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14.000 recours 
On s'attendait à une coulée. Ce fut une avalanche. 14 000 recours auraient été 
déposés à la Chancellerie d'Etat contre le plan provisoire d'aménagement du 
territoire mis à l'enquête publique. 14 000 recours plus un vote du Grand 
Conseil mettant en minorité le gouvernement, c'est beaucoup même pour un 
canton qui a, la même année, mis en ballottage général le Conseil d'Etat, tout 
en maintenant au Grand Conseil une majorité d'un seul parti de plus de 60 "/». 

Développement communal En d'autres temps, on eut levé la 
matze et renversé le Prince-Evêque. 
L'événement est considérable. Il mé
rite qu'on s'y arrête malgré l'été et le 
risque d'écrire un certain nombre de 
choses qui déplaisent. 

L'événement a une portée politique à 
plusieurs dimensions. Il peut être ana
lysé sous l'angle pratique, sous l'angle 
des institutions et sous l'angle de l'es
prit qu'il manifeste. 

Les conséquences pratiques 
des mesures urgentes 

On peut se demander, à bon droit, 
pourquoi la loi fédérale sur la protec
tion des eaux contre la pollution du 
8 octobre 1971 n'a pas provoqué une 
levée de boucliers en Valais. Or, cette 
loi, entrée en vigueur le 1er juillet de 
l'an passé, introduit des conditions dra
coniennes pour obtenir des permis de 
construire. Son article 19 dit en effet 
qu'un permis ne peut être délivré pour 
la construction ou la transformation de 
bâtiments et d'installations de quelque 
nature que ce soit dans les zones de 
construction ou, lorsque celles-ci font 
défaut, dans le périmètre d'un plan di
recteur des égouts que si le déverse
ment des eaux usées dans les canalisa
tions est assuré. L'article 19 énonce 
ensuite quelques restrictions au prin
cipe général. Mais le principe demeure 
solide : on ne pouvait, dès le 1er juillet 
1972, construire en dehors des zones 
raccordées aux égouts. C'est simple, 
c'est précis, c'est clair et cela aurait dû 
logiquement provoquer une chute de 
la valeur des terrains non desservis par 
les égouts ou à raccorder prochaine
ment. Or, tel ne fut pas le cas. On ne 
cite que peu d'exemples de terrains dont 
le prix avait baissé entre juillet 1972 et 
juin 1973. En outre, la loi sur la pro
tection des eaux fut accueillie, en Va
lais, dans une quasi indifférence dans 
les milieux des propriétaires fonciers 
dont on nous dit qu'ils constituent plus 
de 70 % de la population valaisanne. La 
levée des boucliers n'a eu lieu que cette 
année alors que la zonification était 
pratiquement acquise dans son prin
cipe et dans ses conséquences prati
ques l'an passé déjà. Ce retard dans la 
réaction des propriétaires fonciers devra 
nous faire réfléchir. Pour l'instant, ana
lysons quelques conséquences de ces 
mesures urgentes en matière d'aména
gement du territoire. 

Prix des terrains 
Le choc psychologique a été assez 

fort pour que le marché réagisse, ce 
qu'il n'avait pas fait l'an passé : le prix 
des terrains en zones vertes, là tout au 
moins où il y avait espoir de construire, 
s'est effondré. On a vu des terrains qui 
trouvaient acheteurs il y a deux mois 
encore à 15 francs ne plus se vendre 
au tiers de ce prix. Par contre, d'autres 
terrains confirmés dans leur vocation 
de terrains à construire ont vu leur prix 
augmenter. 

Situation des propriétaires 
Ces mesures provoquent une grave 

inégalité qui peut être dangereuse so
cialement, mais dont on ne voit pas 
comment dans l'état actuel de la légis
lation elle pouvait être évitée entre les 
propriétaires de terrains situés en zone 
à construire et les propriétaires de ter
rains situés ailleurs. Ces derniers voient 
fondre leur fortune immobilière alors 
que d'autres s'enrichissent. Dans un cas 
comme dans l'autre, l'esprit d'initiative 
ou le travail qui, dans notre société, 
justifient (plus ou moins) les inégalités 
de fortune n'y sont pour rien. Le hasard, 
seul, enrichit les uns et appauvrit les 
autres. 

Taxes cadastrales 
Les taxes cadastrales, dans plusieurs 

zones, devront être revues. C'est une 
tâche qui va s'étendre sur plusieurs 
années. Là où la taxe cadastrale est 
devenue trop forte par rapport à la 
valeur du terrain, ne devra-t-on pas 
rembourser aux propriétaires une partie 
de l'impôt foncier perçu « en trop » ? 
Certaines communes verront baisser 
leurs ressources fiscales. 

Les planificateurs cantonaux ont uti
lisé plusieurs variables pour définir la 
surface à construire dans chaque com
mune. L'un de ces variables serait la 
population actuelle. La conséquence en 
est que certaines communes à faible 
population se voient attribuées une pe
tite surface à construire et cela sans 
trop tenir compte du développement 
ou de la stagnation qu'elles ont connus 
ces dernières années. 

Prêt hypothécaire 
Les banques ont prêté à des proprié

taires fonciers dont le terrain a main
tenant perdu une bonne part de sa 
valeur supputée. Si nos établissements 
de crédit veulent maintenir la sacro-
sainte règle du 60 % (on prête 60 % de 
la valeur supposée du terrain) ne va-
t-on pas au devant de demande de rem
boursement d'emprunts, nonobstant la 
situation actuelle du débliteur ? 

Aménagement du territoire 
Ces mesures ont pour but de favo

riser l'aménagement du territoire. On 
l'oublie parfois à ne considérer que les 
inconvénients graves et cités plus haut 
qu'elles entraînent. 

L'aménagement du territoire n'est pas 
un principe sacré qu'on ne discute pas 
même si on pouvait, à la manière de 
certains démo-chrétiens qui justifient 
tout par l'appel aux textes sacrés, voir 
dans les successeurs de Moïse établis
sant les tribus d'Israël en divers points 
de la Terre Promise les ancêtres loin
tains de notre pieux Conseil d'Etat de 
1973. L'aménagement du territoire doit 
être utile au bien public ou ne pas être. 
Ce point n'a pas été contesté. Qui ose 
imaginer un Valais de l'an 2000 dans 
lequel on aurait continué à construire 
au rythme d'aujourd'hui, en tous lieux. 
C'est là la question essentielle. Pou
vait-on continuer à ce rythme ? Si on 
répond non, il faut féliciter le Conseil 
d'Etat d'avoir enfin sous l'impulsion de 
la Confédération pris des mesures con
crètes pour aménager notre territoire. 
Et puis ensuite, il faut trouver des so
lutions pour limiter les dommages que 
subissent du fait de cet aménagement 
du territoire certains propriétaires de la 

génération actuelle ou certaines com
munes. 

Cela n'est pas impossible. La première 
manière de le faire est d'étudier sérieu
sement les recours déposés. 

N'y aurait-il pas lieu de créer des 
commissions spéciales à l'échelon des 
régions pour donner un préavis aux au
torités cantonales sur les recours dépo
sés ? Les communes ne devraient-elles 
pas être consultées ? 

Enfin, n'est-il pas temps de passer à 
la réalisation d'un fonds de péréquation 
entre propriétaires. Les radicaux l'ont 
préconisé dans leur programme « Le 
point ». Il faut enfin, qu'après les me
sures négatives, on passe aux mesures 
positives : le développement régional 
avec, pourquoi pas, un système de com
pensations entre communes non plus à 
l'échelle cantonale mais à l'échelle ré
gionale. Et l'on retrouve l'éternel pro
blème des régions. M. Boissard, sauf 
erreur, a demandé formellement au gou
vernement de l'étudier. II faut mainte
nant passer aux actes et redécouper le 
canton au risque de perdre quelques 
étoiles sur notre drapeau. 

Pascal Couchepin 

D ANS notre dernière relation, 
nous évoquions « Les tendan
ces libérales en Valais de 
1825 à 1839 », d'après le mé

moire de licence de M. Gérald Ar-
lettaz de Sion. Il nous semble utile, 
aujourd'hui, de poursuivre l'étude de 
cette même orientation, grâce à un 
travail semblable de Mlle Rose-Marie 
Roten, de Savièse, intitulé : « Les dé
buts du radicalisme en Valais, de 1840 
à 1848 », publié par les Editions uni
versitaires de Fribourg. 

D'emblée, l'étude précise qu'il s'agit 
d'une sorte de mise en pratique des 
idées de l'époque précédente, d'un « pas
sage difficile de la théorie à la prati
que ». L'aile radicale naissante s'appuie 
sur deux organes, un journal, « L'Echo 
des Alpes », et une société, « La Jeune 
Suisse ». Alors que le radicalisme inter
national du temps qualifie « la doctrine 
de ceux qui veulent le suffrage univer
sel, l'abolition des privilèges de l'oligar
chie dirigeante... et l'égalité d'instruc
tion », et se recrute dans la petite bour
geoisie et parmi les ouvriers, le con
texte valaisan se révèle plus complexe. 

D'une part, il reflète l'affirmation de 
la bourgeoisie contre les anciens aristo
crates, celle du Bas-Valais contre le 
Haut, des tensions cléricales, des luttes 
d'influence entre le Bas, le Centre et le 
Haut-Valais. D'autre part, il défend un 
certain idéalisme, issu de la Révolution 

Roger Bonvin et Xavier Kalt guides d'honneur 

M. Hans Burgener, président de l'Association des guides suisses a remis pour la 
première fois, aux Mayens-de-Sion, des titres honorifiques aux membres les plus 
méritants de son Association. Le voici félicitant le nouveau membre d'honneur 
M. R. Bonvin et étant entouré de g. à dr. de M. Xavier Kalt de La Fouly, Christian 
Ruby de Wengen, fondateur de l'Association, Maurice d'Allèves de Sion, président 
de la Commission cantonale des guides et, tout à droite, M. Dolf Reist, guide 
d'Interlaken. 
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En parcourant le livret édité à 
l'occasion du dixième Festival Ti-
bor Varga, je m'aperçois qu'on 
l'appelle maintenant << Festival de 
Sion ». 

Mais si l'on a voulu par là lier 
cette manifestation à la capitale va
laisanne, ce qui n'est que justice, 
on mettra longtemps encore à la 
dissocier du grand maître qui en fut 
l'initiateur, l'animateur et auquel la 
plaquette rend un vibrant hommage. 

On a en l'occurrence la preuve, 
une fois de plus, que dans le domaine 
culturel, ce ne sont pas les institu
tions, si structurées soient-elles, qui 
importent et ont en soi une valeur. 

Ce sont les hommes qui en diri
gent les destinées ; et il fallait avoir 
la foi et l'enthousiasme d'un Varga 
pour que cela réussisse, avec bien 
entendu, en plus, de fidèles et dé
voués administrateurs pour faire 
confiance et prendre des risques. 

Aujourd'hui ce festival est bien 
assis, sur le plan de la notoriété, 
mais il est clair qu'il tiendra seule
ment si les efforts financiers conti
nuent à être soutenus et si le public 
participe largement aux concerts 
donnés. 

J'ai entendu, comme critique, que 

les prix des entrées n'étaient pas as
sez populaires et que dès lors les 
concerts étaient en fait réservés à 
une élite financière. 

J'imagine que les prix sont établis 
en fonction des dépenses et des 
coûts et s'il est clair que n'importe 
qui ne peut s'offrir une dizaine de 
fois en un mois un concert de ce 
prix, il faut bien admettre qu'il en 
est de même pour beaucoup d'autres 
loisirs qui sont offerts au choix du 
public. 

fallait, plus tôt, effectuer 
déplacements. 

Il y a bien la radio et les disques, 
mais le spectacle vivant de ceux qui 
exécutent une œuvre musicale reste 
irremplaçable. 

Certes, les Valaisans ne sont pas 
des béotiens et des novices, en mu
sique. Le nombre de nos fanfares et 
harmonies et de nos chorales en at
teste ainsi que celui des gens qui 
se consacrent en privé à l'étude d'un 
instrument. 

EN MARGE d'un FESTIVAL 
Il appartient à celui-ci de faire un 

tri et de se demander si un concert 
symphonique ou un récital valent, 
de temps en temps, le sacrifice de 
quelques inutiles kilomètres en au
tomobile, d'un ou deux apéritifs ou 
de tel ou tel gadget acheté au hasard 
du passage devant une vitrine ou 
dans un grand magasin. 

Quoi qu'il en soit, la gratuité ou 
la quasi gratuité ne seraient pas né
cessairement des gages d'un plus 
grand succès car dans l'esprit des 
gens ce qui est bon marché n'a pas 
de valeur. 

Mais laissons-là ces considérations 
sordides pour souligner la grande 
chance des Valaisans de pouvoir 
goûter, chez eux, à des plaisirs ar
tistiques pour l'approche desquels il 

L'audition de concerts de haute 
qualité vient fort heureusement ap
porter à ces mélomanes l'exemple de 
la perfection ou de la quasi-perfec
tion. Certes, les musiciens amateurs 
peuvent en recevoir des leçons d'hu
milité, mais ils devraient, simultané
ment, y puiser le courage d'aller de 
l'avant et de faire mieux. 

On est parfois frappé par la suffi
sance de beaucoup d'entre eux qui 
pensent qu'en dehors de leur musi
que il n'y a plus rien ou en tous cas 
ont abandonné toute curiosité. 

Saisissons donc en Valais l'aubai
ne « Varga » grâce à laquelle notre 
pays se classe et peut mettre fin à 
son ridicule complexe d'infériorité. 

