espagne : Luis Davila Cascante. — 6. Allemagne : 
Gerhard von Raffay. — 7. Autriche : Roman Strassl. 
— 8. Italie : Olao Roveggio. — 9. Suisse : Pierre de 
Montmollin. 

Classement général groupe 1 
1. Tom Lightfoot (GB), 2421 ; 2. Giles Adrian 

Estler (GB), 2954. 

Classement général groupe 2 
1. Armand Berg (F), 1890 ; 2. Maurice Sorbet (F), 

2242. 

Classement général groupe 3 
1. Michel Grogogeat (F), 393 ; 2. Alain Spitz (F), 

909 ; 3. André Scoupe (F). 977 ; 4. Raoul Miège (F), 
1079 ; 5. Roger Terreaux (CH), 1162. 

Classement général groupe 4 
1. Humphrey Philip Milling (GB), 828 ; 2. Yves 

Ketterer (F), 874 ; 3. John Whilton Rowley (GB), 
885 ; 4. Olao Roveggio (I), 989 ; 5. Pierre de Mont
mollin (CH), 1001. 

Après la réussite du rallye 
Le comité d'organisation du cinquième Rallye in

ternational des voitures de musée, au vu du succès 
^remporté par son épreuve, • remercie toutes les per-
Çson'nes qui ont particip'é? d'une manière cru' d'une 

autre à cette réussite complète. Il remercie tout 
particulièrement les autorités locales et touristiques 
des régions traversées, des localités organisatrices de 
réception : Aigle, Monthey, Sembrancher, Saxon, 
Viège, Sierre, Savièse et Saillon. Les responsables 
des stations-étapes de Verbier, Zermatt, Montana-
Crans et Martigny ont. droit à toute la reconnais
sance des organisateurs et des participants. Chaque 
arrivée, chaque soirée fut fort bien préparée. 

Les concurrents, grâce à leur bonne humeur et à 
leur esprit de coopération, ont largement facilité 
notre tâche. 

Merci également aux services de circulation dans 
et hors des localités, à la police cantonale, aux of
ficiels, aux commissaires, à la presse, la radio et 
la télévision qui diffusèrent très largement les échos 
de notre manifestation, aux institutions et maisons 
qui patronèrent notre manifestation. L'appui de tous 
nous a permis de mieux faire connaître notre beau 
Valais. Le but touristique et sportif est atteint et 
nous le devons à chacun, participants, officiels, 
autorités. 

VERBIER 

. Saint-Christophe a ses amis 

MARTIGNY 
Assemb lée de la bourgeo is ie 

Lundi soir, à la grande salle de l'Hôtel de Ville, 
se tenait l'assemblée de la bourgeoisie. Une tren
taine de bourgeois et bourgeoises participaient à 
cette réunion présidée par M. Michel Closuit en 
présence de MM. Henri Spagnoli, Gilbert Pierroz, 
Gaston Moret et Jules Girard tous membre du 
comité. Prenaient également part à cette assem
blée MM. Edouard Morand, président de la ville 
de Martigny et Pascal Couchepin, conseiller mu
nicipal. A l'ordre du jour, figuraient deux points 
importants : comptes de l'exercice passé et l'ad
mission de deux nouveaux bourgeois. La situation 
financière de la bourgeoisie est satisfaisante puisque 
l'exercice s'est soldé par un bénéfice de 3814 francs. 

L'assemblée devait ensuite se prononcer sur 
l'admission de deux nouveaux bourgeois : 

MM. Oleg Kotchouk, originaire de Russie, domi
cilié en Suisse depuis 1959, et Marcel Avoyer, ori
ginaire de Saint-Rémy dans le val d'Aoste. 

L'acceptation de ces deux personnes au sein de la 
bourgeoisie s'est faite à l'unanimité. 

Décès tragique 
d'Antoine Fornage 

Hier soir se répandait à Martigny et dans tous 
le Valais la nouvelle du décès tragique d'Antoine 
Fornage. Occupé à travailler à une machine, à 
Monthey, il a soudain été blessé mortellement par 
cette machine. On ne sait s'il s'agit d'un malaise 
ou d'une défaillance technique. L'enquête s'effor
cera de l'établir. 

Agé de 49 ans, Antoine Fornage est venu sur le 
tard à la sculpture, encouragé par plusieurs de 
ses amis qui reconnurent ses réels talents. Depuis 
quelques années, sa cote montait sans cesse et il 
exposa un peu partout en Valais. 

C'est une perte cruelle pour le Valais artistique 
et pour Collaud, autre artiste martignerain qui 
collaborait avec Fornage. 

Nous compatissons à la douleur de sa famille et 
présentons à son épouse, ses enfants et petits-
enfants nos sincères condoléances. 

CHARRAT 

Assemblée de l'Amicale 
des juges et des vice-juges 

du district de Martigny 
Suivant la tradition, « l'Amicale des juges et 

vice-juges du district de Martigny », fondée par 
Me Victor Dupuis, juge de Martigny, a tenu ses 
assises annuelles, le 5 juillet, à Charrat. 

M. Raymond Darioly, juge de Charrat, accueil
lit chaleureusement les magistrats, au Buffet de 
la Gare. Il salua la présence de MM. Adolphe 
Chappot, ancien juge, et Paul Roserens, conseiller, 
représentant les autorités communale, qui offri
rent le vin d'honneur. Parmi les personnalités, 
on remarquait MM. Frédéric Coquoz, ancien juge 
et député, Jean Bollin, ancien vice-juge, vice-
président de Martigny. 

Après avoir fait part du regret de Me Jean-
Maurice Cross, président du Tribunal du district 
de Martigny, de ne pas pouvoir assister à l'as
semblée, le président, Me Victor Dupuis, présenta 
un brillant exposé sur les devoirs et les charges 
des juges de commîmes» Il rompit une lance en 
faveur d'une réadaptation justifiée des traite
ments de ces modestes et indispensables servi
teurs de la communauté et, dans ce but, les 
magistrats décidèrent d'adresser une requête au 
Conseil d'Etat. 

Ce fut ensuite la visite des caves Provins où, 
après avoir entendu d'intéressantes explications 
de MM. Adolphe Chappot et Michel Roduit, les 
participants dégustèrent un des meilleurs crus 
de cette coopérative vinicole. 

Allant de surprises en surprises, les juges se 
retrouvèrent sur le verdoyant coteau de Charrat 
« au mayen Moret » où, à l'ombre délicieuse des 
mélèzes, M. Narcisse Fardel leur réservait une 
succulente grillade, servie par d'aimables hô
tesses : Mmes Dini, Gaillard et Pellaud. 

Laissant parler son cœur, M. Alfred Cheseaux, 
ancien juge de Saillon, exalta les sentiments 
confraternels unissant les membres de l'« Ami
cale » et recueillit de vifs applaudissements. 

Au « Nouveau réservoir », où la maison Orsat 
offrit le verre de l'amitié, M. Paul Roserens, 
conseiller, retraça l'histoire de sa commune et 
présenta un rapport fort bien documenté sur le 
remaniement parcellaire qui comprend 102 hec
tares, ave 410 propriétaires. 

Après la visite d'un entrepôt frigorifique, sous 
l'experte direction de M. Marcel Garnier, les 
magistrats se retrouvèrent au restaurant « Mon 
Moulin », où Mc Charles-Marie Crittin, deuxiè
me vice-président du Grand Conseil, et M. Léon 
Cretton, vice-président de Charrat, leur souhai
tèrent la bienvenue. 

Le président, Me Victor Dupuis, remercia les 
organisateurs de cette mémorable rencontre, 
pleinement réussie, et ce fut la fin d'une journée 
dont chacun gardera un souvenir ensoleillé. 

C.T. 

AVIS MORTUAIRES 

t 
LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE 

ÉCHO D'ORNY 

a la douleur de faire par t du décès de son 
membre passif 

Monsieur Paul M E T R O Z 

Pour les obsèques, pr ière de consulter l'avis 
de la famille. 

Classement général f inal 
1. Michel Grogogeat (F) ; 2. Philip Humphrey 

(GB) ; 3. Yves Ketterer (F) ; 4. John Whilton Rowley 
(GB) ; 5. Alain Spitz (F) ; 6. Alain Scoupe (F) ;. 7. 
Olao Roveggio (I) ; 8. Pierre de Montmollin (CH) ; 
9. Raoul Miège (F) ; 10. Rodney Abensur (CH) ; 11. 
Roger Terreaux (CH) ; 12. Michel Menier (F) ; 13. 
Jean Collaud (CH) ; 14. Egidio Vicentini (CH) ; 15. 
Louis Rochat (CH) ; 16. Manresa Antonio Batle 
(USA) ; 17, Stephen Readhead Southall. (GB) ; 18. 
Gerhard von Raffay (D) ; 19. Francis Rochat (CH) ; 

20. André Surmain (USA) ; 21. Louise Genetti 
(CH) ; 22. Arthur Tyler (GB) ; 23. Georges Cordin 
(CH) ; 24. Armand Berc (F) ; 25. Frederick Baxter 
(GB) ; 26. Claude Genest (F) ; 27. A.E. van Ackeren 
(B) ; 28. Georges Cots (CH) ; 29. Ernest Schmid 
(CH) ; 30. Lucien Haldimann (CH) ; 31. Max Lindner 
(CH) ; 32. Maurice Sorbets (F) ; 33. Abel Cadot (F) ; 

Sports Loisirs 
& Culture 

Cinémas 
Etoile : FESTIVAL D'ETE dès lundi 12 juillet. 

Un film nouveau tous les soirs, projeté à 20 heures 
et 22 heures. Jusqu'à dimanche : « Comptes à re
bours ». 

Corso : « Un Homme nommé Cheval ». 

Expositions 
Manoir : L'art suisse. 

Tir 
300 m. 
Samedi 10 : championnats suisses de groupe, 

2e tour. 

Petit calibre : 
Dimanche 11 : Tir de l'Etendard, Loèche. 
Pistolet : 
Samedi 10, dès 13 h. 30. Dimanche 11, dès 8 h. : 

maîtrise société. 

La sauvegarde de Saint-Christophe, à Verbier, a 
déjà fait couler pas mal d'encre et de salive. Voici 
qu'un comité provisoire vient d'être mis sur pied 
et comprend MM. Jérôme Gailland, président ; 
Lucien Bruchez, Marc Perraudin, Jean Nicollier et 
Aeschbach. Une vision locale est prévue pour le 

SIERRE 
Nouveau médecin 

M. Jean-Paul Berclaz, de Sierre, fils du docteur 
Victor Berclaz, vient de terminer brillamment ses 
examens finals de médecine à l'Université de 
Genève. 

Nous lui adressons nos vives félicitations et for
mons des voeux pour sa future carrière. 

