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S'arrêter en Bu lgar ie 
La Bulgarie est en passe de devenir l'un des pays les plus visités de l'Europe 
de l'Est. Non pour elle-même, il faut bien le dire, mais parce que la route 
Ja plus rapide pour atteindre Istamboul, qui est elle-même la porte de l'Asie, 
passe par Belgrade, Nis en Yougoslavie puis Sofia et enfin la frontière turque, 
Edirne (ou Andrinople pour ceux qui sont attachés aux anciens noms) et 
Istamboul. 
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Intérieur du monastère de Itila 

r 
Pour un meilleur 
équilibre fiscal 

Le Parti radical-démocratique 
valaisan communique : 

Réuni en assemblée le 10 juil
let 1974 à Martigny, le comité 
directeur du Parti radical-démo
cratique valaisan a entendu un 
rapport du président du groupe 
radical du Grand Conseil sur la 
récente décision de la confé
rence des présidents de grou
pes du Grand Conseil et du 
Conseil d'Etat, au sujet de la 
révision de la loi fiscale de 1960. 

Il regrette qu'à cette occasion 
la proposition formulée par le 
groupe radical d'une révision 
partielle immédiate de la loi des 
finances n'ait pas été acceptée. 

Cette proposition qui portait 
uniquement sur l'augmentation 
des déductions sociales et sur 
la révision de la progression à 
froid pouvait entrer en vigueur 
pour la nouvelle période fiscale 
et cela sans difficulté. 

Les modifications proposées 
n'entraînaient en outre, pour 
l'Etat et les communes, que des 
pertes de revenus fiscaux parfai
tement supportables tout en ré
pondant à des impératifs de 
justice sociale que le Parti ra
dical considère comme essen
tiels. 

Le Parti radical, pour sa part, 
appuyera toutes les démarches 
entreprises pour rétablir un 
meilleur équilibre fiscal. 

PRDV 

Pour de la belle confection... 

PAUL SALAMIN SIERRE f 5 08 33 

Or, trop de touristes répondant à la 
fascination de l'Asie et d'Istamboul-
Constantinople se précipitent à travers 
la Bulgarie comme si ce pays était un 
désert culturel et géographique. Ce 
n'est pas le cas, même si évidemment, 
l'ancienne capitale de l'empire Ottoman 
est infiniment plus riche en monu
ments, en souvenirs historiques, en cu
riosités de toutes sortes que le reste des 
Balkans. Nombre de Bulgares eux-
mêmes, il est vrai, continuent à appeler 
Constantinople la « Ville » à la manière 
des anciens Romains qui nommaient 
leur capitale l'« URBS », la ville, comme 
si en dehors de Rome il n'existait que 
des villages. 

Une ville du XIXe siècle 

Sofia pourtant, la capitale de la Bul
garie, n'est pas un village, même si cette 
grande ville aux artères immenses et 
rigoureusement entretenues par un ser
vice de l'édilité omni-présent, frappe 
d'abord par son calme. La Bulgarie a 
choisi d'autres priorités que la circula
tion automobile et les agents de police 
qui réglementent aux carrefours une 
circulation squelettique donnent l'im
pression de faire du théâtre plutôt que 
d'avoir une quelconque utilité. 

Sofia la verte ! Les parcs abondent 
dans cette ville très 19e siècle. Les mo
numents y sont d'un style néo-classi
que, cependant quelques églises méri
tent qu'on s'y arrête, plus spécialement 
la petite chapelle de Boiana aux portes 
de la ville sur une colline. Boiana est 
une merveille du 13e siècle. Ses fres
ques restaurées aujourd'hui font penser 
au premier art roman de l'Europe oc
cidentale. Elles racontent l'histoire des 
Rois et des Saints du paradis dont le 
destin semble se confondre aux yeux 
des artistes qui réalisèrent ce chef-
d'œuvre. Mais c'est, paraît-il, aussi, et 
cet élément ajoute un peu de mélancolie 
à l'admiration, selon certains auteurs, 
le chant du cygne de la Bulgarie mé
diévale qui, par la suite, allait, après 
l'invasion tartare de 1240, sombrer dans 
l'anarchie féodale. La Bulgarie allait se 
démembrer pour disparaître sous le joug 
ottoman comme Etat mais pas comme 
nation parce que l'esprit national allait 
se réfugier dans les monastères ortho
doxes. 

j Rila 

Mais aucun touriste qui traverse la 
Bulgarie ne doit manquer la visite du 
monument national bulgare par excel

lence, le monastère de Rila. Il n'est pas 
sur la grande route, c'est vrai, mais il 
faut faire le déplacement si l'on passe 
à Sofia. Rila, c'est une grande enceinte 
de pierre à l'extérieur, de bois à l'in
térieur, mi-fortification, mi-habitation, 
qui ferme une cour immense au milieu 
de laquelle s'élève la chapelle du lieu, 
toute décorée de fresques aux couleurs 
de rêve. 

Rila, c'est aussi un site sauvage au 
fond d'un cirque de montagnes sauva
ges. Dans l'histoire bulgare, ce monas
tère servait à la fois de centre spiri
tuel, de lieu de résistance à l'envahis
seur ottoman, de forteresse contre les 
brigands, de refuge en cas de guerre 
pour les Bulgares. 

Un symbole 

On s'imagine mal en Occident, où le 
pouvoir politique (et les châteaux, sym
boles de ce pouvoir) se dégagea assez 
vite de la tutelle religieuse, ce que furent 
pour les pays balkaniques soumis au 
gouvernement des Turcs musulmans et 
jusqu'à ce siècle dans certains cas les 
monastères nationaux. La Bulgarie, 
bien que libérée des Turcs à la fin du 
siècle passé déjà, se reconnaît aujour
d'hui encore dans ce symbole du pays 
qu'est le monastère de Rila. Les com
munistes, pour porter un coup décisif 
à l'esprit religieux avaient décidé d'ex
pulser les derniers moines qui y vi
vaient. Par la suite, ils durent deman
der à d'autres moines de revenir,- pour 
les touristes ajoutent certains, en réalité 
il fallut bien composer avec l'esprit na
tional des Bulgares qui exigeaient que 
Rila ne fut pas un grand corps mort. 

Décidément, il faut s'arrêter sur la 
route d'Istamboul à Rila, y rêver, se 
laisser prendre par le charme des his
toires d'« Haïdouk », les hors-la-loi bal
kaniques qui, comme Robin des bois, 
semblaient être la terreur des méchants 
et la protection des humbles. Il faut se 
faire traduire une chanson qui dit leurs 
exploits et après, mais après seulement, 
reprendre la route qui traverse la Plaine 
des Roses... 

— C. — 
LA COLOMBE APPRIVOISÉE 
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Ainsi, Conseil national et Conseil 
des Etats ont recommandé le rejet 
pur et simple de la troisième ini
tiative contre l'emprise étrangère et 
la surpopulation. On votera donc 
le 20 octobre prochain sur un seul 
objet, puisqu'aucun contre-projet 
ne sera opposé à l'initiative. 

C'est mieux ainsi, car bien souvent, 
quand il y a vote sur une initiative 
et un contre-projet en même temps, 
les citoyens ne savent plus à quelle 
question ils doivent répondre par oui 
ou par non, ou commettent des er
reurs dans les couloirs d'isolement. 

Ajoutons que simultanément les 
deux Chambres ont adopté une mo
tion demandant au Conseil fédéral 
de présenter un rapport et des pro
positions quant au développement de 
sa politique de stabilisation, puis de 
réduction. 

Mais en attendant, le problème 
continue à inspirer des initiatives à 
des citoyens désireux de voir une 
politique se dessiner à l'égard des 
étrangers. 

A relever, dans ce sens, l'initiative 
lancée par le Mouvement suisse des 
ouvriers et employés catholiques, 
connue sous le nom de KAB. 

Les auteurs, sortant des chemins 
battus, demandent en premier lieu 
que la législation assure aux étran
gers les droits de l'homme, la sécu
rité sociale et le regroupement fa
milial. Que cette même législation 
prenne en égale considération les 
intérêts des Suisses et des étrangers, 
et tienne compte d'un développement 
social, culturel et économique équi-

L'initiative demande en outre que 
les autorisations de séjour doivent 
être renouvelées dans tous les cas, 
sauf si un juge a dû prononcer une 
expulsion en raison d'une infraction 
de la loi pénale. Les seules mesures 
de régulation démographique admises 
seront les limitations d'entrée et non 
les renvois. 

Autre exigence importante : la 
Confédération, les cantons et les com
munes devront consulter les étran
gers sur les questions qui les concer
nent et, en accord avec ces derniers, 
ils encouragent leur intégration à la 
société suisse. 

Déjà, le Parti radical suisse et le 
Parti socialiste suisse, par leurs or
ganes directeurs, ont pris la décision 
de ne pas soutenir l'initiative, les pre
miers par souci de ne pas remettre 
en question les efforts de stabilisa
tion du Conseil fédéral, les seconds 
en raison de leur très forte accoin-
tance avec les syndicats dont la base 
recrute la plus grande partie, semble-
t-il, des opposants à une ouverture 
plus large à faire aux étrangers. 

Bref, je ne vais pas ici me mettre 
en opposition avec mon parti. 

Mais, par souci d'objectivité, je me 
dois de reconnaître à l'initiative des 
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VERS UNE VOTATION ET 
UNE NOUVELLE POLITIQUE 
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En attendant qu'une loi consacre 
ces principes, les auteurs de l'initia
tive proposent des mesures transi
toires qui vont dans le même sens, 
mais qu'il serait trop long d'exposer 
ici. 

* * * 

S libre 

Bien sûr, pour entrer en matière 
sur cette nouvelle initiative, à la 
condition qu'elle aboutisse, le Con
seil fédéral va attendre les résultats 
de la votation du 20 octobre. 