EDOUARD MORAND 

française : « liberté pour tous, égalité 
entre tous, humanité envers tous ! » Une 
telle hétérogénéité d'idées provoque une 
sélection dans les rangs des libéraux : 
ceux qui veulent absolument aller jus
qu'au bout, les radicaux extrémistes, 
ceux qui estiment l'évolution suffi
sante, les libéraux-radicaux, et, enfin, 
les timorés, les apeurés, qui rallient fi
nalement les troupes conservatrices. 
Ainsi, lorsqu'il s'agit d'attaquer ferme
ment les ennemis traditionnels, l'Eglise 
et l'Etat, le front libéral présente peu 
d'unité. 

Tout au long de l'époque étudiée, les 
affrontements sont rudes. Le radica
lisme prend comme thème de lutte la 
généralisation de l'instruction publi
que. A une époque où l'Etat valaisan 
« estime qu'elle est de sa compétence 

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

et l'Eglise que le clergé seul doit in
fluer sur le peuple », on constate tous 
les remous que cela occasionne, en 
bousculant les positions âprement dé
fendues. Cela suppose un changement 
total d'orientation, ne plus former « que 
des prêtres et des notaires », mais ré
pondre aux besoins généraux du peu
ple ! Cette nouvelle tendance se perçoit 
dans la loi scolaire libérale de 1840. 

Durant les années 1843-1844, des trou
bles éclatent dans le Bas-Valais, qui 
propose « une amnistie pour les délits 
politiques, le maintien de la sainte reli
gion, l'abolition des immunités et des 
privilèges, l'égalité des citoyens, une ré
partition équitable des charges militai
res et publiques, l'instruction tant par 
les laïcs que par le clergé ». Mais ce 
programme, qui nous apparaît très mo
déré au vingtième siècle, exaspère les 
esprits et aboutit au combat du Trient, 
qui « illustre la déroute des forces radi
cales valaisannes ». 

Dès lors, comme la majorité des es
prits n'est pas mûre pour accepter les 
idées modernes, le combat libéral prend 
l'allure d'une longue guerre d'usure, où 
les conquêtes de principes sont dure
ment acquises. La réaction des conser
vateurs se fait vive. Ainsi, des exilés, 

CERTAINS DÉBUTS 
particulièrement compromis, trouvent 
refuge dans les cantons voisins. Us ne 
peuvent rentrer en Valais qu'après le 
succès des radicaux sur les cantons du 
Sonderbund. 

La capitulation du Valais, après la 
victoire nationale des radicaux, accom
pagnée de son occupation par les trou
pes fédérales, permet aux libéraux de 
relever la tête. Pratiquement sous tu
telle de la Confédération, le Valais 
adopte, bon gré mal gré, la Constitu
tion du 10 janvier 1848, qui peut être 
qualifiée de « conclusion au programme 
radical valaisan ». 

Ainsi, les hommes nouveaux, qui 
« n'inspirent pas confiance au peuple, 
parce qu'ils n'appartiennent pas à l'aris
tocratie foncière, ni à l'état clérical », 
sont imposés par l'Etat central. « Leur 
prise de pouvoir en 1847 équivaut à un 
coup de force ; cette fois, ils sont les 
maîtres incontestés d'un Valais, las de 
querelles intestines. » 

Par leur Constitution de 1848, ils im
posent « un pas énorme vers la réali
sation d'un Valais moderne ». 

Avec le recul du temps, le courage 
des Barman, Morand, Joris, Torrent, 
Pottier, Cropt, Cretton et autres nous 
apparaît exemplaire. A l'époque, ils 
étaient considérés comme de dangereux 
perturbateurs. Par un heureux retour 
des choses, les historiens d'aujourd'hui 
reconnaissent en eux des novateurs 
avisés ! 

Joseph Gross 

. 
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Des goûts et des couleurs 

au camping... 1 •liai l i i | i i \ 

« Moi j aime le confort»! 
S'il est une << formule-vacances » à 

la mode, c'est bien celle du camping. 
En parcourant les vallées qui encer
clent Martigny, l'observateur n'a nul 
besoin de mettre des jumelles pour 
dénicher toutes ces << réserves ». Ba
digeonnées de toutes les couleurs 
— le rouge et le bleu dominant tou
tefois — ces petites maisons, plantées 
à même le sol vert, donnent un air 
de gaieté. Une manière, comme une 
autre, de passer quelques semaines 
sans dépenser une... fortune pour la 
location. 

— Une fois équipé, m'explique ce 
Genevois installé dans notre cité, les 
frais se réduisent comme une peau de 
chagrin. Bien sûr, il faut entretenir le 
matériel, le renouveler. Et puis, chaque 
année, il y a des nouveautés qui appa
raissent sur le marché. Non, cela ne 
m'intéresse plus. J'ai tout ce qu'il faut, 
même si ce que vous voyez là est un 
tantinet... démodé ! Oui, cela fait six 
ans que nous passons nos vacances de 
cette manière. Chaque fois, mon épouse 
et moi sommes rentrés ravis. A Marti
gny ? L'an passé nous étions déjà là. 
Pourquoi ? Je trouve ce « coin » bien 
placé. Il y a de l'espace ; et puis cette 
ville est un point de départ idéal pour 
effectuer des excursions. Chaque jour, 
même s'il ne fait pas beau, nous par
tons. Il y a tant et tant de merveilles à 
découvrir. Les prix ? Là encore, nous 
avons notre « truc ». Un total de... X fr. 
à dépenser. En arrivant, nous faisons 
nos achats pour toute la durée du se-

lilEiTlflS 
ïtoile - ; Martigny 

FESTIVAL D'ETE 

Tous les soirs à 20 heures et 22 heures 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 
Vendredi 10 — 18 ans 
Soirée <• Jean-Paul Belmondo » 

BORSALINO 
de J. Deray avec J.-P. Belmondo et Alain 
Delon 

Samedi 11 — 7 ans 
« Les best-sellers de l'écran » 

LES BIPASSES EN FOLIE 
de Claude Zidi avec Les Chariots 

Dimanche 12 — 16 ans 
« Western-Story » 

ON CONTINUE 
A L'APPELER TRINITA 

de E.B. Clucher avec T. Hill et B. Spencer 

Lundi 13 et mardi 14 — 16 ans 
Soirées «Art et essai» - 1re vision 

LE CHARME DISCRET 
DE LA BOURGEOISIE 

de Luis Bunuel avec Jean-Pierre Cassel 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

RIMASE SOLO 
E FU LA MORTE PER TUTTI 

Un « Western » con Tony Kendall 

woi >t> 'M Martigny 

Jusqu'à dimanche 12 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 heures) - 16 ans 
Un palpitant « science-fiction » 

LA CONQUETE 
DE LA PLANETE DES SINGES 

avec Rody McDowald et Don Murray 

Dimanche 12 à 16 h. 30 et dès lundi 13 à 
20 h. 30 — 16 ans 
Un « Western » qui ne manque pas de 

suspens ! 

DJANGO ET SARTANA 
avec Hunt Powers et Stet Carson 

Michel - Fully 
MINI-FESTIVAL D'ETE 

Tous les soirs à 20 h. 30 
Vendredi 10 — 16 ans 

ON CONTINUE 
A L'APPELER TRINITA 

avec Bud Spencer et Terence Hill 

Samedi 11 — 18 ans 

BORSALINO 
avec Jean-Paul Belmondo et Alain Delon 

Dimanche 12 — 7 ans 

LES BIDASSES EN FOLIE 
avec Les Chariots 

Cinéma d'Ardon 

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 
Un petit chef-d'oeuvre inoubliable 

VACANCES ROMAINES 
la joyeuse escapade de la jeune reine qui 
s'ennuie 

Domenica aile ore 16,30 

LA TENTA ROSSA 

Au moment du petit déjeuner ! 

jour. Ainsi, nous savons exactement où 
nous en sommes. Et puis, cela évite les 
corvées quotidiennes. Si nous revien
drons ? Très probablement. 

La sieste 
A quelques mètres, trois jeunes Fran

çais font la sieste. Le soleil — enfin 
réapparu — incite réellement au far
niente. 

— Non, vous ne nous dérangez pas... 
Prenez donc un verre avec nous ! (Avec 
cette chaleur qui vous assomme, le 
« gros rouge » fait des ravages...). Nous 
venons de Courmayeur. Pedibus cum 
jambis nous avons gravi le grand col de 
Ferret et avons abouti ici. Cela fait déjà 
quinze jours. Le temps passe plus vite 
qu'au bureau ! La pluie ? Oui, nous en 
avons eu. Mais cela ne change en rien 
notre mode de vie... Il y a assez de 
distractions i ici. C'est la première fois 
que nous campons à Martigny, mais 
nous reviendrons. Nous sommes férus 
d'alpinisme. Il y a. trois, joure,! nous 
avons effectué l'ascension du . Mont-
Avril. 

— A pieds depuis ici ? 
Les trois lascars rigolent... ,>• • 
— Non, tout de même. Nous avons 

pris le car .jusqu'à Maipoisini 
— D'autres projets éïf viie ? '•"• 

• — Hélas ! Demain nous regagnons 
notre pays. 

Le confort 
Poursuivant mes pérégrinations — tout 

en prenant garde de ne pas « déraci
ner » les sardines — je m'approche 
d'une vraie maison. Une hauteur in
croyable... Comment frapper ? Personne 
à l'horizon... J'attends. Quelques minu
tes plus tard arrive un homme, dans la 
quarantaine, et qui me regarde d'un 
air un peu bizarre... 

— Oui, c'est à moi. 
— Et vous êtes seul ? 
— Vous êtes étonné ? Vous savez, moi, 

j 'aime le confort — à son accent je 
devine que c'est un Belge — Je suis 
super-équipé. Ma femme et mes en
fants préfèrent la mer. Alors cette an
née nous avons partagé la poire en 
deux. Eux sont au bord de l'Adriati
que et moi ici. 

— Cette solitude soudaine... 
— Je suis représentant à Namur. Alors 

côtoyer toute l'année durant des gens 
me fatigue. Quatre semaines de silence 
sont pour moi une thérapeutique ex
cellente. Habituellement, nous partions 
tous — Je compfends alors pourquoi 
son habitat est si grand — Mais sont-ce 
des vacances, lorsqu'on doit faire exac
tement ailleurs ce; que l'on entreprend 
chaque jour chez soi ? Hein ? Mes dis
tractions ? Je n'en ai qu'une : la lec
ture. Je dévore littéralement les bou
quins. Regardez cette valise. Avec ça, 
j 'ai passé — sous la pluie — quinze 
jours de Taonheur... 

— Et l'an prochain ? 
— J'ai encore le temps de réfléchir... 
— A Martigny ? 
— N'importe où ! Un seul vœu : la 

paix ! 
Inutile de préciser que c'est sur le 

bout des pieds que je me suis retiré... 
Jusqu'au 30 septembre 

Une question encore à celui qui veille 
sur tout depuis le 1er avril et ce jus
qu'au 30 septembre, M. Emile Moret : •'.• 

— En juillet,, ce furent les Français 
qui dominèrent ; en août, ce sont les 
Hollandais. Oui, moins de monde que 
l'an passé ! Deux-- raisons : le manque 
d'argent et le temps exécrable du mois 
dernier. Beaucoup "ont préféré gagner 
l'Italie. Environ 300-350 personnes occu
pent actuellement le camping. Mais je 
ne puis vous donner un chiffre plus 
précis, tout variant chaque jour. Cette 
année, mes clients ont la... bougeotte ! 

(Propos recueillis par 
Marc Soutter) 

Il fait beau ; ces deux jeunes vont partir à la découverte... 

AU 12e FESTIVAL D'ÉTÉ DU CINÉMA 

Un film de Luis Bunuel 

«-Le charme discret de la bourgeoisie » avec Delphine Seyrig et Jean-Pierrè Cassel 

. Le. Xle Festival d'été du cinéma en
tame sa dernière semaine avec un film 
de^ Luis Bunuel : LE CHARME DIS
CRET DE LA BOURGEOISIE. 

Plus légèrement sans-doute que Berg
man, avec plus d'humour, mais tout au-

FESTIVAL TIBOR VARGA EN PROMENADE 
Mozart à l'église Saint-Michel 

Au cours de sa promenade des éco
liers à travers le canton, le Festival 
Tibor Varga a choisi pour son étape 
de ce soir, vendredi 10 août à 20 h. 30, 
l'église Saint-Michel de Martigny-
Bourg. L'éloge de l'acoustique de ce 

sanctuaire n'est plus à faire. Les li
gnes modernes et dépouillées se prê
teront parfaitement au choix des piè
ces du concert : Sonate en la majeur 
de Franck, Trauermusik pour alto et 
orchestre de Hindemith, duo pour vio
lon et violoncelle de Ravel. 

Même Mozart ne sera pas dépaysé 
dans le cadre sobre de l'église. Les sym
phonies salzbourgeoises K 137 et K 138 
dessineront leurs arabesques sur les 
murs gris ou s'échapperont par la baie 
vitrée pour se rouler dans le gazon. 

C'est l'orchestre de chambre Tibor 
Varga qui interprétera ces diverses œu
vres. La diversité, des tempéraments 
fondus en une homogénéité de l'esprit 
et du son engendre une richesse d'in
terprétation et une fascination qui don
nent à cet orchestre de chambre son 
caractère si particulier et lui assurent 
une place enviée dans le monde mu
sical. 

Glynne Adams est professeur d'alto 
au Conservatoire de musique de l'Uni
versité d'Auckland en Nouvelle-Zé
lande. 

Fils de Tibor Varga, Gilbert est né le 
17 janvier 1952, à Londres. Il fut initié 
très tôt par son père et sa mère, à l'art 
du violon. 

Dès 12 ans, il fait déjà partie de l'Or
chestre de Chambre de Tibor Varga et 
poursuit parallèlement ses études en 
compagnie de Lukas David à l'Acadé
mie allemande de Detmold. 

Une autre église de notre région, 
celle de la station de Verbier accueil
lera, jeudi 16 août à 20 h. 30, le Pied-
mont Chamber Players (USA) dans des 
œuvres de Chopin, Bartok et Brahms. 