SION 
Visite importante 

pour Fred Fay 
Jeudi, des membres de l'Académie chablaisienne 

ont visité l'exposition Fred Fay, à Sion, organisée à 
l'occasion des 70 ans de l'artiste. Participaient à 
cette visite MM. Jacques Dalmas, président de 
l'académie, Henri Baud, sous-préfet de Thonon, 
conseiller culturel, H. Foilliasson, secrétaire, le 
chanoine Dupont-Lachenal, membre et Albert de 
Wolff, conservateur des musées yalaisans. 

FULLY 
Rallye de la jeunesse 

radicale 
Le traditionnel rallye de la jeunesse radicale de 

Fully aura lieu le dimanche 11 juillet. 
Le départ est fixé pour 8 h. 30 au cercle démocra

tique. 
Le comité espère vous trouver nombreux di

manche et vous souhaite d'avance une bonne jour
née. 

SAXON 
Eclairage de l'église protestante 

Le Conseil de paroisse a décidé d'améliorer l'éclai
rage de l'église, pour permettre le déroulement 
normal des cultes du soir. 

Contact a été pris avec l'électricien pour réaliser 
ce travail le plus rapidement possible. 

Les cultes en juillet et août 
Pendant l'été veuillez consulter attentivement 

le tableau des cultes. 
Martigny : à 9 heures (au lieu de 10 h. 15). 
Saxon : à 19 h. 45 tous les 15 jours. 
Ravoire : à 10 h. 30 le 18 juillet, les 1er et 15 août. 
Chemin : (chapelle catholique), les 11 et 25 juillet, 

les 8 et 22 août. ; 
Rappel : Des cultes sont organisés à Ovronnaz, 

Les Marécottes, Finhaut, Champex, La Fouly et 
Verbier. Veuillez consulter les affiches. 

Nous vous invitons à vous déplacer dans ces di
vers lieux de culte pour rencontrer nos hôtes sé
journant danç le pays. 

Le scanda le des t o m a t e s 

2 0 1 ? n ' a u r a pas l i eu 
à 

Appel aux amateurs de tomates. 
Une récolte considérable de tomates n'est pas 

seulement annoncée en Valais, mais également chez 
notre voisin, le Tessin. Suivant les conditions mé
téorologiques, il faudra s'attendre à des difficultés 
d'écoulement inévitables. En parler déjà mainte
nant, c'est enlever à la presse un sujet d'actualité. 

D'un commun effort, les producteurs, distri
buteurs et commerces cherchent à rester maîtres 
de la situation afin d'éviter que des actions d'éli
mination rendues nécessaires ne deviennent pour, la 
presse un sujet « à sensation ». 

En définitive, ce sont les consommateurs qui par 
des achats plus fréquents seront en mesure de di
minuer efficacement « la montagne de tomates ». 
La ménagère connaissant un grand nombre de re
cettes achètera avec d'autant plus de plaisir des 
tomates durant la saison critique de mi-juillet à 
mi-août. 

Notre rubrique « Tous les jours des tomates » 
commentera des recettes inédites. Ainsi, la « monta
gne de tomates » se transformera en un festival 
de tomates pouvant même satisfaire le fin gourmet. 

4 août avec la participation des présidents du 
Heimatschutz, abbé Crettol ; de la Ligue valai-
sanne pour la protection de la nature, Willy 
Kraft ; de l'architecte cantonal, Charles Zimmer-
man, et du forestier Marc May. Une affaire à 
suivre. 

La chapelle et la magnifique région de Saint-Christophe, au-dessus de Verbier, 
qu'un comité d'initiative cherche à protéger. 
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Pluie 
de 

rabais 
chez 

Pendant la durée des 

VENTES SPÉCIALES 
(aut. du 6<iu 17 juillet 1971) 

Pour toute la famille 

des vêtements de saison soldés 

RABAIS SPÉCIAL 

de 2 0 % 
sur tous les articles non baissés. 

(les articles marqués « net » 
ne bénéficient d'aucun rabais) 

ASSA 89-21010 

O V R O N N A Z (VS) 

Samedi 10 juillet 1971 

OUVERTURE DU BAR A CAFÉ 
/ 

JACKY BAR 
Liliane et Cathy Carron 

ASSA 36-90715 

A MONTHEY 

i f c C U R l T A S S.A. 

engage des hommes de confiance en 
qualité de 

Gardes professionnels 
ou auxiliaires 

Services nocturnes et diurnes 
Pas de connaissances spéciales 
nécessaires. Nous assurons votre 
formation. Situation stable, bien rému
nérée ; excellents avantages sociaux. 
Téléphoner au No (021) 20 24 51 ou 
écrire à SECURITAS S.A., rue du Tun
nel 1, 1005 Lausanne. 83 006 551 

Tout pour votre enfant à 

BÉBÉ BOUTIQUE 

Avenue Grand-Saint-Bernard 16 

1920 Martigny - Tél. (026) 2 20 69 

82-21031 

I 
I 

M. Witschard 

Rue de l'Eglise 5 k 

1920 Martigny | 
89-21025 | 

LIMONADE 

/ l /KDRAI\D 
yi/vusmGiMy 

"teORANQ 

Le vrai plaisir de la soif ! 
ASSA 36-4639 

Institut de Commerce 
SION 

SECRÉTARIAT 
RENTRÉE : 8 SEPTEMBRE 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage 
Préparation aux examens d'admission des PTT 
et CFF 
ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des pro
fesseurs spécialisés avec grades universitaires. 
Etude surveillée 
• Diplôme de commerce et de secrétaire 

A Diplôme cantonal d'allemand, de français 

• Diplôme d'anglais « Institute Commerce of 
London » 

• Ecolage Fr. 150.— par mois. 

Placement des élèves par nos soins 

Demandez le programme d'études à la direction • 
Alexandre Théier, Dr es sciences commerciales 

Nouvelle adresse : 9, rue des Amandiers 

Nouveau bâtiment Tél. (027) 2 23 84 

ASSA 89-21002 

Pour répondre aux exigences du développement de notre 
organisation dans la région du Bas-Valais, nous cherchons : 

un collaborateur 
pour le service extérieur 

Si vous désirez : 
— améliorer votre situation professionnelle 
— avoir un gain proportionnel à votre travail 
— organiser librement votre activité 
— vous créer grâce à vos dons personnels une situation stable 
— être au service d'une importante société d'ancienne renom

mée avec une caisse de pension et d'autres avantages 
sociaux. 

Adresser ce coupon-réponse sous chiffre 36-27741 à Publicités, 
1951 Sion. 

Nom : 

Age : 

Domicile : 

Prénom : 

Profession : 

Tél . : 

Discrétion garantie 

COMMUNE DE MONTHEY 
Le service de Police met au concours deux postes 

d'agent de police 
Nature de service : 
— Tâches variées et intéressantes dans une cité en plein 

développement 
Conditions : 
— Etre incorporé dans une troupe d'élite 
— Bénéficier d'une réputation intacte 
— Jouir d'une bonne santé 
— Justifier une bonne instruction générale 
— Certificat de fin d'apprentissage 
— Si possible connaissance d'une seconde langue nationale 
Les postulants seront appelés à subir un examen médical. 
Les candidats retenus fréquenteront l'Ecole suisse de Police de 
Neuchâtel et compléteront leur formation avec les aspirants de 
la gendarmerie valaisanne. 
Les conditions d'engagement sont réglées par le statut du 
personnel communal. 
Entrée en fonctions à convenir, au plus tard le 1er janvier 1972. 
Tous renseignements concernant le cahier des charges, le traite
ment et les avantages sociaux peuvent être obtenus auprès du 
secrétariat communal. 
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et 
d'une photographie récente doivent être adressées au secrétariat 
communal, à l'intention du service de Police, jusqu'au vendredi 
13 août 1971. 
Monthey, 25 juin 1971 Le président de police 

Devenez imprimeur I 
Renseignements : 
Rue Jacque^-Balmat 5 
tél. 26 04 42 " 
Rue des Terreaux-du-Temple 6 
tél. 31 56 66 

Nous cherchons 

Peintres en bâtiments 
Entrée tout de suite ou à 
convenir. 

Produit & Martinet 
Gypserie-peinture 
Leytron 
Tél. (027) 8 7713 ou 87942. 

Crédit 
facile 
Expertisées 

On nous félicite pour nos OPEL - VW - PEUGEOT - FORD - MERCEDES - ALFA RO MEO - BMW, etc. 

OCCASIONS GARANTIES +. seule une voiture neuve peut être meilleure tffcd 

Garage Valaisan 

Kaspar frères 
SION 

\aspar 
.Tél. (027) 21271 

CAPRI 2000 GT XLR 

20 M RS 

TOYOTA CROWN 

FIAT 850 

17 M (6 cyl.) 

1970 

1968 

1968 

1969 

1969 

MERCEDES 230 

CAMARO SS 

15 M RS 1969 

de 800 à 3500 fr. 

OPEL 1700 stw 1964 
VW 1500 S 1964 
12 M TS 1964 
OPEL REKORD 1965 
MORRIS 850 1967 
CORSAIR GT 1965 
FIAT 850 1966 

dès 3500 fr. 

17 M 1965 

OPEL 1700 1965 

SIMCA 1500 STW 1965 

VAUXHALL VICTOR 1965 

TAUNUS 20 M 1965 

Nos vendeurs : 

SION 
Bonvin J.-L (027) 81142 
Walpen J.-P. (027) 81142 
MARTIGNY 
Filippi A.-B. (026) 2 52 34 
Tresoldi A. (027) 212 72 

Exposition ouverte le samedi 

file:///aspar
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ARTIGNY artistique 
La plus belle exposition d'Erni 

à Verbier 

Samedi dernier, la population de Verbier ren
dait un vibrant hommage à l'un de nos artistes 
suisses, Hans Erni. Celui-ci est l'auteur de la ma
gnifique œuvre d'art se trouvant sur la façade de 
la gare de Médran. Comme Verbier a le don de 
bien faire tout ce qu'elle entreprend, les visiteurs 
ne seront pas étonnés de trouver à l'intérieur de 
la gare de Médran, ce que les spécialistes appel
lent : la plus belle exposition réalisée par Hans 
Erni. Plus de cent cinquante œuvres de cet artiste 
sont exposés aux divers étages de ce bâtiment de 
conception moderne. Le coup de force des pro
moteurs de cette exposition est certainement d'avoir 
allié la nudité du béton à des peintures, des ta
pisseries sans choquer l'œil, le tout relevant avec 
délicatesse les lignes souples de cet édifice. M. Al
bert de Wolf, conservateur du musée cantonal re
levait cet exploit au cours de son allocution en di-
sont notamment : « La gare de Médran est une étape 
dans la construction en Valais. M. Darbellay a in
tégré l'art de l'architecture. Le tout est une mer
veilleuse unité ce qui est plus qu'un compliment 
pour les organisateurs. » 

Et le voile tomba... 

