
Boucherie Charcuterie 

JACQUES CÉRONI 
Av. du Léman 8 MARTIGNY £1(026)2 2716 

Spécialités de charcuterie française 

A C H E T E Z V O S M E U B L E S 

aux prix les plus bas 

Visitez les 4 étages de 

TRISCONI MEUBLES 
à 50 mètres de la Placette 

Route de Collombey Vendredi 21 juin 1974 50 et. JA Martigny 
No 44 - Journal fondé en 1860 - Bi-hebdomadaire r\ 

ASSEMBLÉE 
DU BBC 

MARTIGNY 
page 6 

Impr. Mont fort, Martigny 

L'homme n'est pas encore à l'heure du Soleil 
<< L'humanité a tout lieu d'être inquiète devant la formidable augmentation de 
demande d'énergie. Et celle qu'il utilise pour son bien-être, son confort et son 
industrie est source de beaucoup de maux. » Cette constatation du professeur 
Jacques Piccard, fondateur et directeur de l'Institut international d'écologie à 
Cully (Vaud) nous appelle à user de toute notre ingéniosité et volonté pour 
exploiter à fond les solutions répondant à un double impératif : le progrès 
économique d'une part, de l'autre la sauvegarde de l'environnement, donc de 
notre santé. 
r pas encore résolus. Au demeurant, nous 

devons continuer à diversifier nos sour
ces d'approvisionnement. L'arrivée de 
gaz naturel vient donc à son heure, 
puisqu'il nous permet à la fois d'éco
nomiser de grandes quantités d'essence 
que nous craquions pour obtenir du gaz 

j Un peu... mais pas trop tard 

Un premier point : il faudra en venir 
à réduire les excès de consommation 
auxquels nous nous livrons, quand bien 
même la nature nous donne l'exemple 
d'un énorme gaspillage. En second lieu, 
il faut se rendre à l'évidence : même 
en étant plus économes de l'énergie, si 
précieuse sous toutes ses formes, nous 
n'avons pas résolu le problème à longue 
échéance. 

C'est pourquoi, on s'avise maintenant 
d'arracher à la science fiction ou à 
quelques applications sans grande portée 
économique la domestication de l'éner
gie solaire. Les efforts actuels visent, 
en premier lieu, à utiliser sur une gran
de échelle la chaleur solaire pour chauf
fer les habitations. Mais d'ici à capter 
et à utiliser à des conditions économi
quement valables, voire • à stocker 
l'énergie solaire, il faudra certainement 
encore de longues, de nombreuses an
nées d'études, ainsi que des investisse
ments considérables. Depuis des mil
lions d'années cette énergie est à la dis
position de l'homme ; mais il n'est pas 
prêt, au moment où il en aurait un 
urgent besoin. En attendant, il faut se 
tourner vers d'autres sources énergé
tiques. 

! Des solutions de rechange I 

Pour le moment, on parlé naturelle
ment surtout de l'électricité thermique, 
obtenue par la fission nucléaire ; mais 
on sait que plusieurs problèmes ne sont 

de ville, de nous approvisionner aux 
gisements d'Europe occidentale et de 
répondre à la nécessité de protéger 
l'environnement. 

Quatre gazoduc relient déjà notre 
pays aux gisements hollandais et alle
mands. Depuis cette année, nous impor
tons 850 millions de m3 de gaz naturel, 
dont le pouvoir calorifique équivaut à 
quelque un milliard 700 millions de m3 
de gaz de ville, ce qui permet d'appro
visionner les anciens consommateurs et 
de satisfaire partiellement une demande 
croissante, notamment de la part de l'in
dustrie. 

— de — 

tation actuelle, un contingent de 5000 
unités pour la délivrance de permis 
d'exception à l'année. Il en irait de 
même en ce qui concerne les permis 
saisonniers qui pourraient être octroyés 
par les cantons dans la même propor
tion et selon les mêmes règles que cel
les en vigueur à ce jour. 

La Valais et la main-d'œuvre étrangère 
Les Départements de l'intérieur et 

de justice et police de l'Etat du Va
lais, face à la nouvelle réglementa
tion relative à la main-d'œuvre étran
gère prise par le Conseil fédéral fait 
les réserves suivantes : 

Bien que comprenant la nécessité dans 
laquelle on se trouve de stabiliser les 
effectifs de la main-d'œuvre étrangère, 
nous ne pouvons pas nous rallier à la 
proposition de soumettre désormais aux 
mesures de limitation le personnel oc
cupé dans : 
a) les universités, établissements de re

cherche et écoles ; 
b) les hôpitaux, asiles et établissements 

similaires, publics ou privés ; 
c) les cabinets de médecin, dentiste et 

vétérinaire, ainsi que les ateliers de 
technicien-dentiste et d'orthopédiste; 

d) les exploitations agricoles et sylvi-
coles. 

Après un large développement de leurs 
arguments, les départements valaisans 
concernés se prononcent catégorique
ment en faveur du maintien du statu 
quo. Ils suggèrent en outre que les can
tons et l'OFIAMT se répartissent, selon 
les critères retenus dans la réglemen-

llle Biennale des Alpes: ANNE MONNIER, LAURÉATE 
Le jury de la llle Biennale des Alpes, 

dont le vernissage aura lieu le 21 juin, 
au Château de Villa, à Sierre, et qui 
durera jusqu'au 4 août, a examiné les 
envois de 38 peintres, sous la prési
dence de M. Maurice Pianzola, conser
vateur du Musée d'art et d'histoire de 
Genève. 

Au premier tour, 21 œuvres ont été 
éliminées; et 6 au second. Rappelons que 
ce jury, composé de MM. Albert Cha-
vaz, Auguste Plazotta (Italie), Simon 
Rouvinez et Albert de Wolff, procède 
ainsi : toutes les œuvres qui ont reçu 
une voix au premier tour sont retenues 
pour le tour suivant ; lors de ce deuxiè

me tour, le choix est fait à la majorité. 
Des peintres suisses, italiens et fran

çais avaient concouru ; or, la décision 
du jury, prise dans l'anonymat des ar
tistes, a désigné onze peintres suisses, 
soit six femmes et cinq hommes. 

Le jury a finalement désigné le lau
réat bénéficiaire du Prix du Club artis
tique de la Suisse romande, consistant 
en l'acquisition des cinq œuvres pré
sentées à cette l l le Biennale en la 
personne d'Anne Monnier, de Neuchâtel. 

Ce choix ne paraît pas avoir provo
qué de grandes difficultés dans la sélec
tion, car les œuvres présentées par 
Anne Monnier sont d'une qualité re
marquable. 

Dernière semaine de juin 

Grand Conseil 
Le Grand Conseil est convoqué 

pour le lundi 24 juin 1974 en session 
prorogée de mai 1974. Il se réunira 
à Sion, au local ordinaire des séan
ces, à 9 heures. 
1. Décret concernant la correction de 

la route Le Châble-Fionnay, sur le 
territoire de la commune de Bagnes, 
2es débats ; 

2. Projet de décret concernant la cons
truction de la route Sion-Bramois, 
section : Sion-Champsec, sur le ter
ritoire de la commune de Sion ; 

3. Projet de décret concernant la cons
truction de la route Bluche-Montana-
Village, sur le territoire des commu
nes de Randogne et de Montana ; 

4. Projet de décret concernant la cor
rection de la route Riederalp-Bett-
meralp, section : Golmenegg-Gufer-
wald-Donnerstafel, sur le territoire 
des communes de Goppisberg et de 
Betten. 

Nous disposons de l'équipement qui 
nous permet d'organiser vos 
CONGRÈS ET SÉMINAIRES 
(de 10 à 180 participants) 
Renseignements : 
Morglns-Hôtels et Morgins-Congrès 
case 14 - 1875 Morgins - Tél. (025) 
8 38 41. 

///y/7///////////////////^^^^ 
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d'experts chargée d'étudier, notam
ment, un nouveau droit de l'avorte-
ment terminait ses travaux et, en 
juillet 1973, le Département fédéral 
de justice et police envoyait aux 
gouvernements cantonaux, aux par
tis politiques et aux diverses organi
sations intéressées les trois solutions 
proposées par les experts en les 
priant de bien vouloir donner leur 
ivis. 

LES RESULTATS 
DE LA CONSULTATION 

Le 15 mars 1974, le Département 
fédéral de justice et police publiait, 
en 175 pages, une synthèse des ré
ponses reçues à l'issue de la procé
dure. Elles peuvent se résumer com
me suit : 

O La solution des indications sans 
indication totale — celle que pré
fère le Département- fédéral de 
justice et police — recueille le 
soutien du Parti démocrate-chré
tien. Elle est appuyée par les 
Eglises protestantes et catholi-

sieurs cantons (Fribourg, Valais, 
Suisse centrale et Suisse orien
tale). 

© La solution des indications avec 
l'indication sociale plaît à quel
ques cantons (Glaris, Bâle-Ville et 
Vaud) et au Parti libéral. Ses plus 
puissants partisans se trouvent 
dans les organisations médicales 
et paramédicales, qui tiennent une 
position clé pour la mise en œu
vre de cette réforme. Divisés sur 
les options de principe, les méde
cins sont cependant unanimes à 
vouloir modifier cette solution 
dans un sens qui leur garantirait 
d'être seuls habilités à reconnaî
tre l'existence de l'indication so
ciale. 

O Enfin, la solution du délai est plé
biscitée par presque toutes les or
ganisations féminines, par trois 
des quatre partis gouvernemen
taux (Parti socialiste, Parti ra
dical, Parti des paysans, artisans 
et bourgeois) et par deux autres 
partis (Alliance des indépendants 

elle recueille l'approbation de six 
cantons, dont trois fortement peu
plés (Zurich, Berne, Genève, So-
leure, Schaffhouse et Appenzell 
R.E.). 

La suite de la procédure se pré
sente ainsi : sur la base de ce rap
port, le Conseil fédéral proposera à 
l'Assemblée fédérale la solution qui 
lui paraîtra, politiquement, la plus 
adéquate. Si la solution du délai est 
retenue, l'initiative populaire pour la 
décriminalisation de l'avortement se
ra prochainement retirée, mais on 
peut alors penser que les milieux 
proches de « Oui à la vie - non à 
l'avortement » lanceront un référen
dum et demanderont au peuple de 
casser la décision des Chambres fé
dérales. Par contre, si la solution du 
délai n'est pas retenue par les par
lementaires, l'initiative pour la dé
criminalisation de l'avortement sera 
maintenue et soumise au peuple. Ain
si, dans tous les cas, le peuple suisse 
sera amené à se prononcer. 

Guy-Olivier Segond 
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WM : TV ou foot au cœur du stade 

FRAISES V A L A I S A N N E S : 

Quelle crise ? 

+ 2 % 
— 2,7% 
— 0,5 % 

Valais 
+ 8 % 
+ 0,2% 
+ 3,3 % 

La fraise. Un fruit que l'on attend 
avec impatience toute l'année, que 
l'on paie en avril à prix d'or (dix frai
ses d'Israël pour plus de 4 francs...) 
i>t qui, lorsqu'il mûrit dans la bonne 
terre valaisanne, pose des problèmes 
d'écoulement. 

