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PREMIER AOUT 1972 
En 1291, la Confédération suisse 

fêtait le 600e anniversaire de sa fon
dation ; elle pouvait jeter un fier re
gard sur son glorieux passé et mar
cher avec confiance vers un avenir 
serein. Mais nous, Suisses d'aujour
d'hui, en nous remémorant l'histoire 

de notre pays, ne pouvons nous rete
nir de nous poser une brûlante ques
tion : que restera-t-il de notre patri
moine national après les divers bou
leversements que subit actuellement 
l'Europe. 

Le sort de bien des nations, au cours 
des récents événements, doit faire com
prendre aux Confédérés que seules la 
ferme volonté de chacun et celle du 
peuple tout entier peuvent nous assu
rer la conservation de notre liberté tra
ditionnelle. Les innombrables actions 
d'éclat qui se sont succédées au cours 
de notre histoire, montrent que nos 
pères savaient risquer leurs biens et 
leur vie lorsque le sort du pays l'exi
geait. Que cet exemple affermisse notre 
volonté et la rende inébranlable ! 

L'histoire 

Nous ne manquons certainement pas 
d'histoire de la Suisse. La science his
torique actuelle, s'appuyant sur des 
sources dont l'examen critique a été 
fait par des savants du XIXe siècle, 
peut retracer les événements, vue sous 
l'angle les plus divers et en tenant 
compte de toutes les circonstances. 

1972 : Nous avons perdu en patrio
tisme ce que nous avons gagné en indé
pendance mais chaque année le premier 
août, fête nationale, est là pour nous 
rappeler que nous dépendons de ce fa
meux pacte de 1291. 

La roue tourne, les temps changent, 
mais ce qui était histoire est aujour
d'hui folklore pour être, peut-être, lé
gende demain. Qu'importe, puisque nous 
sommes tous à la même enseigne : l'Eu
rope, qui va s'unissant comme les pays 
vont s'accroissant. 

Un 1er août bien fêté 

Donc, à Martigny ce premier août fut 
dûment fêté, de par les traditionnels 
pétards et feux d'artifice (qui sont effec
tivement de l'artifice) et le non moins 
traditionnel cortège auquel prirent part 
toutes les sociétés locales. M. Edouard 
Morand, président de Martigny, parla 
dans son discours de la position de la 
Suisse et de la fraternité devant unir 
tous les hommes. C'est du reste dans 
cette optique des choses qu'une progres
sion du pays, politiquement, économi
quement, socialement parlant peut être 
envisageable. 

Un grand bal animé par trois orches
tres eut également lieu à la place de 
la Moya. Tout se termina donc dans la 
joie et. l'allégresse coutumière d'un pre
mier août bien réussi. 

J. T. 

UN récent sondage d'opinion 
a révélé à tous les détrac
teurs que plus du 90 " » de 
notre population désapprouve 

l'idée de supprimer la fête du 1er août. 
La réalité montre que nous restons 
attachés à nos terres, à nos maisons, 
à nos bourgeoisies, à nos paysages, 
comme un enfant à sa mère. Ce lien 
pèse, par moments, mais il devient 
indispensable, après les séparations 
et les départs. Consultons à ce sujet 
la magnifique cohorte de nos Suisses 
établis à l'étranger, et nous serons 
ébahis de l'admiration qu'ils portent 
aux jeux du jass et des quilles, à la 
fondue et au fendant ! 

Ces considérations, quelque peu terre 
à terre, justifient un examen de con
science national annuel. Il y a encore 
peu de temps, nous vivions dans l'eu
phorie de l'après-guerre, heureux que 

les canons de nos voisins se soient tus. 
Comme petit pays pauvre, nous nous 
vantions volontiers d'être devenus, grâce 
à notre opiniâtreté, le douzième Etat 
industriel du monde. Nous étions fiers 
que deux francs sur cinq de notre reve
nu national soient gagnés à l'étranger 
et s'infiltrent dans nos coffres-forts. 
Nous jouissions sans réserve des bien
faits d'une société d'abondance, qui sem
blaient définitivement acquis. C'est alors 
que la prédiction de Gilbert Cesbron 
s'est réalisée : « Les peuples heureux 
n'ont pas d'histoire, mais les autres vont 
se charger de leur en faire une ! » Com
me porte-drapeau du monde industriel 
et bien loti, nous avons subi l'humilia
tion palestinienne de Zerka, des chutes 
d'avion, des enlèvements... De noirs pro
phètes ont brandi le spectre de la sur
population étrangère. Des entreprises 
peu équilibrées ont été acculées à la fer
meture, d'autres ont dû fusionner, met
tant en péril la stabilité de l'emploi de 
notre main-d'œuvre. Notre monnaie 

« C E L I O » ou le 
serment renouvelé ? 

FED EN VACANCES 
Comme nous l'avions annoncé dans 

notre précédente édition, le « Confé
déré-FED » ne paraîtra qu'une fois 
par semaine jusqu'au 22 août. Les 
numéros du mardi sont donc suppri
més pendant ce laps de temps. Ceci 
pour permettre à la rédaction et à 
l'administration du journal de prendre 
l'air des vacances. 
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La morosité des Suisses, de ceux 
tout au moins à qui l'insatisfaction 
convient, apparaît ces trois derniers 
jours à la suite de la signature des 
accords de Bruxelles. 

Accords, on le sait, conclus avec 
la Communauté européenne élargie 
(CEE) et avec la Communauté euro
péenne du charbon et de l'acier 
(CECA), ceci pour habituer les lec
teurs du jargon des abrégés inter
nationaux. 

Et accords qui visent à supprimer 
les droits de douane entre les pays 
concernés. 

On s'est réjoui du côté des auto
rités des résultats obtenus, surtout 
en ce qui concerne la sauvegarde de 
notre neutralité et de notre démocra
tie semi-directe en ce sens que les 
accords ne nous engagent pas sur le 
plan politique et doivent être ratifiés 
par les Chambres fédérales. 

On s'est réjoui aussi de ce que les 
intérêts de notre horlogerie et de 
notre agriculture ont peut-être pris 
en considération ; pour ce qui con
cerne cette dernière, on sait notam
ment que les produits agricoles sont 
exclus de l'accord. 

Notre législation en ce domaine 
n'est donc pas touchée et nous pou
vons continuer à protéger notre pro
pre production comme jusqu'ici. 

Enfin, parmi d'autres caractéristi
ques de cet accord, relevons le fait 
que nous n'avons pas eu besoin d'ac
cepter le principe de la libre circu
lation des travailleurs qui prévaut 
entres les pays du Marché commun. 

Nous pouvons donc continuer à li
miter l'immigration à notre guise. 

Mais — diront les moroses — at
tention ! Nous avons un doigt dans 
l'engrenage. Vous verrez, la TVA, 
(taxe sur la valeur ajoutée), vous n'y 
échapperez pas. 

lui remirent certaines compétences 
et il en sera toujours ainsi. 

Invoquer cette aliénation, c'est af
firmer que nous devons nous enfer
mer dans une tour d'ivoire. 

Mais ces moroses ont évidemment 
d'autres idées derrière la tête et on 
le vit bien lors des commentaires sur 
ces accords parus immédiatement 
après leurs conclusions. 

Les milieux proches de M. Schwar-
zenbach, pour des raison qui consti
tuent leur idéologie de repli sur nous-

Marché Commun 
La Confédération devra trouver des 

recettes de remplacements, si les 
droits de douane perçus sur les mar
chandises en provenances des pays 
de la CEE sont supprimés. Et d'ail
leurs cela nous sera imposé de l'ex
térieur, dit-on. 

Attendons pour voir, mais s'il faut 
en arriver là, le pays ne sera pas en 
danger pour l'instant. Cela ne peut 
en tous cas remettre en cause l'iné
luctable nécessité de nous imbriguer 
dans l'Europe de demain. 

Les mêmes moroses regrettent ces 
engagements en raison d'une certaine 
perte de notre indépendance. 

Evidemment, tout contact passé 
avec des tiers comporte des aliéna
tions de liberté. Il en est ainsi dans 
les conventions entre particuliers, il 
en fut ainsi quand la Confédération 
suisse se constitua et que les cantons 

même, préparent le, terrain en vue 
d'un vote référendaire sur ces ac
cords, car évidemment ils voulurent 
les torpiller. 

Car, le Conseil fédéral a promi à 
leur sujet un vote populaire, aors que 
maintenant beaucoup lui conseillent 
d'y renoncer. 

Si donc vote il y a, les adversaires 
des accords ont intérêts à entamer la 
polémique maintenant déjà. 

En définitive, il faut s'attendre à 
des luttes âpres dans notre pays. Il 
faudra surtout un gros effort d'infor
mation, si un vote intervient, afin que 
celui-ci soit le moins possible influen
cé par des réactions émotionnelles 
qui n'ont rien à faire avec le caractè
re très technique et très pragmatique 
des accords intervenus. 

Edouard Morand 
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s'est lentement dépréciée et, récemment, 
elle a été menacée par la masse impres
sionnante de millions de dollars flot
tants. 