Après une visite de tous les tableaux et œuvres 
de Hans Erni, le public se retrouvait devant la 
gare pour découvrir l'œuvre du peintre se trouvant 
sur une façade recouverte par un voile. Subitement, 
comme par enchantement, la musique devient plus 
douce, le voile tombe, les gens regardent, stupé
faits, cette œuvre décorative d'une force exception
nelle qui est le résultat de centaines d'heures de 
travail placé sous la direction de Hans Erni. C'est 
devant une foule émue que Me Rodolphe Tissières 
devait ensuite prendre la parole : 

Hans Erni a immortalisé pour nous la vie cul
turelle de Verbier. Dans son œuvre, nous retrou
vons Verbier au centre du monde, incarné par le 
taureau, image de la force de caractère du Valai-
san. A l'extrême gauche, on découvre le visage in
quiet et pensif de l'Amérique. Erni l'a créée immor
telle. Maurice Zermatten l'a décrite comme ins
pirée de l'humanisme. Aujourd'hui nous célébrons 
ensemble et confraternellement une grande heure 
culturelle. Je me dois de remercier et reconnaître 
ici la nécessité de l'industrie, industrie sans la
quelle notre pays ne serait rien. 

Ensuite, le président de Bagnes, M. Willy Ferez 
prenait la parole pour rendre un vibrant hommage 
au peintre et aux habitants de ce pays qui eux 
aussi sont des peintres puisqu'ils façonnent leur 
commune, leur vallée. 

La partie officielle devait se terminer par des 
louanges de M. Maurice Zermatten à Hans Erni. 

Quand la céramique 
nous donne rendez-vous 

Il était une fois, il y a neuf ans en arrière, quel
ques personnalités de la région qui pensaient que 
le village de Liddes ne devait pas seulement être 
un point sur la carte routière du .Saint-Bernard, 
mais également un lieu où l'on s'arrête volontiers. 

Comme le conducteur aime tenir sa moyenne et 
doit se faire un peu tirer l'oreille pour s'arrêter 
en dehors des heures des repas, il fallait trouver 
quelque chose de particulier. 

Et l'idée jaillit subitement, mise aussitôt en pra
tique, ce qui donna naissance au cercle culturel. 
Ce dernier se mit au travail pour préparer une 
exposition de céramique qui devait se renouveler 
été après été. 

C'est la raison pour laquelle, depuis dimanche 
dernier, les portes de cette exposition sont à nou
veau ouvertes au public. Une petite manifestation 
marqua le vernissage de cette nouvelle manifesta
tion artistique qui se déroula en présence des au
torités locales, du président des céramistes romands, 
M. Allenbach ; du président de l'Association valai-
sanne des artistes, M. Jean-Paul Darbellay. 

M. Gaby Arlettaz, président du cercle culturel, 
salua toutes ces personnalités. 

L'exposition de cette année réunit 135 pièces choi
sies dans la sélection officielle de la communauté 
de travail des céramistes suisses, groupe romand. 
On y relève avec plaisir la présence du Màrtigne-
rain Michel Bovisi. 

Céramique romande à Liddes 
Une très belle exposition qui est une rétrospective de la production artistique 

suisse romande est présentée dans la salle communale de Liddes. <Photo Valpresse) 

M A R T I G N Y 

« La Fiancée du Pirate » 

ouvre le Festival d'été du cinéma 
Le 9e Festival d'été du cinéma débute par un film 

d'art et d'essai de Kelly Kaplan, et se poursuivra, 
durant cette première semaine, par cinq reprises de 
qualité. 

Argentine, d'origine russe, Nelly Kaplan s'est 
essayée à son tour dans le long métrage en réalisant 
un film explosif : La Fiancée du Pirate. C'est l'his
toire de Marie, fille de père inconnu et dont la 
mère tzigane a été exploitée par les habitants du 
village de Tellier. Pour venger sa mère, Marie mon
naie à tous ces refoulés, sa belle personne, selon ses 
exigences personnelles. Fortun.? faite, elle se con
fesse un dimanche à la grand-messe en déposant, 
aux pieds de la Vierge, les confidences magnétiques 
de ses amants sur l'oreiller. 

Pour réaliser son film, Nelly Kaplan a bénéficié 
du concours de remarquables comédiens : Berna
dette Lafont, Georges Géret, Michel Constantin, 
Julien Guiomar, Jean Parédès et Claire Mounier. 

En réalisant La Fiancée du Pirate, Nelly Kaplan 
a voulu montrer la révolte de l'esclave, et surtout 
brûler des tabous en mettant le doigt sur ce qui 
l'exaspérait, et ridiculiser une société hypocrite et 
bourrée de préjugés. Pour dénoncer quelque chose, 
le rire est souvent la meilleure arme et ce premier 
film de Nelly Kaplan force la sympathie par la 
maîtrise corsée de son spectacle, (lundi 12 et 
mardi 13). 

Mercredi 14 : Soirée française. — Un film de 
Claude Chabrol auec Stéphane Audran, Michel 
Bouquet et Maurice Ronet, La Femme infidèle. 

Jeudi 15 : Soirée américain.?. — Une formidable 
chasse à l'homme avec Steve Mac Queen : Bullit, un 
remarquable film de Peter Yates. 

Vendredi 16 : Soirée José Giovanni. — Lino Ven
tura campe un redoutable aventurier dans Le Rapace 
que José Giovanni réalisa au Mexique. 

Samedi 17 : Les best-sell.2rs de l'écran. — Fanto-
mas se déchaîne, avec Jean Marais et Louis de 
Funès. Le plus irrésistible de la série des Fantomas 
que réalisa André Hunebelle. 

Dimanche 18 : Western Story. — Un western 
« made in USA » violent et implacable : Pendez-les 
haut et court avec Clint Eastwood et réalisé par 
Ted Post. 

3JUILLETAU11 SEPTEMBRE1971 

w 
O 
CL 

X 
LU 

R B I E R / S U I S S E 

Première semaine du festival d'été 
Le Festival d'été du cinéma de Martigny débutera donc lundi prochain et se poursuivra 

jusqu'au 15 août avec la projection d'un film différent, chaque soir. Ce film est présenté deux 
fois, à 20 h. et à 22 h. Les prix des places ne subissent aucune modification. Durant tout le Festi
val, les spectateurs pourront voir un film de la série art et essai le lundi et le mardi, un film 
français le mercredi, un film américain le jeudi, un film de Giovanni le vendredi, un best-
seller de l'écran le samedi et un western le dimanche. 

Pour la semaine du 12 au 18 juillet, le programme est le suivant : 

Lundi 12 et La Fiancée du Pirate 
mardi 13 juillet Un film de Nelly Kaplan avec Bernadette Lafont 

Mercredi 14 
juillet 

Jeudi 15 
juillet 

Vendredi 16 
juillet 

Samedi 17 

juillet 

Dimanche 18 
juillet 

La Femme infidèle 
Un film de Claude Chabrol avec Stéphane Audran 

Bullitt 
Un film de Peter Yates avec Steve Mac Queen 

Le Rapace 
Un film de José Giovanni avec Lino Ventura 

Fantomas se déchaîne 
Un film d'André Hunebelle avec J. Marais et Louis de Funès 

Pendez-les haut et court 
Un film de Ted Post avec Clint Eastwood 

Dès 18 ans 

Dès 18 ans 

Dès 16 ans 

Dès 16 ans 

Dès 16 ans 

Dès' 18 ans 

«Manoir de Martigny» 
Dimanche ! Je pénètre dans l'enceinte du 

Manoir. Le ciel orageux, le vent fait chanter 
les feuillages des sentinelles du Manoir* 

Je pousse la porte qui donne accès aux salles. 
A ma gauche, sur une table, une brochure illus
trée avec amour pour le visiteur, « Rencontre 
avec l'art suisse » me dévoile ce que cachent les 
douze salles d'exposition. Ma brochure à la 
main, je me laisse entraîner dans ce mystère 
qui m'attend. Là, mon regard reste figé sur la 
sculpture du grand maître Giacometti. Avec ses 
mains, il caressa cette matière inerte et sut 
lui donner des formes de vie prodigieuses. 
Suivant le mouvement de la foule je me trouve 
devant les œuvres de René Auberjonois. Les 
teintes de ses tableaux sont un vrai régal pour 
les yeux. Pour lui chaque tableau est comme 
un enfant pour sa mère. Max Cubler : avec sa 
peinture plus directe et ses coups de pinceau 
plus violents nous démontre sa maîtrise de la 
peinture. Otto Meyer-Amden va au plus pro
fond de ses ressources. 

Quant à Louis Soutter, par ses œuvres, il me 
place dans l'état psychique de sa personne. Théo

phile Steinlen : c'est le styliste à la recherche 
d'une ligne parfaite. 

Félix Vallotton : le sentimental toujours à la 
recherche de l'espérance. 

Sophie Taeuber-Arb et Walter Kurt Wiemken 
sont pour moi des inconnus, mais ont un talent 
certain. 

Cuno Amiet me laisse une bonne impression 
avec ses teintes franches. 

Ferdinand Hodler est, pour moi, un des plus 
grands peintres que la Suisse ait eu. 

Quant à Le Corbusier, c'est le génie de l'ar
chitecture de l'avant-garde et qui s'est fait con
naître dans le monde entier par ses idées auda
cieuses et admirables. 

Me voilà à la fin de cette exposition. Tout au 
long de cette visite, j'ai admiré les œuvres de 
tous ces grands peintres qui ont fait honneur à 
la Suisse* Je quitte le Manoir avec la pensée 
d'y revenir bientôt avec mes amis. 

Milo 

*'///* carnets d'épargne uieittesse51\2 °/0 

à 3-4 ans 53\«0\0 

6°\o 
dons de caisse 

carnets d'épargne 
carnets de placement 5°\0 

carnets d épargne jeunesse 5°\o [àS-8 ans 
Consultez-nous, nous nous renseignerons volontiers 

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE S.A. 
40. me du Mône -1211Senèue 11 N 21, tue Saint-£autent -1003 £ausanne 
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Salon, sofa-lit avec coffre à literie, fauteuil 
sur roulettes, ménageant les tapis, 6 places, 
seul. 

8Ej 

Chambre à coucher avec entourage, 
armoire spacieuse. Ornements décoratifs. 
Lits avec pieds-luge, seul. 
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Chambre à coucher avec entourage, 
armoire haute 4 portes, lits avec pieds-luge, 
seul. 11 

Mod. 14.430 s. 

Choisissez! 
Grâce à nos achats 
en gros pour 16 
succursales et à 
notre chiffre d'affai
res sans pareil en 
Suisse, 
prix imbattables! 

Spacieuse paroi murale en noyer, avec 
compartiment TV et bar éclaire, seul. 