Perspect ives 
t o u r i s t i q u e s 

A moyen et long terme, les perspec
tives du tourisme valaisan peuvent être 
qualifiées de bonnes, malgré les pro
nostics peu favorables pour la conjonc
ture économique internationale en 1974. 

En 1973, le Valais a enregistré des 
résultats satisfaisants comparativement 
à ceux de l'ensemble de la Suisse. Preu
ve en sont les chiffres suivants relatifs 
aux nuitées enregistrées dans les éta
blissements concessionnaires : 

Suisse 
Saison d'hiver 72-73 
Saison d'été 1973 
Moyenne annuelle 

Grâce à sa situation, ses paysages, 
son climat, son équipement, le Valais 
fait bonne figure parmi les régions tou
ristiques de montagne. Vu la grande 
vogue que connaît le ski actuellement 
la saison d'hiver semble avoir un bel 
avenir devant elle. Cependant, il serait 
encore possible de la développer davan
tage en élargissant l'éventail de l'offre 
touristique. Il faut en effet souligner 
qu'un pourcentage relativement impor
tant de vacanciers d'hiver ne pratiquent 
pas le ski. Un effort doit donc être 
fait dans la création de forfaits pour les 
non-skieurs. 

Les moyens et les possibilités diffè
rent selon les stations ; il appartient à 
celles-ci de déterminer ce qu'elles peu
vent offrir dans ce domaine : excur
sions en traîneau, curling, sauna, pis
cine, traitements sanitaires, par exem
ple. Afin d'atteindre le but recherché, 
les forfaits offerts doivent être valables 
pour toute la saison, tant pour les 
skieurs que pour les non-skieurs. Cette 
politique exige évidemment la collabo
ration de tous les intéressés d'une sta
tion, voire d'une région. 

Le Valais est assez bien préparé pour 
satisfaire les besoins de vacances indi
viduelles, de vacances sur mesure qui 
tendent à prendre peu à peu le relais 
du tourisme de masse. 

Cependant, on ne pourra pas repro
cher aux cultivateurs de la plaine du 
Rhône de ne pas soigner leur clientèle. 
Depuis quelques années, ils ont partiel
lement abandonné la qualité Madame 
Moutot pour se lancer dans des variétés 
aux fruits plus rouges et plus fermes, 
n'hésitant pas à renouveler les plants 
chaque trois ou quatre saisons. 

L'emballage également est devenu plus 
attrayant. On regrettera toujours les 
grands paniers de 2 kg 500, souvenir 
d'une époque révolue. Pour la cueillette 
1974, les barquettes de papier blanchâtre 
ont fait place à de petits récipients de 
carton coloré que les cultivateurs doi
vent confectionner eux-mêmes, d'où 
perte de temps. Et pourtant... 

La semaine dernière, le marché de la 
fraise atteignait une phase critique. Des 
stocks de fraises du pays ont été cons
titués alors que l'importation d'Italie se 
poursuivait par le tunnel du Grand-St-
Bernard. Vendredi passé, on comptait 
une importation totale de 161635 kg, 
les quantités valaisannes expédiées jus
qu'au 20 juin étant d'environ 150 tonnes. 
On évalue à 15-20 tonnes par jour, la 
cueillette valaisanne de plaine. 

— Déjà, le 24 mars 1974, nous dit 
M. Eric Masserey, directeur de l'Office 
central, nous avions manifesté aux or
ganes responsables nos inquiétudes 
quant à l'écoulement de la fraise. Nos 
craintes n'ont pas été prises en consi
dération. Nous avons également été sur
pris qu'aucune mesure obligatoire n'ait 
été imposée aux importateurs. L'impor
tation doit être accompagnée d'une ga
rantie d'écoulement de la production 
indigène. 

Au début de la semaine, l'importation 
de fraises a été stoppée. Les stocks 
n'ont pas augmenté et la vente s'avère 
moins difficile. 

En ce qui concerne les cultures de 
montagnes, il n'y a pas lieu de s'inquié
ter. Les prix sont baissés de 40 et (95 et 
l'année dernière). Dès aujourd'hui, le 
prix du kilo de fraises est de 3 fr. 35. 

* * * 
L'Office central de Sion pour la vente 

des fruits et légumes signale qu'il reste 
encore des stocks de golden. Pour le 
moment, les autorités n'ont pas accordé 
d'importation supplémentaire de pom
mes. 

L'asperge arrive à la fin de sa cueil
lette qui s'est déroulée sans heurts. 

Quant aux choux-fleurs, avec ces der
nières chaleurs, il voit son marché 
s'alourdir. 

Mjl 
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Inauguration 
des costumes 

de la Comberintze I A\<if i i i | i i \ 

Froufrou 1900 à Martigny-Croix 
tourbillonnera sur les couplets de 
« Froufrou », « Marinella », « Sous les 
ponts de Paris », etc. 

Le clou de la fête de vendredi sera 
sans aucun doute le grand concours de 
valse dont le jury est formé de mem
bres de la Commission cantonale de 
danse. Des chanhes récompenseront les 
meilleurs valseurs. Alors, amis de la 
danse et du folklore, à vos marques ! 

Mjl 

Programme général 

Actuellement, lorsqu'une fanfare de 
village inaugure de nouveaux unifor
mes, elle passe du complet sombre 
aux vestes rutilantes, au ceinturon 
blanc et au plumet. C'est une mode... 
Il faudrait être aveugle pour ne pas 
remarquer le changement. Quand un 
groupe folklorique déjà réputé depuis 
plus d'un quart de siècle étrenne de 
nouveaux costumes, il faut le faire en 
grandes fêtes car, la forme des habits 
ne subit aucune transformation. Il y a 
simplement renouvellement des tissus. 

Simplement... Ceux de la Comberintze 
ne seront certainement pas d'accord 
avec l'adverbe choisi. Pour refaire les 
costumes qu'ils portent depuis la fon
dation du groupe en 1947, ils se sont 
heurtés à toutes sortes de complica
tions. Où trouver le bon drap épais 
d'autrefois ? 

— J'ai (kiiisr depuis quelque temps 
avec un pantalon noir de sommelier, 
nous avoue un membre de la Combe
rintze. Mais heureusement, le profane 
n'y voit que du feu... 

Finalement, le problème des costumes 
a été résolu grâce à la collaboration 
d'une maison de confection des Grisons. 

les costumes vaudois, genevois, neuchâ-
telois et bien sûr... les sympathiques 
armaillis fribourgeois. 

Belle époque 

La Comberintze regroupe des person
nes de tout âge, les 7 à 77 ans du célèbre 
Hergé. Vendredi soir, c'est aux moins 
jeunes que le comité d'organisation, pré
sidé par M. Pierre Damay, a spéciale
ment songé en organisant le Bal Belle 
Epoque. 

Conduite par l'orchestre de la Com
berintze, -l'a soirée dansante se compo
sera uniquement d'airs d'autrefois. On 

Vendredi 21 juin 
20.45 Grand spectacle en cantine avec 

le groupe d'enfants de La Combe
rintze ; 
La fanfare Edelweiss de Marti-
gny-Bourg; 
Le groupe folklorique « Le Vieux 
Salvan ». 

23.00 Bal Belle Epoque (3 valses, 3 pol
kas) conduit par l'orchestre de 
La Comberintze. (Tous les grands 
succès de 1900 - Concours de 
valse). 

Samedi 22 juin 
21.00 Bal avec « Les Astérix ». 
Dimanche 23 juin 
14.00 Cortège à travers Martigny-Croix 

(550 participants en costumes). 
14.45 Démonstration du Groupe romand 

de danses populaires (300 dan
seurs). 

15.15 Productions des groupes invités : 
L'Arbarintze, Saxon ; L'Edelweiss, 
Orsières ; Nos Astros Bons Ba-
gnas, Bagnes ; Au Bon Vieux 
Temps, Troistorrents ; Les Blet-
zettes, Champlan ; Li Rondenia, 
Fully ; Fanfare municipale, Sal
van. 

17.30 Bal en cantine. 

Association valaisanne des horlogers au Comptoir 

EXPOSITION ITINÉRANTE TICTAC-ART 

850 participants 

Dimanche donc, lors du grand cor
tège de l'après-midi regroupant plus de 
850 participants, la Comberintze trô
nera dans des costumes neUfs coupés 
exactement comme les anciens. Elle con
duira ses invités sous la grande cantine 
de fête après avoir assisté à une dé
monstration d'envergure du Groupe ro
mand de danse populaire. Il s'agit de 
500 danseurs sélectionnés pour la Fête 
fédérale des costumes. Une occasion 
unique pour les Valaisans d'apprécier 

I1ET1RIS 
Ftoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 23 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Le nouveau film maxi-comique de Georges 
Lautner 

LA VALISE 
avec Mireille Darc, Michel Constantin. 
Jean-Pierre Marielle et Jean Lefèbvre 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

I DUE FIGLI Dl TRINITA 
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia 

Lundi 24 et mardi 25 à 20 h. 30 - 16 ans 
Film d'art et d'essai 

SENTIMENTALEMENT VOTRE 
de Carol Reed avec Mia Farrow 

Corso'..**: Martigny 
Jusqu'à dimanche 23 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Le dernier-né des films chinois 

LES CINQ DOIGTS DE LA MORT 
Un film qui mettra vos nerfs à. fleur de 
peau ! 

Dimanche 23 à 16 h. 30. lundi 24 et mar
di 25 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un. témoignage sans précédent sur la vie 

dangereuse des coureurs motocyclistes 

CONTINENTAL CIRCUS 
avec Giacomo Agostini et Jack Findlay-

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 23 - Soirée à 20 h. 30 
18 ans 
Bourvil et Francis Blanche dans 

L'ETALON 
Une heure et demie d'immenses éclats 
de rire ! ! ! 

Le Manoir abritera pendant le Comp
toir de Martigny, Foire du Valais, du 
28 septembre au 6 octobre 1974, une 
exposition itinérante intitulée « Tictac-
Art ». Cette exposition est organisée à 
Martigny par la section valaisanne de 
l'Association suisse des horlogers. 

L'exposition est issue d'un concours de 
bricolage de l'ASH à l'intention des 
jeunes'et des moins jeunes. Des enfants, 
des adolescents et des adultes de toute 
la Suisse ont créé, avec d'innombrables 

pièces de montres, des constructions 
artistiques, des collages, des ornements 
et même des bijoux. 

Sur les 1300 œuvres présentées, 290 
ont été primées p a r l e jury du concours 
l'automne dernier. Les « artistes du tic-
tac » ont bricolé des créations si belles 
et si intéressantes que les horlogers 
suisses ont décidé de rendre accessible 
au public une partie des œuvres pri
mées sous ia forme d'une exposition iti
nérante. 

Le Club des Aines voyage 
Il faut savoir profiter de l'heure qui 

passe et aussi du beau temps qui nous 
revient. Voilà pourquoi mardi 25 juin, 
nous prendrons la direction ouest pour 
gagner Genève avec son jet d'eau, son 
aéroport intercontinental, son parc des 
roses, etc. 