Puis, ayant accepté — un peu 
contre le gré de M. Furgler qui pré
férerait que le Conseil fédéral garde 
les mains libres — une motion visant 
à modifier la loi sur les étrangers, le 
Conseil fédéral devra forger un texte. 

On peut admettre que si la nou
velle loi donne satisfaction aux ini
tiateurs catholiques, en allant au-de
vant de leurs désirs, ceux-ci la reti
reront puisque le texte leur en donne 
le droit. Sinon il faudra voter. 

ouvriers et employés catholiques, des 
préoccupations humaines du plus 
haut intérêt. 

Ce texte mérite d'être largement 
diffusé pour faire le pendant à celui 
des xénophobes de ce pays et corri
ger la décevante image de marque 
que nous sommes en train de don
ner de nous à l'étranger. 

Il est intéressant à ce propos qu'à 
part plusieurs autres partis politi
ques, syndicats et organisations, que 
l'Union européenne, mouvement suis
se, par son comité directeur, a décidé 
d'apporter son soutien à cette initia
tive. 

On peut souhaiter dès lors qu'en 
donnant suite à la motion des Cham
bres fédérales, le Conseil fédéral s'en 
inspire largement et contribue à por
ter la discussion à son vrai niveau 
— qui n'est pas strictement terre à 
terre — celui des droits de l'homme. 

EDOUARD MORAND 

I 
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FÊTE CANTONALE DES AMIS 
DU PATOIS A BAGNES 

Le comité cantonal des patoisants a 
confié aux Bagnards le soin d'organiser 
les 31 août et 1er septembre la rencon
tre 1974. Rencontre qui fait un peu pen
dant, bien qu'il ne faille pas les confon
dre, à la Fête cantonale des costumes 
qui se déroule, à fin juillet, dans les 
mayens de Riddes. Costumes et danses 
sont pour les yeux, les patois c'est plu
tôt pour l'oreille. Les uns et les autres 
sont le visage du Vieux Pays aux sour
ces duquel tout cœur bien né cherche 
à se retremper. 

Le langage va plus profond encore 
clans le temps que le costume. Le patois 
colle aux choses, à la vie ; il est plein 
de saveur, de richesse verbale, de subti
lité. Il tend, hélas, à disparaître. C'est 
pourquoi il faut des mainteneurs. Il 
faudrait, en somme, quadriller le pays 
de patoisants... quitte à bousculer les 
latinistes qui prétendent que le patois 
est du français dégénéré. Il faudrait 
parler patois souvent, en famille, dans 
les rues, au café. Les Suisses-allemands 
sont plus fiers que nous de leur dia
lecte ! 

La Fédération valaisanne des amis du 
patois compte une dizaine de sections 
plus ou moins organisées. Son comité 
est constitué comme suit : MM. Emile 
Dayer, Hérémence, président ; Edouard 
Florey, Vissoie, vice-président ; Mme 
Rose-Claire Schule, Crans, secrétaire ; 
MM. René Dubuis, Savièse, caissier ; 
rvd père Zacharie, Montana ; Francis 
Baillifard, Bruson ; Clovis Bourgeois, 
Martigny ; Firmin Rey, Chermignon ; 
Jean Duay, Chalais ; Albert Coppey, 
Vouvry ; Michel Berra, Genève, mem
bres. 

Il existe également des sections chez 
les Valaisans émigrés de Lausanne et 
Genève. 

Sur le plan romand et sous la direc
tion de M. Ernest Schule, professeur de 
langues à l'Université de Neuchâtel et 
directeur en chef du Glossaire romand 
du même lieu, le Mouvement organise 
des concours, collationne des textes. 
Chaque quatre ans, il y a une fête 
romande des patoisants, avec concours. 

Le cœur du patois romand et son 
plus sûr refuge, c'est le Glossaire, auquel 
ont collaboré quelques Bagnards dont 
Maurice Gabbud, Louis Courthion, et 
auquel collabore actuellement. un autre 
Bagnard Maurice Casanova1. . -

Le patois de Bagnes a été dûment et 
scientifiquement étudié sur place par 
un Suédois, M. Gunnar Bjerrome, qui 
en a fait sa thèse de philologie et de 
dialectologie en 1957. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 14 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Le nouveau film •< choc » de Costa-Gavras 

ETAT DE SIEGE 
avec Yves Montand et Jean-Luc Bideau 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

I BARBIERI Dl SICILIA 
con Francho Franchi e Ciccio Ingrassia 
Dès lundi 15 - Tous les soirs à 20 heures 
et 22 heures : 
FESTIVAL D'ETE 

Corso - Martigny 

Jusqu'à dimanche 14 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Réédition d'un « classique >• du western 

REGLEMENT DE COMPTES 
A O.K. CORRAL 

Un film de John Sturges avec Burt Lan-
caster, Kirk Douglas et Rhonda Fleming 

Dimanche 14 à 16 h. 30, lundi 15 et 
mardi 16 à 20 h. 30 - 18 ans 
Un •• policier » à •• suspens »... 

QUATRE MOUCHES DE VELOURS 
GRIS 

avec Jean-Pierre Marielle et Mimsy Farmer 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 14 - Soirée à 20 h. 30 
16 ans. Le film aux 700 gags... Un vrai 
régal ! 

JE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT 
avec Pierre Richard et Bernard Blier 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi et samedi à 20 h. 45 - 16 ans 
A voir... dans la veine du •• Pont de la 
vière Kwaï >• 

LA GUERRE DE MURPHY 
avec Peter O'Toole, Philippe Noiret, etc. 

Domenica aile ore 16.30 

COSA NOSTRA 

Chaque année, les patoisants valai
sans organisent leur revue. L'an passé 
c'était Sion, aujourd'hui Bagnes, sous 
les auspices de « No's àtro bon ' bagnà » 
renforcés. L'appel cantonal aux sections 
vient d'être lancé par le président Dayer. 
Un comité local d'organisation de treize 
membres œuvre d'ores et déjà, sous la 
présidence du Lourtiérain Willy Fellay, 
ingénieur-technicien à la ville de Mar
tigny. Le livret de fête circule. 

Toutes précisions seront données en 
temps utile. Ajoutons que la fête se 
déroulera au village de Lourtier qui 
dispose d'un hangar aménagé et sus
ceptible de rappeler les granges d'au
trefois. 

Amis du temps passé, de cet autrefois 
qui a façonné l'âme du pays, réservez 
pour Lourtier le dimanche 1er sep
tembre 1974. 

Francis Perraudin 

• 

Les transferts 
au FC Martigny 

Le Martigny-Sports communique : 
TRANSFERTS DEFINITIFS 

Hubert Schaller, du FC Sion ; Bruno 
Gertschen, du FC Naters en provenance 
de Lausanne ; Norbert Dumas du FC 
Salquenen ; Philippe Michellod, du FC 
Sion. 

PRET AVEC OPTION 
Régis Favre, Sierre. 

PRET RENOUVELE 
Adrien Ripamontï du FC Xamax. 

DEPARTS 
Jean-Claude Nicolet, retour à La Tour-
de-Peilz ; Peter Gysin, au FC Lucerne ; 
Thierry Giroud, au FC Sion. 

PRET AVEC OPTION 
André Baud, FC Monthey. 

D'autre part, le club communique 
également et officiellement la liste des 
entraîneurs soit, pour la première 
équipe : MM. Bernard Gehri, Roger 
Massy et Reymond. Pour les juniors : 
M. Louis Maurer. 

Assemblée 
du Hockey-CilubJMar^ 

Les membres, collaborateurs et amis 
du HCM sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire le vendredi 19 juillet 
à 20 h. 15, à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Contrôle des présences ; 
2. Ouverture de l'assemblée par le pré

sident ; 
3. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée ; 
4. Rapport du comité ; 
5. Discussion dudit rapport ; 
6. Lecture des comptes et rapport des 

vérificateurs ; 
7. Nominations statutaires ; 
8. Rapport de l'administrateur AI ; 
9. Formation des groupes responsa

bles ; 
10. Divers. 

P.S. — Cette insertion a valeur de 
convocation pour les membres qui n'au
raient pas été avertis personnellement. 

Championnat valaisan 
de natation 

La Fédération valaisanne de natation 
organise le dimanche 14 juillet le tra
ditionnel Championnat valaisan de na
tation à la piscine de Martigny. Cette 
manifestation, qui débutera à 9 heures, 
regroupera une centaine de jeunes na
geurs et nageuses des régions de Sierre, 
Sion, Monthey et" Martigny. 
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| FED à la 
I petite semaine... 
^ Bonnes vacances ! Mots de 
^ passe de l'été ? Repos mérité 
5; après une course folle ? Retour 
^ à la vie sauvage ? Ou encore 
fe savoir revivre ? De toute façon 
^ un indispensable besoin d'oxy-
^ gène. 
^ Pour reprendre son deuxième 
^ souffle le << Confédéré-FED », lui, 
^ a choisi de ne paraître qu'une 
^ seule fois par semaine durant 
^ cette période estivale : le ven-
^ dredi. Donc hebdo à dater d'au-
^ jourd'hui et jusqu'au 27 août 
^ prochain. 
^ La rédaction et l'administra-
^ lion du << FED » souhaitent à tous 
^ ses fidèles lecteurs de bonnes 
^ vacances ! 
§ FED 

h///////////////////////////////////////////////' 

Tunnel du Saint-Bernard 
La Société du tunnel du Saint-Ber

nard a dû constater durant les six pre
miers mois de Tannée 1974 une régres
sion du nombre des passages par rap
port aux passages enregistrés durant la 
même période 1973. Cette baisse est due 
sans doute aux augmentations du prix 
de l'essence et à la suppression des 
bons d'essence en Italie. De telles me
sures, en effet, n'invitent pas les tou
ristes à prendre la voiture pour gagner 
l'Italie. 