L'activité du Festival Tibor Varga ne 
s'arrêtera pas après ces deux étapes 
puisque les concerts se prolongent jus
qu'en septembre. D'autre part, à l'église 
de la Trinité, à Sion, commencent dès le 
16 août, le concours international de vio
lon. Rechercher à travers l'interpréta
tion des candidats les valeurs absolues 
et purement musicales et participer ainsi 
à la découverte de nouveaux talents, tel 
est le but de cette manifestation placée 
sous l'autorité d'un jury de qualité. 

mémento 
Pharmacie de service : Lo-
vey, 2 20 32. 

Médecin de garde : Pour le 
dimanche 12 et mercredi 15 
août, Dr Roten, 2 56 50. En 
semaine (urgence seulement) 
adressez-vous à l'Hôpital, (fi 
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. 
Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 215 52 

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

Pompiers : 18 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 

Service médico-pédagogique 
218 36. 

Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez le 11. 

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 - 2 15 52 
Barras, Sion, (027) 21217. 

Police secours : 2 61 61. 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 

Vétérinaire de service : M. 
Filliez, 2 24 29. 
A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15. 
Service de dépannage : Car
rosserie Granges, 2 26 55. 

Administration municipale : 
2 24 64. 

Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 
Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 

Cinéma Corso — Voir an
nonce. 

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

Bilan positif 

Pour son dixième anniversaire, le Fes
tival Tibor Varga n'a pas l'apparence 
d'un gamin en culottes courtes. Au con
traire, il prouve une fois de plus sa 
valeur musicale et attire à Sion les 
mélomanes de tout le canton et surtout 
de nombreux touristes parmi lesquels 
des Allemands très exigeants en matière 
musicale. Ceux-ci ont écouté les con
certs avec satisfaction. Un étudiant en 
musicologie a même fait cette réflexion : 

I— Je ne savais pas qu'une petite ville 
pouvait organiser un tel Festival. 

Et nous pouvons déjà répondre affir
mativement à la question de M. Philippe 
Henchoz, président du comité de direc
tion, qui demande dans la plaquette 
souvenir : 

— Et demain ? Cette démarche du 
cœur et de l'esprit sera-t-elle à même 
de poursuivre sa progression pour que 
ce Festival de Sion auquel Maître Varga 
a attaché son nom soit toujours mieux 
et davantage le vivant témoignage de 
cette foi en la musique, mais aussi en 
ce pays. 

FED 

tant de force et d'efficacité, en recou
rant souvent à la même épreuve de Vé
rité du rêve ou du récit de rêve]'Bunuel 
fouille les mêmes angoisses fondamen
tales de l'homme, de cette image de la 
mort. qui hante tout le film, à ce vieux 
compte à régler avec la religion. Bunuel 
n'a jamais déçu, et à 72 ans, il est plus 
lucide, plus aigu que jamais. Tout le 
film est contenu dans l'affiche. Des lè
vres pleines de faim sensuelle sont 
coiffées d'un chapeau melon. Elles sur
montent des mollets féminins gainés de 
noir. Le melon, c'est le couvercle de la 
bonne société qui recouvre, selon Bu
nuel, protège le monstrueux appétit des 
notables, des bourgeois en apparence 
mais en apparence seulement discret. 

Tout y passe dans un grand éclat de 
rire pulvérisé par le plastic de l'hu
mour, l'Eglise, l'Armée, les honorables 
trafiquants de drogue, la police. Les 
références à l'actualité sont constantes. 
Celles des combines que se font sous 
le manteau ou plutôt sous le chapeau. 

Il y a quelques années déjà que Bu
nuel a reconnu que « l'usage du scan
dale, s'il fut utile dans le passé, est 
maintenant une action négative », « l'Age 
d'or » étant désormais une « œuvre tran
quille et applaudie ». Et il y a longtemps 
qu'il sait, comme tous les grands créa
teurs, que l'on ne fait pas la révolution 
par le cinéma, pas plus que par aucun 
autre art ailleurs. 

Le premier film de Bunuel « L'Age 
d'Or » fut sans doute l'un des plus bels 
hurlements de vie jamais poussés au 
cinéma. Son dernier film est plein de 
petits cris silencieux. Le parfum moins 
violent, plus subtil, persiste, 46 ans plus 
tard : le charme discret de l'anarchie. 
(Lundi et mardi.) 
Mercredi, soirée française : LA GRAN
DE VADROUILLE. Après le succès du 
« Corniaud », Gérard Oury récidive avec 
« La grande vadrouille » en utilisant à 
nouveau Louis de Funès et Bourvil. 

Jeudi, soirée américaine : BLOW-TJP. 
Un film que Michelangelo Antonioni 
tourna en Grande-Bretagne avec Va-
nessa Redgrave et David Hemming. 
Beau, mais étrangement froid, intéres
sant mais singulièrement cérébral, ce 
film brillant obtint la plus haute ré
compense au Festival de Cannes. 

Vendredi, soirée Belmondo : L'HOM
ME DE RIO. Un film de Philippe de 
Broca qui nous entraîne en Amérique 
du Sud. De l'action, des rebondisse
ments imprévus avec un Belmondo 
plus brillant que jamais. 

Samedi, best-sellers de l'écran : LE 
GENDARME SE MARIE. Un film de 
Jean Girault avec Louis de Funès et 
sa fameuse équipe. 

Dimanche, western-story : SOLDAT 
BLEU. Ralph Nelson signe avec « Sol
dat bleu » son film le plus réussi et le 
plus achevé. Se basant sur des faits 
réels, il conduit le drame jusqu'au dé
nouement, sans complaisance aucune, le 
massacre d'un village indien. Le film 
est une dénonciation des horreurs de 
toutes les guerres passées, présentes ou 
à venir dans le monde entier. 
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m aoinss beauté 

ELLE EN COULEURS 
LES BLONDES 

Si vous êtes blonde, le charme et la 
féminité sont spontanément de votre 
côté. Deux choses, pour vous, sont très 

• importantes : miel ou platine, vénitien 
.. ou couleur de blé mûr, vos cheveux 

n'ont pas le droit de paraître sales. 
D'autre part, tout maquillage qui ne 
sera pas exactement adapté à votre car
nation aura l'air d'un masque. 

Si vous êtes une blonde « porcelaine », 
style Catherine Deneuve, à peau claire 
et rosée, œil bleu ou vert, le fond de 
teint beige pâle ou tirant sur le rose 
vous ira bien. Pour le fard à joues et les 
lèvres, les blush rosés, les rouges tirant 
un peu sur.le bleu ou les roses filtrant 
avec le violet vous mettront en beauté. 
Mais vous pouvez aussi essayer le rouge 
naturel orangé. Pour les paupières, en 
fonction de vos yeux, vous avez le 
choix entre les bleus doux, les bleu-
vert, les verts légers et les verts tirant 
sur le gris qui éclairent particulière
ment bien les pupilles noisette. 

Pour votre garde-robe, toutes les tein
tes douces de bleu et de vert vous vont, 
de même que les violets plus ou moins 
soutenus, les rouge-orange pas trop 
sombres, les couleurs de terre, le noir 
brillant. Tous les tons anglais accentue
ront votre côté « Saxe », et une note 
vive comme le rose intense peut réveil
ler un camaïeu ou une harmonie pastel 
qui ne doit pas être trop fade. Evitez 
le mastic, trop terne pour vous, les 
bleus durs qui vous pâlissent, le rouge 
cerise qui jure avec vos cheveux, les 
jaunes et les vert-jaune qui vous ren
draient trop fade. 

LES BRUNES 
Si vous êtes brune, vous avez un 

atout majeur : le contraste entre vos 
cheveux foncés et votre peau claire ou 
éclatante. Vous ne risquez jamais d'être 
fade. Faites seulement attention à ne pas 
être par trop piquante. Vous ne manquez 
pas de possibilités : intensivement ou 
par petites touches, toutes les couleurs 
vous vont. 

Si vous êtes une brune à peau blan
che, votre teint est très important. Il 
faut qu'en transparence votre peau soit 
un peu rose. Choisissez un fond de teint 
beige clair et mat, un blush rosé et, 
pour les lèvres, un marron clair égale
ment rosé. Vous pouvez aussi préférer 
un rouge cerise foncé. De toute façon, 

le rouge vous sied et particulièrement 
s'il contient un soupçon de bleu. Sur les 
cils, vous pouvez vous permettre un 
mascara noir. Pour les yeux, les bruns 
chauds, un peu rosés, les couleurs de 
tomette ou, plus classiquement, le gris 
seront également jolis. 

Pour votre garde-robe, les rouges ti
rant vers le brique et le violet, le fuch
sia, le bleu foncé, les teintes brunes 
chaudes, le noir et le blanc cassé doux 
seront très réussis. Evitez les bleus et 
les beiges ternes. 

LES ROUSSES 
Si vous êtes rousse, vous pouvez, au 

choix, ressembler à une belle fleur des 
champs ou devenir mystérieuse et trou
blante de la tête aux pieds. Authenti
que ou « naturalisée » rousse, votre 
gloire est dans vos cheveux. Et si vous 
avez, vraiment, une carnation rousse, 
votre problème peut être votre peau. 
Vous avez une carnation qu'un rien 
peut faire flamboyer. Veiller à avoir un 
teint de lis et n'hésitez pas à vous pou
drer abondamment. Vos cheveux bril
lent assez pour que vous n'ayez aucun 
besoin d'un visage luisant. 

Autre règle en ce qui concerne vos 
cheveux : quels que soient votre coupe, 
votre style et la longueur que vous 
adoptez, il faut que vous soyez parfai
tement naturelle. 

Souvenez-vous, enfin, que le bleu et 
le vert vifs intensifient le rouge. Et si 
votre coloration est proche du « ca
rotte », méfiez-vous des bleus purs. 

Si vous êtes une rousse à teint et 
yeux clairs, un fond de teint beige rosé, 
un blush bois de rose, une bouche un 
peu cuivrée ou, plus audacieusement, 
rose shocking, seront vos atouts maî
tres. Votre mascara sera brun. Pour les 
papuières, les mauves, les pervenches, 
les vert-gris, le brun olive, le vert som
bre et les bleus tendres violacées seront 
jolis. 

Si vos cheveux sont auburn et votre 
teint clair, vous pouvez essayer un rouge 
à lèvres bleuté. L'effet sera surprenant 
mais il peut être aussi très beau. 

Pour votre garde-robe, tous les tons 
de vert, ou presque, vous iront, du 
bronze aux vert-bleu, de même que les 
violets, les prunes, les gris-vert. Le noir, 
sur vous, est parfait. Mais préférez le 
blanc cassé au blanc pur. 

ïî§^ 
Rue des Remparts 
SION 

En toute saison 
un choix magnifique 

A« Super-Marché 
au Grand-Pont 

santé m santé 

RHUME DES FOINS VACCBNER... QUAND ? CONTRE QUOI ? 
Monsieur craignait le rhume des foins. 

« Tu verras, disait-il à sa noble épouse, 
m'entraîner ainsi par les campagnes à 
l'heure où l'on fait les regains. J'en 
reviendrai toussant, crachant, éternuant, 
propre à me mettre à l'ombre des ti
sanes et dans le creux d'un lit pour un 
mois. » 

N'écoutant que son coeur, guérisseu
se à ses instants, Madame a entraîné 
Monsieur- dans la campagne. Verte. 
Verte et mauve. Celle de la fin du jour, 
quand la lumière conserve assez de 
clarté et la nuit, pas assez d'ombre 
pour devenir sombre. 

Deux bonnes heures, ils ont pris des 
chemins de traverse, des routes cham
pêtres, ont croisé un renard qui chas
sait dieu sait quoi, puis une autre 
route, avec un village au bout. 

Partout, on avait, comme on dit, « fait 
les foins ». Ça sentait le pollen de par
tout et des paysans, pressés sans doute 
par la peur de voir venir l'orage, ne 
craignaient rien de l'ombre pour faire 
le dernier chargement. 

Rafraîchis par une escale villageoise, 
Madame et Monsieur reprirent la route 
de la ville, le pas moins léger qu'au 
départ mais en bonne condition, l'un et 
l'autre, tout de même. 

Le lendemain, à l'éveil, en lieu et 
place d'un mari pleurant les mille lar
mes d'un rhume, elle trouva un époux 
fourbu mais reconnaissant : — Bonne 
idée, ta promenade... 

Souriante, Madame retourna à la cui
sine beurrer les toasts du petit dé
jeuner... 

— reb — 

SALON BEL ETAGE 
Coiffure « Chez Rolf » 

Ouvert sans interruption 
Reçoit sans rendez-vous 

MARDI - MERCREDI - JEUDI 

15 % sur teinture et coloration 
20 % sur les permanentes 

CARTE DE FIDELITE 

10 mises en plis, la 11e gratuite 

Bâtiment Richelieu - 2e étage 
Place du Midi - 1950 Sion 

Q (027) 2 59 86 

H. JHCQUIER 
Aspirateurs et cireuses 

Nilfisk 
Service après vente 

Rue de la Dixence 17 - Sion 
Tél. (027) 2 67 68 

Rue de l'Hôpital - Martigny 
Tél. (026) 2 67 68 

Nombreux sont ceux qui s'interro
gent à propos de vaccination. Quand 
faut-il recourir, quelles sont les mala
dies qui imposent cette précaution ? 
Nous devons à l'Institut sérothérapique 
et vaccinal à Derne un tableau récapi

tulatif que nous reproduisons à l'inten
tion de nos lecteurs. Voici donc, dans 
l'ordre des âges de la vie, le genre dt 
vaccination et de rappel qui sont re
commandés. 