Est-ce à dire que tout commence à 
mal aller ? Non, fort heureusement, per
sonne ne le croirait ! La plupart de nos 
hôtes étrangers pourraient nous affirmer 
que nous comptons encore parmi les 
heureux. Nos amis belges parleraient de 
notre mariage linguistique réussi. Les 
Britanniques admireraient notre tolé
rance religieuse. Les Français et les Ita
liens constateraient l'absence de grèves 
dans nos usines. Mais trêve de louan
ges, pour passer à ce qui nous pré
occupe vraiment ! 

Denis de Rougemont l'a très bien ré
sumé en ces termes : « Il me semble que 
l'inquiétude suisse s'explique par trois 
groupes de raisons, fort inégalement 
légitimes. 

» Inquiétude du nanti, d'abord, « spec
tateur de l'histoire » : est-ce que cela va 
durer, est-ce que l'on va nous laisser 
encore tranquilles dans notre coin ? 

» Inquiétude du patriote, ensuite : 
dans le monde des technocrates, des 
grands marchés, des vastes ensembles 
politiques, en formation, est-ce que nos 
libertés, et la Suisse elle-même, en tant 
qu'Etat, gardent encore un sens et pour
ront subsister ? 

APRÈS LE U AOUT 
» Inquiétude spirituelle et morale, en

fin : est-ce que tant de paix, de pros
périté n'ont pas été gagnées au prix de 
nos raisons d'être ? » Telles sont les 
données de ce malaise helvétique, que 
certains entretiennent à loisir, alors qu'il 
y aurait encore, heureusement, beau
coup de raisons de nous réjouir. 

Nous pouvons le faire en feuilletant le 
catalogue réconfortant des réalisations 
de ces dernières années : droit de vote 
enfin accordé aux dames, souci de la 
protection de l'environnement et de 
l'aménagement rationnel du territoire, 
réorganisation de l'enseignement et de 
l'armée, préparation de la révision de la 
Constitution fédérale, étude d'une con
ception globale des transports, amélio
ration sensible des assurances maladie, 
vieillesse et survivants et, récemment, 
la signature, à Bruxelles, d'un traité 
d'association au Marché commun. 

Ce dernier événement marque un 
tournant capital de l'histoire de notre 
pays. Il témoigne de notre volonté de 
ne pas nous isoler, de ne pas suivre les 
faux prophètes, qui voudraient nous 
voir « vivre cachés », pour être heu
reux ». Comme les Helvètes, il nous 
faudra, peut-être, brûler certains de nos 
vieux tabous, qui ont nom liberté, neu
tralité, indépendance à tout prix, et 
nous tourner résolument vers une poli
tique d'ouverture, écouter la clameur 
lancinante de ces régions sous-dévelop-
pées qui attendent notre aide pour as
surer leur promotion ! 

Quelles tâches enthousiasmantes pour 
notre génération ! Et quel encourage
ment de pouvoir constater que rien n'est 
définitivement acquis, que tout reste à 
accomplir par chacun de nous ! Dans 
cette optique, notre patrie nous appelle 
tous à collaborer à l'œuvre commune. 
Aussi est-il à propos de rappeler les 
paroles de notre président de la Confé
dération, M. Nello Celio, qui déclarait 
récemment à Sion : « Dans les temps 
modernes, on pourrait dire que la dis
proportion entre les tâches à résoudre 
et les forces humaines disponibles est 
telle que chaque abstention retarde no
tre développement, qui est lui-même ga
rant du progrès de la société, c'est-à-
dire d'un meilleur devenir de notre civi
lisation. » Telle est ainsi délimitée notre 
responsabilité personnelle ! 

Joseph Gross 

Fully - Congrès des JR 
Le Congrès des Jeunesses radicales 

se tiendra à Fully les 9 et 10 septem
bre prochains. Préparé par le comité 
d'organisation le programme est le sui
vant : samedi 9 (après-midi), forum sur 
l'agriculture suisse et le Marché com
mun. Le comité organisateur s'est d'ores 
et déjà assuré la participation d'impor
tantes personnalités du monde agricole 
dont M. Jean-Claude Piot, chef de la 
Division de l'agriculture du Départe
ment de l'économie publique;; et M. Ray
mond Junod, conseiller national et pré
sident de la Chambre vaudoise de I'açri-
culture. Aucun doute quant au haut 
degré d'intérêt que promet de revêtir 
ce week-end dont nous aurons du reste 
l'occasion de reparler. 
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Mercredi 
en fin d'après-midi Uni lii|ii\ 

Charrat : La proie des flammes ! 

Une fumée dense s'élève de l'immense foyer que les pompiers tentent de circonscrire 
avec difficultés sous un vent violent. Valpresse 

C'est mercredi en fin d'après-midi, 
vers 17 heures, que le feu se déclara 
dans une grange de Charrat située 
derrière le dépôt de la Coopérative. 
Une surface d'environ 600 mètres car
rés fut ravagée par le sinistre. 

Du bétail, du fourrage et divers ma
tériaux agricoles se trouvaient sotckés 
en assez grande quantité dans les sept 
ou huit granges-dépôts détruits. Se trou
vaient également des fûts de mazout 
qui, explosant dans un tonnerre gigan
tesque, ont attisé l'ampleur et la portée 
de l'incendie. 

En tout, seize granges appartenant à 
quatorze propriétaires, ont été réduites 
en cendr-es, quant aux habitations, elles 
ont subi des dégâts d'eau et de voisi
nage. 

Les causes de l'incendie ne sont pas 
encore très bien établies. On pense ce
pendant, que des enfants seraient à l'o
rigine du désastre causé par les flam
més. 

Le feu a été circonscrit vers 18 h. 30. 
mais jusqu'au matin, les sapeurs pom
piers ont lutté afin d'éliminer les der
niers foyers encore existants. 

Les dégâts exacts sont encore impos
sibles à chiffrer. 

C'est, tout un quartier du vieux Char
rat qui a brûlé et l'on ne lardera, certes 
pas, à en savoir plus long sur les esti
mations du sinistre et les véritables 
causes qui l'ont provoqué. 

QinEmns 
Etoile - Martigçijf; 

FESTIVAL D'ETE - FESTIVAL D'ETE 
Tous les soirs à 20. et 22 heures 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Vendredi 4" - Hommage à «Bourvi l» 
18 ans 

LE CERCLE ROUGE 
de J.-P. Melville avec Bourvil, A. Delon, 
Y. Montand. 
Samedi 5 - •• Les best-sellers de l'écran » 
16 ans 

MELODIE EN SOUS-SOL 
d'Henri Verneuil avec Jean Gabin et Alain 
Delon 

Dimanche 6 - « Western-Story » - 18 ans 

UN NOMME CABLE HOGUE 
de Sam Peckinpah avec Jason Robards 
Lundi 7 et mardi 8 - Soirées •< art et essai » 
16 ans 

UN ETE 42 
Un film de Robert Mulligan - 1re vision 

Mercredi 9 - Soirée « Française >• - 18 ans 

HIROSHIMA MON AMOUR 
d'Alain Resnais avec Emmanuelle Riva 
Mercredi 10 - Soirée •< Américaine » 
18 ans 

IRMA LA DOUCE 
de Billy Wilder avec Shirley McLaine et 
Jack Lemmon 

Corso - Màrtigny 
Jusqu'à dimanche G - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Le film français refusé à Cannes !!! 

BIRIBI (Les forçats du désert) 
avec Pierre Vaneck et Bruno Cremer 

Dimanche 6 à 17 heures, lundi 7 et mardi 

8 à 20 h. 30 - 16 ans 

Un « Western » mené à train d'enfer 

CINQ HOMMES ARMES 
avec Bud Spencer et Peter Graves 

Dès mercerdi 9 - 1 6 ans 

Brad Harris et Graham Hill dans 

FORMULE 1 

Michel - Fully 

MINI-FESTIVAL D'ETE 
Tous les soirs à 20 h. 30. 
Vendredi 4 - 1 8 ans 

UN NOMME CABLE HOGUE 
Un « Western » avec Jason Robards 

Samedi 5 - 1 8 ans 

LE CERCLE ROUGE 
avec Bourvil, Jean Gabin et Alain Delon 

Dimanche 6 - 1 6 ans 

MELODIE EN SOUS-SOL 
avec Jean Gabin et Alain Delon 

Cinéma d'Ar.don 
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 18 ans 
Récit mouvementé d'un amour impossible 
qui pourtant triomphe de tout. 

LES ETRANGERS 
Domenica aile ore 16,30 

ROSE ROSSE PER ANGELICA 

10e FESTIVAL D'ÉTÉ DU CINÉMA 

Première valaisanne 
Pour sa quatrième semaine d'activité, 

le Festival d'été -du' cinéma présente 
un film de Robert Mulligan. en pre
mière valaisanne: UN ETE.42. 
: Il est toujours délicat de présenter à 

récran la période de l'adolescence: Fran
çois Truffaiit dans «L'amour à. vingt 
ans » et Joseph Losey dans « La grande 
nuit *, • sont parmi - les- rares cinéastes 
qui l'ont fait avec réussite. Robert Mul
ligan, grâce >à un, talent • plein de 
délicatesse et de Justesse, les rejoint 
avec « UN ETE 42», une évocation de 
l'âge des curiosités et des émois sexuels. 
Il joue très habilement, à travers l'inter
prétation de ses jeunes acteurs, de cette 
gaucherie, de cette maladresse un peu 
rude qui caractérise un âge où l'on est 
maladroit avec un mélange de naturel et 
de provocation. La minceur du sujet, 
loin de gêner, rend encore plus attachant 
cette chronique d'un temps enfui qui 
offre encore un admirable portrait de 
femme avec la radieuse Jennifer O'Neil, 
que l'on avait déjà vue dans « Rio Lo-
bo ». (Lundi et mardi). 