Rallye de la Jeunesse 
radicale de Fully 

Le rallye (surprise !) de la Jeunesse 
radicale de Fully se déroulera ce di
manche 14 juillet. Le départ est prévu 
à 8 h. 30 devant le Cercle Démocrati
que et aura lieu même par temps de 
pluie... tout a été prévu pour la bonne 
marche de celui-ci ! 

L'inscription étant obligatoire, nous 
prions « les retardataires » de bien vou
loir faire le nécessaire auprès du Cercle 
Démocratique ou auprès du comité. 

•Iliiii1hr\ 

CONSEIL GÉNÉRAL 
Le Conseil général de Monthey s'est 

réuni sous la présidence du président 
de la ville de Monthey et en présence 
des conseillers communaux Rey-Bellet, 
Delmonte, Richard, Piotta, Spahr et Bes-
set". 

Il a abordé le problème du ravitaille
ment en eau de la ville. Aujourd'hui, 
il semble que l'approvisionnement en 
eau de la ville de Monthey est assuré 
pour une longue période à la condition 
que la consommation n'augmente pas 
trop vite. Les prévisions de consomma
tion d'eau pour 1974 sont de l'ordre de 
deux millions de m3. Elles augmente
ront par la suite de 5 ou 6 % auquel 
cas la cote d'alerte sera atteinte respec
tivement en 1986, 1989. 

Le Conseil général a entendu d'autre 
part un rapport sur le ravitaillement 
en électricité de la ville. Dans les divers, 
le Conseil général a entendu des ques
tions relatives aux travaux de réfection 
de la route cantonale Monthey - Saint-
Maurice, au sujet de la résistance du 
réseau des conduites de gaz en ville de 
Monthey, au sujet enfin du fonctionne
ment de la signalisation lumineuse en 
ville. 

Burt Lancaster, Claudia Cardinale et Lee Marvin dans « Les Professionnels » de 
Richard Broqks. (Dimanche 21 juillet) . . 

12e Festival d'Eté du Cinéma 
C'est CABARET, un film du réalisa

teur américain Bob Fosse, qui aura 
l'honneur d'ouvrir ce 12e Festival du 
cinéma. Cette comédie dramatique se 
déroule dnas le Berlin de 1931. Tandis 
que le parti nazi s'infiltre peu à peu 
dans la ville, une foule insouciante, dé
cidée à s'amuser coûte que coûte, se 
retrouve chaque soir dans le fameux 
et sordide cabaret où se produit la ta
lentueuse et excentrique Sally Bowles... 

Bob Fosse décrit remarquablement 
des situations et personnages assez trou
bles dans la décadence d'une époque et 
d'une ville, à travers une remarquable 
artiste : son nom est Minelli, ce qui, 
pour un cinéphile, veut déjà tout dire. 
C'est aussi la fille de Judy Garland. 
Liza Minelli, un nom qui explose dans 
« Cabaret » dont l'intérêt principal ne 
réside pas dans l'intrigue sentimentale, 
mais plutôt dans l'impression habile
ment suggérée dans la lente montée du 
nazisme dans un Berlin étourdi de 
plaisir. (Lundi 15 et mardi 16.) 

Mercredi, soirée française. LE GRAND 
BLOND AVEC UNE CHAUSSURE 
NOIRE. Un divertissement parodique et 
satirique d'Yves Robert, visant à se 
moquer des combats que se livrent en

tre eux les espions d'un même pays. Le 
scénario et la réalisation du film ont été 
méticuleusement élaborés. Tous les ac
teurs, Pierre Richard, Mireille Darc, 
Bernard Blier, Jean Rochefort, Jean 
Carmet, sont excellents. 

Jeudi, soirée américaine. LA MORT 
AUX TROUSSES. L'un des plus fameux 
suspens d'Alfred Hitchcock, avec son ac
teur fétiche Cary Grant et Eva Marie-
Saint. 

Vendredi, soirée pour public averti. 
LE REMPART DES BEGUINES. Un 
film de Guy Casaril, d'après le roman 
de Françoise Mallet-Joris, qui marque 
le retour à l'écran de Nicole Cqurcel. 

Samedi, les best-sellers de l'écran. 
LE CORNIAUD. Le premier et le plus 
grand succès de Gérard Oury avec 
Bourvil et Louis de Funès. 

Dimanche, en matinée, Walt Disney. 
LA FABULEUSE HISTOIRE DE MIC-
KEY. Un dessin animé qui fera la joie 
des enfants. 

Dimanche, en soirée, western-story. 
LES PROFESSIONNELS. Une réalisa
tion de Richard Brooks, avec les che
vronnés du genre : Burt Lancaster et 
Lee Marvin, ainsi que la belle Claudia 
Cardinale. 

Vétroz : A la mémoire d'Olivier Penon 

II est des figures typiques, des per
sonnages attachants qui font corps avec 
la vie d'une cité à un point tel qu'on 
les voudrait immortels. Qu'une telle 
nature vienne à disparaître et c'est toute 
une communauté qui s'en ressent. Il en 
va ainsi d'Olivier^ Penon dont nous 
avons bien dû nous* séparer il y a une 
quinzaine de jours. 

A Vétroz et alentours, on n'est pas 
près d'oublier cette physionomie sou
riante soulignée par une épaisse mous
tache grise et surmontée d'un sempi
ternel béret, cette silhouette drapée 
dans une longue blouse d'épicier. Voilà 
pour la caricature, sommaire et aisée. 
Parler de l'homme est moins facile, tel
lement ses caractéristiques étaient mul
tiples. 

Il y avait d'abord le négociant. Ah si 
la dignité de « Grand Epicier » existait ! 
Je la lui décernerais volontiers à titre 
posthume, avec tout ce que cette appel
lation sous-entend de popularité et de 
chaleur humaine, autant de qualités 
contre lesquelles l'anonymat des hyper
marchés ne peut et ne pourra jamais 
rien. Pour Olivier Penon, il n'est pas 
exagéré d'écrire que la valeur d'un ser
vice rendu ou d'un contact noué comp
tait plus que le chiffre d'affaires ; ceux 
qui ont connu les difficiles années de 
guerre et le rationnement de pénible 
mémoire ne me contrediront pas. 

Il y avait aussi le terrien, amoureux 
de ses parcelles comme de son chalet 

érigé là-haut, à Nendaz, sur ce merveil
leux promontoire des Rairettes. 

Il y avait aussi et surtout le père de 
famille, le grand-père, aimé et admiré 
des siens. 

Il y avait enfin le musicien. Si la fan
fare Union n'avait existé avant lui, Oli
vier Penon l'eût créée. Plus de cinquante 
ans d'appartenance à la société lui valu
rent un diplôme de membre d'honneur 
et, à ce titre, M. Penon accompagna sa 
chère fanfare dans mille et une sorties. 
Pas plus tard qu'en mai dernier, ne l'a-
t-on pas vu prendre part, en mélomane 
retraité, au Festival radical de Fully ? 

Puis les rôles se sont inversés. Le di
manche 30 juin, c'était la fanfare qui 
accompagnait à sa dernière demeure 
celui qui nous a quittés au bel âge de 
86 ans. La vieillesse d'Olivier Penon 
fut auréolée d'un bonheur qu'il n'espé
rait plus : celui de voir naître et grandir 
un petit-fils qu'il adulait. 

Aujourd'hui, nous nous joignons à la 
peine secrète de cet enfant, de ses 
parents, de ses oncles et tantes, et assu
rons la famille Penon et tous ses pro
ches de notre vive sympathie. 

La personnalité d'Olivier Penon était 
faite de ce je ne sais quoi qui en im
posait et forçait le respect. Dans sa 
famille, son parti, sa commune, il faisait 
un peu figure de pilier, de patriarche... 
et Vétroz se ressent de sa perte. 

Nous sommes cependant réconfortés 
à la pensée que la Providence a voulu 
un Olivier Penon junior pour assurer 
la continuité certes, mais aussi pour 
perpétuer un nom qui en disait long. De 
sorte que tout comme avant, les villa
geois garderont la sympathique habi
tude de se rendre familièrement « chez 
Olivier ». Ph. Sa. 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 

-stumjio S.A. 

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

Course pédestre 
accompagnée 

L'Association valaisanne de tourisme 
pédestre rappelle à ses membres que la 
prochaine course de la saison aura lieu 
le dimanche 14 juillet. 

Parcours pédestre : Siviez - Tortin -
col du Monl-Gelé - La Chaux - Le Va-
cheret - Verbier. 

Temps de marche : 5 heures environ. 
Départ : place de la Gare à Sion pour 

Siviez à 7 heures. 
Retour : départ de Verbier pour Sion 

à 16 h. 30. 
Prix : membre : Fr. 11.— ; enfant : 

5.50 ; non-membre : Fr. 17.—. 
Inscriptions auprès de M. Georges 

Pillet, Martigny (2 20 52) ou de l'Union 
valaisanne du tourisme, Sion (2 2102) 
pendant les heures de bureau jusqu'au 
vendredi 12 juillet à 12 heures. 

En cas de temps incertain, la course 
a lieu. Si les conditions atmosphériques 
sont vraiment mauvaises, le No 11 ren
seignera au matin du 14, dès 0 heures. 

Session spéciale 
du Grand Conseil 

Le Grand Conseil a été convoqué en 
session extraordinaire les 28 et 29 oc
tobre. A cette occasion, seront débat
tues les lignes directrices de la politique 
économique et financière de l'Etat pour 
la prochaine période quadriennale. 