Age 
Nourrissons, 3e-6e mois 

Dès le 9e mois 
De 2 à 3 ans 

Vaccination contre 
tuberculose 
diphtérie 
tétanos 
coqueluche 
poliomyélite 
rougeole 
variole 

Rappel 

Avant l'école 

De 6 à 15 ans 

De 16 à 20 ans 

Adultes 

diphtérie 
tétanos 
poliomyélite 
évent. rougeole 
tuberculose 
(après cuti-réaction) 
tétanos 
poliomyélite 
rubéole pour les filles, 
à la sortie de l'école) 
tuberculose 
(après cuti-réaction) 
tétanos 
variole 
Il est recommandé 
de répéter le tétanos 
tous les 5-10 ans 
la variole et la poliomyélite 
tous les 3-5 ans 

Féci-consaG 

Certains acides gras dits essentiels 
sont indispensables à l'équilibre ali
mentaire. L'organisme est en effet in
capable d'en assurer la synthèse. Il 
s'agit d'acides gras poly-insaturés qui 
assurent, à côté d'autres activités com
parables à celles des vitamines, la fixa
tion, le transport et l'élimination du cho
lestérol excédentaire. 

Les huiles fabriquées et utilisées à 
froid ont une grande valeur diététique, 
à condition de ne pas être,consommées 
avec excès, étant donné leurs fortes 
propriétés énergétiques. Il est évident 
que le corps gras utilisé n'est pas seul 
en cause dans l'apport des graisses à 
l'organisme, une moitié environ de cet 
apport étant de la graisse de constitu
tion des divers aliments. 

AS CHOISIR? 
est également recommandé de ne pas 
égoutter les aliments au-dessus de la 
bassine de friture, mais en-dehors, afin 
de limiter l'oxydation, et de transvaser 
l'huile à froid.. Pour le poisson, il est 
préférable de le frire dans une poêle 
plate avec un peu d'huile que l'on jette 
à chaque fois, les poissons gras pouvant 
céder à l'huile de friture une assez 
grande quantité d'acides gras insaturés, 
facilement détériorés. 

Huile, graisse, beurre 

Dans le choix des corps gras, il im
porte de penser à l'utilisation envisagée. 
En ce qui concerne le beurre consommé 
frais, la margarine est sa seule concur
rente ; elle est plus économique, mais sa 
saveur n'est pas comparable et elle ne 
contient pas de vitamines A et D, à 
moins qu'elles n'y soient rajoutées sous 
forme de vitamines synthétiques. Beurre 
et margarine contiennent environ 15 % 
d'eau, le reste étant des lipides. Le 
beurre apporte à l'organisme du choles
térol ce que ne font pas les margarines 
végétales (faites à 100 % de lipides). 
Pour la cuisson, il faut préférer l'huile 
au beurre et à la margarine qui se 
décomposent respectivement à 120 et 
140 degrés. 

On donnera la priorité aux huiles ri
ches en acides gras essentiels (huile de 
tournesol, maïs, soja), sauf pour les fri
tures où l'on utilisera de l'huile pauvre 
en acides gras essentiels, comme l'huile 
d'arachides ou la graisse de coco. En 
effet, les acides gras essentiels sont plus 
rapidement oxydés, lorsqu'on les chauffe 
à forte température. 

Pour la friture, il faut éviter d'utili
ser trop longtemps la même huile. Les 
chauffages successifs donnent des pro
duits d'oxydation et de polymération 
pour le moins indigestes et toxiques à 
la longue. D'autre part, beaucoup de 
ménagères chauffent leur huile de fri
ture à une température trop élevée : il 
ne faut pas dépasser 180 degrés que l'on 
mesure avec un thermomètre si on ne 
possède pas de friteuse à thermostat. Il 

Ainsi, selon l'utilisation, on peut re
commander les corps gras suivants : 
FRITURE : graisse de coco, huile d'ara
chide, huile de colza. 
CUISSON ORDINAIRE : (viandes, rôtis), 
ET PREPARATIONS FROIDES (sauces 
à salade, mayonnaise) : huile de tour
nesol, soja, maïs et arachide, olive, colza 
selon goût. 
CONSOMMATION CRUE, PATISSE
RIE : beurre ou margarine. 

Féd. romande des consomm. 

9 uitnines toutes fraîches 
qui sentent bon la mode 

PRIrlTEfTIPS 7 3 
Rue de Lausanne-Grand Pont S ION 

Mm\ 
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ABRICOTS ET TOMATES DE CHEZ NOUS Succès : le mobilier provençal 

L'OPAV distribue, l'été, de petits dé
pliants avec mille idées pour confec
tionner des plats originaux à base de 
produits valaisans : 

FONDUE AUX TOMATES 
Ingrédients : 600 g de fromage à fon

due, 8-12 tomates bien mûres. Peler les 
tomates, les couper, épépiner. Les cuire 
sans eau dans la poêle à fondue, écraser 
avec une fourchette, ajouter le fromage. 
Cuire jusqu'à ce que le fromage fonde. 
La fondue se mange comme une fondue 
ordinaire ou avec des pommes de terre 
en robe des champs. 

OMELETTES AUX TOMATES 
Ingrédients : 1 tasse de farine, du sel, 

des épices, du lait, 1 cuillerée à café 
d'huile, 2-3 œufs, 3-4 tomates. Préparer 
une pâte à omelettes avec les ingrédients 
et les blancs d'œufs battus en neige ; 
laisser reposer. Laisser couler de l'eau 
chaude sur les tomates, les peler, couper 
par la moitié, évider. Etuver avec du 
persil, du beurre et l'assaisonnement. 
Dorer les omelettes les remplir de quel
ques cuillerées de purée de tomates, les 
rouler, les disposer sur un plat très 
chaud, garnies de persil. 

TOMATES 
ET SALADE DE CELERI 

Ingrédients : 8-10 tomates, 1 céleri, 
1 pomme, le jus d'un demi-citron, 10-12 
noix, 1 cuillerée à soupe de mayonnaise, 
2-3 cuillerées à soupe de crème, 1 prise 
de sel, assaisonnement. Laver les toma
tes, couper le couvercle, évider, assai
sonner. Mélanger la crème, la mayon
naise, le céleri et la pomme râpés, le 
jus de citron et le sel. Ajouter la moitié 
des noix hachées. Remplir les tomates 
de salade au céleri ; servir sur de la 
salade, garnir d'une demi-noix. 

un demi-litre c»e lait, sucre vanille, 2 dl 
de crème, 10-15 noisettes rôties. Faire 
un sirop avec sucre et eau. Y cuire les 
abricots en 2. Egoutter, laisser refroidir, 
puis peler et dresser dans un compo
tier. Recouvrir de sirop. Préparer une 
crème à la vanille, refroidir et mélanger 
avec le sucre vanillé et la crème à demi 
battue. Disposer les noisettes sur les 
abricots et napper de crème. 

OEUFS VALAISANS 
Ingrédients : un demi-litre de lait, 1 

prise de sel, un demi-bâton de vanille, 
4 cuillerées à soupe de sucre, 75 g de 
semoule, 30 g de maïzena, 500 g d'abri
cots, 200 g de sucre. Cuire le lait avec le 
sel, le sucre et le bâton de vanille coupé 
en longueur. Mélanger la semoule et le 
maïzena, les mélanger au lait. Cuire lé
gèrement pendant 5 min. Verser la 
bouillie dans de petits plats ; recouvrir 
de jus d'abricots. Poser les abricots cuits 
dans le jus sur la bouillie et ajouter 
encore un peu de jus. 

ÉLÉGANTES ! 

Un choix inouï de modèles ! 

Robes - Manteaux - Costumes 
Ensembles 

BOUTIQUE 

Si l'on excepte quelques beaux meu
bles du style Louis XIII, les pièces les 
plus abondantes sont du XVIIIe siècle, 
plus particulièrement du Louis XV. 

C'est l'époque où fleurissent les hôtels 
particuliers, les gentilhommières, les 
châteaux et les maisons très bourgeoises 

ngamaaaiBar. 

100 m. de la gare - Martigny 

Qëbé Goutique 
Jean-Charles Moret - MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard 16 - Tél. (026) 2 20 69 

qui accueillent tous les raffinements du 
jour ; la vie sociale et intellectuelle de la 
Provence est brillante, on se reçoit, on 
donne des fêtes. Les artisans les plus 
célèbres et les plus adroits ont leurs 
ateliers à Avignon, à Aix, à Arles et à 
Beaucaire où se trouve leur clientèle. 
D'après les gabarits venus de Paris, ils 
travaillent les bois locaux car les bois 
d'ébénisterie ne parviennent pas jusqu'à 
eux. Le noyer, le citronnier, le poirier, 
le buis, et bien sûr l'olivier, sont les 
plus employés ; parfois le merisier et le 
mûrier sont préférés ; tous ces bois ont 
une couleur blonde et chaude, patinée 
par la cire, qui est très séduisante. 

ssFênrtri 
singuier • 

Quel que soit votre problème, 
éclairage 

ou équipement ménager 

Electrosa - Sierre 
vous conseillera 

judicieusement en tous points 

Av. du Château 11 - Sierre 
(fi (027) 5 16 53 

Cinq romancières célèbres 

SOUFFLE AUX ABRICOTS 
Ingrédients : 1 kg d'abricots, des mor

ceaux de sucre, 4 œufs, 250 g de sucre 
fin, 200 g de farine, un demi-sachet de 
poudre à lever, le zeste d'un demi-citron. 
Beurrer un plat, le garnir de moitiés 
d'abricots ornées d'un demi-morceau de 
sucre. Travailler en mousse jaunes 
d'œufs et sucre, ajouter zeste de citron 
et poudre à lever et farine tamisées, 
puis blancs d'œufs en neige. Verser sur 
les abricots, glisser au four chaud. 
Cuisson 45 à 50 min. à chaleur moyenne. 
Saupoudrer de sucre. 

ABRICOTS 
AU PAYS DE COCAGNE 

Ingrédients : 1 kg d'abricots, 2 dl. et 
demi d'eau, 3-4 cuillerées à soupe de 
sucre, 1 paquet de crème à la vanille, 

Elles sont parmi les écrivains les 
plus réputés actuellement, et puisque 
aujourd'hui, la voix des femmes se fait 
de plus en plus entendre, de plus en 
plus haut, il est bon de connaître nos 
porte-parole ! 
• Françoise Mallet-Joris. Peut-être 
avez-vous lu, ou allez-vous lire, son 
dernier roman « Le Jeu du souterrain ». 
Mais n'oubliez pas l'un de ses premiers 
romans « Le Rempart des Béguines » qui 
l'imposa comme un écrivain important. 
(Poche No 1031.) Et si vous n'avez pas 
encore lu la « Maison de papier », si 
plein de charme et d'enseignements, ré-

COLIBRI 
La boutique 
des jeunes 

Mmes Papilloud-Darbellay 
Av. de la Gare - 1920 Martigny 

(fi (026) 217 31 
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m nouvecLtés 

Chaussures pour chaque goût 

parez vite cette lacune ! (Poche No 3337 
et Ed. Grasset.) - „ 
• Marguerite Ydirrcenar. «Les mémoi-: 

res d'Hadrien ». Peu connue du grand 
public, M. Yourcenar mérite bien plus 
qu'une admiration distante. Les mémoi
res d'Hadrien, qui évoquent l'âge d'or 
de l'Empire romain à travers la figure 
de cet empereur qui fut un grand lettré 
et juriste, est un roman historique et un 
livre de réflexions personnelles (celles 
de M. Yourcenar transparaissent sous la 
plume supposée d'Hadrien). Un des plus 
beaux livres de ces dix dernières an
nées. (Poche No 221 et Ed. Gallimard.) 
• Christine de Ryvoire. Vous avez lu 
« Boy », comme tout le monde sur la 
plage ! Mais avez-vous lu d'autres livres 
aussi succulents du même auteur? «La 
Mandarine » par exemple, ou « Le petit 
matin ». (Poche No 2130 et 3153.) Un 
grand plaisir vous attend ! 

• Anne Philippe. « Le temps d'un sou
pir ». Après avoir perdu son mari, Gé
rard Philippe, Anne a écrit ce court 
récit qui est un chef-d'œuvre de ten
dresse, de poésie, de pudeur. (Poche 
No 2690.) 

£,OUTIQU£ 
4&ST£Œta CHARLY 
WÀ ^ P GAILLARD 

^CAMDINA^ 

MEUBLES SCANDINAVES 

Lignes plus fines 
La mode de la chaussure se distance 

des formes larges et massives et des 
semelles d'épaisseur extrême pour pro
poser des lignes plus fines et des se
melles d'épaisseur raisonnable. La beau
té des formes, le soin de l'exécution et 
la noblesse des matières caractérisent 
nettement les collections. 

Les iormes 
En général les formes sont plus étroi

tes, plus fines, plus élancées — ceci 
s'appliquant tout aussi bien aux types 
de chaussures juvéniles qu'aux chaus
sures élégantes pour dames et aux 
chaussures mode distinguées pour mes
sieurs. Suivant le même principe, les 
extrêmes sont évités. La mise en évi
dence de la semelle demeure actuelle, 
bien qu'un peu plus discrètement que 
jusqu'alors. Des plates-formes modérées 
de deux à trois centimètres pour les 
chaussures juvéniles à laçage ou desti
nées au pantalon, des semelles de 5 à 8 
millimètres pour les chaussures fémi
nines sportives et élégantes. Des se
melles ou patins en crêpe et des talons 
recouverts de crêpe sont l'apanage des 
escarpins sportifs, des bottines et des 
chaussures pour le pantalon. 

Les talons conservent leur hauteur et 

leur caractère marquant et varient de 
64-80 mm, le talon Louis XV renfor
çant sa position face au talon Cuba. 