Mercredi 9 : Soirée française •— HI
ROSHIMA MON AMOUR. Une Fran
çaise, venue tourner un film à Hiros
hima, y aime un architecte japonais 
et se souvient de la guerre et d'un Alle
mand qu'elle aima à Nevers. Ce film 
d'Alain Resnais, le plus important de la 
Nouvelle Vague française, connut un 
succès international mérité Inconnue à 
l'écran. Emmanuelle Riva fut imposée 
par sa création inquiète et torturée. 

Jeudi 10 : Soirée américaine IR
MA LA DOUCE. Tiré de la célèbre pièce 
du regretté Alexandre Breffort, ce film 
est l'une des meilleures réussites de 
Billy Wilder. L'humour et la tendresse 
s'y côtoient avec Shirley McLaine et 
Jack Lemmon, au meilleur de leur forme. 

Vendredi 11 : Soirée Bourvil — LE 
CORNIAUD. Chacun voudra voir ou 
revoir le premier et le meilleur film du 
réalisateur Gérard Oury, avec le fameux 
duo comique Bourvil et Louis de Funès. 

Samedi 12 : Best-sellers de l'écran — 
LE SOUFFLE AU COEUR. D'un sujet 
très délicat, Louis Malle a tiré une 

œuvre pleine de tact et de délicatesse. 
Avec Léa Massari, Daniel Gélin et le 
jeune Benoît Ferreux. 

Dimanche 13 août : Western-Story — 
RIO BRAVO. Le fils d'un riche proprié
taire ayant commis un meurtre est mis 
en prison par le shérif. Les frères du 
prisonnier kidnappent un ivrogne, ami 
du shérif, qui le libère par une bataille 
et conquiert une jolie fille. Ce célèbre 
western, dTIùward Hawks, d'un classi-
sisme raffiné met en présence John 
Wayne, Dean Martin et Angie Dickin-
son. 

Une note de fraîcheur 
Samedi soir 5 août aura lieu à l'Hôtel 

du Muveran à Ovronnaz, un grand con
cert donné par la « Persévérance » de 
Leytron. Le programme débutera vers 
19 h. 45 et comprendra les œuvres 
suivantes : 
1. Marche des Médicis (marche) ; 
2. Ouverture italienne ; 
3. Tesoro Nio (valse) ; 
4. Bells accross the meadows (solo de 

cloche). 
Suivra la deuxième partie avec : 
5. Sons of the braves (marche) ; 
6. Pivadyena (solo de cornet) ; 
7. Kansas (ouverture moderne) ; 
8. Happy end (marche). 

Le dimanche 6, ce sera à l'Hôtel 
Beau-Séjour d'accueillir « La Persévé
rance » qui se fera un devoir de charmer 
ses auditeurs en leur présentant un con-
cert-apéro qui débutera à 11 heures. Pa
reilles aubades ne peuvent êtres que 
bienvenues au sein de cette période esti
vale. 

menwo 
Pharmacie de service : Vouil-
loz, 2 21 79 jusqu'au 12. 8. 
Dès le 12, Lauber, 2 20 05. 
Médecin de garde : Pour le 
dimanche 6 août, Dr Petite, 
2 56 20. En semaine (urgence 
seulement) adressez-vous à 
l'Hôpital, 2 26 05. 
Hôpital : Heures de visites 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 
Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

Service médico-social : 
2 30 31 si non réponse (027) 
2 37 29. 

Administration municipale : 
2 24 64. 

Vétérinaire de service : M. 
Filliez 2 24 29. 

Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête appelez le 11. 
A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 
Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52. 
Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 215 52. 

Police cantonal : 

Police secours 

2 20 21. 

2 61 61. 

Police municipale : 2 27 05. 
Pompiers : 18. 
A.C.S. : Sion, (027) 211 15. 
Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

Service de dépannage : Car
rosserie Granges jusqu'au 7, 
dès cette date, Garage des 
Alpes. 

Cinéma Etoile — FESTIVAL 
D'ETE : voir annonce. 
Cinéma Corso — Jusqu'à di
manche : •• Biribi ». Diman
che à 17 heures, lundi et 
mardi : « Cinq hommes ar
més ». Dès mercredi 9 : 
« Formule 1 ». 

Cinéma Michel, Fully — MI
NI-FESTIVAL D'ETE : vorr 
annonce. 
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1er août : Le cortège défile sur l'avenue du Grand-Saint-Bernard < 

Hommage à Fernand Morand 
Fernand Morand a été enseveli, mer

credi dernier, à Màrtigny. Les généra
tions nouvelles ne connaissaient peut-
être pas beaucoup notre ami, qui a vécu 
uhe large partie de son existence à 
Paris, au Boulevard Rochechouart, com
me médecin-dentiste. 

Né à Màrtigny en 1907, il était le fils 
de l'ancien président Georges Morand 
et notamment le frère d'Adrien, phar
macien et d'Alexandre, médecin-den
tiste à Berne. Ces trois frères sont ac
tuellement tous décédés. Après des étu
des au collège de Saint-Maurice et au 
Lycée de Thonon, Fernand Morand s'ins
talla à Paris dont il avait acquis l'esprit 
ayant épousé, au surplus, une charmante 
Parisienne. 

Mais il avait conservé une ferveur 
toute particulière pour son coin natal 
de Màrtigny où il venait régulièrement 
passer ses vacances, heureux de retrou
ver les membres, de sa famille, et • ses 
nombreux amis dé collège avec lesquels 
il. fraternisait' joyeusement dans dé 
gastronomiques agapes... 

C'était toujours une joie de le ren
contrer dans la cité et d'évoquer, avec 
lui, les souvenirs de notre jeunesse es
tudiantine, les anciens professeurs, ainsi 
que les histoires de la tentaculaire Lù-
tèçe. Passionné d'histoire précisément, 
il était intarissable lorsqu'il racontait la 
naissance secrète du Duc de Morny à 
Màrtigny !... 

Courtois, d'une gentillesse extrême, 
Fernand Morand qui devait prendre pro
chainement ce que l'on appelle une re
traite bien méritée a tenu à être enseveli 
dans sa bonne ville d'Octodure. Nous 
conserverons de lui un souvenir ému. 

Nous prions son épouse, ses quatre sœurs 
et toute sa famille d'accepter l'expres
sion de notre vive sympathie. 

Victor Dupais 

Sembrancher : un 1er 
août comme les autres 

Pour la deuxième année consécutive, 
la Société de développement de Sem
brancher a très bien organisé les mani
festations de la Fête nationale. 

Le cortège, emmené par la société de 
musique L'Avenir, traversa le vieux 
bourg pour se rendre sur la place de 
l'école où se déroula la partie officielle. 
Après quelques morceaux de musique 
et la lecture du pacte de 1291, il revint 
à M. Léonce Emonet, député, la tâche 
de prononcer le discours de circons
tance. 

M. Emonet s'attacha à démontrer, en 
quoi la nation était nécessaire aux 
hommes pour vivre le plus harmonieu
sement possible sur un territoire donné. 
Il releva cependant tout ce que ce'con
cept avait de relatif dans la mesure où 
lé destin nous appelait vers d'autres 
formes dé communauté et parla, pour 
clore son allocution, de l'Europe en for
mation. 

La partie, dite officielle, se termina 
par une production du groupe de jeunes 
Belges « La Fraternité » en camp à 
Sembrancher. Ces productions furent 
vivement appréciées par toute la popu
lation. 
Enfin, un grand bal populaire clôtura 
cette manifestation. 

Chris le peintre 
EXPOSE SES ŒUVRES AU CHÂBLE 

Du 22 juillet dernier au 13 août pro
chain se tient, en la maison de com
mune du Châble, une exposition d'oeu
vres de l'artiste Chris. Cette exposition, 
à laquelle participent « les artisans de 
Bagnes », comprend des dessins, des 
aquarelles ainsi que des lavis. 

Chris, 26 ans, marié, est de nationa
lité belge, de Bruxelles plus précisé
ment. Il vint pour la première fois en 
Valais il y a trois ans où il y rencontra 
sa femme. Il tomba également amoureux 
des sites et de la poésie si prenante des 
régions bagnardes. Tant et si bien qu'un 
beau jour il décida de s'y installer, lui 
et ses chevalets, car l'endroit est on ne 
peut plus propice au développement de 
l'art pictural. La sensation de silence, 
de lointain et de solitude que l'on 
éprouve au contact de cette nature pure 
et sauvage est stimulante. Elle favorise 
d'une certaine manière l'égocentrisme 
du peintre dont le but principal est 
l'achèvement et la perfection dans son 
travail. 

Ici, on vit pleinement et sainement. 
On vit en parfaite harmonie avec tout 
ce qui nous entourent. L'ennui de la 
grande ville c'est que les gens sont trop 
pressés et abrutis, ils ne se rendent pas 
compte des trésors de la nature nous 
dit l'artiste. 