Nouveau comité 
à la JR de Grône 

Lors de son assemblée du vendredi 
5 juillet, la Jeunesse radicale de Grône 
a changé son comité. Il se compose de 
la manière suivante : Vogel Jean-Noël, 
président ; Bruttin Bernard, vice-prési
dent ; Torrent Pierre-Gérard, caissier ; 
Vogel Yvonne, secrétaire ; Vuistiner 
Bertrand, membre. 

Le « Confédéré-FED » félicite les nou
veaux élus et remercie les membres de 
l'ancien comité dont la présidence était 
assumée par M. Charly Favre. 

Les femmes 
et la protection civile 
D'après la constitution et la loi, les 

femmes ne peuvent s'engager que vo
lontairement dans la Protection civile. 
Après avoir reçu une formation de 
base de cinq jours, elles servent dans 
la Protection civile pendant un à deux 
jours chaque année, ceci à leur lieu de 
domicile ou à proximité de celui-ci, ce 
qui leur permet en général de passer 
la nuit chez elles, à la maison. 

Les femmes qui s'engagent dans la 
Protection civile ne sont donc pas « ar
rachées » à leur famille ; au contraire, 
elles bénéficient d'une instruction qui, 
au fond, fait partie de la formation des 
adultes et dont elles peuvent tirer pro
fit à beaucoup d'égards également dans 
leur foyer. A ce sujet, rappelons simple
ment l'instruction des premiers secours 
et celle concernant l'extinction des dé
buts d'incendies. 

En Suisse, 23 000 femmes sont actuel
lement incorporées dans la Protection 
civile, ces effectifs représentent à peu 
près le 10 % de ce qui serait nécessaire 
pour atteindre un rendement optimum 
des organismes. 

La durée de l'engagement est limité 
à cinq ans, mais le mandat est automa
tiquement renouvelé si aucune demande 
de libération ne parvient à l'Office com
munal de la protection civile. Les fem
mes qui le désirent peuvent s'inscrire 
auprès du chef local de leur commune. 

USPC 
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DÉCOUVERTE DUNE GRANDE VILLE AVEC UN PETIT BUDGET 

Conseils pour les jeunes visiteurs de Berlin 
Non seulement les voyages forment la jeunesse, mais ils sont amusants, 
surtout quand on a tout le temps de flâner et qu'on est entreprenant. Découvrir 
les Insterburgs ou voir Martin Held, écouter les derniers hits dans les disco
thèques « dingues », discuter pendant des heures dans un bistro sympathique, 
Fouiner dans de minuscules boutiques ou d'invraisemblables échoppes de 
brocanteurs, manger à l'anglaise le matin, à l'orientale à midi et à la japonaise 
le soir. Savourer 24 heures sur 24 l'atmosphère enfiévrée d'une grande capitale. 
A Berlin, tout est possible. Ville aimable entre toutes, elle est aussi accueillante 
au touriste fortuné qu'au jeune au portefeuille léger. 

Steglizer Forum et le Tegel-Center, le 
Kudamm-Eck et l'Europa-Center. Il ne 
faut, bien sûr, pas oublier le plus grand 
magasin d'Europe, le KaDeWe à la 
Tauentzienstrasse. 

Bien sûr, avec cent francs en poche, 
on ne peut prétendre vivre pendant trois 
jours dans une suite d'hôtel quatre 
étoiles et s'offrir les restaurants de luxe 
avec un maître d'hôtel derrière chaque 
convive. Mais si le raffinement peut être 
agréable quelquefois, ce n'est pas dans 
ces établissements élégants que l'on dé
couvrira la vraie atmosphère de la ville. 
On n'y rencontrera pas non plus les 
jeunes Berlinois. Ils préfèrent les en
droits où l'on n'exige ni gros compte en 
banque, ni Porsche, ni cravate, ni vison. 

Chez l'habitant I 

Berlin est particulièrement bon mar
ché quand on peut loger chez des pa
rents, des amis ou des connaissances, 
même si c'est sur le canapé du salon ou 
un matelas pneumatique. Parce que 
l'hôtel est très lourd pour un petit bud
get. Il y a, bien sûr, de nombreuses au
berges de jeunesse ou des homes pour 
jeunes, mais ils sont très souvent entiè
rement occupés par des groupes. Il faut 
avoir un peu de chance pour y trouver 
une place si l'on voyage seul. Si l'on veut 
loger dans une pension, il faut compter 

en moyenne 20 francs par personne. Le 
meilleur marché est encore de prendre 
son logis avec soi : la tente. 

Mais voyons comment se payer un 
tour de ville à bon compte. Les non-
motorisés ont avantage à acheter une 
carte de touriste BVG qui leur permet
tra de circuler en toute liberté en métro 
et en bus à travers Berlin-Ouest pen
dant quatre jours. 

Les individualistes peuvent ainsi pro
grammer leur tour de ville personnel, 
s'arrêter où ils veulent et quand ils en 
ont envie. On trouvera toujours un pas
sant aimable qui donnera toutes les indi
cations nécessaires. Si l'on a peur de se 
perdre, on peut aussi participer à un 
tour de ville organisé. Selon la durée de 
la course, cela revient de 12 à 15 marks 
et à 22 marks pour Berlin-Est. 

Une balade sur le lac est aussi un 
plaisir peu coûteux. La plupart des 
musées sont gratuits. C'est idéal pour 
les jours de pluie. Même les « muséo-
phobes » devront bien admettre qu'un 
petit tour au Musée d'art populaire Dah-
lem est un vrai tour du monde. Le Mu
sée de Berlin, situé à la Kreuzberger 
Lindenstrasse, exige une entrée modeste 
mais on en a pour son argent car on y 
découvre l'un des locaux les plus origi
naux et les plus sympathiques: la Weiss-
bierstube. 

La porte de Brandebourg, construite en 
1791, est le symbole d'une ville partagée. 

Shopping ] 
Un verre original de bière berlinoise 

fera un très joli souvenir. Dans ce do
maine, on trouvera tout ce que l'on veut, 
et à bon compte, chez les brocanteurs de 
Kreuzberg et de Wedding, autour de la 
Nollendorfplatz et à la Bleibtreustrasse. 

La Kurfùrstendamm est le royaume 
de la mode. Ici et dans les rues adja
centes, on peut rester pendant de lon
gues heures dans les boutiques, à regar
der, à essayer, à comparer. Tout comme 
dans les centres commerciaux tels que le 

Une des 800 « Flumpen » du Vieux-
Berlin, pompes utilisées autrefois par 
les cochers, aujourd'hui par les automo
bilistes. 

Achats - Ventes 
Location 

Gérance - Assurance 
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LE SUISSE LAVE ET SE LAVE ASSIDUMENT 

50,6 g. de savon par jour et par habitant 
Sans tenir compte des quantités 

importées et exportées, la consom
mation suisse en savons et produits 
de lessive divers a atteint, en 1973, 
une valeur « départ usine » de 346 

les produits de lessive, à 76,8 points 
pour les lessives de tissus fins et à S; 
83,8 points pour les produits de rela- ^ 
vage de la vaisselle soit un indice 
moyen de 83,5 points, cependant que 
l'indice suisse des prix à la consom
mation passait à 139,3 points. 

Cette contribution de l'industrie 
savonnière suisse à la lutte contre 
l'augmentation du coût de la vie ne 
pourra probablement pas se poursui
vre dans la même mesure à l'avenir. 
D'une part, de nouvelles mesures de 
rationalisation de la production ne 
peuvent être techniquement envisa
gées ; d'autre part, les prix des ma
tières premières ont été fortement 
augmentés en fin d'année 73, notam
ment celles d'origine pétrochimique. 

V///////////////////////A 

Johnny Hallyday, Michel Mallory et The Love 
Machine au Palais des Congrès de Montreux 

Jamais encore un spectacle possé
dant un tel punch n'avait été présenté 
au public. C'est ce programme unique 
que vous pourrez applaudir le mardi 
23 juillet à 20 h. 30, au Palais des 
Congrès à Montreux. 

Pour des millions de jeunes, Johnny 
Halliday est le portrait-robot, au phy
sique, de l'idéal masculin. Sa réussite 
est celle d'une foule d'adolescents qui se 
retrouvent en lui. Il a surgi comme un 
typhon, l'explosion d'un phénomène so
cial concentré en un seul gars. Jamais 
un artiste n'a été porté par un aussi 
grand nombre de fanatiques. 

Depuis 1960, il n'a jamais cessé d'être 
le premier de tous dans le monde du 
spectacle en France. 

La chanson est, pour Johnny, sa rai
son de vivre. Depuis le jour où, à sept 
ans, il est monté sur une scène pour la 
première fois ! Les studios d'enregistre
ment, de télévision, les tournées, l'am
biance des coulisses, tout cela fait vi
brer Johnny ! Aller de ville en ville cha
que jour affronter un public différent, 
Johnny ne s'en lasse jamais. 

Il a enregistré un 33 tours à Londres 
qui est sorti en janvier avec des chan
sons de ses copains Michel Sardou, Mi
chel Mallory et Pierre Billon. « Noël 
interdit » sorti début décembre s'est 
vendu à prhis d'un million d'exemplai
res. Dès ses prochaines apparitions sur 
scène, Jhonny chantera, à la fin de son 
show, des vieux rocks, comme il le fai
sait auparavant. Renouvelant constam
ment son tour de chant, innovant sans 
cesse, il est, depuis des années, le pre
mier « showman » français. 

Pour passer en première partie, il n'a 
choisi que des copains : Michel Mallory 
et The Love Machine. 

Il est inutile de présenter Michel Mal
lory depuis son tube : « Le cow-boy 
d'Aubervilliers ». 

The Love Machine : sept superbes 
jeunes filles se rencontrent à Los-An-
gelès à l'occasion de l'élection de « Miss 
Black America ». Elles sont belles, elles 
chantent bien, elles réunissent leurs 
dons et le groupe The Love Machine est 
né. 