Les cars du Martigny-Excursions nous 
recevrons au Pré-de-Foire à 9 h. 20 et 
à la place du Manoir à 9 h. 30. Pour 
aller nous roulerons par la côte suisse 
avec un arrêt à Vevey « la jolie ». En
suite, nous nous dirigerons sur Coin-
trin et son aéroport que nous visiterons 
et où nous prendrons le repas de midi 
dans son magnifique restaurant ; on 
trouvera des menus à choix ou repas 
sur assiette à partir de 7 fr. 50, bois
sons non comprises, ceci à la charge de 
chacun. 

Fête cantonale de lutte 
à Charrat 

Une fête cantonale de gymnastique 
vient à peine de se terminer en apo
théose à Monthey, qu'une autre fête 
cantonale pointe déjà à la vitesse du 
son. 

En effet, le village de Charrat est en 
pleine effervescence par son Club des 
Lutteurs de Charrat-Fully car, ce der
nier, met sur pied le dimanche 7 juillet 
la Fête cantonale valaisanne de lutte 
suisse. 

Un comité d'organisation présidé par 
M. René Terrettaz, vice-président du 
comité central, assisté de lutteurs che
vronnés, ne peut qu'assurer une réussite 
parfaite. 

Plus de 150 lutteurs se sont déjà ins
crits, et les 134 Valaisans et les 20 in
vités représentant les associations gene
voise, neuchâteloise et vaudoise vous 
promettent d'avance des passes de gran
de classe sur le terrain des sports de 
Charrat. 

Aussi, une date à.retenir et une jour
née à ne pas manquer dans un décor de 
verdure. 

Le retour s'effectuera par la côte de 
Savoie avec un arrêt à Vongy pour la 
visite de' son église remarquable. 

Une participation aux frais de la 
course de 8 francs sera encaissée dans 
les cars. S'inscrire chez Mme Dirren-
Vaudan (#5 2 26 68) jusqu'à lundi à midi. 
Ne pas oublier votre carte d'identité. 
A bientôt. Le comité 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 

-stomjio S.A. 

1950 SION Fabrique de timbres 
Avenue du Midi 8 Numéroteurs et accessoires 
Tél. 027 / 2 50 55 . Gravure industrielle 

Pro Octoduro intéresse' 
la Confédération 

Depuis le 17 juin 1974, la cité ro
maine d'Octodurus a été classée par le 
Département fédéral de l'intérieur com
me site archéologique d'importance na
tionale. Pour assurer le sauvetage des 
vestiges, le forum, le temple romain, 
l'amphithéâtre du Vivier deviennent 
monuments historiques d'importance 
nationale. 

Colonie de vacances 
de Martigny à Ravoire 

Pour le séjour du mois d'août, il 
reste encore quelques places disponibles. 
Les parents qui désireraient inscrire 
leurs enfants peuvent le faire auprès 
de Mlle Henriette Taramarcaz, infir
mière-visiteuse, rue du Léman 29, à 
Martigny ( 0 2 69 74). 

Maison Supersaxo: 
WALY WUTHRICH 

Pour le mois de juillet, la Galerie 
Supersaxo de M. Cristofoli abritera les 
gouaches et les peintures à l'huile de 
l'artiste Waly Wuthrich qui, depuis- plus 
de vingt-quatre ans, expose dans diffé
rentes villes suisses, à Genève plus 
spécialement. 

Le vernissage se déroulera samedi 22 
juin dès 19 heures et l'exposition sera 
ouverte tous les jours de 14 à 18 heures 
et de 20 à 22 heures, sauf le lundi. 

Office œcuménique 
dominical 

Nous vous invitons à participer au 
prochain oïfice de prières, qui aura 
lieu le dimanche 23 juin à 20 heures 
en l'église protestante de Martigny. 

Groupe de foyers mixtes 
de Martigny et environs 

.' 

Saillon : Une vie attachée au nom de Farinet 
II était né le jour où Farinet était 

abattu dans les gorges de la Salentzc. 
C'était en avril 1880. Contemporain de 
cette époque fantastique du faux-mon-
nayeur, M. Frédéric Roduit est décédé 
mercredi à Saillon, à l'âge de 95 ans. 

Doyen du Bourg, M. Roduit fut conseil
ler communal et membre fondateur de 
la fanfare radicale « L'Helvétienne ». 
Avec deux anciens membres de la so
ciété, il a défilé au grand cortège du 
Festival 1973 de Saillon. 

Attaché à sa terre natale, M. Roduit 
a quitté sa commune lors de la mob de 
i.4-1'8 pour défendre le pays avec cinq 
de ses frères. 

Figure caractéristique de Saillon, il 
s'occupait surtout de ses vignes et éle
vait quelques vaches. Il était .également 
un fidëie habitué des inalpesi 

BAGNES 

Décès d'un hôtelier 
Mercredi, la population de Bagnes et 

de nombreuses personnalités du monde 
touristique rendaient un dernier hom
mage à M. Edouard Bessard, un des 
pionniers de l'essor de Verbier. 

Né en 1904 au Châble, M. Bessard 
consacra toute sa vie à l'hôtellerie. 
Après des pérégrinations en Allemagne, 
en Grande-Bretagne et sur la Côte 
d'Azur, dans des établissements de pre
mière catégorie, il ouvrit en 1953 l'Hô
tel Grand-Combin à Verbier et travailla 
au bon renom de la station. 

Membre jusqu'en 1973 de la Société 
de développement de Verbier, M. Bes
sard a été l'âme du mouvement hôte
lier et un des promoteurs des aménage
ments sportifs du plateau. 

A son épouse, à ses trois enfants, à sa 
famille, s'adressent nos sincères condo
léances. 

LEYTRON 

Décès de Josué Monnet 
Décédé à Leytron à l'âge de 64 ans, 

après une longue maladie, M. Josué 
Monnet était originaire d'Isérables. 

Homme discret et honnête, travailleur 
exemplaire, il s'était établi à Leytron où 
il avait construit une petite maison. 

M. Monnet travaillait comme vigne
ron au Domaine Montibeux de la Mai
son Orsat. 

Père de cinq enfants, il avait eu la 
douleur de perdre son fils aîné âgé de 
16 ans. Actuellement, son épouse est at
teinte dans sa santé. 

La famille Monnet, cruellement éprou
vée, peut compter sur la sympathie de 
ses parents et amis de Leytron. 

Le « Confédéré-FED » lui présente tou
te sa sympathie. 

FED félicite... 
... les six nouveaux fonctionnaires des 
douanes valaisans : MM. Jérémie Denis 
de Leytron, Michel Genoud d'Orsières, 
Jean-Marie Lâchât de Martigny, Jean-
Pierre Magnin de Charrat, François 
Rcvaz de Vernayaz et Pierre Délèze de 
Saint-Gin golph. 

Père de trois filles, M. Frédéric Ro
duit était veuf depuis l'année dernière. 

A toute sa famille, le « Confédéré-
FED » présente son sincère message de 
sympathie. 

EVOLENE 

13e Fête des guides 
Le guide conduit et accompagne ceux 

qui cherchent le Chemin de la grandeur 
dans l'effort personnel, le risque cal
culé et là prise de conscience à la fois 
de leurs faiblesses et des pouvoirs dont 
ils disposent pour les maîtriser. Il con
duit les autres parce que d'abord il 
apprit à se maîtriser lui-même. 

Ces lignes dé l'écrivain Maurice Zer-
mailen achèvent la préface du livret 
de la 13e Fête cantonale des guides qui 
se déroulera les 22-23 juin à Evolène. 
Présidé par M. Maurice Follonier, cette 
manifestation verra dès 10 h. 30, le di
manche, le grand cortège à travers Evo-
l.èhe puis dès démonstrations de varappe 
et de sauvetage en hélicoptère. 

Nul doute que ce rendez-vous des 
guides valaisans dans la région qui a 
compté parmi « des guides au gabarit 
extraordinaire » des Joseph Georges, 
Martin Pralong, Jean-Michel Bournis-
sen, Jean Gaudin, Pierre Mauris, An
toine Georges, Lucien Gaudin, Jean 
Follonier père et fils, Camille et Basile 
Bournissen, remportera un vif succès. 

Cours cantonaux 
de sauvetage 

La Commission technique de secours 
en montagne organise les cours sui
vants, durant l'été 1974 : 
1. Cours de cadres pour instructeurs 

(français et allemand) les 3-4 juillet 
1974, à Saas-Fee. 

2. Cours CAS (allemand) les 5-6 juillet 
1974 à Saas-Fee. 

3. Cours ASC (Association suisse de 
transport par câbles), allemand-fran
çais, les 8-9 juillet 1974, à Zermatt. 

4. Cours CAS (français), les 10-11 juil
let 1974, à Arolla. 

5. Cours CAS (français), les 12-13 juil
let 1974, à Arolla. 

Pour la participation, sont admis : les 
membres des colonnes de secours du 
Valais (CAS) ; les guides et professeurs 
de ski ; les sociétés de remontées méca
niques ; les conducteurs de chiens d'ava
lanches ; les services communaux, can
tonaux et fédéraux intéressés ; le Corps 
de la police cantonale ; le Corps des 
gardes-frontière ; le Corps des gardes-
fortifications ; les sections samaritaines ; 
les sections de forces hydro-électriques ; 
les compagnies de transports publics ; les 
chantiers de haute montagne. 

Les organes intéressés à ces cours 
sont priés d'envoyer leur inscription, 
jusqu'au 24 juin 1974 au plus tard, au 
Secrétariat de la Commission technique 
de secours en montagne, avenue de 
France 69, 1951 Sion. 

Commission technique de 
secours en montagne : 
Le secrétaire : S. Zumthurn 
Le président : Th. Wyder 

Grande vente 

PANTALONS-JEANS 
12000 paires au choix 

Garantie de qualité - Marques mondialement 
connues - Modèles de saison 

3 paires à choix pour Fr. 70.-
Hommes et Femmes 

3 paires à choix pour Fr. 50.* 
Enfants jusqu'à 14 ans 

WESTERN-JEANS Fr. 40.-

Salle Communale (La Cible) St-Léonard 

Ouvert de 9 à 19 heures sans interruption 
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Avec notre • > 

c BÉ0,T < * # ' 
DUSQUA Fr. SANS CAUTION 

VISITEZ • GAGNEZ 
Fr. 1000.-

de 30 mois, avec 30 % d'acompte seulement, sans 
intermédiaire bancaire, sans réserve de propriété 
sur demande, avec assurance crédit contre risques 
décès et invalidité totale — suspension des verse
ments en cas de maladie, accidents, service mili
taire, naissance, etc. (selon dispositions Jointes au 
contrat) — avec rachat de vos meubles usagés en 
paiement partiel sur tous vos achats ! ! ! 

H: 
i l 
H 
II 
II 

en participant à notre loterie 

gratuite — tirage chaque mois — 

billet gratuit à tous visiteurs. 

17 P A Y S R E P R É S E N T É S 

3000 m2 et 17 vitrines 
DES SALONS (canapé-lit) 

au comptant Fr. 795.— 

on 30 mois Fr 895 — 

avec 1er versement Fr. 240 — 

22.. 