La plupart des œuvres présentées au 
Châble représentent des paysages, mai
sons, habitations ou autres... de là vallée 
des Dranses. Trois sont cependant con
sacrées à Màrtigny. Notamment le vieux 
pont de bois de la Bâtiaz à Martigny-
Ville. 

Chris prépare actuellement une autre 
exposition qui aura lieu au Restaurant 
« Le Français » de Verbier du 18 août 
au 10 septembre 1972. Il y présentera 
certaines pièces de sa création de ten
dance plus moderne. 

Très personnel dans sa peinture et 
dans son approche de l'art, ses exposi
tions méritent et valent le déplace
ment. 

J. T. 
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P o t r i O loue à Sion 

V 

^dB/alàarë 
1&dtf rlP* 

dans immeuble neuf 

En sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage 
LOCAUX COMMERCIAUX divisibles à volonté - liaisons possibles entre les trois 
niveaux - conviendraient à des commerces de confection, bijouterie, photo, librairie, 
meubles, etc. 

Aux 2e et 3e étages 
IMPORTANTES SURFACES convenant à l'implantation.de bureaux, cabinets médi
caux, études d'avocats 

TOUS CES LOCAUX SONT DISPONIBLES IMMEDIATEMENT 
Place de parc à proximité 

Location et renseignements : 
Agence générale de la Patria-Vie, R. Lôtscher et G. Hugo, 1950 Sion, 
(0 (027) 2 44 22 - 23 

Bureau d'architecte René Comina, L'Elysée, 1950 Sion, <fi (027) 2 42 01 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:::ili:.l!;l;;lJ!!;l;linilll!ll;IIIHil;l:-;;i;;i;: 

5 AOÛT 

1 
Toutes formalités 
de décès 

Cercueils É̂Ssî. 

Couronnes - Gerbes 

Transports internationaux 

Pompes funèbres 

1 
Magasin: place du Midi 

A <f> (026) 2 2413 

i l Atelier: rue Octodure 2 
\ <0 (026) 2 2413 

-̂ "~ en ? 

yywsfe-' -~^j ••" , 'y^jw ^-•'<'•" i \ 

~~ -'"-'- ; ~ ^ ~ " - ~ : — _ a " ~ ~ ' ' . > i M ^ ^ 

- Incinérations 

MARC CHAPPOT 
Lès Messageries 
Rue du Rhône 1 
<fi (026) 2 26 86 

ROGER GAY-CROSIER 
Le Cottentin 
Route du Guercet 23 
0 (026) 215 52 

A vendre 
Occasions utilitaires 

CAMIONNETTE 
OPEL BLITZ 
pont basculant, 3 
côtés, état impecca
ble. 

CARAVAN 
TOYOTA CROWN 

Véhicules révisés 

Lucien Torrent 
Grône 

<P (027) 4 21 22 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

MONTFORT 
MARTIGNY 

POUR JEUNES DAMES 
occupation accessoire sur mesure 

SECURITAS SA 

cherche 
pour ses agences de Sion, 
Martigny et Monthey 

Jeunes dames 

pour assurer des services 
de contrôle d'entrées lors 
de manifestations sportives 
et de Foire-expositions. 

Travail en uniforme d'hôtesse 

Faire offres à : 

S* S 1 > 
V®> o 

m 

û 
o 
^SECURrTAS*; 

SECURITAS SA 

Rue du Tunnel 1 
1000 Lausanne 17 
C0 (021) 20 24 51 

ARDON 
une date à retenir 
La Jeunesse radicale « L'HELVETIENNE » 
d'Ardon inaugurera les 2-3 septembre son 
nouveau drapeau. 
C'est en 1919 déjà que les jeunes radi
caux d'Ardon décidèrent l'achat de leur 
première bannière. Après tant d'années, il 
fallait songer à la remplacer. Aujourd'hui, 
c'est chose faite et le comité d'organisa
tion responsable de cette fête vous invite 
à réserver ces dates et à prouver par là 
même votre attachement et votre sympa
thie à l'égard de la Jeunesse radicale 
d'Ardon. 

Le comité d'organisation 

NOUS CHERCHONS A MARTIGNY 

appartement 3 pièces 
urgent. 

Téléphoner ou écrire à 

SERVICE MASTER - CAMI-NETTOYAGES 
S.A., rue des Fosses 6 - 1110 Morges 
<P (021) 71 65 85 

Abonnez-vous 

au «Confédéré-FED» 

Mise au concours 
La commune de Monthey met au concours 

un poste d'agent de police 
CONDITIONS 

— Age maximum 30 ans 
— Bonne formation générale, 

si possible certificat de fin d'apprentissage 
— apte au service militaire 
— Traitement : selon statut du personnel 
— Entrée en fonction : le plus tôt possible . 

Les offres de services manuscrites doivent être envoyées au secrétariat 
communal accompagnées d'un curriculum vitàe, jusqu'au vendredi 

18 août 1972 à 18 heures 

Monthey, le 27 juillet 1972 L'Administration communale 

mrFmmmmmmmmmmmitmnmmmmmrtmmmmmmA 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

La maison Edouard Bonvin SA 
étanchéité, asphaltage 

(0 (027) 2 48 54 SION * 

I S informe sa clientèle que ses bureaux sont trans-
^ férés à la ^ 

î; , RUE DU SCEX 2, BAT. CENTRE ETOILE | 

Entreprise de bâtiments et de travaux publics 
à Aigle, cherche 
pour de suite ou à convenir 

CHAUFFEUR 
POIDS LOURD 

Place stable, salaire intéressant. 

Faire offres sous chiffre PV 27147 à Publicitas 
SA, 1002 Lausanne 

NOUVEAU 

ffîml 
al lemandes 

GRANADA 
et CONSUL 
les voitures 
de classe 

OCCASIONS 
garanties+ 

Vauxhall Viva 

Opel Rekord 

Escort Mexico 

1969 

1970 

1971 

Capri2600GTXLR71 

OCCASIONS 
de FrsROOa 4800 

OCCASIONS 
des Frs 4800 

Citroën Ami 8 

Simca 1000 

Cortina 1300 L 

Cortina 1300 L 

17 M 

Sunbeam Alpine 

1969 

1966 

1968 

1969 

1967 

1966 

17 M 

20 M 2300 

Cortina 1600 Stw 

1970 

1971 

1968 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères, g 

•••• -SION Tél. (027) 2 12 71 ) 

Nos vendeurs : 

SION 

Bonvin J.-L 027/8 11 42 
Walpen J.-P. 027/8 25 52 
Tresoldi A. 027/212 72 

EXPOSITION PERMANENTE 

•V."JV^JV-V^W^J g 
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°Le Chemin des Gourmets 

: 

Restaurant « A L'ERMITAGE » 

Bois-de-Finges - 3960 Sierre 

Famil le Sarbach 

Restauration soignée 

Goûter valaisan 

BAR-DANCING 

L'orchestre 

« CROMAT'S » vous 

fera danser tous les 

soirs de 21 h. à 02 h. 

CC (027) 5 1 1 20 

TRAITEUR 

Toutes les spécialités 
valaisannes 

0 Viande séchée 
0 Jambon cru 
© Lard séché 
• Saucisse à l'ail 

etc. 

Expédition dans 
toute la Suisse 

Demandez-nous une offre à 

BOUCHERIE WERNER HAUSSENER 

CC (028) 3 1 6 16 - 3 11 25 

3900 Brigue 

Hôtel-Restaurant 

Volkshaus - Brig 
(3 minutes de la Gare) 

Chambres tout confor t - Grande salle pour ban
quets, noces et sociétés 

SPECIALITES : 

' Tournedos Mexicain 
Fondue Bourguignonne 

Fondue Chinoise 

Se recommande : 

Famil le T. Bayard-Kuonen (R (028) 3 17 75 

L'Hôtel 

Mont-Collon 

vous attend avec le 
sour ire et le solei l ! 

• Grande terrasse très bien exposée au soleil 

• 4 salles de conférences, noces ou banquets pour 
40 à 120 personnes. 

• 70 chambres (120 lits) avec salle de bain 

• DANCING 

Région idéale pour les excurs ions en car 

(Demandez nos menus à choix) 

Hôtel Mont-Collon 1961 Arolla 
Prop. H. Fretz - Dir. W. Brantschen 
CO (027) 4 61 91 Télex 38 352 

Restaurant 

«Au Comte Vert» 

Le restaurant « Au Comte Vert », vér i 
table escale des Gourmets, vous ac
cuei l le dans un cadre très int ime. Il 
vous offre ses grandes spécial i tés gas
t ronomiques à même de satisfaire les 
plus di f f ic i les amateurs des plaisirs de 
la table. 