Ne manquez pas cet extraordinaire 
et unique spectacle. La location : Office 
du tourisme, Montreux ; La Placette, 
Monthey. 
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MARTIGNY 

FERMETURE 
du 15 juillet au 5 août 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative - Le Confédéré ». 
Rédacteur responsable : Pascal Cou-
chepin. 
Rédaction • Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - f> Rédaction 
(026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - V (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny, ? (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

QUALITÉ LAUSANNE - MORGES - PAYERNE - MARTIGNY PRIX DISCOUNT 

MARTIGNY 
Av. de la Gare 29 - 2 63 13 

... 

s Vente spéciale du 5.7 au 20.7 

TISSUS 
20 

CENTER 

0 / DE RABAIS SUR 
O TOUS NOS TISSUS 

y. 
H 
H 
W 

M 
Q 

Nos gérantes et nos couturières se feront un plaisir de vous accueillir et de vous conseiller avec compétence. 
Tissus de première qualité dans les coloris modes et classiques pour toutes circonstances. 
Prix discount, par exemple: doublures (plus de 50 col.) à Fr. 3.- le m. 
Patrons - Fils - Fermetures - Boutons - Service conseil pour la coupe, le montage et l'essayage. 
Conditions spéciales aux couturières, groupements, élèves de cours de couture (se renseigner aux magasins svp). 

• 



FED 4 CONFEDERÉ-FED — VENDREDI 12 JUILLET 1974 

PROGRAMME TV 
Samedi 13 juillet 
10.30 Tennis (Gstaad) 
13.30 Tennis (Gstaad) 
18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Deux minutes avec... 
18.35 Vacances-Jeunesse 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Malaventurc 
20.25 Des voisins par la lucarne 
22.25 Téléjournal 

Dimanche 14 
10.30 Tennis (Gstaad) 
13.30 Tennis (Gstaad) 
16.00 Tour de France 
18.20 Téléjournal 
18.25 Tél-hcbdo 
18.50 Présentation des programmes 
18.55 Présence catholique 
19.15 L'Equateur au milieu du monde 
19.40 Téléjournal 
JS.55 Les actualités sportives 
20.15 La charge de la brigade légère 
22.20 Témoignages 
22.45 Téléjournal 
22.55 Méditation 

Lundi 15 
16.00 Tour de France 
18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Les terres chaudes du Venezuela 
18.55 Le manège enchanté 
19,00 Un soir chez Norris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Malaventure 
20.15 Tour de France 
20.30 Jean Rostand 
20.55 Chapeau melon et bottes de cuir 
21.45 Lettres d'un bout du monde 
22.20 Téléjournal 

19.40 Téléjournal 
20.00 Malaventurc 
20.15 Tour de France 
20.30 L'éducation sentimentale 
21.25 14-18 
22.50 Téléjournal 

Mercredi 17 
16.00 Tour de France 
18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Vacances-Jeunesse 
18.55 Le manège enchanté 
19.00 Un soir chez Norris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Malaventure 
20.15 Tour de France 
20.30 Tueur à gages 
21.50 La guimbarde 
22.20 Téléjournal 

Jeudi 18 
18.20 Téléjournal 
18 25 Présentation des programmes 
18.30 Vacances-Jeunesse 
18.55 Le manège enchanté 
19.00 Un soir chez Norris 
19.15 Entre poire et fromage : 

Cirkcentrum 
19.10 Téléjournal 
20.00 Malaventurc 
20.15 Tour de France 
20.35 Destins : Pietro Nenni 
22.00 La révolte des Haïdouks 
22.50 Téléjournal 

Vendredi 19 

Mardi 16 
15.00 Tour de France 
18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Vacances-Jeunesse 
18.55 Le manège enchanté 
19.00 Un soir chez Norris 
19.10 A vos lettres 

16.15 Tour de France 
18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Vacances-Jeunesse 
18.55 Le manège enchanté 
19.00 Avant-première sportive 
19.10 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Malaventure 
20.15 Tour de France 
20.30 Marcel Pagnol 
21.25 Simple police 
21.50 Reflets 
22.15 Plaisirs du cinéma :/ 

La 8e femme de Barbe-Bleue 
23.45 Téléjournal 

SELECTIONS TV 

14-18 
Film de montage écrit par Cécil Saint-

Laurent et réalisé par Jean Aurel. 
Sous l'influence de la télévision, les films 

de montage d'actualités sont devenus à la 
mode. Celui-ci fut réalisé en 1962, et constitue 
un exemple remarquable de la puissance évo-
catrice des documents d'époque. Il est vrai 
que ceux-ci sont de première qualité, et qu'ils 
se rattachent à l'un des plus formidables con
flits qu'ait vécu l'humanité : la « Grande 
Guerre ». 

Ce ne sont pas seulement les combats qui 
sont restitués, mais aussi — et surtout — les 
conditions du conflit. La genèse et le dérou
lement de cette guerre ont eu leurs vedettes : 
le tsar de Russie, le kaiser, le kronprinz, 
Gallieni, Joffre, Foc.h, Pétain, Hindenburg, Cle
menceau, Lénine... Et puis, derrière ces hom
mes, les soldats, victimes par centaines de 
milliers de cet espèce de règlement de comp
tes entre gouvernements, entassés dans la 
boue des tranchées, noyés par les submer

sibles allemands, gazés, ou écrasés sous les 
obus qui, à Verdun, atteignirent le triste re
cord d'une pièce tirée par centimètre carré ! 

Ce film est ainsi un réquisitoire contre la 
guerre. Sa qualité technique est remarquable, 
si l'on tient compte du fait qu'i l est constitué 
de documents disparates venant de différentes 
origines, et que malgré cela, on n'a pas le 
sentiment d'un manque d'unité. Le commen
taire de Cécil Saint-Laurent est dit par l'au
teur de manière alerte et souvent caustique. 

« * * 
C'est l'été de 1914. Les souverains et chefs 

d'Etat d'Europe voyagent. Au cours d'une vi
site officielle en Bosnie, l'archiduc François-
Ferdinand est assassiné à Sarajevo par un ter
roriste serbe. Bien vite, c'est la guerre entre 
l'Autriche et la Serbie, et par le jeu des 
alliances, l'Allemagne de Guillaume M d'une 
part, et la France, l'Angleterre et la Russie 
d'autre part se trouvent dans des camps oppo
sés... (Mardi 16 juillet à 21 h. 25.) 

LA HUITIÈME FEMME DE BARBE-BLEUE 
Un film de Ernst Lubitsch avec Claudette 

Colbert et Gary Cooper. 
« Si vous voulez apprendre quelque chose, 

allez au collège, pas au cinéma... » Le ci
néaste Ernst Lubitsch avait fait sienne cette 
phrase en vogue dans le Hollywood des an
nées cinquante. Il était le spcclalisfe d'un 
comique en apparence anodin, mais qui pré
sentait de manière savoureuse « une collec
tion d'imbéciles à ravir Flaubert », comme l'a 
souligné un critique. En d'autres termes, toul 
en se défendant de faire autre chose que du 
pur divertissement, ce Berlinois d'origine qui 
donna au cinéma américain quelques-unes de 
ses plus bril'anles comédies, s'attaqua sa vie 
durant au conformisme de toutes origines. 

Voici de quelle manière on a dépeint sa 
« Huitième Femme de Barbe-Bleue » : « Les 
premières séquences (...) accumulent les gags 
à une cadence de mitrailleuse, frôlant la vul
garité, puis l'esquivant. Là où nos auteurs 
comiques actuels se contentent d'une bonne 
réplique, Lubitsch, surclassant ces adeptes du 
rire à intervalles, en entasse une trentaine, 
les triture, les Inverse, les répète avec un sens 
prodigieux du timing, et trouve en plus une 
chute perculan'e. C'est le comique en caout
chouc mousse, qui rebondi! contre tous les 
obstacles, personnages ou situations. » 

LE THEME 

Dans un grand magasin de Nice, un richis
sime homme d'affaires américain, Michel Bran
don, se dispute avec un vendeur. Il refuse en 
effet de payer le prix entier d'un pyjama, sous 
prétexte qu'il n'a besoin que de la vesie. Une 
jeune fille, qui a suivi la scène, intervient, et 
achète la seconde moitié du pyjama. De retour 
à l'hôtel, Michel demande à changer d'appar
tement sous prétexte que le bruit le dérange. 
On décide de lui donner celui du Marquis 
de Loiselle, un noble ruiné qui s'incruste dans 

l'hôtel sans payer. Or, le marquis n'est autre 
que le père de la jeune femme qui intervint 
dans le magasin. Michel, quant à lui,' est un 
véritable « Barbe-Bleue », puisqu'il s'est déjà 
marié sept fois. Bien vite, on devine que la 
fille du marquis va tenter de devenir sa hui
tième femme, et le rester... (Vendredi 19 juillet 
à 22 h. 15.) 

MARCEL PAGNOL 
Une série de Raymond Pellegrin. Inter

view de Pierre Tchernia. 

Au cours de cette quatrième émission, Mar
cel Pagnol évoque notamment là fondation de 
sa propre maison de production de films. A 
cette époque (1934), il devint ainsi, selon une 
formule originale, réalisateur, bien sûr, mais 
aussi producteur, et distributeur de ses films. 
Le peintre Ambrogiani, qui a vécu cette pé
riode alors qu'il n'était que facteur à Mar
seille, évoque l'ambiance des studios Marcel-
Pagnol. Puis on raconte comment fut créé 
« César », dont Pagnol dut improviser la fin 
pour pouvoir la raconter à une vieille dame 
qui avait peur de mourir avant que ne sorte 
le fi lm. Cet épisode, comme les autres, per
met de revoir des extraits de films savoureux. 
Cette fois-ci : « César » et « La femme du 
boulanger ». (Vendredi 19 juillet à 20 h. 30.) 