DES CHAMBRES 
A COUCHER 

au comptant Fr 1285.— 

en 30 mois Fr 1443 — 

avec 1er versement Fr 393 — 

35. 
ou écrivez-nous, vous recevrez également un billet 

de loterie gratuitement et 

vous pouvez aussi choisir chez vous . 
en nous adressant ûujou'd nui encore ce bon, vous cbïiondic: no' ' " 

I documentation gratuite. 
NS 

Nom preno-n - • J 

APPARTEMENTS 
COMPLETS 3 PIÈCES 
au comptant Fr 3685.— 
en 30 mois Fr 4140 — 
avec 1er versement Fr 1200 — 

98. 

DES STUDIOS 
au comptant Fr 1225.— 

on 30 mois Fr 1383 — 

avec 1er versement Fr 393 — 

33.-
et en plus avec chaque 

APPARTEMENT COMPLET 

notre cadeau 

LA CUISINE 

DES SALLES A MANGER 
au comptant Fr 785 — 

en 30 mois Fr 890 — 

avec 1er versement Fr 236. 

22. 
Ouvert tous les jours de 8 heures à midi 
de 14 heures à 18 h. 30 

Le samedi de 8 heures à 17 heures 

FERMÉ le lundi matin 

CENTRE SUISSE ou MEUBLE » CRÉDIT 
, . • . 

.-. 

GALERIES DU MEUBLE-M0N7HEY 
NOUVELLE DIRECTION: A. TINGUELY AMEUBLEMENTS AV. DE LA GARE 65 (025) 4 16 86 

Selon notre système « Cons
truisez avec nous » vous pou
vez acquérir avec 

Fr. 25000.-
de fonds propres une villa 
comprenant : 
— 3 chambres à coucher, 
— 1 salle de bain, WC séparé, 
— cuisine, 
— grand living, 
— sous-sol entièrement ex-

cavé. 
* * * * * 

Crédit 3e rang par notre 
société. 
Dépenses mensuelles (intérêt 
+ amortissements) environ 
Fr. 1000.—. 

MULTI-CONSTRUCTIONS SA, Pully 
pour est Vaudois et Valais : 
CONSTRUCTIL - 1950 SION 
Avenue de Tourbillon 47 - Tél. (027) 
3 31 81 et 2 35 42. 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARAS9TAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

R O N E O 
Classeur en acier 

2 tiroirs Fr. 320.— 

3 tiroirs Fr. 445 — 

4 tiroirs Fr. 545.— 

Livraison du stock 

m m 
Schmid & Dirren SA 

Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Institut de 
mmerce 

Fondé en 
1941 

Cours commerciaux 
Sets de 6 à 9 mois 

Centrée 8 septembre 
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF 
Enseignement individuel donné par des professeurs 
spécialisés avec grades universitaires 

® Diplôme de commerce. Diplôme de secrétaire 

® Diplôme cantonal d'allemand et de français 

© Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de 
Londres 

© Placement des élèves par nos soins. 

Etude surveillée. 

Demandez le programme d'études à la direction : 

Alexandre THELER, Dr es sciences commerciales 

9, Rue des Amandiers - Tél. (027) 2 23 84 

GEIGY 
Usine de Monthey 

Nous offrons à des ouvriers qui sou 
haitent changer de profession ou d'ac
tivité, des conditions d'engagement 
très attrayantes : 

• emploi sûr dans une entreprise 
moderne en pleine expansion 

• travail adapté aux capacités du per
sonnel après mise au courant 
appropriée (stages de formation) 

• atmosphère agréable, bon climat 
social, conditions d'hygiène exem
plaires 

Il existe donc de nombreuses possibi
lités d'accéder dans notre usine à une 

SITUATION INTERESSANTE 
. • • 
• Coupon-réponse # 

V à retourner à 0 
CIBA-GEIGY • 

service du personne!, usine de Monlhoy, 0 
1870 Monthey a 

Pour en savoir plus, il suffit de télé
phoner au 025/4 20 51 ou de nous en
voyer le coupon ci-joint. Nous vous 
ferons parvenir alors, sans engage
ment pour vous, une documentation 
détaillée. 
Discrétion assurée. 

Nom: -
» 

' Prénom : 

> 
_. Rue : - . NO. 

Ville: 

Numéro poslal 

_ • 

# • ^T^^ 
• • • • • . . • • ' 
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PROGRAMME TV 
Samedi 22 juin 
13.30 Un'ora per voi 
14.45 Rendez-vous folklorique de Villars 
15.00 Reflets 
15.25 L'œil apprivoisé 
15.50 Ecosse-Yougoslavie 
17.50 Téléjournal 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Vacances-Jeunesse 
18.35 Deux minutes avec... 
18.45 Affaires publiques 
19.20 Ail. de l'Ouest - Ail. de l'Est 
20.15 Loterie suisse à numéros 
21.15 Téléjournal 
21.30 Deux du Québec 
22.45 Football. Panorama de la journée 
24.00 Téléjournal 

Dimanche 23 
10.45 II Balcun Tort 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 II faut savoir 
13.00 Automobilisme. Zandvoort 
13.45 Lequel des trois ? 
14.15 Automobilisme. Zandvoort 
15.10 Tél-Hebdo 
15.35 Plébiscite jurassien 
15.50 Pologne-Italie 
17.50 Plébiscite jurassien 
18.00 Téléjournal 
18.05 Suède-Uruguay 
18.55 Plébiscite jurassien 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.15 L'homme qui n'a pas d'étoile 
21.40 Plébiscite jurassien 
22.20 Football. Reflets filmés 
23.50 Téléjournal 
24.00 Méditation 

18.25 Présentation des programmes 
18.30 Vacances-Jeunesse 
18.55 Trois p'tits tours 
19.00 Un soir chez Norris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Deux ans de vacances 
21.05 C'était hier 
22.05 Jumpin'Seven 
22.35 Téléjournal 

Mercredi 26 
15.50 Football. Championnats du monde 
18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Vacances-Jeunesse 
18.55 Trois p'tits tours 
19.00 Un soir chez Norris 
19.20 Football. Championnats du monde 
20.15 Téléjournal 
21.15 La voix au chapitre 
22.00 Football. Reflets filmés 
23.30 Téléjournal 

Jeudi 27 
18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Vacances-Jeunesse 
18.55 Trois p'tits tours 
19.00 Un soir chez Norris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.10 Tour de France 
20.25 Les invités de l'été 
21.25 La révolte des Haïdouks 
22.15 Report 
22.50 Téléjournal 

Lundi 24 Vendredi 28 
18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Rendez-vous 
18.50 Trois p'tits tours 
19.00 Un soir chez Norris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.35 Athlétisme 
20.55 Jean Rostand 
21.25 Mandrin (dernier épisode) 
22.20 Téléjournal 

Mardi 25 
18.20 Téléjournal 

18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Vacances-Jeunesse 
18.55 Trois p'tits tours 
19.00 Avant-première sportive 
19.05 La météo 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Télé journal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Tour de France 
20.25 Marcel Pagnol 
21.25 Simple police 
21.50 Dexter Gordon (concert) 
22.20 Plaisirs du cinéma : 

La blonde explosive 
23.50 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
•: " . " ' . . • a 

• LA VOIX AU CHAPITRE 
Les livres de l'été présentés par les chro

niqueurs de « La voix au chapitre ». 
Avant que « La voix au chapitre » ne prenne 

ses quartiers d'été, ses chroniqueurs ont voulu 
présenter quelques ouvrages recommandés 
pour les lectures de plage et de montagne. 
Une idée qui fut déjà mise en pratique l'an 
passé, et qui deviendra peut-être — qui 
sait ? — une tradition (encore que les ani
mateurs de l'émission littéraire de la TV ro
mande se méfient des traditions). Mais qui dit 
livres d'été ne veut pas forcément dire livres 
laciles ; car s'il est vrai que le farniente s'ac
compagne très bien d'un ouvrage divertis
sant, il n'en reste pas moins que bien des 
livres intéressants ne sont pas lus en période 
de travail, faute de temps. C'est donc durant 
les vacances qu'il convient de faire le petit 
effort nécessaire. Voilà pourquoi Boris Ac-
quadro, Jérôme Oeshusses, Catherine Char

bon, Christian Defaye, en traitant les différents 
genres littéraires dont ils ont fait leur spécia
lité, proposeront aux téléspectateurs un échan
tillonnage assez complet de lectures diverses: 
on parlera aussi bien de romans policiers que 
du troisième tome de « L'initiation d'un sor
cier Yaki », ouvrage remarquable dont Jérôme 
Deshusses avait déjà présenté précédemment 
les premiers volumes. 

Cette « Voix au chapitre » sera aussi l'occa
sion de retrouvailles, puisque Henri Guillemin 
sera présent pour parier d'une série d'ou
vrages. 

L'émission ne manquera toutefois pas de 
charme, le réalisateur Serge Minkoff ayant 
pris le parti de traiter ces quarante-cinq mi
nutes avec un maximum de décontraction. Il 
est vrai qu'à la veille des vacances, le ton se 
doit d'être détendu. (Mercredi 26 juin à 21.15.) 

Entretiens : MARCEL PAGNOL 
Il y a quelques semaines, la disparition de 

Marcel Pagnol endeuillait le monde littéraire 
et cinématographique. Pour tous ceux qui 
avaient ressenti joie et émotion à la lecture 
de ses livres, en voyant ses pièces et ses 
films, la perte était d'autant plus grande que 
l'œuvre de Pagnol se situait un peu à part 
dans le monde des arts : elle respirait le 
soleil, la Provence, elle regorgeait d'humour 
et de sensibilité. Quelques temps avant la 
mort de Pagnol, la Télévision française avait 
réalisé une série d'émissions consacrées à 
l'auteur de Marius. Ces entretiens furent fi l
més dans une ambiance amicale, Pierre Tcher-
nia se taisant souvent pour que les specta
teurs puissent écouter avec lui Marcel Pagnol 
raconter sa vie avec une verve toute méri
dionale. Ce reportage fut également agré

menté d'extraits de films célèbres dans les
quels d'inoubliables acteurs se donnaient la 
réplique : Raimu, Fernandel, Jouvet, pour ne 
citer que ces trois... 

Ainsi, bien que beaucoup de visages pré
sents dans cette série d'émissions appartien
nent désormais au passé, ces entretiens ne 
sauraient être empreints de tristesse, puisque 
s'y reflètent d'immenses talents. 

Au cours de la première émission, Marcel 
Pagnol évoque, en compagnie de Tchernia, 
sa naissance à Aubagne, sa maison natale, sa 
famille (le grand-père tailleur de pierre, le 
père instituteur, le frère, la petite sœur), ses 
souvenirs de la Bastide-Neuve, tels qu'ils les 
a d'ailleurs consignés dans les trois volumes 
de ses mémoires. (Vendredi 28 juin à 20 h. 15.) 

• DEUX DU QUÉBEC • 
Gilles Vignault et Robert Charlebois : deux 

gars du Québec, deux chanteurs de style et 
de génération différents, que le public romand 
va pouvoir confronter ce soir grâce à cette 
émission préparée par Michel Hainiger et Jo 
Excoffier. 