En bordure de la route principale, à 3 km. de Sion 

Ce (027) 8 13 76 - Oggier Marc, chef de cuisine 

Hôtel 
Volkshaus 
Brigue 

t(h atout 

4écU'ri 

Parce qu'il ne voulait pas céder à la facilité, il a préféré s'installer à Brigue 
plutôt qu'à Zermatt, dont il est pourtant originaire. « A Zermatt, quoi que 
vous fassiez, votre clientèle est assurée. Et puis votre établissement est fermé 
la moitié de l'année. » Pour ses débuts dans la profession, Toni Bavard, 
26 ans, a choisi la difficulté. En reprenant, en décembre 1970, l'Hôtel-
Restaurant Volkshaus de Brigue, il était fermement décidé à faire ses 
expériences, coûte que coûte. 
Pour lui, il s'agissait avant tout de reconquérir une clientèle iocale qui avait 
peu à peu déserté l'établissement, désorientée par les goûts de luxe de son 
prédécesseur. Avec le retour à la simplicité Imposée par le patron, la confiance 
règne à nouveau. Mais Toni Bayard ne s'endort pas sur ses lauriers. 
Ses stages à l'Ecole hôtelière de Lausanne, au Môvenpick et au célèbre 
Schwcizerhof de Berne, lui ont appris que la clientèle est versatile, qu'il 
suffit d'un rien pour lui faire changer d'avis. Il est bien résolu à ne pas lui 
en donner l'occasion. 
A Brigue, comme dans la plupart des villes valaisannes, l'hôtellerie est 
saisonnière. A un été! sans problème .succède invariablement un hiver plus 
que calme. Aussi soigne-t-il particulièrement sa cuisine, cet atout décisif 
pour la bonne marche de son établissement. 
A la carte, plusieurs spécialités de fruits de mer mais surtout la fondue 
bourguignonne. Rien de bien original direz-vous ? Et pourtant si. Plutôt 
que de proposer un éventail de sauces diverses qui souvent se mélangent 
et dont les goûts s'altèrent, Toni Bayard offre une seule sauce à ses 
clients. Mais il la prépare devant eux et l'assaisonne à leur convenance. 
Cette manière de faire lui réussit d'ailleurs puisque son restaurant ne 
désemplit pas et que, banquets ou mariages se succèdent sans interruption. 

D. T. 

Hôtel-restaurant 

du Rhône 

Salquenen 

Toutes les chambres avec salle de bain et douche 

Relais gast ronomique 

Cuisine renommée. 

Salle pour banquets et noces. 

Place de parc. 

Fam. M. Constantin-Gruber Ce (027) 5 18 38 

Restaurant - Brasserie 

Roches-Brunes 

Les spécial i tés de la Maison f lambées 

à la poêle et préparées devant nos 

hôtes font la jo ie des amateurs d'une 

cuisine recherchée et savoureuse. 

Max Zaugg - Sous le Scex 

1950 Sion - @ (027) 2 64 97 

hôtel 
restaurant la 

lac de géronde 
sierre 

Restaurant original creusé dans la roche naturelle. 
Jardin ombragé au bord du lac. 
Nos spécialités de la cuisine ! 
• Filets de perche frits + meunière • Truites du Lac 
• Filets de sandre au Johannisberg • Emincé de 
veau Zurichoise et Ftôsti • Tournedos « La Grotte » 
• Menu du jour sur assiettes ! 
Votre but de vacances et d'excursions avec une place 
superbe 
Prop. R. + M. Freudiger-Lehmann Ce (027) 511 04 

Hôtel-restaurant-

dancing 

Staldbach 

A l'entrée de la vallée de Saas à 1 km. de Viège. 
Au restaurant, les meilleures spécialités vous atten
dent. Au carnotzet : Spécialités de charbonnade, ra
clette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologi
que - Grande salle pour banquets, sociétés et noces 

Se recommande : Fam. G. Rôsli-lmbodcn, (028) 6 28 55 

RESTAURANT 
LA ROTISSCRIC 
DU BOIS-NOIR 

Pizzeria 

Bosco - Néro 

Saint-Maurice Ce (026) 8 41 53 

vous offre une cuisine soignée, une terrasse en

solei l lée 

Grandes salles pour sociétés, noces et banquets 

Les mei l leures spécial i tés !!! Charbonnade, etc. 

Se recommande : Famille Paul Métry 

?::: 

Un événement? 
Une information ? 

Un indice 
A l o r s n ' h é s i t e z p a s 

t é l é p h o n e z s a n s t a r d e r au 

(026) 26576! 

" ' 

C M oir 
L'enquête des cultures et des taxa

tions des évacuations des murgères sui
vra avec l'enquête du décompte. 

Les documents seront exposés publi
quement au greffe municipal de Vollè-
ges du 21 juillet au 11 août 1972. 

M A R T I G N Y 
La commune de Martigny met à l'en

quête publique les demandes déposées 
par : 
— la commune de Martigny pour la 

construction d'un pavillon sur la 
parcelle No 3459, plan 11, à la rue 
de la Moya ; • 

— la société immobilière Beaulieu, par 
le bureau d'architecture Rouiller et 
Saudan, rue du Rhône 1 à Martigny, 
pour la construction de deux immeu
bles locatifs sur la parcelle No 11033, 
plan 108, à la rue de la Fusion ; 

— M. André Fort, pour la modification 
dos plans relatifs à la construction 
d'une maison familiale sur la parcelle 

No 13434, plan 6 au chemin de Sur-
frête ; 

— la société Acifer Martigny SA, par le 
bur'eau technique Pierre Moret, ave
nue du Léman 29 à Martigny, pour 
la construction de dépôts sur la 
parcelle No 1715, plan 21 à la Pointe. 

VOLLEGES 
D'entente avec le Service cantonal 

des améliorations foncières, le Syndicat 
pour le remaniement parcellaire de Vol-
lèges met à l'enquête publique le projet 
de répartition des frais pour la zone de 
Vollèges conformément à l'article 44 de 
la loi du 2 février 1944 sur les amélio
rations foncières. 

Confédéré — 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Dominique Tra
versai. 

Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19 - 58 - CC) (026) 2 56 27, 
2 65 76. 

Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - CC (027) 2 30 43 -
Imprimerie Montfort, 11, rue du Grand-
Verger, 1920 Martigny, CC) (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

Pas de vacances 
pour la chance ! 

Fidèle à ses principes, la Loterie ro
mande organise un tirage chaque mois, 
le premier samedi. Il n'y a pas de pause 
estivale pour la chance. C'est ainsi qu'on 
tirera une nouvelle tranche demain 5 
août. Les sphères seront placées à Cor-
celles, canton de Neuchâtel, et distri
bueront un gros lot de 100 000 francs 
accompagné de nombreux autres lots 
importants et moyens, sans oublier toute 
la gamme des petites récompenses. 

Quel que soit le lieu de Romandie où 
la Loterie romande fait escale, la chance 
est au rendez-vous. Elle choisit ses béné
ficiantes dans tous les cantons romands, 
il suffit, pour cela, de posséder un ou 
plusieurs billets. La chance fera le reste. 
Même pendant les vacances ! 

/ 
' 

• 
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UN VALAISAN 2e AUX CHAMPIONNATS 
DU MONDE DE FAKIRISME A PARIS ! 

Un fakir valaisan, M. Fournier, de 
Nendaz, connu sous le nom de Myrna-
Bey, vient de recevoir une belle dis
tinction à l'Olympia de Paris. 

En effet, participant aux Champion
nats du monde de fakirisme, il s'est vu 
décerner, il y a quelques jours, la deu

xième place sur une dizaine de candi
dats après sélection. 

Nos félicitations à Myrna-Bey et à sa 
partenaire qui vont entreprendre une 
tournée à travers notre canton. Nous les 
attendons avec impatience à Martigny ou 
dans les environs. 

Le fakir Myrna-Bey un authentique Valaisan 

Hommage à M. Emile Emery 
En fin de semaine, la triste nouvelle 

nous parvenait du décès, oh combien 
subit et inattendu, d'un ami au véritable 
sens du terme, Emile Emery. A l'âge 
de 51 ans, la mort l'a enlevé à une fa
mille qui pleure son père, son époux ; à 
ses amis de la région grangearde qui, 
atterrés, ont appris l'inéluctable triom
phe de la mort. 

Emile Emery (Milou pour ses amis) 
est né dans un hameau du vignoble 
lensard, Valençon, il y a 51 ans. Fils 
d'Henri, il était l'aîné d'une nombreuse 
famille. Son père, décédé fort jeune, 
Emile endossa les responsabilités fami
liales, travaillant la campagne. Puis 
ce fut l'Hôtellerie, dans laquelle il œuvra 
durant de longues années.. C'est d'ail
leurs à Crans,' dans Rétablissement 

Profondément touchée par les témoignages 
de sympathie et d'affection reçus lors de 
son deuil, et dans l'impossibilité de ré
pondre à chacun,' la famille de 

Monsieur Jean GOLLUT 
remercie très sincèrement toutes les per
sonnes qui l'ont entourée par leur pré
sence, leurs dons de messes, leurs mes
sages, leurs envois de fleurs, gerbes et 
couronnes. 
Elle les prie de trouver ici l'expression de 
sa vive reconnaissance. 

Massongex; le 29 juillet 1972. 

dans lequel il travaillait qu'il rencontra 
son épouse née Lina Salvadore. En 1948, 
date de leur mariage, les époux Emery 
descendirent en plaine et s'installèrent 
à Granges. 

Engagé à l'usine de Chippis, Emile, 
avec le concours de sa courageuse épou
se, monta un train de cafnpagne impor
tant auquel le couple voua tous ses loi
sirs. Enfin, il y a quelque dix ans, M. 
Emery quitta son emploi à l'usine Alu-
suisse pour se consacrer à une agence de 
la maison Oerlikon à Sion. Et c'est en 
plein travail qu'il fut frappé par cette 
terrible maladie de notre civilisation, 
l'attaque cardiaque. 