Mod. 21.839 

Fiancés! Comparez chez nous 
avant de dépenser votre argent! 

Ameublement complet, y compris 
literie de qualité et 6 m2 tapis, 
livré 
gratuitement, 

Mod. 14.430 s. (bureau 220.—, chaise 59.—) 

r j rV i _ . „ . . _ _ _ . . . • S ^ _ _ i . . , : i . l Je m'intéresse aux nouvelles et plus avantageuses Y l 
' N O U V e a U ! U r a t U l t ! offres de toute la Suisse: • 

I 
• parois murales 

• ameublements complets • ensembles rembourrés • 
• studios D chambre à coucher I 
Mme/Mlle/M.: 

Rue/No: 

NPA/Lieu: 212-71 

Mod. 12.610 
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Mod.31236KN 

Salon très confortable. Sofa-lit avec coffre à 
literie. Coussins utilisables des 2 côtés, seul. 

(Sofa d'angle 3 + 2,+1 fauteuils, 1765.—) 

«K iwHlmSal 

Qualité 
Service 

Tous les modèles 
en vente exclusive 

Riche paroi murale en noyer, 250 cm, 
avec comp. TV, niches stéréo, secrétaire, 
2 tiroirs, seul. . 

Mod. 21.837 

Ameublement complet avec meubles 
ci-dessus: 
inclus literie 
de qualité et 6 m2 de tapis, 
guéridon, livré 
gratuitement, 

Lutte co 
hausse 

Avec de petits prix nous sommes 
devenus grand: la plus grande 
maison d'ameublements d'Europe. 
D'ailleurs'qualité et prix parlent 
d'eux-mêmes. Aucune surprise dès 
lors si plus de 2 millions de 
clients ont déjà acheté chez Pfister 
ameublements! Maintenant vous 
pouvez, vous aussi, embellir votre 
intérieur à peu de frais (action 
échanges!). Avec des tapis, rideaux, 
lampes, etc., assortis; dans la 
même maison, d'où gains de temps 
et d'argent! 

IMPORTANT! Pas de soi-disant 
rabais, mais des prix nets, clairs, 
étudiés! De plus, livraison gratuite 
dans toute la Suisse et 10 ans 
de garantie de qualité, essence 
gratuite/billet CFF remboursé 
pour tout achat dès Fr. 500.—, ainsi 
que beaucoup d'autres avantages 
Pfister! — C'est pourquoi: 

Les gens avisés achètent là où 
les avantages de prix et de services 
sont les plus grands, chez 

Découper et envoyer à Pfister ameublements S.A., 5034 Suhr, ou à la suce, la plus proche. 

LAUSANNE Montchoisi 5 * S dans les environs Le plus beau choix de toute la Suisse romande à dès prix imbattables - profitez-en! 

http://ss_.Mod.31.243K
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AVIS OFFICIELS 
Le Département de l'instruction publique du can

ton du Valais organise un cours pratique de forma
tion rapide, pour maîtresses techniques en économie 
familiale, selon les conditions et les indications 
suivantes : 
Ouverture du cours : 

septembre 1971. 
Durée du cours : 

a) une année continue. 
b) un jour de cours par mois pendant la deuxiè

me année et une session complémentaire. 
c) une session d'une semaine par année pendant 

chacune des cinq premières années d'ensei
gnement. 

Conditions d'admission : 
a) .Culture générale de base ; expérience prati

que ; formation secondaire du 1er degré, ou 
formation équivalente. 

b) âge minimum : 18 ans. 
c) réussite d'un examen portant sur les connais

sances générales et sur les aptitudes ma
nuelles. 

Diplôme : 
Le diplôme délivré sera un diplôme d'enseigne
ment technique, permettant de prendre en char
ge les cours pratiques de ménage dans les éco
les ménagères et les écoles secondaires. 

Statut matériel : 
Statut des maîtresses d'enseignement des ouvra

ges manuels féminins. 
Condition de travail : 

Travail régulier ou à temps partiel. 
Autres renseignements : 

Pour des renseignements plus détaillés, on est 
prié de s'adresser au Service cantonal de l'en
seignement primaire et ménager, 1951 Sion. 

Délai d'inscription : 
Jusqu'au 1er août 1971 auprès du service précité. 

Date de l'examen d'admission : 
Vendredi 13 août 1971 à l'Ecole normale des 
institutrices à Sion. 

Sion, le 1er juillet 1971. 
Le chef du Département 
de l'instruction publique 

A. Zufferey 

Communiqué de police 
Nous informons tous les usagers que pour les 

mois de juillet et août, la cour de l'ancien collège 
de l'avenue de la Gare est à leur disposition pour 
le parcage des voitures. 

Ceci est spécialement recommandé aux person
nes qui stationnent la journée entière à Monthey. 
Cette façon de faire permettra de libérer quelques 
places de parc dans le centre de la ville pour le 
bien de tous. 

Le Service de police 

Le service cantonal des automobiles 
rappelle aux détenteurs de voitures automobiles, 
de motocycles, de monoaxes, de voitures à bras 
équipées d'un moteur et de cyclomoteurs que, con
formément aux dispositions de l'Ordonnance tech
nique sur la construction et l'équipement, les véhi
cules cités ci-devant doivent être déparasités dès 
le 1er janvier 1971 et que les membres de l'Asso
ciation valaisanne des électriciens sur autos sont 
en mesure de garantir un travail de déparasitage 
satisfaisant aux exigences légales. 

Il les informe que, désormais, vu qu'un délai de 
six mois s'est écoulé depuis l'entrée en vigueur de 
cette disposition, des contrôles vont être effectués 
par la police cantonale et le service cité et les 
contrevenants seront dénoncés à l'autorité compé
tente. 

Sion, le 1er juillet 1971. Le chef du Service 
des automobiles : 
J. Germanier 

Culture du colza 1971-1972 
Les agriculteurs qui désirent cultiver du colza 

sont priés de s'inscrire, jusqu'au 15 juillet 1971, au
près de l'Office soussigné qui donne tous les rensei
gnements utiles. 

Office cantonal 
pour la culture des champs 

A VENDRE 

Appartement- de 4 pièces 
avec bain, douche, et tout confort 

+ garage, dans petit locatif résidentiel 

aux Epeneys à Martigny. 

Prix intéressant. 

S'adresser au (026) 217 60 
ASSA 36-27838 

A VENDRE 
d'occasion 

1 Jeep Willys 
carrossée, 
8 places, 

très bon état. 

2 jeeps 
transformées 

agricole. 
Véhicules livrés 

expertisés. 
Lucien Torrent, 

Grône 
Tél. (027) 42122 

ASSA 89-002560 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES Marc CHAPPOT 
& Roger GAY-CROSIER 

MARTIGNY-VILLE 

Domicile: «Les Messageries» 
Atelier : Rue d Octodure 
Magasin : Place du Midi 

Tél. (026) 2 24 13 - 2 26 86 
et 215 52 

36-1010 

Ventes spéciales autorisées du 6" au 17 juillet 1971 

KAbAlw 
à tout casser 

mais toujours de la 

Q U A L I T É 

10% de rabais sur tous 

les articles non soldés ! 

UNE VISITE S'IMPOSE! 

Avenue de la Gare 10 - SION - Tél. 2 8120 

ASSA 89-21009 

TAPIS 
SULLAM 

du 6 au 17 juillet 

Vente spéciale 
de 

TAPIS D'ORIENT 
et 

TAPIS MÉCANIQUES 
en tous genres 

DES PRIX SENSATIONNELS 

Voyez nos vitrines 

Parking-Poste - MARTIGNY 

ASSA 89-20298 

STUDIO PHOTO-MICHEL 
Rue de Lausanne 81 - SION - Tél. (027) 2 93 55 

Exclusivités Photo-Michel 
Développement des films Instamatics Kodak 
couleur en 24 h. 
Développement de films couleurs et noir-blanc en 3 jours. 
Vente de posters (plus de 280 sortes). 
Votre photo d'identité (permis de conduire, etc.) en 
2 minutes. 
Vente de films d'appareils photo et ciné. 
Tous vos agrandissements professionnels sur feuilles 
aluminium. 
Avec les pochettes Photo-Michel, vous recevez à domi
cile vos photos et films. 
A chaque développement de films, vous recevez un bon 
qui vous donnera droit à des films gratuits. 

Chez PHOTO-MICHEL 
la qualité se marie avec la rapidité 

TROILLET MICHEL 

La liberté-
la connaissez-vous? 

II faut vivre la liberté — pour la connaître. On peut 
la vivre — au volant d'une des plus belles voitures de 
sport. On se met au volant et, propulsé par 103 che
vaux, on regarde le monde qui défile. Passez nous 
voir. Le moyen parfait pour découvrir la liberté vous 
attend pour une course d'essai. 
Opel GT, dès Fr. 15 «0.— 

Opel GT parle le langage de la route. 
OPEL EST DANS LA COURSE 

Garage J.-J. Casanova, St-Maurice, tél. (025) 3 7 2 1 2 
Martigny-Vil le, tél. (026) 2 29 01 

t=. 

s 
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COMMUNE DE MARTIGNY 
Mise à l'enquête publique 

La commune de Martigny met à l'enquête publi
que pour un délai expirant le 12 juillet 1971, les 
demandes de constructions présentées par : 

— M. Armand Roduit à Martigny, pour la pose 
d'une citerne à mazout de 5000 litres sur la 
parcelle n" 3302, à la rue du Simplon. 

— Les Pontina SA par M. Maurice Cretton, rue du 
Léman, pour la pose d'une citerne à mazout de 
30 000 litres sur la parcelle n» 601. 

— M. Pierre-Louis Puippe, à Martigny, pour la 
construction d'un bloc locatif sur la parcelle n° 
1078, au lieu dit Les Bonnes-Luites. 

Les plans sont déposés aux Services techniques 
municipaux, à la disposition des intéressés qui peu
vent en prendre connaissance et y déposer par écrit, 
en deux exemplaires, leurs réclamations éven
tuelles. 

L'administration communale. 

COMMUNE D'ORSIÈRES 
Mise au concours 

L'administration communale d'Orsières met au 
concours les postes suivants pour la durée d'une 
année : 
— deux maîtresses ménagères 
— une maîtresse d'école enfantine 
— une maîtresse de classe primaire. 

Durée de la scolarité : 39 semaines. 
Début de la scolarité : 13 septembre 1971. 
Conditions : selon décret cantonal du 11 juillet 1963. 
Les offres de services doivent parvenir à M. 

Marius Maillard, président de la commission sco
laire, 1937 Orsières, pour le 8 juillet 1971. 

L'administration communale. 

Cultes d'été 
Région Bas-Valais 

Responsable : Eglise vaudoise 
Past. B. Reymond, Ch. des Diablerets 16 
1012 Lausanne 
Paroisses : Bouveret, Vouvry, Monthey, Marti
gny. 