En effet, sur la base d'une production cana
dienne et d'un spectacle enregistré à Genève 
par Christian Liardet, deux personnalités dis
tinctes et attachantes se dessinent. Vigneault, 
c'est le campagnard, le poète né dans la 
bourgade de Natasquan, qui sait construire 
des bateaux, qui cultive l'amitié rude, qui dit : 
« Le désert, ce n'est pas du sable horizontal, 
c'est du béton vertical ». 

Charlebois, lui, est né dans cette généra
tion de l'automobile, des avions supersoni
ques. Le monde des machines ne l'effraie 
plus. 

Tous deux, cependant, ont — hormis le 
talent — bien des points communs : ces points 
(•assortant dans leur musique, qui surprend 
par sa variété, par son « exotisme ». Car tous 
deux viennent de ce pays en haut de l'Amé
rique où deux cultures, l'une française, l'autre 
américaine, se sont rencontrées. 

Tous deux ont cet accent que l'on dirait 
méridional, si le Québec n'était situé telle
ment au Nord, cette chaleur de contact qui 
semble d'autant plus vive que le climat de 
leur pays natal est plus rude. 

Cette émission permet ainsi d'apprécier les 
prestations de deux grands artistes sur scène 
et, en même temps, de découvrir l'âme du 
Québec au fil des conversations avec eux, et 
avec des personnalités comme Jean-Pierre 
Chabrol, Guy Béart, Raymond Devos... (Samedi 
22 juin à 21 h. 15.) 

ASSEMBLÉE DE L'A.V.C.S. AU CHÂiLË 

Le souvenir des victoires 
C'est au Châble, le week-end der

nier, que s'est tenue l'assemblée an
nuelle de l'Association valaisanne des 
clubs de ski, sous la présidence de 
M. Paul Schmidhalter. Après la bien
venue de M. Gaston Barben, conseil
ler communal, et de M. Pierrot Fellay, 
président du SC Bagnes, on éplucha 
l'ordre du jour, en présence d'une fai
ble participation : 40 sur 116 membres. 

Si l 'AVCS boucle ses comptes avec 
un déficit de 9000 francs, le r appor t 
ré jouissant du chef technique, M. L a u 
ren t Bircher , fait oublier un ins t an t ces 
soucis f inanciers . 

Dans son panorama de la saison p a s 
sée, L a u r e n t Bi rcher souligne les exce l 
lentes pres ta t ions des sk ieurs va la i sans : 

« Les résu l ta t s ont été des plus r é 
jouissants , puisque même sans aucune 
médai l le aux Championna t s du monde 
de ski, nous avons pu sa luer avec p la i 
sir la sélections de sept de nos sk ieurs 
et skieuses pour les différentes é p r e u 
ves de ces championna t s , soit deux nor 
diques (Hauser et Kreuzer) , cinq a l 
pins : chez les dames (Bernade t te Z u r -
br iggen et Germa ine Michelet), chez les 
mess ieurs (Collombin, Roux et Fleut ry) . 

» Revenons aux premières courses et 
disons que tous nos espoirs é ta ient p la 
cés sur Collombin. Cette saison : q u a t r e 
victoires en descente Coupe du monde , 
v a i n q u eu r de la Coupe du monde de 
descente, deux fois à la d e u x i è m e place 
et c h a q u e fois des victoires r e t en t i s 
santes dont su r tou t celle de Ki tzbuehel 
et cet te fameuse descente du L a u b e r -
horn où depuis plus de vingt ans aucun 
Suisse n ' ava i t gagné. Bravo « La Co
lombe », que cela continue, tu as sauvé 

le ski suisse et fait h o n n e u r au Valais. 
Son compagnon, Phi l ippe Roux s'est 
aussi fort bien compor té ainsi que nos 
s la lomeurs F leu t ry . Roduit , Car ron . 
F leu t ry a été le plus régul ier d 'une 
équipe à la dér ive et sans mora l . Les 
Championna t s du monde à St -Mor i tz 
ont été une course comme les au t res . 
mais l 'a t tente , le renvoi des épreuves , 
la presse cr i t ique et sans object ivi té (si 
ce n'est pour c r i t iquer et épier la vie de 
nos coureurs) ont été des facteurs dé t e r 
m i n a n t s pour la con t r e -pe r fo rmance de 
not re équipe. 

» Les différents champ ionna t s suisses 
(dames, mess ieurs a lpins et nordiques) 
ont pe rmis aux sk ieurs va la i sans de 
monte r sur le podium et faire f lot ter le 
d rapeau aux treize étoiles, p a r les vic
toires de Hause r sur 15 km Obergoms. 
Les Championna t s suisses à Vil lars ont 
été m a r q u é s pa r la ma lchance de nos 
rep résen tan t s qui ont laissé échapper le 
t i t re après la disqualif icat ion de F o u r -
nier et la blessure de Welschen, mais 
bonnes per formances d 'ensemble de nos 
jeunes coureurs pa r les Donnet , J a c 
quier, Anzévui , Burcher , etc. Les C h a m 
pionnats suisses a lpins à L a u c h e r n a l p : 
victoire en descente de Berni Zu rb r ig -
gen. 
Les C h a m p i o n n a t s suisses à Fl ims ont 
été pe r tu rbés pa r le mauva i s t emps et un 
ch ronomé t r age fantaisis te , fait p a r un 
ski -c lub de la région ! G r a n d e per for 
mance de L a u r e n t Car ron qui fait m é 
dail le d 'a rgent en slalom spécial et qui, 
pa r la suite, a été sélect ionné pour la 
tournée aux USA et aussi t rès bonnes 
per formances de F leu t ry (7e au spécial), 
Rodui t (9e au spécial). Donne t et S a r -
bach passent élites en géant . » 

A vendre 

D 
grands et petits écrans. Service de réparation. 
, Se recommande : Germain Mablllard, Charrat 

£5 (026) 632 35 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

I 

i 

Importante société de services cherche pour le Valais 

ANIMATEUR DE VENTE 
Fonct ions : 

— mener les actions publ ic i ta i res selon le plan établ i par la Direct ion 

— entretenir des relat ions pr iv i légiées avec les directeurs des entrepr ises 
const i tuant la cl ientèle existante 

— nouer des relations avec les di recteurs des sociétés const i tuant une 
cl ientèle potent iel le 

— représenter la société en toutes c i rconstances (conférences, meet ings, 
séminaires, etc.) 

— développer la société par des idées novatr ices. 

Profi ls : 

— bonne format ion technique et (ou) commerc ia le 

— esprit d' init iat ive et d 'organisat ion 

— persévérance et dynamisme 

— âge entre 28 et 40 ans. 

JOB SERVICES, 

3, rue Chaucrau, 1004 Lausanne 

Prière de jo indre une photo, 
prétent ions de salaire. 

les copies de cert i f icats et d ' ind iquer les 

IpTEL CERTRflL 
SALLES POUR 
NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM. CARRON-MATHIER 
SflLQUERER 

027/5 0782 

TELEOVRONNAZ S.A. LEYTRON 

CONVOCATION 
Les act ionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuel le, 
le samedi 22 juin 1974, à 17 heures, à l 'Hôtel du Muveran, à Ovronnaz. 

L'ordre du jour est le suivant : 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée. 
2. Rapport de gest ion. 
3. Comptes annuels et rapport de l 'organe de contrô le. 
4. Approbat ion des comptes et décharge aux organes responsables. 
5. Nominat ions statutaires. 
6. Proposi t ion d 'augmentat ion du capi ta l socia l . 
7. Divers. Rapport final d 'ELECTRO-WATT, Ingénieurs-Consei ls SA, sur l 'étude 

du domaine skiable des Hauts d 'Ovronnaz. 

Le compte de profits et pertes, le rapport des contrô leurs et le bilan seront 
à d isposi t ion des act ionnaires dès le 12 juin 1974, dans les bureaux de la 
Société, 21, avenue de la Gare, à Mart igny. 

L'établ issement de la liste de présences à l 'assemblée débutera à 16 h. 30 
et se fera sur présentation des titres ou d'un cert i f icat dél ivré par un établ isse
ment bancaire. 
Mart igny, le 7 juin 1974. Le Consei l d 'Admin is t ra t ion 

HSŒKHSEHBEHHi 

IMMOBIUA S.A. MARTIGNY 
PLACE DE LA GARE 

026-2 5812 

« La Murîthienne » 
dans le val d'Anniviers 

L'excursion d'été de la Murithienne, 
société valaisanne de sciences naturelles, 
aura lieu le 7 juillet dans le val d'Anni
viers, à Chandolin et Saint-Luc. 
08.37 Ar r ivée à Sier re du t ra in p a r t a n t 

de Lausanne à 07.07. 
Olî.-lô Dépa r t en car pour Chandol in . 
10.00 Dépa r t de Chandol in en direct ion 

de l ' I l lgraben et visite de la r é 
gion. Re tour pa r le m ê m e chemin 
à Chandol in . Le p ique -n ique et la 
séance au ron t lieu dans les env i 
rons du vil lage dès 12 heures . 

14.00 Dépar t pour Tignousa sur St-iLuc. 
1G.00 Ar r ivée ù Tignousa, p résenta t ion 

de la région et or ienta t ion. 
10.30 Dépar t pour Sa in t -Luc , 45 minu tes 

de descente envi ron. Les pe r son
nes qui le dés i rent peuven t des 
cendre en télésiège (prix de la 
course 1 fr. 60). 

17.30 Dépar t de Sa in t -Luc en car pour 
Sier re . 

18.50 Dépar t de Sier re du t ra in a r r i 
van t à L a u s a n n e à 20.23. 

Les inscr ipt ions se font pa r bul let in 
de versement , en payant , avan t le 28 
juin, 8 fr. 60 pa r personne pour le pr ix 
du car (enfant en dessous de 16 ans , 
demi- tar i f ) . 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opt ic ien 

Centre commerc ia l 
1er étage 
CC (025) 4 31 21 
1370 MONTHEY 

S) 

^LE CENTRE DIÉTÉTIQUE DE MONTHEY 

« La femme d Api» 
VOUS RECOMMANDE 

® 

SES FORTIFIANTS NATURELS <f 

SES PRODUITS POUR LA LIGNE | 

SES FRUITS SECS <S> 

S) 

PLACE TUBINGEN 1870 MONTHEY §| 
<C 025 / 4 22 54 (g . 

Offre spéciale 

modèle 74, neuve, couleur orange 

Prix très intéressant. 

<~fj (02S) 2 56 66 

ACTÊOM 5 plus 1 

VOYAGE EN ISRAËL 
(Circuit - f vacances balnéaires) 

Si 5 de vos amis ou parents vous 
accompagnent 

VOUS, le 6e, voyagez 

G R A T U I T ! 
Informat ion : TOP TOURS 
Albisstr. 26 - 8038 Zur ich 

(fj (01) 43 82 82 

Horlogerie-Bijouterie 

H. LANGEL 

VACANCES 
ANNUELLES 

du 24 ju in au 8 jui l let inclus 
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Compagnons des Arts 
lauréats du Prix de Sierre 

Mercredi soir, le Prix de la ville de 
Sierre a été attribué à la troupe « Les 
Compagnons des Arts » animée par M. 
Wàlter Schoechli. Dernièrement, cette 
compagnie a présenté une pièce de bou
levard d'excellente qualité : « Lorsque 
l'enfant paraît ». 