Pêcheur invétéré., dévoué à de nom
breuses sociétés locales, Emile Emery 
laisse le souvenir d'un homme de bien 
qui, sa vie durant, se voua à sa famille, 
à l'éducation de ses trois enfants, sans 
oublier de cultiver la rare fleur de l'ami
tié. 

Des amis 

TIR AUX PIGEONS 
Un premier championnat valaisan de TIR 
A LA FOSSE, aura lieu le dimanche 13 
août de 9 heures à 18 heures. 

2 x 25 pigeons - Challenges - Distinctions 
Prix. 

Lieu : RAVOIRE s/Martigny (Plan-au-zan). 

S'adresser pour tous renseignements au 
Café du Ball-Trap chez Marcellin Pillet, 
£3 (026) 2 25 48. 

Vers une Europe unie 
Principes essentiels 

du Pacte 
Il est nécessaire de rappeler les prin

cipes essentiels qui sont à la base du 
Pacte du 1er août 1291 — raison d'être 
de cette manifestation nationale — et 
fondement de la Suisse par le serment 
des pâtres d'Uri, de Schwytz et d'Unter-
wald « de se SOUTENIR ET DE S'EN-
TRAIDER DE TOUTES LEURS FOR
CES considérant la malice des temps, 
si l'un d'entre eux était victime de la 
violence de la part des pays étrangers ». 

D'autre part, les fondateurs de la 
Charte du 1er août 1291 ont proclamé 
que TOUT DIFFEREND QUI POUR
RAIT SURGIR ENTRE EUX DEVAIT 
ETRE REMIS A LA VOIE DE L'AR
BITRAGE ET Q U ' I L S S ' E N G A -
CEAIENT A ACCEPTER LA SEN
TENCE DES PLUS SAGES. 

Enfin le Pacte conculait ainsi : « Ces 
conventions sont faites pour toujours si 
Dieu le veut ». 

CAIRNIEÏ 
ft 

Naissances 
Le 15 juin à Martigny, Isabelle Christine 

Chatriant, fille de Léon et de Marie Micheline 
Chatriant, domicilié à Martigny. 

Le 20 juin à l'Hôpital de Martigny, Francesco 
Musillo, fils de Ferdinando et d'Elisabeth Mu-
sillo, de nationalité italienne, domicilié à Mar
tigny. 

Le 23 juin à l'Hôpital de Martigny, Cathe
rine Lina Franzetti, fille de Gilbert et de Car
men Franzetti, domicilié à Martigny. 

Le 21 juin à l'Hôpital de Martigny, Katia 
Proietti, fille de Alessandro et de Costantina 
Proietti, de nationalité italienne, domicilié à 
Martigny. 

Le 24 juin à l'Hôpital de Martigny, Juana 
Maria Sanchez, fille d'Antonio et de Juana-
Maria Sanchez, de nationalité espagnole, domi
cilié à Martigny. 

Le 4 juin à Sion, Patrick Schôsser, fils 
d'Heinz et de Jeannine Schôsser, domicilié 
à Martigny. 

Le 10 juin à Lausanne, Eric Pauii, fils de 
Jean-Marc et Chantai Pauli, originaire dé Mar
tigny et domicilié à Lausanne. 

Mariages 
Le 2 juin à Ardon, Pierre Alphonse Charrex 

d'Orsières et Eva Louisa Lettingue de Ver-
nayaz, et Salvan, domiciliée à Martigny. 

Le 8 juin à Riddes, Joseph André Vouillamoz 
de Riddes, domicilié à Martigny et Marie 
Jeanine Maret de Bagnes. 

Le 17 juin à Martigny, Bernard Raboud de 
Vionnaz, domicilié à Martigny et Yvette Jac
queline Thétaz, originaire d'Orsières. 

Le 21 juin à Martigny, Konrad Oscar Utz de 
Schaffhouse, domicilié à Martigny et Marie-
Lise Girardin de Le Bémont (Berne), domi
ciliée à Martigny. 

Décès 
Le 22 Juin à l'Hôpital de Martigny, Raymonde 

Lucienne Croptier de Chalals, domiciliée à 
Martigny. 

Le 24 juin à Martigny, Lydia Marie Granges 
de Fully, domiciliée à Martigny. 

Evolution de la Suisse 
au cours des siècles 

Sur la base solide de ces principes, 
l'c-volution de la Confédération, s'est 
faite par agglomérations successives pour 
devenir d'abord la Confédération des 
huit cantons, puis des 13 cantons, et 
enfin en 1815 par le Pacte fédéral, celle 
des 22 cantons qui depuis lors n'a ja
mais varié. 

La Suisse 
de Confédération d'Etats 
devient un Etat fédératif 

en 1848 
Le point le plus important et le plus 

audacieux de l'histoire helvétique réside 
dans la transformation do la forme ju
ridique de la Confédération d'Etats (où 
la puissance fédérale était précaire par 
le fait que chaque canton conservait sa 
souveraineté et qu'il n'y avait qu'une 
seule Diète sans pouvoir de décision) on 
véritable Etat fédératif avec triple pou
voirs exécutif, législatif et judiciaire. 

Sur le plan économique, les Suisses 
de 1848, ont eu l'audace de créer le vé
ritable MARCHE COMMUN HELVETI
QUE par la suppression des barrières 

douanières cantonales, la création du 
franc suisse, le libre établissement des 
travailleurs confédérés sur tout le terri
toire de la Confédération. 

Mais cela n'empêche pas la Suisse 
de conserver l'unité dans la diversité par 
l'épanouissement de son folklore, de ses 
traditions, de ses coutumes, de sa lan
gue et de sa religion, comme le procla
mait le Premier Consul Bonaparte dans 
l'acte de Médiation de 1803. 

Le message 
de la Suisse fédérative 

à l'Europe 
Avec le prodigieux essor de la tech

nique qui a supprimé effectivement les 
distances et les frontières (on va sur 
les astres), la Suisse peut apporter à 
l'Europe de 1972 son message fédéraliste 
et sa précieuse expérience qui a permis 
à des gens de races, de langues et de 
religions différentes de vivre dans un 
complexe harmonieux qui a réussi heu
reusement à travers les âges. 

Ainsi, la Suisse pourra apporter sa 
contribution à la création de l'Europe 
de demain et à l'édification de la paix 
sans laquelle la vie ne vaut pas là 
peine d'être vécue. 

Si H ii 
Marché aux puces aux Mayens 
Pour amuser quelque peu les estivants des Mayens, mais évidemment aussi 
pour se faire quelques petits sous dans un but tout à fait précis (achat d'un 
garage préfabriqué), la Pouponnière a décidé d'organiser un « mini-marché 
aux puces » aux Mayens de Sion. Ne vous attendez pas à des merveilles — à 
moins que vous trouviez dans vos << vieilleries » des << choses » qui pourraient 
enrichir notre stand — on vendra un peu de tout et ce marché aux puces sera 
installé sur le parvis du Temple protestant les dimanches 13 et 20 août et lé 
mardi 15 août 1972 après l'office divin du matin et jusqu'à la messe du soir. 

Gonset -.,.. • • Y * r " ' ' ^ - : , , > . . M ^ ; . 

cherche pour tout de suite ou date à convenir 

Vendeuses qualifiées 

Vendeuses débutantes 

Décorateur ou décoratrice 
Pous ses rayons textiles, confection enfants, papeterie, etc. 

Nous offrons : 
— Semaine de cinq jours par rotation ; 
— Caisse-maladie-accidents ; 
— Caisse retraite. 

• 

Offres par écrit ou se présenter au 1er étage de la Direction des 
Grands Magasins Gonset SA, Sion 

t- •-

cherche pour entrée immédiate ou à convenir 

MAGASINIERS 
DE MANUTENTION 

à son dépôt de SION, rue de la Dixence 33 

Occupation stable bien rétribuée avec prestations sociales de grande 
entreprise. 

S'adresser à la direction de Gétaz, Romang, Ecoffey S. A., Dixence 33 
<p (027) 2 89 31, SION (réf. 606). 

Bâches 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

UU 

PAUL GRANDCHAMP - MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard - Tél. (026) 2 27 87 

Le bel imprimé à l'imprimerie Monrfort, Martigny 

LÔNZA 
Pour notre administration à Viège nous 
cherchons 

une secrétaire 
en possession d'un diplôme ou certificat de 
commerce. 

Nous demandons : 

— bonnes connaissances de l'allemand ; 
— habile dactylographe ; 
— de préférence un peu de pratique. 

Nous offrons : 

— activité intéressante ; 
— ambiance de travail agréable dans un petit 

groupe ; 
— conditions d'engagements modernes. 

Entrée : à convenir. 

Faire offres avec curriculum vitae, photo et 
certificats à LONZA SA, Usine électrique 
« Personnel », 3930 Viège. 

Annonces Suisses 

S.A. «ASSA» 

Place du Midi 27 

19S0 Sion 

<P (027) 2 30 43 

CAFÉ 
DE LA 

I 
Les meilleures spé 
du pays. 

COlO 

LEYTRON 
cialités en vins 

ANNONCES SUISSES S.A. SION 
Place du Midi 27 - 1951 SiON 
Téléphone 027 / 2 3043 

L'annonceur d'aujourd'hui ne veut plus de choix hasar
deux mais exige des projets de campagne étudiés sur 
des bases de documentation complètes et objectives 
qui lui assureront une sélection de supports reflétant 
exactement le marché à toucher. 