Champéry 
Eglise protestante, à 9 heures 
4, 11, 18, 25 juillet : M. François Vouga, 
Lausanne 
1, 8, 15, 22, 29 août : MM. R. Burnier. Lausanne, 
Heitz Wolfisheim 

Morgins 
Salle communale, à 10 h. 30 
(Voir Champéry) 

Finhaut 
Eglise anglaise, à 8 h. 45 
4, 11, 18, 25 juillet : M. Biaise Rostan, Lausanne 
1, 8, 15, 22, 29 août : M. Fourdrinoy, Pontarlier 

Ma récottes 
Eglise catholique, à 11 heures 
(Voir Finhaut) 

La Fouly 
Chappelle catholique, à 11 heures 
18, 25 juillet : M. G. Raymond, Lausanne 
1, 8, 15, 22 août : M. R. Gerber, Strasbourg 

Verbier 
Eglise protestante, à 9 h. et 10 heures 
4, 11, 18, 25 juillet : MM. V. Bridel, Lausanne J 
R. Gallay, Lausanne 
1, 8, 15, 22, 29 août : MM. A Evard, Valangin J 
V. Bridel, Lausanne 

Ovronnaz 
(Voir affiches), à 11 heures 
25 juillet : M. P. Veillon, Lausanne 

Champex 
Eglise protestante, à 10 heures 
4, 8, 11 juillet : MM. les pasteurs Guarnera, 
Berthoud et Mudler 
1, 8, 15, 22 août : MM. les pasteurs Mundler, Por-
ret, Nicole, Mundler. 

Orage sur le Rawyl 
Le comité de direction de Pro Rawyl 

Valais, en séance extraordinaire du 1er 
juillet 1971, a pris connaissance et a lon
guement étudié le dernier rapport et les 
conclusions de la « Commission Hiirli-
mann » à l'intention du Conseil fédéral 
concernant les routes nationales. 

En ce qui concerne Pro Rawyl, toutes 
les démarches et études nécessaires ont 
été faites en vue de faire respecter le 
programme d'exécution de cette voie de 
communication. 

Cependant, la situation actuelle démon
tre que le nouveau programme proposé 
fait fi de toutes les options et promesses 
faites aux délégués du canton représen
tant officiellement l'opinion publique. 

C'est pourquoi, au nom de cette der
nière, le comité soussigné s'élève énergi-
quement contre toutes les manœuvres 
dilatoires qui portent atteinte au projet de 
sortir notre canton de son isolement 
actuel. 

Sans aucun doute,, cette dernière tâche 
incombe aux autorités fédérales et canto
nales qui doivent enfin comprendre qu'une 
solution doit être trouvée en tenant compte 
d'une véritable équité confédérale. 

Sur ce dernier point, Pro Rawyl a décidé 
de ne consentir à aucune concession. 

Pro Rawyl Valais 
Le comité de direction 

Pour de la belle confection. 
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vente spéciale 

La politique de notre Maison est d'avoir toujours des stocks sains, des stocks propres. Nous voulons que les clients 
trouvent toujours chez nous la nouveauté. C'est la raison pour laquelle nos soldes sont toujours très attractifs, car 
nous ne voulons rien conserver pour la saison suivante. Nous baissons la marchandise, nous la rendons très avantageuse, 

et comme dans toutes nos ventes, le client en profite. -
.1 

Les bonnes affaires partent rapidement, et vous avez avantage à nous rendre rapidement visite. Aux grands Magasins 
Gonset, c'est maintenant la fête des prix, la fête des bonnes affaires, mais c'est quand même la fête de la qualité. 

• 
\ 

-

Vente autorisée du 6 au 17 juillet .1971. 

• 
-
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MONTHEY 

L 'act ion « Monragne-de-l 'Hiver 
et environs » continue 

Le vendredi 2 juillet 1971 le CADEHL et le Co
mité d'action provisoire en faveur de la création 
d'une zone de protection de la « Montagne - de l'Hi
ver et environs » avaient invité les personnalités 
politiques du district et les Communes intéres
sées à une séance d'informations avec projection du 
film réalisé par le groupe Jeune radical du Con
seil général de Monthey. 

Cette rencontre a eu lieu à Troistorrcnts où nous 
relevions la présence du préfet du district de Mon
they, Me Maurice Nantcrmod, les présidents et 
conseillers communaux de Val d'Illiez, Troistor
rcnts et Mon.thcj', ainsi qu'un bon nombre de dé
putés et députés-suppléants du district. Plusieurs 
personnalités s'étaient excusées. 

Cette séance fut menée avec beaucoup de maî
trise par Me Jean-Luc Spahr de Monthey. Mon
sieur Michel Bréganti, président du CADEHL et 
Monsieur Raymond Vionnct exposèrent le projet 
et leur plan d'action. 

Les présidents des trois communes intéressées 
par ce projet s'exprimèrent et soulevèrent nombre 
de questions. 

Prirent encore la parole M. le Préfet Nantermod, 
M. Chs Boissard au nom de la bourgeoisie de Mon
they, M. le député F. Zwicky, défenseur de la 
nature. M. Bernard Dupont député de Vouvry qui 
exposa l'exemple réalisé dans la région du lac de 
Tanay oc une zone de protection a été créée. 

En résumé, séance constructive ot réussie. Le 
CADEHL qui a repris l'action « Montagne-de-l'Hi
ver et environs » souhaite que les communes in
téressées se prononcent très rapidement sur les 
points suivants : 

1. Prise de position au sujet de la construction 
projetée. 

2. Approbation de la création d'une zone de pro
tection. 

3. Possibilités d'aide financière en faveur de la 
zone. 

4. Activer les études en cours de la planification 
des régions touristiques du district de Monthey. 

Quant à l'action du CADEHL, elle continuera par 
la présentation du film dans les localités inté
ressées les semaines prochaines. 

Monthey, le 7 juillet 1971. 

SAINT-MAURICE 

Une publication de valeur 

Sous le titre « Le décor héraldique de l'Hôtel de 
Ville de Saint-Maurice ou Les familles bourgeoises 
de Saint-Maurice et leurs armoiries », sera publiée 
une fort intéressante plaquette de très grande va
leur. Le texte sera du chanoine Léon Duponi-
Lachenal, en collaboration avec M. Ulysse Casa
nova, tandis que les dessins seront de M. Jean-
Claude Morend, artiste de la cité. 

150 blasons avec notices familiales et héraldiques 
formeront ce précieux portefeuille qui est actuelle
ment en souscription. 

La commission de publication de cet ouvrage 
comprend MM. André Donnet, professeur à l'Uni
versité de Lausanne, René Duroux, président de 
la bourgeoisie de Saint-Maurice ; Gérald Rappaz, 
vice-président de la bourgeoisie ; chanoine Léon 
Dupont-Lachenal ; Ulysse Casanova ; Jeah-Claude 
Morend ; Albert de Wolff, conservateur des musées 
cantonaux ; Georges Luisier, directeur, et Charles 
Soutter, chef technique d'imprimerie. 

Raisons et conséquences de l'abandon 
des alpages 

Les surfaces occupées par les alpages atteignent 
en Suisse un million d'hectares, soit environ la 
moitié des surfaces productives ou le quart de la 
surface totale du pays, rappelle F. Piccot, du 
Service romand de vulgarisation agricole, dans une 
étude intitulée « Faut-il améliorer ou abandonner 
les alpages ? » (Revue suisse d'agriculture n° 1/1971). 

Les alpages assurent l'entretien d'un grand nom
bre d'animaux durant 60 à 100 jours et permettent 
d'obtenir des produits de premier choix tels les 
fromages et le beurre de montagne. Et pourtant, 
de nombreux alpages sont peu à peu abandonnés 
dans notre pays. 

Des raisons 
Quels sont les motifs qui obligent les propriétaires 

à abandonner progressivement leurs alpages ? On 
retiendra que les alpages ne sont plus rentables 
économiquement dans leur état actuel ; que le 
personnel devient introuvable et très cher car les 
conditions de vie sont souvent trop primitives ; 
que les investissements indispensables ne peuvent 
pas être assumés par les petits exploitants, qui 
trouvent déjà juste assez de revenus pour vivre. 

En outre, le nombre des paysans diminue rapide
ment, et la relève par les jeunes n'est plus assurée ; 
enfin, l'effectif bovin a fortement baissé et le 
besoin absolu de l'alpage ne se fait plus sentir. 

Conséquences de l'abandon des alpages 
On note parmi les conséquences de l'abandon des 

alpages quatre éléments, plus particulièrement : 
1. Diminution du cheptel bovin montagnard (dans 

le Haut-Valais) voire jusqu'à la disparition des 
troupeaux dans certaines régions de montagne. 

2. Raréfaction du nombre des familles paysannes. 
Le domaine de base ne suffit plus à l'entretien 
des bêtes, et le revenu agricole baisse. L'exploi
tation n'est pas reprise par les fils. Ces derniers 
s'orientent vers d'autres activités (maçons, entre
preneurs, installateurs, etc.). Une nouvelle forma
tion professionnelle est nécessaire. Le village 
change de visage, mais reste actif, vivant. 

3. Un- certain déséquilibre économique et démogra
phique peut se présenter dans une région de 
montagne, mais si la reconversion se fait logique
ment et lentement, les conséquences ne sont pas 
forcément défavorables. 

4. Dernier élément principal des conséquences de 
l'abandon des alpages : abandonner les alpages, 
c'est abandonner le quart de la Suisse. Cela signi
fie le retour à la nature libre, l'extension des 
forêts aux herbages secs sur pied. Dès lors, trois 
questions se posent : qui entretiendra ces régions 
désertées par le bétail ? Quels seront les réper
cussions sur la mentalité des montagnards, sur 
les touristes ? La beauté des sites sera-t-elle 
sauvegardée ? 

L'aide aux paysans de montagne 
F. Piccot rappelle que des mesures sont prises 

chaque année pour aider les paysans de la mon
tagne, mais, selon lui, ces actions sont trop faibles, 
localisées ou individuelles, et elles perdent ainsi 
leur efficacité. Les subsides répétés permettent la 
survie de la population paysanne mais, en revan
che, ils ne favorisent pas l'amélioration constructive 
et le dynamisme nécessaire à la réforme technique 
et financière des alpages. 

Une option importante doit être prise par les 
autorités communales, cantonales et surtout fédé
rales et s'inscrire dans le cadre général de l'amé
nagement du territoire national. Veut-on maintenir 
les alpages, oui ou non ? demande le collaborateur 
du Service romand de vulgarisation agricole. Non, et 
ce sera l'abandon avec les risques qu'il comporte, 
ou alors il faudra affecter ces régions à d'autres 
activités, telles que le tourisme, les sports et les 
vacances, les loisirs, voire même des installations 
hospitalières. Oui, et il convient d'entreprendre 
l'étude systématique des alpages qui méritent une 
amélioration partielle ou intégrale, et les aider 
financièrement et techniquement. 