Les bottines 
Les bottines — une largeur de main 

environ au dessus de la cheville — ap
portent une nouvelle variation dans le 
choix des chaussures pour pantalon, 
bien que le trotteur sportif et élégant, 
de coupe montante, souvent en deux ou 
trois teintes, et destiné aussi bien au 
pantalon qu'au deux pièces jupe et ja
quette, soit particulièrement actuel. 

Bally Madeleine 
et Bally International 

Les élégants modèles de la collection 
Bally Madeleine et Bally International 
ne manquent pas de charme et de fé
minité avec leur bout étroit et quelque 
peu bombé et une hauteur de talon 
allant de 64 à 80 mm. Des éléments 
de style des années trente, de fines bri
des, des combinaisons bicolores dis
crètes — les contrastes violents sont évi
tés — et des garnitures à liséré bise 
contribuent à leur conférer une finesse 
harmonieuse. Les cuirs unis, comme le 
chevreau, le calf et le Nappa sont les 
plus utilisés, le cuir verni quant à lui 
ayant tendance à perdre du terrain. 

|," Rue des Portes-Neuves 4 

(fi (027) 2 67 77 

Sion 

© Pearl Buck. Elle restera parmi les 
grands écrivains américains, son œuvre 
est importante et diverse. Mais parmi 
les plus riches de ses livres, ceux sur 
la Chine viennent en tout premier rang. 
« Vent d'Est, Vent d'Ouest » et « La 
Mère » méritent largement une relec
ture. (Poche No 912 et 416 et Ed. Stock.) 

Si les galbes sont pleins de rondeurs 
nuancées, l'ornementation est exubé
rante, traduisant l'optimisme et la bonne 
humeur des artisans de ce pays heu
reux ; les moulures fines accrochent la 
lumière dans leurs courbes, leurs en
trelacs, des sculptures de fleurs, de 
fruits, de branchages courent sur les 
lignes souples. 

LES MEUBLES 
Le mobilier est très abondant, toutes 

les pièces sont présentes alors que bien 
souvent, le mobilier régional se contente 
de quelques pièces maîtresses. 
• Le coffre a été le plus ancien meuble 
provençal ; très renommé par sa finesse 
et son élégance il servait d'armoire de 
mariage jusqu'au XVIIIe siècle ; les plus 
anciens étaient recouverts de plaques 
de cuivre et fabriqués à Avignon, plus 
tard ils sont en bois et décorés de clous 
à tête ronde en argent ou en cuivre. 
Dans la région d'Arles, les coffres se 
composent d'une auge, décorée de fines 
sculptures en vases de fleurs, reposant 
sur une sorte de table munie de pieds 
galbés ou tournés, reliés par une tra
verse festonnée ; les gonds et les entrées 
de serrures, en fer forgé et poli, chan
tent sur le noyer. 
• Le lit est très différent des lits des 
autres régions, il n'est pas clos, ni très 
important. Son dossier découpé ou 
sculpté domine la couche assez basse 
qui se termine par deux montants dans 
le prolongement des pieds. Il est rare 
d'en rencontrer aujourd'hui ailleurs que 
chez les collectionneurs ou dans les mu
sées. Le climat clément de cette région 
permettait à ses habitants de coucher 
où bon leur semblait, sans se préoccuper 
de se protéger du froid. 

• La table, indispensable au confort, a 
des formes variées ; si les grandes tables 
de ferme sont avant tout solides et 
frustes de formes, de nombreuses pe
tites tables agrémentent les intérieurs 
au XVIIIe siècle ; rondes, carrées ou 
rectangulaires, en guéridons, elles ont le 
plus souvent un piétement en jambes 
galbées terminées en sabot. Certaines 
ont cependant des pieds tournés en co
lonne ou en balustre. 
• De nombreux petits meubles s'accro
chent au mur : les étagères à vaisselle, 
à étains, à verres avec leurs montants 
ornés et leurs frontons décorés de clo
chetons sont gracieuses. Les boîtes à sel 
aux couvercles fleuris, les panetières 
à fuseaux pour ranger le pain, inspi
rent la fantaisie créatrice des artisans 
comme les boîtes à farine. Les ber
ceaux dits « bruscs » s'accrochent au 
mur, laissant les bras du bébé à l'exté
rieur et le mettant à l'abri des animaux. 

Le pétrin est souvent assorti à la pa
netière que l'on accrochait au-dessus ; 
le corps en forme de trapèze, repose 
sur un piétement aux pieds en balus-
tres reliés entre eux par des bandeaux 
chantournés très chargés de sculptures 
décoratives qui rappelaient celles de la 
panetière. 

Aliments d'origine étrangère : 
désignation obligatoire 

Les fruits, légumes et pommes de 
terre de table, d'origine étrangère, doi
vent être désignés comme « étrangers », 
« importés » ou par le nom de leur pays 
d'origine si la provenance étrangère ne 
ressort pas clairement, précise l'ordon
nance fédérale sur les denrées alimen
taires, modifiée le 30 août passé. On 
notera que toutes les désignations doi
vent être nettement visibles et lisibles. 

Confection Rey-Tonossi 
Sierre 

vous recommande ses articles de saison : 
Robes, pantalons, costumes de bain, blouses, ensembles 

Rue du Bourg 

Comme toujours : 
DU CHOIX, DE LA QUALITE ET DES PRIX 

— 3960 SIERRE — 

__: éChOB 
Un producteur de crèmes à raser 

vient d'introduire une nouveauté sur le 
marché. Lorsqu'on soulève l'étiquette 
collée sur la bombe aérosol, elle dégage 
le parfum de la crème se trouvant à 
l'intérieur. La chose est rendue possible 
par un système de petites capsules par
fumées contenues dans le papier et 
l'étiquette. Le consommateur prend 
l'emballage dans la main, tire l'éti
quette, sent le parfum et... peut choisir 
en toute connaissance de cause. 

* * * 
Les consommateurs suédois vont être 

désormais mieux protégés. Une nou
velle loi entrera en vigueur le 1er jan
vier 1974, qui leur donne une possibi-
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Institut de beauté 

Avenue de la Gare 50 - Martigny 

(fi (026) 2 22 51 

lité accrue de retourner un produit non 
satisfaisant au magasin et d'obtenir en 
retour l'argent ou une marchandise 
identique. A l'avenir, les producteurs 
seront tenus de se conformer à certaines 
exigences fondamentales et des produits 
qui ne répondent pas à ces critères ris
quent d'être retirés dii marché. 

* * * 
Le PPPA (Poison Prévention Packa

ging Act) est une déclaration concer
nant l'étiquetage des poisons qui re
commande aux fabricants d'emballages 
aux USA l'usage de fermetures de sé
curité pour les emballages de produits 
toxiques. Les enfants sont les premiers 
menacés par des emballages trop acces
sibles. Le PPPA propose en outre que 
les emballages soient prévus dans des 
doses ne suffisant pas à un empoisonne
ment. L'auteur décrit sur la base d'es
quisses différents types de fermetures 
de sécurité. 

* * * 
Au cours de prochaines années, de 

nouveaux produits déshydratés en boîte 
ou en sachets vont faire leur appari
tion. Notamment des steaks, des rôtis 
et des plats cuisinés. La viande déshy
dratée se trempe avant l'emploi dans de 
l'eau, un jus de légumes spécial ou dans 

"1 

Pressing 
Préville 

L 

Gérante : Mlle C. Marti 

SERVICE DANS LA JOURNÉE | 

<fi (026) 2 68 24 
1920 Martigny 

Nettoyage à sec de qualité 

(fi (027) 51110 jl 

de l'huile végétale. Des diététiciens au
raient déclaré que la viande déshydra
tée est saine et recommandée surtout 
aux personnes de plus de 40 ans. 

* * * 
Une petite ville anglaise vient de dé

couvrir un nouveau désavantage aux 
emballages plastique. En Angleterre, on 
a l'habitude de livrer le lait le matin sur 
le pas de porte des clients. Depuis que 
les bouteilles sont en plastique, les con
sommateurs ne sont pas contents : le 
tintement des bouteilles sur le seuil des 
portes qui les éveillait de bon matin leur 
manque... 

* * * 
Les poires précoces du Valais 

sont là 
Deux variétés de poires précoces sont 

cueillies actuellement dans les vergers 
valaisans. Il s'agit de la Précoce de Tré
voux — variété obtenue par un certain 
M. Treyve, à Trévoux (France) et récol
tée pour la première fois en 1862 — et 
de la Dr Jules Guyot, produite pour la 
première fois à Troyes (France) en 1870 
par les frères Baltet. 

Quelque 90 % des poires précoces Tré
voux et Guyot sont cultivés en Valais, 
le reste en pays de Vaud. Deux mil
lions de kilos seront vraisemblablement 
récoltés cette année dans la plaine du 
Rhône. Seul le premier choix est com
mercialisé. Nouvelle qui satisfera éga
lement les ménagères, il n'y a pas eu 
d'indexation du prix de ces variétés au 
niveau de la production. Le kilo devrait 
donc être vendu moins de deux francs 
au détail, soit meilleur marché que les 
pommes et poires étrangères. 
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Régression inquiétante de l'élevage bovin 
Les autorités cantonales, les organisations agricoles professionnelles de la 
production animale et les milieux de l'élevage du Valais attendaient avec une 
certaine impatience les résultats du recensement fédéral du bétail du 18 avril 
1873, car 7 ans se sont écoulés depuis le dernier dénombrement générai qui 
avait eu lieu en 1966. 

Le tableau suivant montre l'évolution 
du nombre de possesseurs, du cheptel 
bovin total et de l'effectif des vaches 
de 1961 à 1973. 

, 1961 1966 1973 
Possesseurs 
Bovins : total 
Vaches 

' . 
Possesseurs 
Bovins : total 
Vaches 

12 675 9 853 5 742 
55 202 49 040 37 816 
29 715 25 262 16 527 

Diminution 
1961 1973 

— 6 933 — 54,7 % 
— 17 386 — 31,5 % 
— 13 188 — 44,4 % 

De 1961 à 1973, le nombre de posses
seurs de bovins est tombé de 12 675 à 
5 742 ; donc en l'espace de douze ans, 
6933 paysans valaisans ont renoncé à 
l'exploitation des bovins ; cela repré
sente un recul inquiétant de 54,7 %. 
Seul le canton du Tessin accuse une 
diminution relative plus forte que le 
Valais. 

Dans notre canton, le nombre de 
détenteurs de bétail bovin est demeuré 
longtemps très stable. De 1886 à 1951, 
il a oscillé autour de 16 000. Dès lors, le 
chiffre a baissé à la cadence moyenne 
de 300 par an de 1951 à 1961, puis pres
que de 600 par an de 1961 à 1973. 

Durant ces douze dernières années, le 
cheptel bovin total a diminué de 17 386 
têtes ou de 31,5 % ; il se situe à 37 816 
animaux en 1973 contre 55 202 en 1961. 
Après le canton du Tessin, c'est le 
Valais qui accuse la plus forte régres
sion suivi par le canton de Genève, 
alors que l'effectif des bovins a aug
menté dans tous les autres cantons 
suisses. La diminution du cheptel bovin 
en Valais est sensiblement moins forte 
que celle du nombre de possesseurs, ce 
qui implique une certaine concentration 
des troupeaux. 

La taille moyenne du troupeau par 
producteur a évolué comme suit en Va
lais et en Suisse de 1961 à 1973 : 

Evolution 
du nombre de bovins et de vaches 

par possesseur 1961-1973 
Variation % 

Valais 1961 1966 1973 1961-1973 
a) cheptel 

bovin 
b) vaches 
Suisse 
a) cheptel 

4,4 
2,3 

5 
2,6 

6,6 
2, S) 

+ 50 % 
+ 26% 

bovin 12,3 14,5 19,6 + 59 % 
b) vaches 6,6 7,4 9,1 + 38 % 

De 1961 à 1973, le nombre moyen de 
bovins par producteur a passé de 4,4 à 
6,6 en Valais, soit une augmentation de 
50 %, alors que celui de la Suisse a 
progressé de 12,3 à 19,6, soit de 59 %. 

De 1961 à 1973, le recul du nombre 
de vaches (— 11 188 ou — 44 %) est 
notablement plus fort que celui du 
cheptel bovin total (— 31,5 %). 

La proportion des vaches laitières qui, 
pendant très longtemps est restée cons
tante autour de 54 % du cheptel total, 
n'a pas cessé de régresser depuis 1961. 
Elle a passé de 54 % en 1961 à 51 % 
en 1971 pour s'abaisser à 44 % en 1973. 

Les principales causes de cette ré
gression préoccupante sont les sui
vantes : 
1. exiguité et extrême morcellement des 

exploitations qui rendent onéreuse 
et difficile la récolte des fourrages ; 

2. taille trop faible des troupeaux pour 
assurer une rationalisation des tra
vaux d'étable ; 

3. servitude permanente de la garde des 
bovins qui n'autorise ni vacances ni 
la semaine de 5 jours ; 

4. rentabilité insuffisante de la pro
duction laitière et de l'élevage à 
cause du fort accroissement des frais 
de production (main-d'œuvre - bâti
ment - machines) ; 

5. conditions naturelles (climat sec - sol 
limoneux) peu favorables à la pro
duction fourragère dans le Valais 
central. 

La diminution du nombre de posses
seurs et de l'effectif des bovins est très 
variable suivant les districts ; elle est 
la plus forte dans le Valais central, 
spécialement dans les districts de Sier-
re, Hérens, Conthey et Martigny, alors 
qu'elle est la plus faible dans les dis
tricts de Saint-Maurice, de l'Entremont 
et de Conches. Dans le district de Mon-
they, le nombre de bovins a même 
augmenté grâce à la forte extension de 
l'engraissement. 