Afin de lui faciliter la tâche, les ANNONCES SUISSES 
S.A. «ASSA» et leurs départements spécialisés 
Mediaplan viennent de publier un extrait en format de 
poche des résultats des analyses d'audience réalisées 
par la REMP S.A. en 1970 en Suisse alémanique et 
en 1971 en Suisse romande et au Tessin. C'est la 
première fois qu'une telle enquête est pratiquée dans 
ce dernier canton. 

Les renseignements suivants peuvent être trouvés-
dans ce dépliant: 
1. Comparaison des tirages à l'époque des enquêtes 

1967/1968 et 1.970/1971. 
2. Un indice de- l'évolution du tirage entre 1967 et 

1971. 
3. Les prix nets des pages noir-blanc et 4 couleurs 

(pour les périodiques). 
4. La pénétration et le prix pour 1000 lecteurs 

— de la population globale 
— des hommes 
— des femmes 
— des ménagères. 

5. Les structures (sexe, âge, classes de pouvoir 
d'achat, genre d'habitat). 

Les ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» se tiennent 
à la disposition des personnes intéressées par cet 
extrait. 

Agence à Martigny: 
Rue du Grand-Verger 11 
Téléphone 026 / 22119 
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Voyage en 
Rares sont les pays qui vécurent 

une telle intensité d'événements tout 
au long de leur histoire. En Israël, 
chaque mètre carré est historique et 
nous révèle les drames qui se sont 
succédés dans le passé. 

Aussi, il n'est pas étonnant qu'Is
raël ait été considéré pendant des 
siècles comme le centre du monde. 

Que ce soit lors de la << fuite en 
Egypte », de la destruction du royaume 
de Judée (qui donna naissance à 
l'exode des Juifs dans le monde), de 
l'arrivée des Croisés et plus tard des 
Ottomans, ou, plus près de nous, lors 
des conflits israélo-arabes, les regards 
du monde entier se tournaient et se 
tournent encore vers cette partie du 
globe. C'est pourquoi, nous laisserons 
à d'autres le soin de décrire l'histoire 
de ce pays et notre seule prétention 
sera de narrer les premières impres
sions que nous avons ressenties lors 
d'un séjour en Israël. 

Jérusalem : Mur des Lamentations 

Israël est un pays qui se visite en 
toutes saisons, mais le printemps est à 
conseiller à celui qui désire tirer le plus 
grand profit de son voyage. En effet, si 
les saisons ne sont pas aussi bien déli
mitées que chez nous, il n'en reste pas 
moins qu'au printemps, le soleil est déjà 
au rendez-vous, la température agréable 
sans être trop excessive, comme c'est le 
cas au cœur de l'été. Cependant, il faut 
se garder de croire que le climat est 
uniforme sur l'ensemble du pays. En 
l'espace de quelques kilomètres, nous 
pouvons passer du chaud au frais. 

| La vie en Israël 

Depuis la « guerre des 6 jours », l'unité 
du pays est loin d'être réalisée, pour 
autant que ce soit un objectif du gou
vernement, ce qui n'est pas certain. 

Toujours est-il qu'il existe aujourd'hui 
en Israël deux zones bien distinctes : 

a) celle qui est formée de l'Etat d'Israël 
d'avant 1967 ; 

b) celle qui est constituée par les an
ciennes régions arabes, aujourd'hui 
sous administration israélienne. 

Du fait de cette situation, il existe en 
' Israël deux modes de vie totalement 
différentes l'une de l'autre, suivant que 
vous vous trouvez dans l'une ou l'autre 
de ces deux régions. L'Etat d'Israël à 
proprement parler possède un genre de 
vie qui comporte bien des similitudes 
avec le nôtre, ce qui peut s'expliquer 
par le fait que, d'une part, une' grande 
partie de sa population est formée 
d'émigrés de la « diaspora » qui, autre
fois, habitaient l'Europe ou l'Amérique 
et, d'autre part, avant 1947, Israël était 
un protectorat anglais. Les principales 
villes israéliennes sont construites selon 
le type européen et la tenue vestimen
taire de leurs habitants, par exemple, 
est pareille à la nôtre. 

Quant à la nourriture, elle est assez 
décevante, surtout dans les établisse
ments publics et meilleure chez l'habi
tant. En effet, on retrouve passablement 
de mets qui nous sont familiers : steak 
frites, poulet, escalope. 

Le service est certes rapide mais assez 
peu soigné dans son ensemble. A côté 
de ces plats « standards », il y a égale

ment la possibilité d'apprécier quel
ques spécialités du pays : 

— le chachlik : brochettes de viande 
de mouton et de bœuf ; 

— le kebab : boulettes de viande 
hachée et grillée à la broche ; 

— le houmouss : purée de pois chi-
ches ; 

— la pita: pain en forme de galette, à 
l'intérieur creux que l'on remplit 
de salades, viande ou frites pour 
en faire des sandwiches. 

Il est ainsi possible de manger à 
l'orientale ou à l'européenne. Mais con
trairement à ce que l'on pourrait croire, 
cette nourriture est en principe très peu 
épicée. 

Le coût de la vie t 

Malheureusement, pour nous autres 
Européens, il est assez élevé. A titre in
dicatif, une chambre pour deux per
sonnes dans un petit hôtel coûte en
viron 35 IL (c'est-à-dire en gros l'équi
valence en francs suisses) et un repas 
modeste environ 18 IL. Les prix sont 
fixes et le marchandage pratiquement 
inexistant, de même que les pourboires. 

Fait intéressant, les marchandises im
portées en Israël sont soumises à des 
taxes assez importantes. Par exemple, 
un magnétophone d'une grande marque 
allemande d'une valeur de 850 francs 
en Suisse est vendu au prix de 3500 IL 
en Israël. 

Importance de l'agriculture 

Toute personne se rendant en Israël 
ne devrait pas manquer l'expérience,de 
vivre un ou deux jours dans un kiboutz, 
base de la croissance économique du 
pays. Des maisons d'hôtes sont spéciale
ment réservées à votre attention et 
l'accueil y est chaleureux. 

« Chacun selon ses capacités, à chacun 
selon ses moyens », telle est la devise 
du kiboutz. Hommes et femmes y tra
vaillent sans salaire. En contre-partie, 
ils reçoivent tout ce dont ils ont be
soin : nourriture, logement, etc. Ce qui 
est remarquable c'est le rendement de 
cette population agricole qui est hors 
du commun : le travail, le sacrifice, la 
volonté et la lutte permanente contre la 
nature et les événements sont pour ces 
hommes sources de joie et de confiance 
en l'avenir. 

Il y a vingt-cinq ans, Israël n'était 
qu'un désert. Aujourd'hui, il faut le re
connaître, c'est un jardin, une oasis dans 
le désert arabe. On ne peut rester indif
férent devant l'immense travail accom
pli, l'étendue des terres cultivées, la 
mécanisation et l'ardeur que mettent les 

Jéricho : dans un camp de réfugiés 

hommes à vaincre cette nature souvent 
hostile. Il y a évidemment des problè
mes qui se posent dont la sécheresse 
qui n'est pas des moindres. Or, pour y 
remédier, les Israéliens construisirent 
un oléoduc qui amène l'eau recueillie 
dans le nord du pays, ce qui permet une 
irrigation suffisante. Ajouter à cela les 
difficultés que représentent les traite
ments du sol et l'on comprendra mieux 
que les Israéliens ont été surnommés 
« Les savants du désert ». 

O i 

Elles se présentent sous un aspect to
talement différent. Leurs populations 
respectives ont gardé leurs coutumes, 
leur nourriture, leurs moyens de loco
motion, leur langue, leur monnaie, etc. 
Le niveau de vie de ces populations est 
sans comparaison avec celui du reste du 
pays et se situe à un degré nettement in
férieur. C'est encore le domaine de 
l'agriculture familiale, de l'artisanat, des 
petits commerçants, du marchandage, 
mais également d'une vie beaucoup plus 
calme et par voie de conséquence beau
coup plus défavorisée sur le plan maté
riel. 

Toutefois, si notre dépaysement est 
total lorsque l'on se trouve dans ces 
zones, la situation des habitants de ces 
régions n'est guère enviable. 

En Cisjordanie, par exemple, un grand 
nombre de personnes ont gardé la nos
talgie du régime du roi Hussein. 

« Nous vivions mieux avant 1967, nous 
confiait un commerçant. Aujourd'hui, 
nous devons acheter des marchandises 
israéliennes dont le coût est beaucoup 
plus élevé. En plus de cela les taxes 
prélevées par l'Etat sont insupportables. 
A titre indicatif — nous disait-il — nous 
mangions au restaurant pour une livre, 
aujourd'hui il nous en faut au moins 
cinq. » D'autre part, il est indiscutable 
que la présence israélienne composée 
essentiellement de soldats (on n'y ren
contre pratiquement aucun civil) n'est 
pas très bien acceptée. Le simple fait 
que l'on ne rencontre pas plus d'Arabes 
chez les Israéliens et ces derniers dans 
les territoires administrés, que les lois 
israéliennes ne sont pas appliquées, que 
la liberté de mouvement est restreinte, 
nous donne une idée du fossé qui les 
sépare. 
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1 
Jéricho : camp pour réfugiés 

de la terre : Sodom, la célèbre cité anti
que détruite par le feu et le soufre, 
située à quelques 392 m au-dessous du 
niveau de la mer. Un canal avec sta
tion de pompe relie le barrage cons
truit au sud du lac à l'usine et raffinerie 
de potasse. Par contre, rien ne subsiste 
de l'ancienne cité. 