Pour l'auteur de cette étude, avant de consentir 
à de gros efforts pour les régions d'altitude, il 
serait préférable d'améliorer les domaines de base, 
puis les moyens où toutes les possibilités sont loin 
d'être exploitées et où les investissements seraient 
beaucoup plus rentables, ne serait-ce qu'en raison 
de la plus longue durée d'utilisation. Les cantons et 
la Confédération pourraient exiger une étude préa
lable avant l'octroi de subventions et de crédits. 
La même disposition que celle prévue pour les 
crédits d'investissements pourrait être demandée, à 
savoir l'établissement d'un budget d'exploitation. 
(CRIA) 

Le Valais va découvrir 

un de ses compositeurs inconnus 

Lors du prochain Festival Varga, plus précisément 
le 29 juillet, l'Ensemble du Festival présentera des 
œuvres de compositeurs valaisans dont Broquet, 
Daetwyler, Parchet, Ch. Haenni et Louis Bonvin. 
A part la première audition mondiale d'une œuvre 
de Daetwyler, l'auditoire sera capté par la musique 
de Bonvin. 

Presque méconnu en Valais, Louis Bonvin est né à 
Sierre le 17 février 1850 d'un père médecin. Il 
fréquenta les écoles primaires et secondaires de 
Sierre puis le Lycée de Sion. Il étudia ensuite la 
médecine à Vienne en 1870 et 1871 puis étudia la 
théologie à Liverpool en 1886. Il entra dans l'Ordre 
des Jésuites, se rendit aux USA et fut nommé 
directeur de musique au Canisius Collège de Buf-
falo en 1887. 

Georges Haenni, musicien à Sion, le définit ainsi : 
« Louis Bonvin fut d'abord autodidacte, et se per
fectionna dans la composition où il acquit une re 
nommée flatteuse. Sa facilité d'inspiration lui permit 
de s'exprimer dans tous les genres, son écriture est 
limpide et souvent audacieuse pour l'époque. Grand 
animateur au tempérament fougueux, il dirige plu
sieurs ensembles tant vocaux qu'instrumentaux et 
sa réputation se répand rapidement. On connaît de 
lui de la musique symphonique : deux fragments, 
une Symphonie en sol mineur op. 67 et 71, un Noël 
pour cordes op. 10, une Marche solennelle op. 27, 
cinq Trios pour violon, violoncelle et piano, six 
Messes op. 6, plusieurs Ca tus sacri pour chœur 
mixte (dont plusieurs ont été exécutés à Sion par 
le Chœur de la cathédrale), un Psaume pour chœur 
mixte, soprano solo et orchestre. On connaît encore 
des œuvres profanes importantes : une Cantate pour 
chœur mixte, soprano, baryton et orchestre : Du 
sonnige Welt et Jeanne d'Arc devant le bûcher. 
Poète, artiste, Louis Bonvin est aussi un lyrique aux 
périodes larges et expressives, riches en harmonies 
et en modulations. Son style est distingué et ses 
développements savants et oriignaux. Il témoigne 
d'une connaissance approfondie des ressources vo
cales et s'en sert avec aisance et facilité. Chef d'or
chestre, il pratique les ensembles instrumentaux 
avec autorité et devient un interprète apprécié des 
USA.» 

Le Valais s'honore de ce musicien, un peu oublié 
aujourd'hui, mais dont les œuvres gardent toute 
leur fraîcheur et leur pureté d'inspiration. 

• Texte Valpresse-Sion 

1H II I il 1 li BJ 
Les délégués aux bourses des fruits et légumes 

Les délégués aux bourses des prix de l'Union valaisanne pour la vente de fruits et légumes, re
présentants de la production, du commerce et des coopératives fruitières sont les suivants : 

> : 

ARDON Cinéma 
16 ans Samedi-dimanche — 20 h. 45 

Francis Blanche, Henri Genès, 
Michel Galabru, Tina, etc. 
Les gros malins 
Une pinte de bon sang en perspective 
Domenica aile ore 16.30 
Zorro alla corte d'Inghilterra 

Détendez-vous au cinéma 

nset 
070t .47.71.1 

Unex 

Asperges : 

Bérard Gabriel, Bramois 
Boson Armand, Fully 
Bruchez Willy, Fully 
Hoirie Cretton Jules, Charrat 
Felley René, Saxon 
Maillard Frères, Martigny 
Bertholet Jean, Saillon 

Salades : 

Bérard Gabriel, Bramois 
Boson Armand, Fully 
Hoirie Cretton Jules, Charrat 
Felley René, Saxon 
Roduit Frères, Fully 
Roth Gérald, Saxon 
Carron Marcel, Fully 

Fraises : 

Bérard Gabriel, Bramois 
Boson Armand, Fully 
Clavien Léo, Pont-de-la-Morge 
Dorsaz Etienne, Fully 
Felley René, Saxon 
Roduit Frères, Fully 
Hoirie Cretton Jules, Charrat 

Joris Clovis, Orsières 
Pitteloud Hector, Salins 

Framboises et cassis : 

Bérard Gabriel, Bramois 
Clavien Léo, Pont-de-la-Morge 
Delaloye Charly, Ardon 
Joris Clovis, Orsières 
Pitteloud Hector, Sion 
Gaillard Pierre, Saxon 
Ulrich Bernard, Sion 

Fédération des producteurs Profruits 

Moraïtinis Christophe. Saxon Cheseaux Jean-Laurent, Saillon 
Carrupt Abel, Chamoson 
Dini Aloys, Charrat 
Gillioz Raphaël, Saint-Léonard 
Arbellay Bruno, Granges 
Kolly Maurice, Les Iles, Sion 
Locher Albert, Sion 

Cheseaux Jean-Laurent, Saillon 
Carrupt Abel, Chamoson 
Granges Gérald, Fully 
Cajeux Victor, Fully 
Dini Aloys, Charrat 
Kolly Maurice, Sion 
Locher Albert, Sion 

Cheseaux Jean-Laurent, Saillon 
Carrupt Abel, Chamoson 
Deslarzes Pierre, Bruson 
Volluz Cyrille, Orsières 
Bruchez Raymond, Fully 
Morand Gilbert, Riddes 
Locher Albert, Sion 

Clerc François, Aproz 
Terrettaz Jean-André, Levron 

Cheseaux Jean-Laurent, Saillon 
Carrupt Abel, Chamoson 
Deslarzes Pierre, Bruson 
Volluz Cyrille, Orsières 
Fournier Michel, inst., Basse-Nendaz 
Locher Albert, Sion 
Mariéthod Henri, Basse-Nendaz 

Moraïtinis Christophe, Saxon 

Moraïtinis Christophe, Saxon 

Roduit Cyrille, Fully 
Ançay Laurent, Fully 

Moraïtinis Christophe, Saxon 

Un nouveau 
transistors, soi

gneusement 
sélectionné pour 

sa bonne 
sonorité, sa taille 

«il vous suivra 
partout» et son 

prix si petit pour 
de plus belles 

vacances! 

Radio à transistors, 
«Belson», 2 lon
gueurs d'ondes, 

moyennes et longues, 
étui cuir piqué sellier, 

velouté rouge 
à l'intérieur, pile et 

écouteur, dimensions 
12x4 cm, 

hauteur 7,5 cm. 

Sourire de l'été 
Au détour des chemins ensoleillés du 

Valais, on découvre, parfois, des choses 
assez cocasses. 

Ainsi, l'aventure arrivée à un automobi
liste ces jours derniers. 

Il circulait sur une route d'une vallée 
et vit, arrêtée au bord de la route, une des 
voitures participant au rallye des véhicules 
de musée* Croyant à une panne, notre auto
mobiliste s'arrêta pour aider les conduc
teurs en difficulté. Quelle ne fut pas sa 
surprise de trouver Monsieur, et Madame 
tranquillement assis dans l'herbe et atten
dant que l'eau chauffe sur leur réchaud à 
gaz pour pouvoir prendre le thé. C'était 
tout simplement l'heure sacrée du thé. Inu
tile de dire que la voiture arrêtée portait 
les plaques anglaises. 

EN CAS DE DEUTL 
les Pompes funèbres Roger Gay-Balmaz 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

22295 
Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

seulement 

C'est avec u n sent iment de profonde reconnaissance que la famille de 

Monsieur Georges W Y D E R 

remercie les personnes et les groupements qui, pa r leur présence, leur message, 
leur envoi de fleurs ou leur offrande de messes, ont rendu à son cher disparu un 
dernier témoignage d'affection et de sympathie. 

Martigny, juillet 1971. 
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Le Nufenen, le plus haut 
col des Alpes 

Mercredi, en présence de plusieurs personnalités 
valaisannes et tessinoises, M. le curé d'Ulrichen 
bénissait le plus haut restaurant de Suisse situé 
sur un col. Cet édifice se trouve au Nufenen, fron
tière séparant le Valais et le Tessin. Plus de deux 
cents invités s'étaient associés aux autorités pré
sentes pour que cette fête soit grandiose et elle le 
fut de par la participation de fifres et tambours, 
de filles costumées, d'un lance-drapeau, d'un joueur 
de cor des Alpes et de tout le folklore de la région. 

Cette rencontre était également l'occasion d'orien
ter la presse écrite et parlée sur les projets de la 
route du Nufenen. Les personnes qui empruntent 
cette route peuvent remarquer de très nettes amé
liorations en ce qui concerne tout d'abord la largeur 
et le goudronnage. Ces transformations sont la cause 
de sérieux embouteillages survenus durant les der
niers mois de 1969. Ayant remarqué cet état de 
chaos, le comité Pro Nufenen décidait de l'élargis
sement de la totalité du parcours, élargissement 
qui aux yeux de certains mettait — un certain temps 
— ces mauvaises langues, devraient tout simplement 
se rappeler que les frais de ces travaux incombent 
aux deux cantons intéressés, et ceux-ci ne peuvent 
amputer que de petites sommes sur leurs budgets 
annuels. Dès lors, la solution n'est pas toute simple : 
il faudrait que cette route alpestre soit considérée 
comme route principale et puisse, de ce fait, toucher 
une subvention fédérale. 

Quelques renseignements techniques 
i— Le col du Nufenen est le plus haut col des Alpes 

suisses avec le point culminant à 2478 mètres. Il 
est praticable durant quatre mois ; cependant, 
des protections d'hiver pourraient le rendre ou
vert plus longtemps. 

•— Les données techniques de la nouvelle artère 
sont les suivantes : 5 m. 20 de largeur plus un 
à-côté de 50 centimètres et une pente de 10 °/o. 

— Le trajet Ulrichen-Airolo a une longueur totale 
de 36 km., soit 27 km. de moins que le trajet par 
les cols de la Furka et du Gothard. 