Le Prix de la ville de Sierre consiste 
en une somme de 2000 francs destinée 
à récompenser un groupement qui œu
vre au développement culturel de la cité. 

MONTANA 

Assemblée de l'U.V.A.M. 
L'Union valaisanne des arts et mé

tiers, présidée par M. Willy Gertschen, 
tiendra son assemblée générale à Mon
tana, mardi 25 juin à 9 h. 30 à l'Hôtel 
Beàuregard. Après la séance protoco
laire, M. Dino Venezia, directeur de la 
Fiduciaire des arts et métiers à Lau
sanne, fera un exposé sur la TVA. 

Le vin d'honneur offert par la Bour
geoisie de Randogne précédera le repas 
en commun aux Violettes puis l'excur
sion à la Plaine-Morte. 

Pêche: Coupe Hôtel Pri-
mavera à Montana-Crans 

Plus de quarante pêcheurs s'étaient 
donné rendez-vous dimanche dernier 
pour disputer la Coupe Hôtel Prima-
vera. Ce concours, organisé par la So
ciété dé pêche de Montana-Crans, dont 
M. Emile Pralong est le dynamique pré
sident, s'est déroulé dans les eaux du 
lac de la Moubra et a donné les résul
tats suivants : 

1. Henri Rey, 2615 pt. ; 2. Charles Rey, 
2285 pt ; 3. Pierre Distasi 1945 pt. ; 4. 
Walter Oggier, 1900 pt. ; 5. Guy Emery, 
1750 pt. ; '6. Michel Ebiner, 1675 pt. ; 7. 
Stéphane Buffet, 1360 pt. ; 8. Kurt Re-
ber, 1335 pt. ; 9. Raymond Emery, 1245 
pt. ; 10. Emile Emery, 1155 pt. ; 11. Vital 
Renggli, 1090 pt. ; 12. Jean Rey, 1075 pt.; 
13. Markus Hug, 1050 pt. ; 14. Frédy 
Borgeat, 975 pt. ; 15. Ami Robyr, 950 pt.; 
16. Ernest Ruedin, 815 pt. ; 17. Gérald 
Bezençon, 850 pt. ; 18. André Vianin, 
690 pt. ; 19. Aloys Stalder, 630 pt. ; 20. 
Rémy Bonvin, 540 pt. 

Un demi-million 
à se partager 

• Tu m'écoutes, mon chéri ? 
- Oui, que dis-tu ? 
- Je dis qu'il y a un demi-million à 

se partager, les 19 juin et 6 juillet, 
et qu'il ne faudrait pas rater cette 
aubaine. 
Et alors, que faut-il faire ? 
Si tu lisais les communiqués de la 
« Loterie Romande » tu ne me le 
demanderais pas ! Deux gros lots de 
100 000 francs et tous les autres... soit 
500 140 francs exactement, cela vaut 
la peine de prendre des billets, non ? 
Et d'en reprendre, mon amour, car 
j 'en ai déjà pris ! 

EMISSION D'UN EMPRUNT 

1974-84 de Fr. 20 000 000. 

BC w 
PRIX D'EMISSION 

100° 0 net 

î i 
Vitraux du Sacré-Cœur 

Parmi les projets de vitraux pour 
l'Eglise du Sacré-Cœur à Sion, le jury 
a choisi les œuvres suivantes dotées de 
prix: 1. Envol, projet de M. Jean-Claude 
Morend, Saint-Maurice, 3000 francs ; 
2. Apocalypse, de M. Anton Mutter, Na-
ters, 2000 francs ; 3. Apocalypse, de M. 
Michel Moos de Chermignon, 1000 fr. 
MM. Albasini Serge, Vercorin, Bernard 
Muhlematter, Sion, René-Pierre Rosset, 
Bouveret, reçoivent chacun 500 francs. 

Chef de l'édilité 
Dans sa dernière séance, le Conseil 

communal de Sion a engagé en qualité 
de chef du service de l'édilité, M. Jac
ques-Victor Pitteloud, originaire de 
Chermignon, architecte diplômé de 
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau
sanne. 

M. Pitteloud remplacera dans quelque 
temps M. Joseph Iten qui a fait valoir 
ses droits à la retraite. 

Eté 1974 : Vacances-

jeunesse originales 
Voulez-vous participer à des travaux 

de défrichement ? de construction de 
chemins ? de nettoyage de forêts ? de 
restauration ? de maçonnerie ? etc. ? 

Vous voyez que les besoins sont vastes. 
Pro Juventute sollicite donc votre enga
gement de jeune pour un service volon
taire et tellement nécessaire, qui vous 
permettra en même temps de vivre des 
expériences nouvelles et humainement 
enrichissantes. 

Si vous voulez "occuper une partie de 
vos vacances à répondre à cet appel, 
vous trouverez des renseignements plus 
précis auprès des secrétaires Pro Juven
tute de chaque district. (Pour Sion : c/M. 
Roh, Aubépines 22, <~fi 2 04 40 ou 9 27 06) 
ou à l'Action 7 de Pro Juventute, Gale
rie Saint-François, 1003 Lausanne, (021) 
23 50 91. 

Secrétariat de Martigny : M. Guy 
Voide-Darbellay, professeur, rue des 
Petits-Epineys 14, 0 (026) 2 39 37. 

APPRENTISSAGE 
Jeune homme de 16 ou 17 ans, terminant ses classes, trouverait à la 

MAISON ALPHONSE ORSAT S.A. 
à Martigny, une place comme 

APPRENTI - CAVISTE 
Nous sommes en mesure d'assurer à votre fils une excellente forma
tion dans un métier qui a de l'avenir. 

Prenez rendez-vous et nous vous consacrerons volontiers le temps 
nécessaire pour vous fournir tous les renseignements désirés sur la 
profession. 

Cela ne vous engage à rien. 

ORSAT S.A. - MARTIGNY - Tél. (026) 2 24 01. 

Abonnez-vous 

au 

l UI1UEL0... 
, DESIR DE TOUT LE DIORDE!!! 
| Gd-St Bernard MARTIGNY (026)21312 

C Y C L E S - M O T O S J.-C. GAY 

Le conseil d'administration, la direction et le per
sonnel de la maison Alphonse Orsat S.A. à Martigny 

ont le profond regret de faire part du décès de 

sieur 

Josué MONNET 
/ vigneron, leur ancien et dévoué collaborateur et ami. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le vendredi 21 juin 1974 à 10 h. 30. 

Avec les Valaisans de Berne 
La Société valaisanne de Berne 

compte actuellement 270 membres. 
Le mercredi 29 mai elle a tenu sa 
44e assemblée générale annuelle au 
restaurant << zu Weberh », à la rue de 
la Justice 68. 

A cette occasion, le président Jean-
Pierre Charles retraça les événements 
marquants de l'exercice écoulé : les ra
clettes de printemps et d'automne, fro
mage excellent, participation presque 
record ; le Noël des enfants, pour la 
première fois en forêt avec le Père Noël 
qui est venu sur une charrette, tirée par 
un petit âne, apporter les étrennes aux 
soixante gosses qui l'attendaient ; la 
soirée familière dans la salle agrandie 
et rénovée du « Webern » et pour ter
miner le loto, avec des lots typique
ment valaisans: viandes sèches, fromages, 
saucisses ,et, bien sûr, nos eaux d'ex
portation, qui connaît chaque année un 
grand succès, surtout pour le trésorier, 
enfin autant de manifestations que le 
comité a organisées avec beaucoup de 
réussite. Le président commenta égale
ment les résultats de l'équipe de foot
ball fondée l'année dernière, spéciale
ment le match d'inauguration des tenues 
contre le Club sportif de la Régie fédé
rale des alcools, résultats : 8 à 2 pour les 
autres, l'entraînement est à revoir ! Il 

remercia tout spécialement les géné
reux donateurs qui offrirent cette ma
gnifique tenue au club, pour la grande 
part, Peter Zurbriggen, gérant du 
stamm, André de Stockalper et Roger 
Duroux. 

Enfin, vint le point 5 de l'ordre du 
jour : nomination du président et du 
comité, qui donna lieu à quelques dé
bats. Le président J.-P. Charles ayant 
donné sa démission ainsi que quatre 
membres du comité : Yves Bagnoud, re
tour en Valais ; U. Bittel, F. Genoud et 
Th. Rieder. Cinq d'un coup, c'était un 
peu dur à encaisser, on essaya bien de 
faire changer d'opinion à ces messieurs 
mais rien n'y fit. Alors on passa aux 
actes et on nomma, par applaudissements, 
une femme à la présidence de la so
ciété : Mlle Christel Furrer, laquelle 
était déjà membre du comité. Et pour 
lui aider dans sa tâche furent nommés 
François Balleys, Cina Jean-Paul, Èyer 
Liliane, Gattlen Léo, Heinzmann Hildo 
et Jaquenoud Henri. 

Se faisant le porte-parole de l'assem
blée Karl Biffiger remercia le président 
sortant pour son dévouement et pour 
avoir soigné le caractère bilinguiste de 
la société. Pour clore, il souhaita bonne 
chance à la nouvelle équipe. 

La grenouille 

agence de voyages 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

destiné à la conversion et au rembour
sement de l'emprunt 4 '/s °/o Série 7 
1964 de Fr. 10 000 000 échéant le 
15 juillet 1974, ainsi qu'au financement 
des prêts et des crédits à long terme. 

CONDITIONS DE L'EMPRUNT : 

Durée : 10 ans ; droit de rembourse
ment anticipé réservé à la Banque Can
tonale du Valais dès la 8e année. 

Titres : au porteur de Fr. 1000, 
Fr. 5 000 et Fr. 100 000. 

Cotation : aux principales bourses 
suisses. 

Banque 
Cantonale 
du Valais 

DELAI DE SOUSCRIPTION 

du 19 au 25 juin 1974 

LIBERATION 

du 15 au 25 juillet 1974 

Prospectus, demandes de conversion 
et bulletins de souscription sont à dis
position auprès des banques. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES 
CARTEL DE BANQUES SUISSES 
ASSOCIATION VALAISANNE DES BANQUES 

on parlait vacances et...Livret ETI? 
Oui, parlons-en des vacances, c'est un sujet d'actualité et bien le plus 

agréable ma foi. Voici à peu près ce que l'on entend tous azimuts à cette époque 
de l'année: «Bientôt en vacances? - Dans quinze jours à peine. - Cap sur 
l'Espagne toujours? - Euh oui, le trajet est un peu long en voiture, mais le climat 
vous comprenez.,. - Pour nous ce sera la Yougoslavie cet été, mais en avion car 
avec le bébé...» 

Si vous saviez comme ça me démange de dire à tous ces gens: Allez-y, 
partez en vacances, en Espagne, en Italie ou n'importe où en Europe, en voiture, 
en avion, eh train, comme vous voulez, mais partez avec le Livret ETI! Ça ne vous 
coûtera que 20 francs pour 12 mois (prix abonnement) et, en cas de pépin à 
l'étranger, vous n'aurez qu'à faire signe au TCS. Le dépannage, les rapatriements 
de toutes sortes, la protection juridique, les lettres de crédit et bien d'autres 
services, c'est l'affaire du TCS et... du Livret ETI! 