Beauté-Santé 
Points noirs 

Pour les extraire facilement, lotionnez 
d'abord votre visage avec une infusion 
de tilleul chaude. Ne les retirer jamais 
du bout des doigts mais employez, pour 
cette délicate opération, des tissus de 
papier. 

Après extraction, resserrez les pores 
en appliquant des compresses de lotion 
au citron ou d'une autre lotion astrin
gente. 

Rides 
Pour vous- défendre de la griffe du 

temps, utilisez quotidiennement cette 
formule que vous agiterez avant l'em
ploi : 4 g. de sulfate d'alumine, 50 g. 
de lait d'amandes douces et 200 g. d'eau 
de rose. 

Pour effacer les rides horizontales du 
front, essayez ce massage : pouces en 
appui sur le départ du pavillon de 
l'oreille, index et majeur de chaque 
main joints sur le milieu du front, 
glissez les doigts en obliquant vers les 
tempes. 

Il existe aussi un vieux « truc » utilisé 
autrefois au cinéma et au théâtre : un 
élastique passé derrière la tête et relié 
à deux barrettes fixées à la racine des 
cheveux. Caché par la coiffure, il bride 
les yeux et gomme les pattes-d'oie 
(durant quelques heures). 

Evitez de poudrer le tour des yeux 
et des commissures des lèvres ; cela sou
ligne terriblement les petites rides. 

Rougeurs 
Mobilisez les zones atteintes en pas

sant un cube de glace sur la peau pour 
faire se contracter, puis se détendre les 
vaisseaux sanguins. . 

Le concombre est très adoucissant. 
Faites de fréquents masques en appli
quant des rondelles sur l'ensemble du 
visage. 

Petits trucs 
• Le sucre étant un adoucisseur 

d'eau, en mettre un morceau dans l'eau 
qui sert à faire le thé. Ne pas laisser 
bouillir. Le thé sera meilleur. 

• A l'eau, de cuisson des endives, 
ajouter un morceau de sucre ou le jus 
d'un demi-citron. Les endives ne seront 
pas amères et ne noirciront pas. 

• Ajouter à l'eau de cuisson des 
choux-fleurs, une cuillerée de lait, elle 
leur enlèvera toute âcreté. 

• P o u r éviter que les œufs à la coque 
éclatent en cours de cuisson, mettre dans 
le fond de la casserole une soucoupe 
retournée. 

• Pour remplacer le vin blanc 
qu'exige une sauce, faire dissoudre deux 
morceaux de sucre dans un peu de vi
naigre. 

• Pour une chapelure en cas de 
besoin, griller au four des restes de 
pain puis les écraser ensuite dans un 
linge avec le rouleau à pâtisserie. Une 
biscotte peut également faire l'affaire. 

ATELIER 
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JEAN ROSTAND 
A quoi bon la science, si elle ne peut aider 

les hommes à éviter les guerres, à développer 
la fraternité, à cultiver le respect de la vie ? 

Ce qui compte pour Jean Rostand, c'est 
une certaine éthique de 1a recherche.. Il en 
parle, en évoquant notamment le livre de Jac
ques Monod, Prix Nobel de médecine et bio
logiste, « Le hasard et la naccssi'é ». Cette 
recherche, Jean Rostand ne la conçoit que 
dans un esprit de vérité, de liberté. S'il se 
considère comme un marginal. Jean Rostand 
a d'illustres prédécesseurs qui lui montrent 
que la marginalité est parfois l'altitude qu'il 
convient d'adopter en recherche scientifique : 
Pasteur était un « franc-tireur », en médecine 
et en biologie. Fabre fut rallié par les officiels, 
Mcndel complètement ignoré. Davalne, le pré-
cu-sour de Pasteur, qui avait découvert l'exis
tence des microbes, ci de la bactérie char
bonneuse, est pratiquement inconnu du public. 

Le solitaire de Ville-d'Av ay évoque ces 
grands hommes, et revient enfin sur les « lois » 
de la découverte : hasard, patience, ou faculté 
sensorielle bien développée... (Lundi 15 juillet 
à 20 h. 30.) 

MÉLODIE, LA POULICHE DE PRAZ DE FORT 

En juillet, les volets des chalets du val Ferret s'ouvrent et les enfants de la plaine 
et de la ville égayent les chemins. Ils sont heureux de retrouver pour les grandes 
vacances les villages de Praz-de-Fort, des Arlaches, du Revers, le plateau de 
Saleinaz et, plus haut, La Fouly et Ferret. A l'entrée de Praz-dc-Fort, on a hissé 
l'arbre de mai. Couronné de banderoles rouges, il salue fièrement le visiteur. La 
fête de mai est une coutume du village. Elle attire chaque été de nombreux 
touristes. Pour les enfants de la région et les petits vacanciers, une autre attraction 
les retient : les gambades folles de « Mélodie », la petite pouliche haflinger du 
manège de Saleinaz, chez M. Kiinzi. Agée de deux mois et demi, « Mélodie » a la 
robe claire, un peu rosée d'une princesse de sa race. Très à l'aise sur ses pattes 
un peu hautes, elle suit sa mère, la jument « Moséa », faisant la joie de ses 
propriétaires et des spectateurs. 
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Banque Procrédit ̂  
1701 Fribourg \j 
1, rue de la Banque 
Tél. 037-81'11'31 
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Localité ..' 

. Palais des Congrès 

iviontrciix Wlardi 23 iui"el 197" 
à 20 h. 30 

JACK YFAR présente 

LE GRAND SHOW de 

JOHNNY 
HALLYDAY 

• 

avec 

MICHEL MALLORY 
et les 

L O V E M A C H I N E 
Places à 26.— et 32.— 

Loc. : Office du Tourisme (021) 61 33 64 
La Placette, Monthey, (025) 4 33 91 

Bâches 
poor tow véhicules 

Confection de stores 

U U 

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

• a UHUEL0.. 
£LM>, DESIR DE TOUÏ LE monDEU! 
t S ? * ^ \ P ; Gd-StBernard MARTIGNY (026)21312 

CYCLES» M O T O S JL-C. GAY 

Un repas à la 
piscine de Martigny 

Distillerie valaisanne 

3958 Uvrler-Slon 

Tel l(K7) 9 68 76 7 

c'est meil leur. 

Plat du jour 
Assiette naqeur 

Fr. 9-
Fr. 6 , 

On cherche pour le 15 juillet 

SERVEUSE ou SERVEUR 
à la demi-journée. 

Etudiant(e) accepté(e) - Bons gages 

V (026) 2 26 32 

a g e n c e de v o y a g e s 
Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026 21788 
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grands et petits écrans. Service de réparation. 
. Se recommande : Germain Mablllard, Charrat 
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O-NOUVEAU 
LA TOYOTA 1800 

Six mois à peine après son lance
ment sur le marché nippon, la Toyota 
Çprona 1800 arrive en Suisse. Elle est 
livrable en limousine à quatre portes, 
de série avec la boîte à cinq vitesses 
ou la boîte automatique à trois rap
ports (12 750 francs, resp. 13 500 fr.) 
et en station-wagon à cinq portes avec 
boîte à quatre vitesses (13 200 fr.). 

Les trois versions sont propulsées par 
un moteur quatre cylindres en ligne de 
1808 cm3 de cylindrée, développant 113 
chevaux SAE, avec arbre à cames en 
tête et carburateur inversé à registre. 
Cette nouvelle gamme de modèles ne 
remplace nullement une rangée de types 
actuelle; au contraire, elle complète le 
programme Toyota dans la classe 
moyenne. Les qualité dominantes en 
sont : une richesse d'équipement monté 
de série qui n'a son pareil sur aucune 
autre, voiture de cette classe, la sécurité 
faisant vraiment corps avec le véhicule 
ainsi qu'un maximum dé rentabilité (qui 
se manifeste entre autres par la faible 
consommation d'essence : 8,1 litres aux 
100 km selon DIN, et par la simplicité 
et la rapidité de son entretien permet-
Umt^de.réduire sensiblement les frais). 
H faut, de surcroît, souligner le fait que 
cette nouvelle Toyota, qui est d'ailleurs 
nettement prévue comme voiture euro
péenne, révèle son caractère helvétique 
dès l'usine déjà : celui-ci se traduit en 
Suisse par des roues de quatorze pou
ces dotées de pneus à carcasse radiale 
et par des freins à disque fortement di-
mensionnés ainsi que par la boîte à 
cinq vitesses déjà mentionnée (5e rap
port — vitesse économique). 

Sécurité 

Pour la Toyota Corona 1800, les cons
tructeurs durent prendre en considéra
tion toute une série d'objectifs claire
ment définis, au premier plan desquels 
nous citerons la sécurité, la rentabilité 
ainsi qu'une valeur économique élevée 
dans le sens le plus étendu du terme 
(— bonnes aptitudes comme voiture fa
miliale, maximum de confort, des ca
ractéristiques performantes adaptées 

aux conditions actuelles de circulation 
et <les routes, un styling fonctionnel dé
fiant la mode, etc.). 
• Pour ce qui est de la sécurité, Toyota a 

pu s'appuyer sur son propre capital 
d'expériences: Même l'agencement inté
rieur révèle les conceptions déterminan
tes des ingénieurs ESV : suppression to
tale d'éléments de commande exposés, 
tableau de bord légèrement concave, 
excellent rembourrage de tous les en
droits de collision potentiels (y com
pris l'intérieur du toit), appuis-tête sta
bles incorporés dans les sièges . avant 
individuels, etc. Quant au rigide habi
tacle tout acier, il est protégé par un 
environnement absorbant les chocs (zo
nes déformables). Celui-ci a largement 
fait ses preuves, au centre des tests Hi-
gashi-Fuji, par d'innombrables tests de 
collisions (frontales contre un mur de 
béton, latérales, auto-contre-auto) et 
d'écrasement vertical (auto-sur-auto). 