Il faut reconnaître qu'en Valais et au 
Tessin les mesures prises par les pou
voirs publics pour promouvoir l'élevage 
bovin et en améliorer la productivité, 
n'ont pas eu le même impact que dans 
le reste du pays à cause de la structure 
déficiente de la plupart de nos exploita
tions trop petites et trop morcelées, par-
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BAGNES 

Après le 1er août 
SAXON 
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Dans le dernier numéro du « Confé
déré-FED », nous avons cité quelques 
mots du discours de Mme Revaz, au 
Châble. Pour éviter toute interprétation 
abusive de phrases tirées hors de leur 
contexte, nous rappelons que Mme Re
vaz a tout d'abord montré les aspects 
positifs du fédéralisme tout en souli
gnant ses dangers avant d'esquisser une 
analyse sociale de notre pays et de 
parler de la promotion de la femme en 
se gardant bien de tomber dans les ou-
tranciers de certaines féministes. 

Discours objectif donc qui tâchait de 
montrer pour chaque point, les côtés 
positifs et négatifs. 

FULLY 

«La Liberté» à la radio 
Fulliérains, n'oubliez pas d'allumer 

vos postes de radio, dimanche après-
midi dès 15 heures. En effet, sur le 2e 
programme, dans le cadre de l'émission 
« Joie de vivre et de chanter » la fanfare 
La Liberté vous régalera 

Confédéré FEB 
Editeur : Coopérative <• Le Confédéré >• 
Rédacteur responsable : Marc Soutier 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - (£j Rédaction 
(026) 2 65 76 - Assa, Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - (£ (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny, Cfj (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

ticulièrement en région de montagne et 
à cause des conditions naturelles du Va
lais central plus propices aux cultures 
intensives qu'à l'élevage. 

Cependant, grâce à l'application des 
méthodes modernes de sélection (insé
mination artificielle et testage des tau
reaux), notre élevage bovin a réalisé 
des progrès notables au cours de cette 

dernière décennie. La productivité lai
tière s'est améliorée de plus de 400 kg 
par vache et par an entre 1962 et 1972 ; 
le poids vif de nos animaux s'est accru 
et la production de viande s'est déve
loppée de façon réjouissante, notamment 
dans le Bas-Valais en aval de Mar
tigny. 

M. P. 

69e Trophée des Combins — Grangier, grand vainqueur 
Mis sur pied par le Ski-Club Grand-

Combin de Lourtier, avec la participa
tion de plus de 300 concurrents, le 9e 
Trophée des Combins a permis à Gil
bert Grangier de Troistorrcnts de réa
liser le meilleur temps absolu, devan
çant Alain Gay de Daviaz de 49", ces 
deux athlètes étant les seuls à descen
dre au-dessous de la limite de l'heure. 

RESULTATS 
Dames I : Lovey Marie-Claire, Or-

sières, 1 h. 33'22"6 ; 2. Burri Yvette, Ol-
lon, 1 h. 37'25" ; 3. Banziger Ida, Win-
terthour, 1 h. 42'13"7. 

Dames II : 1. Bellwald Rose-Monique, 
Champsec, 1 h. 34'22"7. 

Vétérans : Sarrasin Henri, Martigny, 
1 h. 07'36"4 ; 2. Fontaine Jean, Lausanne, 
1 h. 08'13"7 ; 3. Gander Emile, Château-
d'Oex, 1 h. 10'56"5. 

Seniors II : 1. Grangier Gilbert, Trois-
torrents, 58'13"7 ; 2. Debons Edouard, 
Savièse, 1 h. 01'42"8 ; 3. Botteron Roger, 
La Sagne, 1 h. 02'52"4. 

Journée-jambon 
La fanfare La Concordia, le Parti 

radical-démocratique et la jeunesse ra
dicale-démocratique convient tous leurs 
membres, sympathisants et sympathi
santes, à leur journée-jambon qui aura 
lieu le mercredi 15 août à Plan-Bot. 
Départ : Parc du Casino à 9 h. 30. Au 
programme : jeux, musique, danse et 
naturellement... un succulent jambon 
apprêté par le maître-queux de service : 
Roger Farinet. En cas de mauvais temps, 
le repas sera pris dans un restaurant. 

BOURG-SAINT-PIERRE 

Musique classique 
L'église de Bourg-Saint-Pierre, dont la 

rénovation est en voie d'achèvement, 
peut s'enorgueillir de posséder de nou
velles et magnifiques orgues. Celles-ci 
accompagneront, mercredi 15 août dès 
17 heures, le hautbois de M. Hubert 
Fauquex, pour un concert de qualité. 

PISCINE DE MARTIGNY 
Ce week-end aura lieu à la piscine 

de Martigny le Championnat romand de 
natation avec la participation de dix-
huit clubs. Mise sur pied par le Mar-
tigny-Natation, cette importante mani
festation sportive débutera samedi 11 
août à 14 heures par les éliminatoires. 
Le programme du dimanche commence 
à 9 h. 30 avec la reprisé dès épreuves 
et verra dès 14 h. 30 les finales avec 
en plus le 4 x 50 m crawl dames et le 
5 x 50 m crawl messieurs. 

Que tous les supporters viennent en
courager ces nageurs ! 

t 
Mademoiselle Alice RIBORDY, à Issert ; 
Madame et Monsieur Louis COPT-RIBORDY, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Roger COPT-MARTI, à Martigny ; 
Monsieur Yvan COPT, à Orsières ; 
Madame veuve Henri RIBORDY,' ses enfants et petits-enfants, au New-Jersey 

(Amérique) ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible devoir de faire 
part du décès de 

Monsieur Fernand RIBORDY 
leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé le 8 août 1973 des suites 
d'une longue et pénible maladie, muni des sacrements de l'Eglise. 
L'ensevelissement aura lieu à Orsières, 'le samedi 11 août 1973 à 10 heures. 
Domicile mortuaire : Issert. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Priez pour lui 

Seniors 1:1. Gay Alain, Daviaz, 59'02" 
2. Moulin Raphy, Reppaz, 1 h. 00'01'4 ; 
3. Favrod Charles-Henri, Bex, 1 h. 01'07" 

Juniors : 1. Binder Jacques, SC Bex, 
1 h. Ol'Ol" ; 2. Favre Paul, Isérables, 
1 h. 01'10"7 ; 3. Gex-Collet Thony, Trois-
torrents, 1 h. 02'43"3. 

Ecoliers : 1. Darbellay Martial, Lid-
des, 1 h. 06'34"2 ; 2. Fellay Pierre-Alain, 
Martinet, 1 h. 15'11"6 ; 3. Fellay Pascal, 
Monthey, 1 h. 16'24". 

Classement général : 1. Grangier Gil
bert, Troistorrents, 58'13"7 ; 2. Gay Alain 
Daviaz, 59'02"4 ; 3. Moulin Raphy, Rep
paz, 1 h. 00'01"4 ; 4. Binder Jacques, SC 
Bex, 1 h. Ol'Ol" ; 5. Favrod Charles-
Henri, Châtel-sur-Bex, 1 h. 01'07"5. 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur pour pe
louses et terrains de sport. 
Vente, réparations, échanges. 

CHARLES MEROZ 
1920 Martigny, 0 (026) 2 23 79 

Le Dr Irmi Rey 
F. M. H. 

Gynécologie - Accouchements 

Médecin-chef de la Clinique 
gynécologique et obstétrique 

de l'Hôpital de Sierre 

absent 
du 8 au 24 août 

LôUwL 

Les numéros 

gagnants 

Les billets se terminant par 
5 et 7 gagnent 10 francs 

Les billets se terminant par 
03 gagnent 20 francs 

5538 gagnent 200 francs 

Les numéros 
813132 815425 831660 833080 

836149 839825 848521 852214 

861567 865275 865577 871689 

872080 874803 882757 894246 

gagnent 500 francs 

Les numéros 

830447 820639 821400 822854 
829425 830195 830335 832345 
834108 834630 842215 843124 
851763 858460 862518 873606 
873974 875429 887056 898615 
gagnent 1000 francs 

Le numéro 878520 gagne 
250 000 francs 

Les numéros 878519 878521 
gagnent 2000 francs 

L'industrie graphique offre les meilleures 
chances d'avenir à tout esprit jeune, ouvert 
à la technique. Les entreprises sont dotées 
d'équipements modernes. Les professions 
passionnantes pour garçons et filles. Avec 
des possibilités multiples de 

spécialisation et de promotion. 
Pour en savoir davantage, expédiez ce 
coupon au Secrétariat romand de 
INDUSTRIE GRAPHIQUE-SSMI, 
Grand-Chêne 5, 1003 Lausanne 
tél. 021 220175 

CHANCEUX ou pas... 
un MOBILIER de la 

Centrale des 
Occasions 
du Valais - Sion 
ne déçoit pas 
Place du Midi 37 
MAISON JULES RIELLE 
1950 Sion 

_ 

Travaux à domicile 
de tous genres ou professions indépen
dantes au choix. Documentation à : 

B.M.C. Case postale 29 - 2926 Boncourt 
contre 50 et. en timbres pour frais. 

Nom : 

M., Mme, Mlle 

Prénom : '....!. : 

Rue : 

No et localité : 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Jour Heures Place de tir 
16.8.73 0900-1700 Grand Champsec. Coord. : 596000/120700 
17.8.73 jour de réserve 
23.8.73 0930-1730 
30.8.73 0930-1730 Grand Champsec. Coord. : 596000/120700 et 

Digue du Rhône. Coord. : 597200/121400 
5.9.73 0900-1630 Grimisuat 
6.9.73 0900-1630 Coord . : 596300/124000 

12.9.73 0830-1800 S a x o n n a . C o o r d . : 597000/126000 

Délimitation de la zone dangereuse : 
Sex Rouge - La Selle - pt 2286 - Châble Court - Sex Noir - Crêta 
Basse - La Comba (exel) - Pas de Maimbré (exel) - Chamossaire 
(exel) - pt 2828 - Sex Rouge. 

Coord. du centre de gravité : 595000/130000 

Hauteur verticale : 4000 m s/mer 
Observation : sur la pente de Crêta Besse - Sex Noir - Châble 

Court, les buts ne doivent pas être plus bas qu'à 2100 m s/mer. 

Jour Heures Place de tir 

8.9.73 0930-1200 Grand Champsec. Coord. : 596000/120700 

Délimitation de la zone dangereuse : 

Prabé - La Loué - Incrori (exel) pt 2174 - Prabé 

Coord. du centre de gravité : 593500/125300 

Hauteur verticale : 4000 m s/mer 

Jour Heures P lace d e tir 

12.9.73 0830-1800 Saxonna. Coord. : 597000/126000 

Délimitation de la zone dangereuse : 
Rohrbachstein - Wetzsteinhorn - Les Ehornettes pt 2518 - pt 2671,5 
Luton - Rohrbachstein. 

Coord. du centre de gravité : 601000/135000 

Hauteur verticale : 4500 m s/mer. 

Armes: can 1d 10,5 cm 

Poste de destruction des ratés : Cdmt Place d'armes de Sion, 
<P (027) 2 87 86 
Demandes concernant les tirs jusqu'au 13.9.73, <p (027) 2 2914 
dès le 16.7.73, V (027) 2 2914 

Lieu et date : Sion, 23.7.73. 
Le commandement : Place d'armes de Sion. 

Toutes formalités 
de décès 

Cercueils ^ f t f l 

Couronnes - Gerbes 

Transports internationaux 

Pompes funèbres 

Magasin: place du Midi 
<fi (026) 2 24 13 

Atelier: rue Octodure 2 
' ty (026) 2 2413 

" éÊ^i 
ÀGFi "HL 

- Incinérations 

MARC CHAPPOT 
Les Messageries 
Rue du Rhône 1 • 
Ci (026) 2 26 86 

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

Engageons 
au pair pour l'an
née scolaire 1973-
1974 

deux 
étudiants 
(excellentes réfé
rences) capables 
d'assurer deux à 
trois heures de 
surveillance 
par jour ouvrable 
dans un internat 
en ville de Sion. 
0 (027) 2 18 48 

Agence à Martigny : 
r. du Gd-Verger 11 

J E C H E R C H E 

PERSONNE 
pouvant s'occuper, en de
hors de ses heures de tra
vail, d'un petit verger à 
Martigny. 

Conditions à convenir. 

Ecrire sous chiffre 
P 36-90700 à Publicitas, 
1950 Sion. . 

PARTEZ-VOUS EN VACANCES ?... 
REVENEZ-VOUS DE VACANCES ?... 

Dans la valise comme dans l'armoire. 
vos habits seront impeccables si vous 
avez eu l'excellente idée de les confier 
au 

CENTRE DE NETTOYAGE CHIMIQUE 
DRYN»TTE. Htipital 7, M A R T I G N Y 
Parc devant la porte - f (026) 2 65 50 
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ECT 
Radîo-Télévision 

vous assure des meilleurs service pour l'installation et le dépannage 
de tous vos appareils 

Rue Porte-Neuve — Sion — £5(027)2 2219 

LI PS ELECTRA 
C'est plus sûr !! C'est garanti !!! 

TELEVISION COULEUR DES Fr. 1590.-

Samedi 11 août 
18.15 Téléjournal 
18.20 Présentation des programmes 
18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 Deux minutes avec... 
19.05 L'œil apprivoisé 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Lequel des trois ? 
20.35 Les Bonshommes 
23.20 Téléjournal 

Dimanche 12 août 
17.30 Fêtes de Genève 
18.30 Téléjournal 
18.35 Tél-hebdo 
19.00 Demain, les femmes 
19.20 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.20 Crésus 
21.50 Témoignages 
22.20 Téléjournal 
22.30 Méditation 

Lundi 13 août 
18.15 Téléjournal 
18.20 Pays cache 
18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 L'aventure du ciel 
19.15 Un jour d'été 
19.30 Pays caché 
19.40 Téléjournal 
20.00 Les Mohicans de Paris 
20.15 Schulmeister, l'espion de 

l'empereur (2e diffusion) 
21.10 LTsiam 
22.00 Acker's Club :-. 
22.25 Téléjourna! 