Veuillez adresser ce coupon au Touring Club Suisse, Division de publicité, 
rue Pierre-Fàtio 9,1211 Genève 3. 
Tous renseignements également auprès des Offices du TCS. 

D J'adhère déjà au TCS et désire recevoir une documentation sur le Livret ETI 
réservé aux sociétaires de votre Club 

D Je ne suis pas encore sociétaire du TCS; veuillez m'adrèsser: 
- une documentation sur les services de votre Club 
- une documentation sur le Livret ETI 

> g 

Nom, 

Rue . 

Prénom. 

.NPA. .Localité. 
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BBC MARTIGNY: DES ROSES ET QUELQUES 
SOUCIS DANS LE BOUQUET FINAL 73-74 
Malgré l'attrait du Mundial à la TV, l'assemblée générale du BBC Martigny a été 
suivie, mardi soir, avec beaucoup d'intérêt. Il faut dire que chacun des soixante 
membres présents se sent concerné par les décisions prises ou à prendre. 
En présence du président cantonal, M. Norbert Stauffer, M. Luc Berguerand 
mène la réunion tambour battant. 

Dans son rapport présidentiel, il sou
ligne tout d'abord l'importance de l'an
née 73-74 dans la vie du club : Ire équi
pe en LNA, problèmes nouveaux posés 
par les joueurs étrangers, finances fra
giles, augmentation de l'effectif de la 
société. Après un premier coup dur 
avec un joueur yougoslave et un Amé
ricain (blessé au genou), c'est la satis
faction de compter au sein de l'équipe 
un gentleman comme Mac Allister, une 
perle rare comme Greg Williams, un 
chic type et un technicien du basket 
comme Marc Dizerens. 

Transferts 

Aujourd'hui, les Américains sont ren
trés chez eux et Dizerens jouera à 
Fédérale Lugano. A ces départs s'ajou
tent ceux de Michel Berguerand, en
traîneur, et de Joseph Bertoldo qui re
joint Sierre. Mais, le BBC Martigny 
pourra compter, la saison prochaine sur 
Pierre-Yves Uldry, médecin, d'UGS, 
Gérard Schroeter du BBC Sion, et Pa
trick Descartes de Monthey. Quant aux 
joueurs étrangers, le président Bergue
rand annonce que des contacts sont très 
avancés pour l'engagement d'un Rou
main et d'un joueur des USA dont l'un 
sera entraîneur-joueur. 

* * * 
Présentées par le secrétaire Jérôme 

Frasseren, les finances du Club sont 
faiblement positives mais positives tout 
de même. On a économisé partout où 
cela était possible, sur les déplacements 
surtout. Cependant, l'année prochaine, 
les entrées gratuites aux matches poul
ies membres ne seront plus admises. En 
contrepartie, les cotisations diminuent 
et la carte de membre permet d'accéder 
au demi-tarif. Ainsi, les sociétaires du 
BBC Martigny conserveront quelques 
avantages. 

* * * 
Une assemblée annuelle est le prétexte 

officiel pour faire le point de la saison 
écoulée. 

M. Michel Berguerand, la voix étran
glée par l'émotion, fait son dernier rap
port puisqu'il quitte ses fonctions après 
quinze ans d'activité. Il rappelle la pré
paration physique, technique et tacti
que de son équipe et insiste sur le fait 
qu'un club de LNA ne peut se passer 
des joueurs étrangers. 

— Rien n'est impossible à qui veut 
réussir, dit-il en dressant un tableau 
des heures sombres et glorieuses de 
l'équipe fanion. 

| Les récompenses j 

— Si le BBC Martigny se classe par
mi les dix meilleurs de Suisse, ajoute 
le président Luc Berguerand, c'est à 
Michel que nous le devons. 
. En remerciement pour le travail ac
compli, Michel Berguerand reçoit un 
challenge dédicacé et un diplôme de 
membre d'honneur. M. Robert Rouge 
est également acclamé membre d'hon
neur tandis que M. Denis Favre se voit 
remettre une channe pour le dévoue
ment apporté à la cause du basket. 

Les responsables du Mini-basket sont 
aussi chaleureusement remerciés. Ce 
mouvement prend de l'ampleur et on 
souhaite pour ces jeunes des panneaux 
et des paniers adaptés à leur taille. 

D'autres applaudissements félicitent 
Georges Berguerand qui accepte le rôle 
de coach de la première équipe et re
nouvellent le mandat présidentiel de Luc 
Berguerand. M. Marcel Zufferey, de 
l'Hôtel de la Poste à Martigny, a ac
cepté la vice-présidence. 

électricien ETS, Burgener Emmanuel, 
médecin-dentiste, Crettex Reto, hôte
lier. 

Quant au comité exécutif, il regroupe 
MM. Berguerand Luc, fondé de pou
voirs, Frasseren Jérôme, employé de 
banque, Wirthner Georges, dessinateur-
technicien, Cassaz Paul, typographe, 
Cretton Jean-Marc, typographe, Michel-
lod Guy, monteur en chauffage, Lasva-
ladas Jean-Michel, électricien, Saudan 
Marie-José, employée de banque, Bur-
nier Michel, universitaire, Bourgeois 
Clovis, mécanicien, Puippe Pierre-Louis, 
fondé de pouvoirs, Frossard Cyrille, ins
tituteur, Favre Denis, mécanisien-den-
tiste. 

M.-J. Luisier 

COLLOMBIN ET ROUX SUR 
Samedi et dimanche, le Ski-Nauti

que Club de Genève organise, de
vant le quai Wilson une grande ma
nifestation sub-aquatique dans le 
cadre de la Coupe d'Europe de ski 
nautique. En huitièmes de finale, la 
Suisse rencontrera la France et nos 
quatre meilleurs spécialistes (Finster-
wald, Luscher, Kurrer et Zbinden) 
tenteront d'arracher leur qualifica
tion contre la très forte équipe fran
çaise. 

Une épreuve réservée à tous les 
clubs de Suisse, dénommée Coupe du 
Léman, réunira, en outre, les meil
leurs skieurs nautiques du pays. 

Mais le clou de cette journée sera 
certainement, pour autant que toutes 

les conditions soient réunies (beau 
temps et plan d'eau calme) la pré
sentation de grands champions de 
ski — neige — sur des skis nauti
ques. C'est ainsi que les organisateurs 
entendent réunir sur le plan d'eau 
genevois Jean-Claude Killy, Bern-
hard Russi, Roland Collombin et 
Philippe Roux. Cette démonstration 
de nos champions sur neige se fera 
dans le cadre d'un grand show, le 
dimanche après-midi où l'on verra 
toutes les possibilités acrobatiques 
et clownesques qui puissent se faire 
sur l'eau. 

Et, à nos champions de la neige, on 
leur demandera de ne pas se mouil
ler ! G. B. J 

Michel Berguerand, au cours d'un en
traînement avec, à gauche, le joueur 
Marc Dizerens. 

Avec de la précision, de l'autorité, 
des remarques justes, des gerbes de 
compliments avec fleurs et épines, le 
chef technique Jean-Marc Cretton parle 
de chaque équipe : la 2e a été un vrai 
trouble-fête dans les championnats va-
laisans, les Réserves se classent en tête 
de la Coupe valaisanne, la 3e équipe 
souffre un peu du manque de cadres 
techniques. Quant à l'équipe féminine, 
il lui faudrait plus d'assiduité aux répé
titions et quelques joueuses d'1 m. 85 
au moins. 

Deux comités seront chargés de diri
ger le BBC Martigny dont la présidence 
est exercée par M. Luc Berguerand. Le 
comité central ou comité de direction 
est composé des membres suivants : 

MM. Zufferey Marcel, hôtelier, Gross 
Jean-Maurice, juge-instructeur, Roduit 
Gaston, directeur, Claivaz Marcel, res
taurateur, Germanier Michel, ingénieur-

Sierre - Zinal 
La course des cinq 4000, qui aura lieu 

le dimanche 11 août 1974, comptera au 
nombre de ses participants, le Belge 
Gaston Rodants, l'un des plus grands 
athlètes de notre temps. Le recordman 
du monde de l'heure et du 20 km, qui 
sera l'hôte de Zinal du 5 au 12 août, 
envisage cette épreuve comme une pré
paration au marathon de Rome. 

Les Britanniques Joss Naylor et Harry 
Walker, considérés comme les deux 
meilleurs grimpeurs actuels par la Fell 
Runner Association, ont également an
noncé leur participation. On pourra ain
si, pour la première fois sur le continent, 
voir à l'œuvre les célèbres « coureurs 
des collines » anglais. A titre d'exemple, 
disons que Naylor détient le record de 
la Wasdal Fell Race (29 km, 3300 m. de 
dénivellation ! en 4 h. 50'35"). Lorsqu'on 
réunit ces trois noms prestigieux à ceux 
des coureurs déjà inscrits (L. Acquarone, 
L.J. Carroll, etc.), on obtient une liste 
de départ royale. 

La course ou la marche est accessible 
à toutes les personnes ayant un mini
mum d'entraînement ( 4 x 3 heures et 
1 x 5 heures dans les 40 jours avant la 
course) ; aussi les organisateurs comp
tent-ils avec la participation de nom
breux touristes venus admirer l'un des 
plus beaux paysages du monde. 

Départ : 4 heures pour les touristes ; 
6 heures pour les autres catégories. Dis
tance 27 km ; dénivellation 1850 m. Ins
cription : en payant 20 francs au CCP 
19 - 5007, S.D.Z. Zinàl, somme donnant 
droit à la médaille et au dîner à l'arri
vée. Renseignements complémentaires 
auprès de l'Office du tourisme de Zinal. 
Délai d'inscription : 12 juillet. 

CYCLISME: Ville TOUR DU HAUT-LAC 
Samedi et dimanche prochains, le VC 

Montheysan organise son Ville Tour du 
Haut-Lac pour juniors qui, comme à 
l'accoutumée, se dispute sur trois étapes, 
dont l'une contre la montre, et dont la 
distance totale voisine les 180 km. Pla
cée deux semaines avant les Champion
nats d'Europe juniors (début juillet, en 
Pologne), cette épreuve sera d'autant 
plus intéressante que deux formations 
étrangères de quatre coureurs seront au 
départ. 

C'est ainsi qu'une sélection de West-
phalie et l'équipe luxembourgeoise (dont 
trois membres iront en Pologne) seront 
opposés aux meilleurs juniors suisses, 
emmenés par Jeorg Luchs, champion 
suisse de la catégorie. Aux côtés du 
grimpeur biennois, on trouvera le vain
queur du Tour du Haut-Lac 1973, le 
Genevois Serge Demierre (7 victoires 
en 1974), Marcel Summermatter de Birs-
felden (16 victoires en 1973, 5 en 1974), 
les Tessinois Feretti, Grossi et Cottoni, 
Rolf Angst et Marcel Wieser de Gip-
pingen, les Romands Guy-Daniel Ben-

der (Martigny) et Michel Guillet (Li-
gnon-GE). 