— Le coût des travaux s'élève à 10 millions de 
francs pour le Tessin et 6 millions pour les 5 km. 
côté Valais. 

Du point de vue touristique et mis à part une 
splendide course remplie de poésie, le col du Nu
fenen permet désormais de passer de la Suisse 
romande au Tessin sans formalité douanière. Donc, 
cette voie de communication déchargera considé
rablement les cols du Gothard et du Simplon. Es
pérons toutefois que ces avantages touristiques dé
velopperont le commerce de la région tout en 
sauvegardant cette hospitalité que l'on aime à 
retrouver dans nos vallées valaisannes. 

Suite de la page l La coopérative est créée 
mule d'un journal ne s'improvise pas, elle exige des 
études approfondies afin de ne pas prendre des 
décisions à la légère. C'est pourquoi dans cette 
attente nous publierons des numéros de contact ». 

Emouvant rapport Philippoz 
Les participants vivaient cette assemblée sans 

seul bruit. Ils se rendaient compte que les hommes 
assis autour d'une table sur la scène à quelques 
mètres d'eux avaient évité de justesse la catastrophe 
en mettant en garde tous les gens de bonne volonté. 
Ils étaient fiers d'être des radicaux et d'être en 
présence d'hommes valables. Après M. Hagmann, 
c'était au tour de M. Jean Philippoz de prendre 
la parole pour féliciter tous les souscripteurs et 
leur recommander de poursuivre leurs efforts en
vers et contre tous afin d'atteindre la somme de 
500 000 francs. « Chacun a donné selon ses moyens ; 
j ' a i vu des gens sans fortune donner des sommes 
importantes. Ceci est un geste de soutien, d'amitié 
dont nous sommes fiers et contents. Cette sous
cription nous montre que les radicaux ne sont pas 
décidés à a abandonner le « Confédéré ». Personne 
n'est resté insensible à ce cri du cœur de M. J. Phi
lippoz. 

Quant à Me Charles-Marie Crittin, il présenta les 
statuts, statuts acceptés à l'unanimité. 

Le point 4 de l'ordre du jour consistait en la 
nomination statutaire du Comité de la coopérative. 
Les sept personnes suivantes ont été acclamées par 
l'assemblée comme membres du Conseil d'adminis
tration de la nouvelle coopérative : 

Mme Liliane Mayor 
M. Jean Actis 
M. Fernand Boissard 
M. Pascal Couchepin 
M. Heimann Michel Hagmann 
M. Jean Philippoz 
M. Bernard Spahr 
M. Arthur Bender, conseiller d'Etat, devait d'ail

leurs féliciter le comité de ce choix en décla
rant : « Vous avez choisi un parterre de per
sonnalités qui fera la joie de tout le monde. C'est 
l'élite des hommes de notre canton et ils seront 
capables de mener à bien notre organe « Le Confé
déré ». Pour des raisons juridiques, la société coopé
rative se devait de racheter au PRVD « Le Confé
déré », rachat effectué pour la somme de 150 000 
francs. Comme le déficit du journal est de 170 000 
francs, les 20 000 francs de différence seront comblés 
par le PRVD. 

Suite de la page 1 

De Ici rectification à la réponse 
non pas tant pour que les personnes mises 
en cause aient un pur droit de rectification 
se limitant aux faits, mais bien une sorte 
de droit à l'expression, qui devra certes être 
réglementé mais qui sera un utile contre
poids à la liberté d'expression de la presse, 
laquelle doit être le plus large possible. 

Certes, on aperçoit immédiatement les 
inconvénients et les dangers d'un droit de 
réponse aussi étendu, et l'on devine les 
excès de certains quérulants et de certains 
groupuscules. 

11 me semble cependant que ce serait un 
moyen très démocratique d'instaurer dans 
ce pays, par le canal de la presse écrite, de 
la radio et de la télévision, un véritable 
dialogue, un moyen de faire participer le 
public autrement que par la lettre du lec
teur. Il est dangereux de limiter la liberté 
de la presse uniquement par des règles de 
droit public. Par contre, la controverse cour
toise et réglementée sur le plan du droit 
civil peut être un moyen de ne pas som
brer dans la grisaille et le compromis. 

Aloys Copt 

SIERRE 
Dégustation au Relais du Manoir 

Il faut prouver qualités et caractères pour avoir 
l'honneur et le plaisir d'être inscrit sur la carte du 
Relais du Manoir à Villa/Sierre, centre de dégusta
tion connu loin à la ronde. Chaque année, une 
cérémonie particulière se déroule dans les jardins 
du relais lorque de fins dégustateurs viennent 
choisir les vins qui seront servis durant l'année. 

Plus de cent vins ont passé, ainsi, le cap de la 
dégustation, qui se déroula sous la direction de 
M. Henri Imesch. 

Au cours du repas officiel, préparé par le maître 
de céans, M. André Besse, quelques discours furent 
prononcés, en présence de MM. Eli Zwissig, prési
dent de la Fondation du château de Villa, et Paul-
Albert Berclaz, président de la commission artis
tique. 

Les hockeyeurs récompensés 
Les hockeyeurs sierrois ont reçu, au cours d'une 

agréable cérémonie, la médaille qu'ils ont glanée 
lors du dernier Championnat suisse en obtenant la 
troisième place. Chaque joueur a reçu sa récom
pense des mains du président Rudy Caloz. 

SION 
Lauréats récompensés 

Les lauréats du récent cours des cafetiers ont 
été fêtés à Sion, en présence de MM. Henri Arnold, 
président de la commission des examens ; André 
Coquoz, directeur des cours ; Gaston Biderbost et 
Ernest Zufferey, de l'Etat du Valais, et Fritz 
Ballestra, président des hôteliers valaisans. Une 
dizaine de personnes ont reçu des prix, mais les 
plus importants furent remis à Mlle Fabienne Dal-
lèves, qui a reçu une machine à café, et M. Jean 
Rieder, qui a reçu une toile de Luc Lathion. 

Fusion des brasseries 
La Brasserie valaisanne, à Sion, la Brasserie Mul-

ler, à Neuchâtel, et la Brasserie Feldschloeschen, à 
Rheinfelden, ont décidé de fusionner dès le 1er jan
vier prochain. 

Les maisons intéressées ont signalé qu'aucune 
entreprise étrangère à la Suisse ne participe au 
capital social de leurs maisons respectives, et 
qu'elles poursuivront leur activité dans les régions 
où elles sont implantées. 

Fraises de plaine : terminé 
La cueillette des fraises de plaine est terminée, 

celle des fraises de montagne bat son plein, mais 
elle est assez faible. A la fin de la semaine der
nière, 460 S79 kg. avaient été expédiés. 

Les framboises (3183 kg. expédiés) commenneent 
à arriver sur le marché. En raison des dommages 
du gel d'hiver, on s'attend à une petite récolte. 

La coupe des choux-fleurs se poursuit régulière
ment, et on en a expédié 358 352 kg. 

MONTHEY 
Pour la montagne d'hiver 

Le Comité d'action pour la sauvegarde de la Mon
tagne de l'Hiver a été placé sous l'égide du CADEHL 
(Comité d'action pour la défense de l'environnement 
du Haut-Lac), qui poursuivra donc les efforts entre
pris pour la création d'une zone protégée dans le 
fond du Val de Morgins. 

Les responsables de cette action tiennent à sou
ligner que leur but est de conserver la Montagne 
de l'Hiver et le secteur en question dans son état 
actuel, en permettant naturellement son utilisation 
agricole, pastorale et sylvicole. On protégerait la 
flore, la faune (sans que ce soit une réserve) et 
l'environnement de cette région. Le fond du Val de 
Morgins est le seul endroit resté à l'état de nature 
dans cette zone touristique franco-suisse : il doit 
demeurer un lieu protégé au milieu et au profit des 
stations environnantes qui peuvent encore être 
développées. 

60 communes 
pour une usine 

Ainsi, après des années de discussion et d'études, 
la décision a été prise d'implanter la station d'inci
nération des ordures ménagères sur le territoire de 
la commune de Monthey. 

« Cela, nous a dit le président Bavarel, va nous 
imposer une circulation plus intense que celle 
existant déjà. Il faudra que le réseau routier de 
la plaine soit terminé lorsque l'usine sera mise en 
activité. Nous ne pouvons, en effet, envisager de 
faire passer tout ce trafic par la ville. » 

Dispositions sages, puisque l'usine desservira un 
bassin important, groupant 60 communes. 

L'entente a été plus longue à réaliser pour le bas 
que pour le centre, nous a dit une personnalité de 
la région, parce que nous avions des problèmes 
plus délicats à résoudre. Nous avons des communes 
intéressées appartenant à deux cantons et l'entente 
intercommunale devait se doubler d'une entente 
intercantonale. Je suis heureux que la solution 
définitive ait été trouvée. » 

Nouveau directeur 
M. Barman ayant dû abandonner son poste de 

directeur de l'usine de Monthey de Ciba-Geigy 
pour raisons de santé, le conseil d'administration de 
la grande maison de produits chimiques a désigné 
M. Max Gutknecht comme nouveau directeur. Il 
exerçait cette fonction à titre intérimaire depuis 
quelque temps déjà. 

C'est un choix judicieux qui a été fait et qui ré
jouit tous ceux qui connaissent le nouveau directeur. 

Nos félicitations et nos voeux. 

Autant en emporte la bise 
On m'a dit « tu verras, à Martigny » les feuilles 

bougent même en dormant tant elles ont l'habitude 
du vent ou de la bise ». 

Comme introduction en l'honneur d'une ville que 
je ne connaissais pas, cela me paraissait un peu 
soufflé. Mais enfin, les billets étaient pris, le train 
allait partir dans quelques minutes, je ne pouvais 
plus rien changer à mon programme. Je me ré
jouissais depuis trop longtemps de ce voyage pour 
le renvoyer au dernier moment. 

Et j'ai bien fait de m'obstiner car j'ai passé des 
heures merveilleuses dans cette région de Marti
gny et j'ai encore quelques jours devant moi pour 
faire le plein de bonne humeur et de courage pour 
le reste de l'année. 

La bise ? Le vent ? ils ne m'ont pas gêné le 
moins du monde et par ces grandes chaleurs on 
est bien content d'avoir un peu d'air. C'étaient 
sûrement des gens qui m'enviaient qui m'ont mis en 
garde. Je ne leur en veux pas car il fait si bon 
vivre par ici. 