Mardi 14 août 
18.15 Téléjoumal 
18.20 Présentation des programmes 
18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 L'aventure du. ciel 
19.15 .Un jour d'été 
10.40 Téléjoumal 
20.00 Les Mohicans de. Paris 
20.15 Le temps des'doryphores . 
21.45 De la part d'Alexandre 
22.35 Téléjournal 

Mercredi 15 août 
10.30 Messe de l'Assomption 
17.45 L'œil apprivoisé 
18.15 Téléjournal 
18.20 Pays caché 
18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 L'aventure du ciel 
19.15 Un jour d'été 
19.30 Pays caché 
19.40 Téléjournal 
20.00 Les Mohicans de Paris 
20.15 Gilles Olivier 
20.50 Du tac au tac 
21.05 Jeux sans frontières 
22.30 Téléjournal 

Jeudi 16 août 
18.15 Téléjournal 
18.20 Présentation des programmes 
18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 L'aventure du ciel 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 Les Mohicans de Paris 
20.15 Journal de voyage en Egypte 
21.05 Plaisirs du cinéma : 

L'âge d'or du court métrage fran
çais 

22.20 Téléjournal 

Vendredi 17 août 
18.15 Téléjournal 
18.20 Pays caché 
18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 Avant-première sportive 
19.10 La météo 
19.15 Un jour d'été 
19.30 Pays caché 
19.40 Téléjournal 
20.00 Les Mohicans de Paris 
20.15 Spectacle d'un soir : L'ami Fritz 
21.40 Festival de jazz de Montreux 
22.05 A témoin 
22.20 Téléjournal 

ON FILM DE JEAN GIONO: CRÉSUS 
avec Fernande!, Marcelle Ranson, Rellys, 
Paul Préboist. 
Musique de Joseph Kosma 

Le nom de Jean Giono évoque natu
rellement « Angèle », « Regain », « La 
femme du boulanger», autant de films 
adaptés de son œuvre, et qui comptent 
parmi les fleurons de ce que l'on appelle 
le populisme rural. Pourtant, « Crésus » est 
en quelque sorte plus important que ces 
films prestigieux, puisque Giono ne se 
contenta pas d'écrire l'œuvre, mais réalisa 
également sa transposition à l'écran. 
« Crésus » est du reste conçu dans la 
tradition de la fable provençale... avec un 
petit quelque chose de plus : une note 
d'amertume peut-être. Est-ce que le paci
fiste intégral qu'était Giono, frappé d'os-

FERNANDEL 

Radio -Télévi/ion-£nregi/tfeuf -Chaîne Haute-fidélité 
Toute/ iiistoJfotioii/- Service entretien et dépannage 

l>i/que/-Ca//ette/-Instrument/ de musique 
•mil • ' .e t f te&eK 

RADIO - TELEVISION - ARTICLES MENAGERS 

VENTE - DEPANNAGE - Réparation toutes marques 

SIERRE (Ci (027) 5 32 02 — MONTHEY (025) 4 30 30 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

TÉLÉ - CLINIQUE 
Avenue Industrie 58 1870 MONTHEY 

GRUNDIG - PHILIPS 

SERVICE DE DEPANNAGE : 24 HEURES SUR 24 
Jérôme PLANCHAMP, 0 (025) 4 48 35 

Vente, réparation 
Radio - TV - Enregistreur 
Téléphone (025) 4 1 1 7 7 

radiotélésonic 
Robert Cretton, Monthey 
Concessionnaire fédéral PTT 

A vendre 

TÉLÉVISEURS D'OCCASION 
grands et petits écrans. Service de réparation. 

Ainsi que mobiliers en tous genres. 
Se recommande : Germain Mabillard, Charrat 

£5 (026) 5 32 35 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

tracisme après la guerre parce qu'on lui 
reprochait son attitude durant l'occupa
tion, a transposé dans ce film sa philo
sophie un peu désabusée ? 

Toujours est-il que les admirateurs de 
Fernandel peuvent le voir ici dans l'un de 
ses meilleurs rôles ; au point que, par 
moment, il écrase même un peu le film. 
Mais ces petites faiblesses sont aisément 
pardonnables car, d'une manière géné
rale, <• Crésus » est un recueil de mor
ceaux d'anthologie. 

AINSI DEBUTE L'HISTOIRE 

Jules est un pauvre berger, qui vit sur 
les pâturages les plus hauts parce que 
les autres se sont appropriés les meil
leures places. Il n'a pas d'argent, mais 
mène une existence paisible : quand il a 
besoin d'affection, il allume un signal noc
turne devant sa baraque, et Fine, une 
jeune veuve vivant dans le voisinage, 
vient le rejoindre. Un jour, Jules découvre 
une sorte de gros obus, rempli de billets 
de banque. Il y en a pour des milliards... 
Ne sachant pas que faire de cet argent, 
il organise un immense banquet pour ses 
concitoyens. Mais t&rgent excite les jalou
sies, et le repars .^ ' te rminé dans l'hosti
lité. Jules imagirfe'alors un moyen diabo
lique de punir les villageois. (Dimanche 
12 août à 20 h. 30). 

Cours de perfectionnement et 
de préparation à la maîtrise 
pour menuisiers et ébénistes 

L'Association valaisanne des maîtres 
menuisiers, ébénistes et charpentiers, 
d'entente avec le Service cantonal de la 
formation professionnelle et en colla
boration avec la Commission profes
sionnelle paritaire de l'industrie du 
bois, organise, durant l'hiver 1973-1974 
un cours de perfectionnement et deux 
cours de préparation à la maîtrise pour 
menuisiers et ébénistes. 

Ces cours se donneront, comme jus
qu'ici à Martigny, le samedi toute la 
journée, à partir du 15 septembre 1973. 

La journée de clôture aura lieu le 
30 mars 1974. 

Le cours de perfectionnement est ou
vert à tous les patrons et à tous les 
ouvriers en possession d'un certificat de 
fin d'apprentissage de menuisier, d'ébé
niste ou de charpentier. 

Par contre, les cours de préparation 
à la maîtrise ne sont ouverts qu'à des 
candidats qui ont déjà suivi des cours 
de perfectionnement à Martigny ou des 
cours analogues dans d'autres cantons. 

Les personnes qui s'intéressent à l'un 
ou à l'autre de ces cours sont priées 
de s'inscrire au secrétariat de l'Associa
tion valaisanne des maîtres menuisiers, 
ébénistes et charpentiers, bureau des 
métiers, case postale 184, 1951 Sion, 
tél. (027) 2 58 85 qui leur donnera toutes 
informations opportunes. Dernier délai 
pour les inscriptions : 10 août 1973. 

• Schulmeister, l'espion de l'empereur 

avec Jacques Fabbri (Charles-Louis Schul
meister), Andrée Boucher (Suzel), Roger 
Carrel (Hammel) et Jean Piat, William Sa-
batler, François Chaumette, Geneviève Ca-
sile, Georges Descrières, Geneviève Fon-
tanel, Henri Virlojeux, Philippe Nicaud et 
Nadine Atari. 

En 1971, la Télévision romande diffusait 
les six premiers épisodes de << Schulmeis
ter, l'espion de l'Empereur ». Les sept der
nières aventures complétant cette série 
étant maintenant terminées, il est donc 
possible d'offrir aux téléspectateurs la 
suite des péripéties de Charles-Louis 
Schulmeister. Afin de maintenir l'unité de 
l'ensemble de ces aventures, la TV ro
mande diffusera en reprise, dès le lundi 
13 août à 20 h. 20, les six premiers épi
sodes et, dès le lundi 24 septembre, la 
première des sept dernières histoires com
posant.cette série réalisée par Jean-Pierre 
Decourt. 

Cette série aborde une fois encore Tune 
des périodes lès plus prodigieuses de 
l'histoire de France : celle de l'épopée 
napoléonienne.. §1 les événements histo
riques situant lès péripéties du «Grand 
Espion » sont effectivement' exacts, les au
teurs, André-Paul Antoine et Pierre-Aris
tide Bréal, n'ont pas hésité à romancer 
les aventures survenues à Schulmeister. 
Pouvait-il d'ailleurs en être autrement, 
puisque des missions dont il fut chargé 
par l'Empereur, il n'en reste aucune trace, 
les archives secrètes du Premier Empire 
ayant disparu. 

Fils de pasteur, Charles-Louis Schul
meister est tout d'abord destiné par son 
père à l'apostolat évangélique. Mais le 
jeune homme ne se sent guère attiré par 
la religion. Fort jeune, il se marie et, 
établi à Strasbourg, il s'occupe à la fois 
de son commerce d'ëpices et de contre
bande. Il fait preuve de tant d'habileté 
dans cette activité qu'il sera bientôt connu 
sur les deux rives du Rhin. C'est alors 
que les circonstances vont le mettre en 
présence de l'Empereur, et que ce der
nier, réalisant les dons exceptionnels de 
Schulmeister, va le prendre à son service 
et en faire son agent secret personnel. 
C'est pourquoi il lui confiera, outre ses 
missions d'espionnage militaire, le soin de 
dénouer les intrigues diplomatiques, de 
résoudre des affaires criminelles que la 
police officielle aura été incapable de 
conclure, d'éclaircir — ou d'étouffer — 
certains scandales de la Cour et, enfin, 
de mener des enquêtes ultra-confiden
tielles mettant en jeu l'honneur de per
sonnages appartenant â la propre famille 
de l'Empereur. 

L'importance que prit Charles-Louis 
Schulmeister dans l'aventure impériale 
peut se mesurer par la confiance que lui 
témoignait Napoléon : il lui délivra un 
blanc-seing établi de sa propre main, l'au
torisant à requérir à sa volonté toute force 
armée ou de police nécessaire au bon 
accomplissement de sa mission. Valable 
sur les territoires du Grand Empire, ce 
document était rédigé en termes tels qu'il 
n'autorisait aucune dérogation de la part 
de celui à qui II était présenté, et ce quel 

0LLUTI0N SONORE 
La prolifération des engins à deux 

roues jette parfois dans des quartiers 
périphériques ou centraux, voire en 
banlieue ou dans certains villages, une 
sonorité très différemment acceptée. Les 
uns s'insurgent, d'autres s'en moquent, 
certains passent indifférents à l'audi
tion non commentée de ces émissions 
imprévues et qui ne franchissent, heu
reusement pas, les canaux de la radio. 

Tant mieux, car le jour où cette jeu
nesse en gain de vitesse franchira les 
ondes en augmentant les décibels de 
ces dernières, il ne nous restera plus 
qu'à mettre la clé sur la corniche et à 
laisser aux émules du regretté James 
Dean, le plus grand nombre de micros 
possibles et de haut-parleurs qu'ils 
font vibrer. Les voix ? Elles passeront, 
comme tout a passé, de Louis Le Hutin 

• 

à Charles IX, de la bougie à la fée 
électricité, du cheval tout court aux 
chevaux-vapeur. 

Je le sais : les polices sont sur les 
dents et les leurs grincent autant que 
la personne ingambe ou impotente qui 
se « tape » quotidiennement ces sons 
sans lumière, ces déflagrations de puis
sance, ces moteurs qui hurlent autre 
chose que des chansons. Qu'on laisse 
pourtant, de temps à autre, et surtout 
la nuit, nos quartiers à leur paix et la 
paix à nos quartiers. 

Car, entre nous, cette pollution sou
vent nocturne par des équipées en proie 
à la vitesse, « porte de la violence » ne 
sont utiles, tout compte fait, qu'à ceux 
qui font tourner leur « moulin » pour 
se donner la raison d'être qui leur man
que. — reb — 

que soit son grade ou ses fonctions... 
Cette faveur insigne, Schulmeister fut l'un 
des rares personnages de l'Empire à l'avoir 
obtenue. 

1er épisode : LE MAITRE D'ECOLE 

Après la rupture du traité d'Amiens, 
l'Angleterre s'apprête à reprendre sa lutte 
contre Napoléon. Pour parvenir à ses fins, 
elle va encourager les royalistes français 
émigrés en Angleterre et en Allemagne. 
En octobre 1804, à Strasbourg, l'Empe
reur échappait de peu à un attentat. Alors 
qu'il allait se rendre sur les rives du Rhin 
pour y inspecter ses troupes, Napoléon 
avait demandé à son ministre Fouché de 
le précéder avec ses hommes pour assu
rer sa sécurité. A Strasbourg, Fouché ac
quiert la certitude qu'un complot est ourdi 
contre l'Empereur et que le chef des con
jurés est un notable de la ville, un certain 
« Maître d'Ecole ». Arrêté et conduit devant 
le ministre, Charles-Louis Schulmeister est 
incarcéré a la citadelle. Il parvient à s'éva
der pendant la nuit et, sachant mainte
nant qu'il avait été le jouet des royalistes 
qui s'étaient servis de lui pour déjouer 
les plans de Fouché, il décide de châtier 
sans pitié ceux qui l'ont déshonoré. En 
compagnie de son vieil ami Hammel — un 
ancien contrebandier chez qui il a trouvé 
asile — il se rend à Coblence, quartier 
général des émigrés français... (Lundi 13 
août à 13 h. 15.) 
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Â Saxon, 
out est possible... E •liai I i i |n \ 

é de l'abricot continue 
Un tiers plus un tiers plus un tiers 

plus un secret égal cinq tiers. Cu
rieuse opération. Si l'on sait qu'elle 
s'effectue à Saxon, en pleine semai
ne de l'abricot et le jour de l'élection 
d'un roi et d'une reine, plus besoin 
de se poser des questions. 

A Saxon, tout est possible. Il y a 
vingt ans, les paysans se révoltaient. 
Actuellement, la carmagnole est rem
placée par des productions folkloriques 
et... un couronnement. Quant aux ma
thématiques fantaisistes, ils concernent 
un fameux coktail dans lequel on devine 
du jus d'abricots, de l'abricotine, du 
fendant. Mais son auteur, M. Milhit, re
fuse de livrer le secret de cette compo

sition qui a enchanté les participants 
à lu journée de l'OPAV, samedi der
nier. 