Quant au parcours, il comprendra les 
étapes : Monthey-Vouvry (sur 81 km, le 
22 juin au matin), avec la côte de la 
Rasse ; Vouvry-Monthey (contre la mon
tre, samedi après-midi, sur 11 km) et 
Monthey-Champéry avec les côtes de 
Choëx ainsi que de Monthey à Cham-
péry, cette dernière longue de 13 km. 
Cette ultime étape qui se courra le di
manche matin, compte 94 km. 

Il s'agit d'un parcours difficile pour 
des juniors et qui devrait permettre aux 
meilleurs d'opérer la sélection tout en 
se livrant à de sévères batailles. 
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HEUREUSE INITIATIVE DE PROVINS: 

Dictionnaire de la vtëne et des vins 
Durize ? Egrappage ? Gouais ? Gou

leyant? Ouillage? Setier? Versannes? 
Pouvez-vous donner une définition à 
chacun de ces mots qui feront les 
délices des passionnés de mots croi
sés et de scrabble. La réponse, il 
suffit de la chercher dans le diction
naire Provins de la vigne et des vins 
du Valais. 

Il s'agit d'une petite brochure que les 
actionnaires Provins ont eu la surprise 
de trouver avec le rapport annuel de la 
société, lors de l'assemblée générale. 

Rédigé par Maurice Chappaz et André 
Guex, illustré de photos d'Oswald Rup-
pen, ce dictionnaire ne prétend pas 
avoir une rigueur conventionnelle. Au 
contraire. On le feuillette avec plaisir 
et on court d'une lettre à l'autre, à tra
vers l'alphabet du vin. A l'explication 
de termes techniques se joignent des 
définitions plus fantaisistes, capiteuses 
parfois comme le vin qu'elles commen
tent. On y sent la malice poétique de 
notre écrivain valaisan Chappaz. 

Un exemple au hasard (d'ailleurs, un 
dictionnaire s'ouvre souvent au ha
sard !) : Friand. - Quel plaisir ! Ce vin 
« redemande ». Fruité - La saveur du 
raisin n'est pas éteinte, elle persiste 
dans un vin naturel. 

Une cinquantaine de pages pour cerner 
l'essentiel du vignoble valaisan et pour 
faire plus ample connaissance avec les 
crus et l'organisation de Provins qui a 
édité ce petit livre afin de mettre le 
lecteur « en appétit de connaissance ». 

Assemblée des délégués 

Il n'a pas été uniquement question de 
vocabulaire viticole lors de l'assemblée 
des délégués des Caves Provins qui re
groupent plus de 4200 membres. Prési
dée par M. Joseph Michaud, entouré des 
membres du Conseil d'administration, 
MM. Léon Monnier, François-Joseph 
Bagnoud, Rémy Clavien, Jean Cleusix, 
juge cantonal, Oscar Crittin, Pierre De-
laloye, Albert Papilloud, Adrien Philip-
poz, Guy Genoud, conseiller d'Etat, Al
bert Frossard, secrétaire et du directeur 
M. Jean Actis, l'assemblée a pris con
naissance des résultats de l'exercice 73. 

Tout d'abord, l'année écoulée a été 
marquée par une abondante vendange. 

La production cantonale a été de 
70 105 189 kg, dont 44 438 108 kg prove
nant de cépages blancs et 25 667 081 kg 
provenant de cépages rouges. 

Au point de vue qualité, la récolte 
1973 fait ressortir de grosses différences 
entre les cépages. Qualité et quantité ne 
faisant pas bon ménage, le Fendant ac
cuse la plus grosse différence dans le 
sondage avec 1972. Les chiffres suivants 
donnent les sondages moyens compara
tifs des principaux cépages : 
Cépage 1972 1973 
Fendant 79.6 70.0 
Rhin 82.6 80.2 
Pinot 88.7 87.7 
Gamay 84.9 81.3 
Malvoisie 97.0 93.5 

La vendange étant saine, une vinifi
cation appropriée a permis d'obtenir 
néanmoins des vins légers mais bien 
fruités qui seront très agréables à boire. 

Une fois de plus, les rouges de bonne 
provenance donneront des vins équili
brés accusant une acidité qui permet 
d'espérer un bon vieillissement. 

En augmentation 

L'activité commerciale a été marquée 
par une augmentation du chiffre d'af
faires : 55.6 mio de francs pour l'exer
cice 1973, contre 47.9 mio en 1972. Si l'on 
ajoute à ce montant les ventes réalisées 
par l'Office central directement pour le 
compte des Caves affiliées, le total 
atteint 70.3 mio de francs (63 mio en 
1972). Cette progression est due à la 
hausse des prix de vente et à l'augmen
tation des unités conditionnées sous éti
quettes PROVINS ou pour le compte 
de tiers. 

Le bénéfice brut sur marchandise de 
Fr. 8 062 208.97 représente le 14.5 % du 
chiffre d'affaires. Ce taux témoigne de 
la politique commerciale qui tend à 
contenir les prix de vente en assurant 
une rémunération équitable de la pro
duction au travers des Caves affiliées. 

Le montant des amortissements pro
cède de la politique prudente de l'en
treprise qui a permis, entre autres, de 
réduire régulièrement la valeur compta
ble de certains biens immobilisés avant 
le transfert de l'exploitation, en 1974, 
dans la nouvelle centrale. Le résultat net 
de l'exercice, Fr. 830119.25, sera viré 
intégralement à la réserve ordinaire. 

Une présence exceptionnelle au Martigny-Sports 

Louis Maurer, entraîneur des juniors 
Fidèle à sa conception et aux pro

messes faites concernant le mouvement 
juniors, le comité directeur du Marti
gny-Sports a eu la grande chance de 
pouvoir s'assurer les services de M. 
Louis Maurer, ex-entraïneur de l'équipe 
suisse de football. 
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sonnes qui ont participé à la Fête 
populaire du 16 juin. 

Les organisateurs, le Mouve- § 
ment juniors du club, désolés ^ 
d'avoir dû, pour cause de mau- ^ 
vais temps, reporter cette mani- ^ 
festation préalablement fixée au ^ 
9 juin, mais satisfaits du succès ^ 
remporté expriment toute leur ^ 
reconnaissance à ceux qui ont à 
contribué à la réussite de cette àl 
journée. 

1 
Le comité S 
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M. Maurer prendra en charge l'équipe 
des interrégionaux A 1 et fonctionnera, 
en plus, comme directeur technique du 
mouvement juniors. Il entourera et 
conseillera les entraîneurs qui s'occu
pent des dix équipes inscrites pour la 
prochaine saison et totalisant plus de 
deux cents joueurs. 

M. Maurer a accepté ces fonctions, 
convaincu de la valeur morale de la jeu
nesse martigneraine et des réels espoirs 
qui existent dans nos diverses équipes 
juniors. La valeur personnelle et la ré
putation de nos deux entraîneurs prin
cipaux, MM. Gehri et Maurer, leur con
naissance des hommes et du football, 
apporteront à tous nos sportifs une in
fluence enrichissante et bénéfique qui 
nous autorise à envisager l'avenir avec 
optimisme. 

Ainsi, grâce à l'entregent des respon
sables du Martigny-Sports, de M. Emile 
Jordan, président, tout particulièrement, 
les jeunes footballeurs du club jouiront 
d'un enseignement de toute première 
qualité. Ils seront mis en contact avec 
la longue expérience et l'autorité natu
relle de Louis Maurer et partageront 
avec lui l'enthousiasme pour un sport 
qui maintient ses adeptes jeunes. 

^////////////////////^^^^^ r 
L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Ski alpin : le retour de Peter Franzen 
i 

s 

I 
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A l'heure où les Championnats 
du monde de football polarisent 
l'attention, les autres sports sont 
relégués dans l'ombre. Et à fortiori 
les compétitions hivernales, comme 
le ski par exemple. Or, il y a trois 
semaines, on avait appris la nomi
nation de Arthur Hotz en tant que 
chef des alpins, en remplacement 
de Mans Jaeger, que l'on a pu 
heureusement replacer ailleurs, 
dans un secteur plus sédentaire 
car ses qualités ont été unanime
ment appréciées. 

Le nouveau « patron » des alpins 
aura avant tout pour mission de pla
nifier, d'organiser et c'est heureux 
lorsque l'on pense au manque fla
grant d'espoirs de la saison dernière. 
D'ailleurs, la Fédération suisse a su 
tirer la leçon, nous ne dirons pas 
de Saint-Moritz mais ce sont ces 
échecs qui ont permis la restructu
ration, d'un bilan somme tout très 
décevant, si l'on excepte Lise-Marie 
Morerod et Roland Collombin. 

Autour de cet homme jeune, plein 
d'idées, qui verra cet organisme avec 
un œil neuf, on a remis en place 
toute une série d'entraîneurs, pour 

la plupart expérimentés. Et il va sans 
dire que l'acquisition la plus ren
table est celle de Peter Franzen, qui 
revient au pays. 

Ce skieur de Zermatt qui a fait 
des miracles tant au Canada qu'aux 
Etats-Unis va désormais s'occuper de 
nos slalomeurs et cette nouvelle est 
pour le moins réjouissante. On sent 
qu'il y a une pyramide, avec M. 
Hotz en haut, sous la conduite 
d'Adolf Oggi, qui est maintenu avec 
raison dans ses fonctions, et des 
hommes de terrain qui vont spéciale
ment vouer leurs efforts à la forma
tion des jeunes. Comme René Vau
drez continue de travailler, il le fera 
avec un nouveau, Geiger, et tout deux 
tenteront de faire une prospection 
plus large, afin que les candidats 
soient plus nombreux. 

La charette des condamnés 

Le communiqué officiel rapporte 
qu'ils devront s'occuper de la Coupe 
d'Europe, qui constitue d'ailleurs un 
tremplin idéal pour la suite des dif
férentes carrières. Et, au moment 
où la Fédération, procédant à son 
examen de conscience, renouvelle ses 

cadres, elle opère parallèlement une 
épuration : peut-être que la liste 
vous aura échappé mais sachez que 
l'effectif de l'équipe A est réduite à 
une portion congrue et que des con
currents comme Hemmi, Fleurty ou 
d'autres ont un délai pour accomplir 
des performances, sinon ils pren
dront la charrette des condamnés, 
sur laquelle figurent déjà, injuste
ment à notre avis, Carron et Roduit. 
Adolf Oggi affirme que ces purges 
ont été faites sur la base des résultats. 
Peu importe en définitive le critère, 
ce qui compte c'est que la Fédéra
tion ait pris conscience qu'il fallait 
changer quelque chose. C'est un nou
veau départ avec des difficultés sup
plémentaires pour les coureurs. On 
exigera plus. 

En diminuant le nombre des nan
tis, la Fédération encourage ces jeu
nes, que les diverses associations ré
gionales devraient découvrir. L'inten
tion est louable : elle rappelle celle 
de l'équipe de Suisse de football. Mais 
il ne faudrait pas tomber dans les 
excès de discipline et s'inspirer des 
méthodes de Georges Joubert, dont 
on connaît le « succès ». 
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