En mettant l'accent sur la sécurité 
encore améliorée, les freins assistés très 
efficaces avec régulateur dans. le sys
tème à deux circuits (axes séparés), le 
réservoir d'essence placé dans la zone 
protégée au-dessus du pont arrière, etc., 
nous ne faisons que rappeler la sécu
rité proverbiale de Toyota, tellement de 
fois vérifiée qu'elle est indiscutable. 

Amours, délices 
et... voitures 

C'est beau d'être amoureux... 
mais pas au volant ! Cela détourne 
l'attention de la route. Alors ne 
passez votre bras autour des épau
les d'une jolie fille que si votre 
voiture est ê l'arrêt. 

De jolies jambes et un sourire 
charmant ont déjà provoqué plus 
d'un arrêt involontaire contre un 
poteau. Gardez plutôt vos yeux sur 
la route. Vous pouvez toujours vous 
arrêter. 
' Suivez ces conseils même s'il n'y a 

que peu de trafic. Car en détournant 
constamment votre regard de la route 
pour le porter sur votre compagne, 
vous réagirez certainement trop tard 
devant l'inattendu : un enfant qui 
court sur la route ou un chien qui 
poursuit un chat. 

Ne bloquez pas brusquement à un 
croisement ou devant un stop. L'ob
jet de votre flamme n'appréciera 
guère de se voir soudainement pro
jeté en avant. Et puis vous mettez 
d'autres automobilistes en danger 
qui, à leur tour, devront freiner brus
quement, au risque peut-être de dé
raper. Tout le monde ne maîtrise pas 
son véhicule comme vous le faites. 

Evitez d'appuyer votre coude sur 
le bord de la fenêtre et ne laissez 
pas pendre votre bras en dehors, 
même si vous trouvez que cela fait 
particulièrement « bien ». Ça vous est 
bien égal, pour l'heure, de savoir que 
vous aurez des rhumatismes plus 
tard. Par contre, ça ne devrait pas 
vous laisser indifférent de savoir que 
cela peut entraîner de graves bles
sures au bras. Le conducteur qui 
roule en sens inverse ne tient comp
te, en effet, que de la largeur de 
votre voiture. 

Si vous avez touché une voiture 
dans une place de parc, faites-vous 
connaître. Sinon votre amie pourrait 
bien vous prendre pour un person
nage sans scrupules qui, un jour, 
agira envers elle avec la même dé
sinvolture, ce qui pourrait l'amener 
à en tirer dans l'immédiat certaines 
conclusions. ..-. -

En conservant un nom qui évoque 
une carrière de vingt ans, la nouvelle 
Fiat Campagnola propose une formule 
inédite la mettant à l'avant-garde des 
véhicules tout-terrain. Deux innova
tions la caractérisent : une carrosserie 
à structure autoporteuse remplace le 
châssis classique, et une suspension 
à quatre roués indépendantes. 

Carte d'identité 

Cette architecture moderne a permis 
dé réunir en un seul véhicule des ca
ractéristiques jusqu'à présent difficile-
rhent conciliables : comportement rou
tier (tenue de foute, vitesse, accéléra
tion) semblable à celui d'une voiture 
dfe1 tourisme, et performances en tout 
terrain (adaptabilité au terrain, mania
bilité, confort) garantissant une com
plète mobilité même dans les emplois 
les plus sévères. 

CARROSSERIES D'AUTOS A RÉPARER 

pour ©Il FS • 
Contrairement à celles que se font 

les enfants, les bosses d'une carros
serie ne disparaissent pas sans au
tre. Elles peuvent même, à la longue, 
se muer en une véritable plaie. Voilà 
pourquoi on ne devrait pas laisser à 
un quelconque << guérisseur d'autos » 
le soin de s'en occuper, même s'il 
s'agit du bricoleur le mieux inten
tionné ; le carrossier professionnel et 
son atelier sont là pour ça. 

80% pour la ceinture de sécurité 

Plus de 80 % de 20 000 personnes disent « oui » au port obligatoire de la ceinture de 
sécurité. Seulement 11 % refusent à ce sujet. Le reste est pour le port obligatoire 
limité. Ce sont les résultats d'une question qui a été posée aux téléspectateurs au 
cours de l'émission « Aujourd'hui sur l'autoroute ». Cette enquête indique combien 
le port obligatoire de la ceinture de sécurité est désirable, d'autant plus que la 
majorité des personnes qui ont répondu à la question se prononcent positivement 
sur ce sujet. 

• 

. ' 

« Pourvu qu'elle étincelle de nou
veau » ! Voilà le seul critère dont usent 
d'innombrables automobilistes qui s'illu
sionnent sur les économies qu'As pen
sent réaliser. Car la façon dont le tra
vail a été exécuté est bien plus impor
tante que la peinture qui recouvre la 
bosse. Qu'une réparation que l'on a ef
fectuée soi-même ait l'air impeccable 
sur le moment, voilà qui est tout à fait 
possible. Mais dans la plupart des cas 
— au mieux lorsqu'une nouvelle répa
ration, plus importante s'avère néces
saire — on se rend rapidement compte 
qu'il n'en est rien. 

On s'aperçoit, par exemple, que le 
nouveau vernis a été appliqué directe
ment sur la partie endommagée de la 
carrosserie et que l'on a renoncé, bien 
sûr, à la première.et à la seconde cou
che, ainsi qu'au polissage du spécia
liste. Sans doute, cette méthode « mai
son » revient-elle nettement meilleur 
marché; mais la véritable échéance, d'un 
montant beaucoup plus élevé, ne sur
vient que plus tard. 

Contact visuel 
Signe de la main 

Chaque passage zébré invite à redou
bler d'attention, qu'on aperçoive ou non 
des piétons à proximité. Lorsque des 
personnes attendent au bord du trottoir, 
l'automobiliste doit se préparer à frei
ner, même si elles discutent ou regar
dent ailleurs qu'en direction de la chaus
sée. Aussitôt que les circonstances don
nent à penser que quelqu'un désire em
prunter le passage zébré, bien que pour 
une raison quelconque aucun signe n'ait 
été donné (enfants, personnes âgées ou 
handicapées), il faut ralentir et s'arrêter. 
Chaque signe de la main adapté à la 
situation" du trafic doit être observé, 
même s'il est fait par un petit enfant. 

Effectuer des réparations dans les rè
gles de l'art n'exigent pas seulement 
des installations techniques et un outil
lage importants (appareils de soudure, 
bancs d'ajustage, cabines antipoussière 
pour la peinture, fours de cuisson, etc.). 
Mais encore des installations protégeant 
l'environnement et les eaux (par exem
ple, des séparateurs d'huile). Aucun car
rossier d'arrière-cours, encore bien 
moins un bricoleur, ne peut s'offrir un 
tel équipement. Cela montre bien que le 
redressement d'une bosse par un spécia
liste ne relève pas uniquement de l'es
thétique mais contient aussi une inci
dence économique déterminante pour la 
longévité et la fiabilité du véhicule qu'il 
vaut en tout cas la peine de prendre en 
considération. H.v.G. 

La nouvelle Campagnola est équipée 
d'un moteur à 4 cylindres en ligne 
développant une puissance de 80 CV 
(DIN), dérivé du propulseur 132. 

Pour mieux l'adapter aux exigences 
tout-terrain la cylindrée a été portée à 
2 litres environ, alors que la distribution 
est commandée par un arbre à cames 
situé dans le bloc moteur. 

La boîte de vitesses, à quatre rap
ports tous synchronisés, dérivée elle-
même d'une boîte de grande série, per
met, accouplée à un réducteur-réparti
teur, de disposer de dix rapports dont 
deux en marche arrière. 

En première « courte » la vitesse mi
nimale est de 3 km-h. et autorise, théo
riquement, le franchissement de. pentes 
de plus de 150 %. La seconde «courte» 
permet encore le franchissement 'de 
pentes supérieures à 70 %, toujours na
turellement en pleine charge. 

La suspepsion à quatre roues indépen
dantes est du type McPherson avec bras 
oscillants inférieurs en acier trempé, 
ressorts à barre de torsion longitudi
naux et doubles amortisseurs pour les 
roues arrière. Nombreuses de ces pièces 
sont interchangeables. 

Le freinage de service est assuré par 
des freins à tambour sur les quatre 
roues, avec commande hydraulique à 
deux circuits indépendants. 

Le freinage de stationnement et de 
secours est à commande mécanique 
agissant sur les freins des roues arrière. 

La direction à vis et galet, est amor
tie par un amortisseur hydraulique ro
tatif et reliée au volant par une colonne 
à deux joints de cardan. La commande 
aux roues est effectuée par un tirant 
équipé de rotules autolubrifiées. 

Les opérations de graissage périodi
que du véhicule se limitent à 12 points 
seulement. • 

La carrosserie à structure autoporteuse 
est du type « Torpédo » à trois portes 
avec toile imperméable munie de fenê
tres. Les châssis vitrés des portes laté
rales sont démontables, et le parebrise 
peut être rabattu en avant. 

La nouvelle Campagnola a un poids 
en ordre de marche de 1570 kg et atteint 
une vitesse maxi de plus de 115 km-h. 
La charge utile, en plus du chauffeur, 
est de 500 kg. 

Nouvelle carte : Brigue, feuille 1 2 8 3 
Automobilistes ou voyageurs en train, 

promeneurs ou visiteurs de villes, bai
gneurs ou curistes, tous se réjouissent 
de la première parution de la feuille 
BRIG de la Carte nationale 1 :25 000. 
Elle comble le vide des cartes offi
cielles de la vallée du Rhône entre 
Morel et Brigerbad. Cette nouvelle 
feuille valaisanne est cernée par les 
Spitzhorli, Monte Leone, Bortelhorn, 
Battlihorn et Foggenhorn, tous sommets 
prestigieux. 