Ils étaient nombreux, sur la place de 
Gottefrey, à attendre l'arrivée du roi et 
de la reine 1973. MM. Venetz et Biffi-
ger, de l'OPAV, ont arrêté, aux deux 
entrée de Saxon, 72 voitures pour re
mettre aux occupants un panier d'abri
cots. Aux passagers de la 73e voiture, 
ils ont tout simplement annoncé : vou
lez-vous être le roi, voulez-vous être 
la reine de l'abricot ? 

Pas d'histoire pour l'élection du roi. 
M. Pierre Gobbet, 29 ans, confiseur à 
Bosingen (Fribourg), a spontanément ac
cepté de jouer le rôle et de recevoir la 
production d'un abricotier. Mais, en fin 

M. Antoine Venetz, directeur de l'OPAV, couronne le roi et la reine des abricots 1973 

malin, il a préféré cette récolte sous la 
forme liquide, abricotine bien entendu. 

L'élection de la reine n'a pas été aussi 
simple. Dans la voiture arrêtée, Madame 
était heureuse de se faire couronner 
tandis que Monsieur, refusant de rem
plir la tâche de prince consort, appuya 
sur l'accélérateur. Tant pis et tant 
mieux car, dans le véhicule suivant se 
trouvait la sympathique Danièle Su-
chet, 23 ans, institutrice à Genève et 
prochainement maman. Elle est sacrée 
reine de l'abricot 73 et pourra passer 
une semaine de vacances valaisannes 
dans la station de son choix. 

* * * 
Musique, pétards et verre de l'amitié 

ont marqué cette jolie cérémonie, apo
théose de la semaine de l'abricot. Celle-
ci a eu un succès inespéré qui va se 
prolonger jusqu'au 12 août. 

Samedi, on a vendu trois fois plus 
d'abricots, de pommes, de tomates et de 
gâteaux que le même jour en 1972. Tout 
a été merveilleusement synchronisé et 
pourtant, le comité n'a disposé que de 
huit jours de préparation. La Commis
sion agricole, la Société de développe
ment, les groupements locaux, la police 
cantonale et celle de Saxon doivent être 
sincèrement félicités. Une mention spé
ciale est faite à l'OPAV qui n'a pas 
craint de mettre sur pied un couronne
ment dans une terre plutôt révolution
naire et de réunir, plus haut que les 
derniers abricotiers, tous les amis des 
produits agricoles, autour d'un déli
cieux jambon. 

* * * 
Dimanche soir, les résultats des con

cours de vitrines et de recettes ont été 
communiqués : 

Vitrines : 1. M. Georges-Emile Bru-
chez, Déco-Style ; 2. Maison Valaiski ; 3. 
M. Raymond Puippe, La Source. 

Recettes : 1. Mme Monique Milhit avec 
sa « couronne du Valais » ; 2. Mme Ed
mond Burnier pour sa « marmelade 
d'abricots ». 

' Mjl 

chap&lle d'Ovronnaz 
Depuis quelques années, dans nos 

Alpes, même à de très hautes alti
tudes, des stations ont poussé com
me des champignons. Dans certains 
centres d'hiver ou d'été, les promo
teurs ont étudié toutes les possibilités 
de confort et de loisirs possibles mais 
ont oublié de donner une âme à leur 
cité. 

Ovronnaz, station en plein dévelop
pement avec à sa tête une équipe dyna
mique, n'a pas voulu ôter le point de 
ralliement de la population, l'oasis de 
paix d'un grand nombre de touristes : 
sa chapelle. L'ancienne, petite et grise, 
ne pouvait plus contenir la foule des 
dimanches et, messes ou prières se 
transformaient en un véritable entas
sement de fidèles peu recueillis. 

Alors, à Ovronnaz, on a décidé d'éle
ver un nouveau sanctuaire plus beau, 
plus grand que le précédent. Les gens 
de la station parlent de «chapelle» mais, 
il semble que l'on pourrait appeler 
« église » le bâtiment en construction. 

Dessinée et conçue par le bureau d'ar
chitecte Crettenand, la future chapelle 
s'assimile parfaitement au style de la 
station d'Ovronnaz. 

— L'idée première, nous dit M. Cret
tenand, était d'insérer la construction 
dans le décor naturel qui entourait la 
vieille chapelle. Pour cela, nous avons 
gardé l'élément prismatique pour rester 
dans le cachet, avec toit à deux pans 
orienté face à la plaine. Le clocher rap
pelle l'aspect d'un sapin. C'est par lui 
que la lumière se jette dans le chœur. 
Le bois est le matériau utilisé. Il donne 
au bâtiment toute sa chaleur et son in
timité. 

250 à 300 personnes pourront prendre 
place dans cette chapelle dont la con
ception suit une ligne traditionnelle 
sans manquer pour autant d'originalité. 
Un large parvis permettra aux gens de 
s'attarder pour une conversation ou une 
réunion. Une grande salle d'ailleurs est 
prévue sous la chapelle. 

— Tout ça pour le Bon Dieu ! disait 
un Leytronnain, en hochant la tête au 

bord de la route, mejïfcredi matin vers 
6 heures. On serait tenté d'ajouter : Tout 
ça pour la chapelle d'Ovronn;i/„ tant 
mieux. 

En effet, un convoi formé d'un ca
mion et d'une remorque articulée a 
transporté les longues fermes de la 
charpente. Périlleux voyage. Imaginez 
une poutre de 26 mètres à travers le 
village de Montagnon. Grâce à l'habileté 
du conducteur, les virages ont été pris 
sans heurts. Il a fallu cependant avoir 
recours à l'autogrue pour soulever les 
fermes dans les endroits les plus sca
breux. 

La population de Leytron n'avait pas 
voulu manquer le spectacle et beau
coup ont quitté leur lit de bonne heure, 
ce jour-là. 

M. Henri Roduit, de Produit, can
tonnier, s'inquiétait spécialement poul
ie virage des Places. Les jours précé
dents, il avait dégagé tous les buissons, 
préparant ainsi au chauffeur une ex
cellente visibilité. Et, aux Places, le 
convoi a passé presque avec aisance. 

Gens de la route, mercredi matin, es
tivants intéressés par la maquette, la 
chapelle d'Ovronnaz, et c'est merveil
leux, est vraiment l'affaire de tous. 

M. Châtriand, président de la Société de développement, et M. Crettenand, archi
tecte, présentent la maquette de la future chapelle. Rappelons qu'une marche 
populaire est organisée en faveur de celle-ci le 12 août dès 14 heures. Le trajet 
dure 2 heures et demie environ et part de la chapelle pour passer par Ovronnaz, 
Tourbillon, Corniche, Chou, Mortay. Vin d'honneur et médaille seront distribués 
à chaque participant. D'autre part, la station vient d'inaugurer un court de tennis 
dont nous parlerons dans notre prochaine édition. 

HAUTS DE RAVOIRE 

Invitation 
à la promenade 

L'été rétabli, après sa longue conva
lescence pluvieuse, c'est le moment de 
repartir dans nos forêts : cueillette des 
champignons ou simplement balade, 
tout incite à l'effort agréable de la pro
menade en forêt. 

Les Hauts de Ravoire, par exemple, 
nous invitent. Arpille, Charavex. Et, 
vous savez la nouvelle, la route du Ré
servoir est de nouveau ouverte puisque 
grâce à l'intervention de la commission 
ad hoc du Conseil communal de Marti-
gny-Croix, commission présidée par no
tre ami R. Moret, et grâce à l'amabilité 
de M. Pédroni, la fameuse barrière a 
disparu. Or, disent les Européens, c'est 
en supprimant les barrières que l'on 
construit une société plus libre. Avec le 
sourire... La promenade en vaut la 
peine. 

10e FESTIVAL TlBOR VARGA 
Jeudi 16 août, 20 h. 30 

VERBIER - EGLISE 

PIEDM0NT CHAMBER PLAYERS 
(USA) 

Brahms - Khatchaturian - Schubert 

Réservation : Office du tourisme 
Verbier - <f> (026) 712 50 - 716 85 

LA PROPRETÉ EN MONTAGNE 

Mesures adéquates 

Le Club alpin suisse et la Ligue pour 
la propreté en Suisse ont annoncé, à la 
cabane des Diablerets, de nouvelles me
sures pour sauvegarder la propreté en 
montagne. Les cabanes du CAS seront 
progressivement équipées de poubelles 
spéciales avec sacs de rechange et, pour 
les plus grandes, d'incinérateurs à dé
chets. Les décharges devront être sup
primées et les déchets transportés en 
plaine pour y être détruits. 

On estime que, pour les 160 cabanes 
(240 000 nuitées), la quantité de déchets 
représente annuellement 500 m3 ou 150 
tonnes. Ces déchets sont composés de 
96 % de boîtes de métal, 3 % de papier, 
carton et feuilles métalliques et 1 % de 
bouteilles en verre et en plastique. Ac
tuellement, la plus grande partie de ces 
ordures est déposée de façon non con
trôlée dans la nature (pierriers, fissures 
de glaciers), ou dans des excavations 
creusées de mains d'hommes et des fos
ses fermées, alors qu'une petite partie 
seulement est évacuée en plaine par 
hélicoptère, tracteur ou téléphérique. 

Plus de décharges sauvages 
Devant l'augmentation du nombre des 

touristes en montagne, on ne pourra 
plus, à l'avenir, tolérer les décharges 
sauvages ou non contrôlées, qui enlai
dissent le paysage et constituent un ris
que de blessure pour les animaux et de 
pollution pour les eaux. Les déchets en 
bois, papier et carton pourront être 
brûlés sur place. Les restes de nourri
ture et déchets de denrées alimentaires 
seront déposés à l'extérieur des caba
nes, pour y être mangés par les oiseaux 
et autres animaux. Tous les autres dé
chets, en métal, en plastique ou en 

FULLY 

Mort tragique 
d'un ami de la nature 
Mercredi matin, la population de 

Fully a pleuré la mort de M. Joseph 
Dorsaz, tragiquement décédé dans la 
journée du 6 août. Agé de 64 ans, M. 
Dorsaz, employé à l'EOS, était un ami 
fervent de la nature. Il passait la plu
part de ses moments de loisirs dans les 
hauts de Fully, s'adonnant à la mar
che, à la chasse, au ski et à la cueil
lette des champignons. C'est précisé
ment en allant aux champignons au-
dessus du torrent des « Tzertzes » que 
M. Dorsaz glissa sur une souche hu
mide et fit une chute mortelle de plus 
de cent mètres. 

Il laisse à tous le souvenir d'un 
homme bon et dévoué à la cause publi
que. Membre fondateur de la Société de 
développement de Fully, membre actif 
de la Diana et du CAS, il fut durant de 
longues années président du Ski-Club 
Chavalard. 

A sa famille dans la douleur, à tous 
ses amis, le « Confédéré-FED » présente 
sa sincère sympathie. 

RAPIDEMENT, ECONOMIQUEMENT 
ET SOIGNEUSEMENT 

le Centre de nettoyage chimique 
DRYNETTE, Hôpital 7, M A R T I G N Y 
nettoie et repasse vos vêtements, uni
formes, couvertures et dessus de lits, 
tapis, rideaux, sacs de couchage, peaux 
de mouton, etc. 
Parc devant la porte et à proximité. 

verre, devront être descendus en plaine. 
Le CAS prévoit, pour toutes les ca

banes, l'installation de poubelles pour 
les déchets imputrescibles, qui seront 
ramenés dans la vallée par les avions 
et hélicoptères au retour de leurs vols 
de ravitaillement. Les cabanes d'une 
certaine importance devraient être équi
pées aussi de petits incinérateurs à dé
chets, et les neuf plus grandes disposer 
en outre d'appareils à compression qui 
réduisent sensiblement le volume des 
boîtes de conserves vides. 

Le CAS et la Ligue pour la propreté 
en Suisse font appel à la collaboration 
des alpinistes, des gardiens de cabanes, 
des sociétés d'aviation en montagne et 
des communes. 

L'avis d'un gardien 
Cette nouvelle émanant du CAS et 

de la Ligue pour la propreté en Suisse 
est particulièrement réjouissante. Com
bien de fois, avons-nous vu, à proximité 
des cabanes, des détritus — de toute 
sorte — enlaidissant un paysage de rêve. 
Certes, les gardiens font leur « ménage » 
mais ne peuvent avoir le don d'ubi
quité... 

L'un d'eux nous confiait récemment : 
« Que voulez-vous, il y a tant et tant à 
faire en été que je ne puis tout con
trôler. Je sais qu'il y a des touristes 
bien éduqués mais j'en connais qui s'en 
f On devrait leur coller une amen
de. » Et notre interlocuteur de conclure 
« Je n'ose pas vous dire ce que je 
trouve, lorsque je reviens pour la pé
riode estivale. Lorsqu'il n'y a pas de 
gardien, certains énergumènes se croient 
tout permis. » 

Notre photo montre un spectacle pi
toyable : à moins de 30 m de la cabane 
du Trient, à 3200 m, un torrent de boîtes 
de conserves et de bouteilles cassées. 
C'est contre une telle vision qu'il fallait 
lutter. 

Espérons que les mesures qui viennent 
d'être prises seront respectées. La mon
tagne ne mérite pas qu'on la qualifie 
de dépotoir. M. S. 

,.-5;-™ 

(yr) — Georges Bloch, commerçant, 
69 ans, aime à se retrouver au Restau
rant du Chasseur, à Orbe, pour boire 
une Cardinal, comme ici avec Kurt 
Nolze, le maître-brasseur d'Orbe. 
C'est tellement évident: 
Une bière Cardinal, quel régal! 