Tenez, sur la «place centrale — quelle chance 
elle a cette ville de posséder une telle place — je 
suis resté des heures et des heures. J'ai flâné le 
long des boutiques, préparant mes achats souve
nirs. J'ai bavardé quelques instants avec le pré
posé au bureau du tourisme : il en a des choses à 
dire. J'ai dégusté, assis sur une terrasse ombragée, 
quelques bonnes gouttes. Là, je pouvais observer 
la population, voir battre le cœur de la ville et je 
ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Je crois 
bien que je vais y installer mon quartier général 
pour les derniers jours de mes vacances, cela me 
reposera de mes longues marches. Car, entre nous, 
Martigny c'est grand si vous voulez tout visiter. En 
bus, cela va trop vite pour aller d'un point à 
l'autre. A pied, on ne voit pas la fin de l'avenue 
de la Gare ou de celle du Grand-St-Bernard. Et 
puis, en arrivant au Bourg, je croyais être au bout 
de mes peines. Pas de çà : il fallait poursuivre mon 
chemin vers la Croix ; heureusement que les oasis 
sont nombreuses. 

J'ai appris — voyez je déteins et deviens piquant 
comme la bise — des tas de choses intéressantes 
sur les gens de la région, sur la vie de la cité et 
je vous les dirai peut-être un jour. Maintenant, 
l'heure sonne au clocher voisin (elle sonne toujours 
malgré le refus d'un certain impôt) de regagner 
mes pénates pour les repas. Je ne voudrais pas que 
la bise — tiens, c'est vrai au fait, elle existe — 
refroidisse mon potage. 

Eole 

Routes valaisannes : 

lourd bi lan 

Durant le mois de mai dernier, douze personnes 
ont trouvé la mort sur les routes valaisannes : onze 
hommes et une femme. Il s'agit de cinq conduc
teurs de voitures automobiles, de deux conducteurs 
de motocyclettes, d'un cycliste, d'un occupant de 
voiture et de trois piétons. Les causes de ces ac
cidents sont l'ivresse, la vitesse non adaptée aux 
conditions de la route, l'inobservation de priorité 
et la traversée imprudente de la chaussée. 

En mai toujours, 46 hommes, 26 femmes, 19 ado
lescents et 13 enfants ont été blessés, et il y a eu 
186 cas avec dégâts matériels importants. 

Durant la même période, la police cantonale a 
retiré 64 permis de conduire dont une dizaine pour 
une année et plus. Les causes de ces retraits sont 
l'ivresse dans 39 cas, l'excès de vitesse dans huit 
cas, le solde concernant des contraventions diverses. 

Almanach « L'Ami des aveugles » 
1972 

Une fois de plus paraît l'almanach « L'Ami des 
aveugles ». D'une présentation extérieure inchangée, 
son contenu s'avère plus soigné encore que celui des 
années précédentes. C'est à croire qu'éditeur et 
rédaction se sont donné une peine exemplaire pour 
supplanter les nombreuses publications de la con
currence grâce à une qualité hors pair. En début 
de la partie texte figure un passionnant reportage 
décrivant la possibilité de guérir par voie opéra
toire un certain type de cécité. Vient ensuite un 
récit historique « Sur la trace des Vikings » : doté 
d'une illustration hors du commun, il fait ressortir 
les prouesses surprenantes de ce vaillant peuple 
dont les navigateurs ont exploré une grande moitié 
des mers longtemps avant Colomb. Puis c'est une 
rétrospective concernant le sport du ballon libre 
dans les Alpes : nombreux seront les lecteurs à 
partager l'enthousiasme des aérostiers ! Le sujet 
suivant, solidement documenté, s'intitule « Bibles 
enluminées et manuscrites » et traite des trésors les 
plus précieux qu'hébergent les musées. Alternant 
avec ces articles d'une portée plutôt instructive, 
figurent des nouvelles ainsi qu'une généreuse illus
tration qui font que le lecteur n'est pas près de 
reléguer un almanach aussi varié. Il est à souhaiter 
que l'almanach de l'année à venir connaisse une 
large diffusion, succès d'autant plus souhaitable 
que le produit net de sa vente sera versé en faveur 
de l'Aide aux aveugles, destination qui ressort 
clairement du rapport annuel joint. 

Bureau de vente : Viktoriarain 16, 3000 Berne 1. 

Qu'attendez-vous de votre journal ? 
Le « Confédéré » sort de presse pour la première fois selon une nouvelle formule qui 
n'a rien de définitif et qui voudrait répondre aux vœux de tous les lecteurs. 

Pour nous permettre de satisfaire vos désirs, et de donner un visage agréable à votre 
journal, nous vous demandons de remplir le petit questionnaire ci-joint et de nous le 
retourner à la rédaction, case 120, 1951 Sion. 

Quelles sont les rubriques que vous préférez ? 

Désirez-vous beaucoup d'illustration ? 

Des articles d'opinion ? 

Du sport ? 

Un feuilleton ? 

Des interviews ? 

Autres suggestions 

Le billet de Carole 

Ouf ! Je suis rompue ! 
J'ai « fait » les soldes et cette course 

au trésor en pleine chaleur n'a rien ar
rangé... pas même mon porlemonnaie... 
Il faudra serrer quelque peu la ceinture, 
ces prochaines semaines. On dit que c'est 
bon pour la ligne. A la rigueur, je puis 
encore l'expliquer à mon mari, mais pour 
les enfants ce sera autre chose : ils ont 
faim et c'est de leur âge. Je m'étais bien 
promise, la dernière jois, que je ne me 
laisserais pas tenter. Mais, allez suivre de 
si belles résolutions quant l'occasion est 
à notre portée. Une occasion ici, une occa
sion là et voilà le résultat ! 

Heureusement que les vacances appro
chent à grands pas. Nous allons changer 
d'air et changer les idées. Le camping me 
permettra de faire oublier mes fantaisies 
des soldes. Je vais me mettre courageuse
ment aux valises. Je sais d'avance que Paid 
— 77io)i mari — trouvera que j'emporte 
trop de choses en prétextant que notre 
voiture n'est pas élastique. Pourtant, à la 
mer, le soir, il sera bien content de re
trouver un pull lorsque la température 
fraîchira. Et si la pluie se mettait à tom
ber, il ne comprendrait pas' que j'aie 
laissé les imperméables à la maison. 

Ces hommes, c'est d'un compliqué ! Heu
reusement que nous sommes là. Que fe
raient-ils, en effet, sans nous ? Cela me 
fait penser que je dois encore acheter quel
ques affaires avant le départ. Puisque les 
soldes sont encore en vigueur, je m'em
presse d'y retourner. Non, je n'oublie pas 
ce que j'ai écrit tout à l'heure, mais il faut 
bien profiter des occasions. 

Les soldes sont bien là pour quelque 
chose. 

Bonnes vacances à toutes et attention 
aux trop longues expositions au soleil : ce 
sont les escalopes que l'on préfère « bien 
cuites », pas les vacancières. 

Suite de la page 1 

M. Bernard Dupont 
nouveau président du PRDV 

Mme Liliane Mayor 
élue à la vice-présidence 

bres féminins sortants, Mme Liliane Mayor et Mme 
Sylvette Levct-Martin. Ce que les délégués firent 
d'enthousiasme par de longs applaudissements. 

Sur présentation des présidents des associations 
de districts ou de leurs porte-paroles, furent en
suite confirmés MM. Bernard Dupont pour Mon
they, Joseph Gross pour Saint-Maurice, Fernand 
Dorsaz pour Entremont, Jean Vogt pour Martigny, 
Charles-Marie Crittin pour Conthey, André Bor-
net pour Sion. En remplacement de M. Zwissig, le 
district de Sierre présente M. Marc Bruttin, député, 
président de la Fédération des fanfares radicales-
démocratique du Centre, qui fut élu par acclama
tions. M. Jean-Pierre Delaloye — sous réserve de 
quelques conditions — représentera la JRV au 
comité directeur. Le onzième siège disponible, sur 
proposition du comité directeur, a été laissé vacant. 
II sera occupé par le secrétaire permanent du 
PRDV. 

M. Marius Bergucrand a été confirmé dans sa 
fonction de caissier. 

Ainsi, pour un mandat venant à échéance le 
21 mars 1973, un nouveau comité directeur a été 
mis en place. Celui-ci a l'avantage de compter une 
large majorité d'anciens, aux côtés desquels des 
forces nouvelles vont prendre place pour mener à 
bien un programme d'activité très chargé débu
tant derechef par les élections fédérales de cet 
automne. 

D'un président à l'autre 
Pour la présidence du PRDV, le comité direc

teur proposa M. Bernard Dupont, vice-président, 
qui fut élu par acclamations. Député, vice-président 
de la Commission des finances, président de Vou-
vry, secrétaire de l'Association des communes d'Eu
rope, homme politique à plein temps versé dans 
toutes les questions de plus en plus compliquées 
qui se posent aux responsables des collectivités 
publiques, M. Dupont saura tenir les rênes du 
PRDV avec la même maîtrise dont il fait preuve 
dans toutes ses activités. 

En déclarant accepter son élection, il fit appel 
à l'esprit d'équipe qui doit prévaloir dans la direc
tion d'un parti. Il se déclara particulièrement 
heureux de pouvoir enfin redonner un président 
du parti au district de Monthey qui n'en avait plus 
eu depuis M. Maurice Dclacoste, en 1927. Le nou
veau président saisit cette occasion pour plaider 
en faveur d'une étroite collaboration entre toutes 
les sections, tâche à laquelle il se voue lui-même 
sans désemparer depuis une dizaine d'années. 

A l'adresse de son prédécesseur, M. Zwissig, 
M. Dupont, au nom du comité directeur, releva les 
difficultés des tâches exceptionnelles qui furent 
dévolues au président du parti et se plut à rendre 
hommage au climat de confiance et de collabora
tion qu'il n'a cessé d'entretenir au sein des orga
nes dirigeants du parti. 

Dans sa réponse, M. Zwissig, qui fut pendant 
huit ans membre du comité directeur avant de 
prendre la présidence pendant trois ans, remercia 
le comité directeur et le nouveau président à qui 
il adressa ses meilleurs vœux pour la conduite à 
bien du parti. Nous nous faisons un plaisir de fé
liciter M. Dupont pour son élection à la présidence 
et, dans le même temps, d'exprimer à M. Zwissig 
notre gratitude pour tout le dévouement qu'il a 
consenti depuis toujours à son parti, aussi bien 
dans sa section, dans son district que sur le plan 
cantonal. 

Une élection historique 
En fin de séance. M. Dupont annonça aux délé

gués que le comité directeur avait d'ores et déjà 
désigné son vice-président : Mme Liliane Mayor. 
Ainsi, pour la première fois dans l'histoire, une 
femme se voit confier la vice-présidence du Parti 
radical-démocratique valaisan. C'est là tout à la 
fois un fait historique et une décision fort bien
venue, qui consacra les qualités unanimement re
connues de Mme Mayor. Nous lui adressons nos 
vives félicitations et nos meilleurs voeux pour l'ac
complissement de l'important mandat qui lui a été 
confié. 

Gérald Rudaz 