•%!>faf(P' 

Gaza : Le coiffeur 

Partout, beaucoup de gentillesse de la 
part de ces gens dont la qualité princi
pale est la sociabilité et le défaut le 
plus marquant, la fierté. 

Il importe de terminer cet exposé en 
disant deux mots d'une région qui, à 
elle seule, vaut le déplacement : la rive 
occidentale de la mer Morte. Au sud de 
celle-ci se trouve le point le plus bas 

Paysage lunaire au bord de la mer Morte 

Dans un décor merveilleux où tout est 
blancheur, nous longeons la mer Morte 
en direction du nord. Sur notre gauche, 
la chaîne de montagnes de Sodom sem
ble aller à la.rencontre du ciel avec ses 
aiguilles de sel gemme, dont l'aspect 
crayeux leur donne une blancheur écla
tante. 

Cette étroite bande, qui nous permet 
de longer la mer, s'élargit quelque peu 
au pied de la forteresse de Massada, 
haut lieu du peuple juif. Un téléphéri
que (suisse) nous permet d'atteindre 
cette forteresse où, jadis, lors de la 
destruction de Jérusalem, les derniers 
résistants israélites vinrent y trouver 
refuge. 

En redescendant de cette montagne, 
suffoqués par une chaleur torride, la 
mer vous invite à vous rafraîchir. Il est 
recommandé cependant de ne pas se 
baigner dans les lieux où il n'y a pas 
de douches pour enlever l'imposant dé
pôt de sel qui se répand sur votre corps. 
Quant au bain « proprement » dit, c'est 
extraordinaire : vous flotter, tel un mor
ceau' de bois. Si le cœur vous en dit, 
vous pouvez même lire le journal et 
boire le café en vous baignant ! Si vous 
avec quelques plaies ouvertes, vous se
rez désinfectés sur le champ. 

En résumé, un séjour passionnant et 

La Pouponnière Yalaisanne 
ET SES ŒUVRES ANNEXES 

Jaffa : la vieille ville 

D'une année à l'autre, il n'y a certes 
pas de changement ou de variation 
dans le secteur pouponnière de l'As
sociation pour l'enfance valaisanne. 
Depuis quelques années, la clientèle 
a cependant changé. 

Il est rare de recevoir aujourd'hui des 
bébés en mauvaise santé ou ayant souf
fert de mauvais soins comme ce fut le 
cas il y a trente ou quarante ans. De 
plus, ce n'est plus par pauvreté que les 
enfants sont confiés à la pouponnière 
mais bien souvent par simple commo
dité. Hélas, on en arrive au calcul qu'il 
est avantageux de placer l'enfant à la 
pouponnière pour pouvoir aller travail
ler et gagner plus que ce que coûte la 
pension de l'enfant. Il faut reconnaître 
que de très nombreux parents viennent 
souvent rendre visite à leur enfant et 
les prennent pour le week-end. 

Il y a hélas encore bien des enfants 
sans foyer, mais plus souvent qu'autre
fois, la mère célibataire peut confier 
l'enfant à ses parents et c'est là une 
bonne solution. 

Le nombre des enfants qui font un 
long séjour à la Pouponnière valaisanne 
ne varie guère. En moyenne 50 à 55. 
Sur ce nombre viennent se greffer « les 
saisonniers », c'est-à-dire les enfants 
qui sont confiés pendant les travaux de 
la campagne, « les vacanciers » qui 
viennent faire un séjour aux Mayens 
de Sion et « les passants » qui sont à la 
pouponnière durant l'absence de leurs 
parents. L'indication du nombre des 
enfants durant les vingt dernières an
nées ne présente pas une grande diffé
rence. Ce qui a changé, c'est la motiva
tion de leur placement. 

Il reste encore quelques enfants in
firmes. Dès l'ouverture de la maison de 
Monthey, ils seront transférés dans ce 
centre spécialisé. Il est réjouissant de 
penser qu'il sera peut-être possible 
d'améliorer leur état. 

Nous croyons que la pouponnière, tant 

comme home pour les enfants sans foyer 
ou comme « Baby-Hôtel » ou colonie de 
vacances a encore largement sa raison 
d'être. Elle cherche à servir le mieux et 

le plus possible. Grâce aux nouvelles et 
belles installations qu'il a été possible 
d'effectuer durant l'année 1971, tous les 
enfants sont maintenant logés au soleil. 
Ils sont groupés par petites familles 
avec, pour chaque groupe, une maman 
et quelques élèves-nurses qui contri
buent largement à l'atmosphère affec
tueuse que nous souhaitons pour eux. 

M. R. Zingg, Mme R. Zingg, infirmière 
H.M.P. : « Dans notre rapport 1969 nous 
écrivions : Nous avons parfois l'impres
sion de pédaler dans les ténèbres munis 
d'une lampe n'éclairant que sur quel-

• ques mètres. C'est bien cela et il ne nous 
reste rien d'autre à faire que d'avoir 
confiance et de chercher à faire mieux 
dans le service qui nous est demandé. 
Si l'œuvre est nécessaire, elle conti
nuera, si non, elle disparaîtra comme 
tant de choses ont déjà disparu. » 

FED 

très intéressant par la diversité des 
paysages, le contraste des civilisations 
et la richesse historique du pays. 

Raymond Schlatter 

QUELQUES PRECAUTIONS 
Pour les ressortissants suisses, il n'y 

a aucun problème : un passeport vala
ble est suffisant, le visa n'étant pas né
cessaire. Il est cependant recommandé 
de prendre avec soi des dollars améri
cains en quantité illimitée. Il est de 
cette façon possible d'obtenir certaines 
marchandises à meilleur prix. Cette 
remarque est avant tout valable poul
ies anciennes zones jordaniennes. 

Pour se rendre en Israël : il y a deux 
possibilités, par mer ou par air. La pre
mière voie nous amène, via Chypre, 
dans le principal port du pays, Haïfa. 
La deuxième solution est la plus rapide. 
Après un vol au-dessus de l'Italie et de 
la Grèce, l'avion atterrit à quelque 30 
kilomètres de Tel-Aviv. 

Jéricho : La cuisine du restaurant 

Communications à l'intérieur du pays: 
Israël possédant très peu de lignes de 
chemin de fer, les transports publics les 
plus pratiques et les plus utilisés sont 
les bus et les taxis. Un important service 
de cars amène les gens dans toutes les 
parties du pays, y compris la zone du 
Sinaï, pour un prix très raisonnable. Il 
existe cependant deux sortes de taxis. 
Le taxi spécial : où l'on paie sa course 
selon le nombre de kilomètres. 
Le taxi chéroute : où plusieurs per
sonnes l'empruntent pour un prix for
faitaire. 

LONGUE VIE A L'ABRICOT 
L'ouverture officielle de la semaine-

abricots 1972 aura lieu le samedi 5 août, 
dès 11 heures sur la grande place de 
Saxon. 

Au programme : Une allocution de 
M. Raymond Vouilloz, préfet du district 
de Martigny ; Productions folkloriques. 
Puis ce. sera la consécration de la reine 
et du roi abricot pour l'année 1972. 

Enfin, le départ pour Sapinhaut où 
outre une raclette, un exposé de M. 
Félix Carruzzo, conseiller national et di-
sai iuo.ipu3i)B 'iB-iruao aoTjjo.I ^P Jnapaa 
invités qui ont la possibilité dès 15 
heures de visiter des cultures selon dé
sirs individuels. 

Souhaitons à un maximum de per
sonnes de participer à cette journée en
tièrement consacrée au Valais et à l'a
bricot. 

Chemin de fer 
Brienz-Rothorn 

Le Conseil d'administration du chemin 
de fer Brienz-Rothorn a fixé définitive
ment au 15 août, au lieu du 31 juillet, le 
délai prévu pour la souscription de nou
velles actions de cette compagnie. Ceci 
pour permettre aux personnes qui s'y in
téresseraient mais qui, absentes durant 
les vacances scolaires, n'ont pas eu l'oc
casion de participer à cette souscription. 

D'après ce que l'on sait, le finance
ment du projet de renouvellement tech
nique des installations, qui porte sur 
4 millions de francs, se présente sous un 
aspect favorable. Ces mesures techni
ques doivent permettre de maintenir 
aussi longtemps que possible ce roman
tique chemin de fer de montagne à 
vapeur et, simultanément, de donner à 
l'entreprise la possibilité de rationaliser 
le service et d'accroître dans la mesure 
voulue sa capacité de transport par 
l'achat de trois compositions Diesel, de 
nouvelles locomotives à vapeur ne pou
vant plus être acquises. 

L'action a, avant tout, une valeur 
symbolique. En la souscrivant, on té
moigne d'un esprit de véritable solidarité 
suisse, s'agissant aussi d'assurer l'exis
tence du village montagnard de Brienz 
et d'une contrée favorable au rétablis
sement et au repos. 