Les denses agglomérations de Brig, 
Naters et Glis frappent au premier coup 
d'oeil, alors que Mund et Birgisch, vil
lages de la partie inférieure de la rampe 
du Lôtschberg, attirent les visiteurs en 
quête de repos. En direction du sud, 
par le Nanztal, l'excursionniste infati
gable atteint la région du Fletschorn 
(feuille adjacente 1309, Simplon). Le 
Saflischpass le conduit de Brigue — 
avec ou sans télécabine — à Rpsswald 

dans le Binntal (feuilles adjacentes 1270 
Binntal et 1290 Helsenhorn). La carte 
dévoile au voyageur le tracé du tunnel 
du Simplon (Galleria del Sempione). 
L'automobiliste découvre non sans inté
rêt les noms locaux qui jalonnent la 
route du Simplon, jusqu'au col. 

Cette feuille en huit couleurs (noir, 
brun, vert foncé, vert clair, bleu foncé, 
bleu clair, gris bleuâtre et jaune) s'ob
tient dans chaque débit officiel, dans la 
plupart des librairies et dans de nom
breux kiosques et papeteries au prix 
raisonnable de 5 fr. 20. 

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

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

eg,° • 

LEYTRON 

café - magasin 

Les meilleures spécialités en vins 
du pays 
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JEANNE HERSCH : LA SUISSE ET LES DROITS DE L'HOMME 

Le cas de la citoyenne et celui de l'étranger 
Suite et fin de l'allocution prononcée à la Cérémonie du 12 juin 1974 à l'occa
sion du Centenaire de la Constitution de 1874 par Mme le professeur Jeanne 
Hersch. 

J'ai parlé des tissus sociaux anciens 
qui ont permis, au fil du temps, le 
fonctionnement de notre constitution, 
et j'en ai souligné la fragilité et le 
prix. Il est, hélas, des problèmes que 
le droit semble chez nous encore in
capable de résoudre parce que les 
tissus sociaux, les réseaux d'habitudes 
et de sensibilité morale nécessaires ne 
sont pas suffisamment développés 
jusqu'ici dans le peuple. Permettez-
moi de mentionner deux de ces pro
blèmes. 

Le premier est celui des femmes. Elles 
ont obtenu le droit de vote, elles sont 
désormais citoyennes. Mais leur éman
cipation paraît parfois étrangement 
orientée, faisant peser sur leurs épaules 
deux, parfois trois charges de travail, 
dont chacune serait suffisante. Il fau
dra encore beaucoup d'imagination réa
liste pour inventer les horaires, les ins
titutions, les outillages adéquats. Je 
doute qu'elles soient les bénéficiaires de 
ce qu'on appelle « la libéralisation des 
moeurs ». Je doute aussi que la décrimi-
nalisation de l'avortement suffise à ac
croître leur liberté de choix essentielle. 
Celle-ci ne sera réelle dans les faits que 
lorsqu'elles auront aussi, effectivement, 
la possibilité de choisir, quelles que 
soient les circonstances, de garder leur 
enfant et de l'élever dans la dignité, le 
respect, et des conditions matérielles 
décentes. 

L'autre problème, c'est celui des 
étrangers. La Suisse, pays neutre, est 
terre d'asile. Cela implique que tout 
homme qui se trouve sur sa terre soit 
reconnu comme être humain. Comment 
admettre alors que nombre d'étrangers, 
alors qu'ils font dans notre communauté 
les travaux que les Suisses refusent, 
soient privés de certains droits de 
l'homme élémentaires ? Une telle situa
tion de fait nous accuse .d'infidélité à 
l'inspiration centrale de la constitution 
dont nous célébrons le centenaire. 

Certes, les Droits de l'homme ne se
ront jamais pleinement respectés et 
l'histoire tout entière ne suffira pas à 
vaincre ce qui dans l'homme s'oppose 
à leur complet épanouissement. Mais 
notre pays, petit, neutre et riche, sait 
depuis des siècles ce que c'est qu'un 
homme libre et il à moins d'excuses 
que d'autres. Bien avant la constitution 
aujourd'hui centenaire, une année avant 
la Magna carta, en 1214, la Charte de 
Neuchâtel garantissait la franchise aux 
fugitifs en ces termes : Si quelque nou
veau venu qui n'est pas du nombre de 
nos hommes s'est réfugié dans notre 
ville, y a fait sa demeure un an et un 
jour sans être réclamé, s'est présenté à 
son arrivée aux ministériaux de la ville 
ou à nous-même, et a aidé aux travaux 
d'utilité publique, nos bourgeois le tien
dront dorénavant pour combourgeois, et 
comme eux il aura notre garantie dans 
le besoin. 

Nous nous réjouissons de voir des 
jeunes de plus en plus nombreux dis
poser d'années de formation de plus en 
plus longues, acquérir des compétences 
professionnelles, accéder et participer à 
la culture. Il n'est pas de meilleur usage 
du progrès technologique et industriel, 
et un tel développement des personnes 
en est même la véritable finalité, celle 
qui lui donne son sens. Mais à condi
tion que le sens de l'homme ne se perde 
pas en route — sinon toute cette agita
tion est vaine ou même nocive. L'élé
vation du niveau culturel des Suisses 

ne peut pas avoir pour ombre portée 
une nouvelle classe d'esclaves. Le texte 
vieux de près de huit siècles que je 
viens de lire nous fait mesurer nos obli
gations. 

Qu'on ne dise pas que ces deux pro
blèmes, qui ne sont que deux exemples, 
sont impossibles à résoudre. Le jour où 
le peuple suisse sentira vraiment qu'ils 

doivent être résolus par fidélité à l'exi
gence essentielle de son histoire, il les 
résoudra comme il en a résolu d'autres, 
au moins aussi difficiles. Il faut seule
ment qu'il saisisse les contradictions in
supportables entre l'essence de sa cons
titution et certains états de faits. Les 
anniversaires, et surtout les centenaires, 
doivent être l'occasion de telles prises 
de conscience, qui sont des promesses de 
progrès dans une fidélité plus exigeante 
à soi. 

Jeanne Hersch 

Succès des Frères Martinetti 
à la Fête cantonale valaisanne de lutte suisse 

Le Club des lutteurs de Charrat-Fully 
avait le privilège d'organiser cette ma
nifestation folklorique que déjà nos an
cêtres pratiquaient sur les alpages. L'or
ganisation menée par des anciens lut
teurs chevronnés était une réussite. Un 
public nombreux, honoré par la pré
sence de MM. les présidents du Grand 
Conseil et du Conseil d'Etat, encoura
geait nos vaillants adeptes de ce sport 
viril. 

Un cortège conduit par nos deux fan
fares locales apportant une note har
monieuse précédait la remise de la ban
nière cantonale, remise des mains de la 
délégation de Conthey. Après cinq pas
ses, on trouve en tête Jimmy Marti
netti. Suivent Robin Giroud, Bernard 
Milhit et les frères Etienne et Raphy 
Martinetti. Terrettaz René 

L'ÉCONOMIE SUISSE EN BREF 
La recherche pharma
ceutique plus difficile 
Depuis la fin de la guerre, la recher

che pharmaceutique a réalisé des pro
grès considérables. Il n'est dès lors pas 
surprenant qu'il devienne de plus en 
plus difficile de faire de nouveaux pro
grès. Il y a quelques années encore, il 
fallait, pour mettre au point un nou
veau médicament susceptible d'être 
commercialisé, étudier en moyenne 
quelque 5000 substances nouvelles ; il 
faut en étudier aujourd'hui près de 
10 000. Cela montre les difficultés de 
plus en plus grandes auxquelles se 
heurtent les chercheurs. Naturellement, 
ces difficultés ont pour conséquence 
d'augmenter dans de fortes proportions 
le coût de la recherche. Dans les gran
des entreprises suisses de la branche 
pharmaceutique, on consacre aux dé-

Une seule terre pour 
notre environnement 
Fuyant leur cité au petit matin 

de l'été, les citadins s'en vont 
montrer au soleil des mayens vi
sages pâles et mines fatiguées. 

Leurs pas sur les chemins al
pestres seront peut-être ceux de 
l'occupant plus que du voyageur 
en quête d'horizons nouveaux et 
de sensations douces. 

Disons donc avec la mère, à 
l'heure du dépar t : 

— Tiens-toi bien. Sois poli. Dis 
bonjour. 

— Ne fais pas l'imbécile. Il n'y 
a pas que toi sur terre. 

La campagne, la mer, la mon
tagne nous donnent, depuis des 
millénaires, ce dont nous avons 
besoin. Respect. 
La terre, l'eau, l'air font que nous 

pouvons vivre dans un milieu fa
vorable. Respect. 

Alors que le paysan-ouvrier et 
la gardienne du troupeau ouvri
ront sur un nouveau jour un œil 
encore fatigué, nous baignerons 
dans un sommeil réparateur. 

Que nos actes de vacances té
moignent aux montagnes visitées 
le respect porté à la nature et à 
ses gens. Ils ne doivent avoir à 
les réparer, à notre départ, au 
coucher de l'été. 

— cp — 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors du décès de 

Monsieur Henry Polli 
Entrepreneur 

sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa 
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois 
de fleurs et de couronnes, leurs messages de condoléances, et les prie de 
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

Martigny, juillet 1974. 

t 
Profondément émue par les témoignages de sympathie reçus lors de son 
grand deuil, la famille de 

Monsieur Denis Dorsaz 

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons, 
leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances, ont pris part à leur 
douloureuse épreuve. 

Un merci spécial au Dr Pasquier, aux médecins et au personnel de l'Hôpital 
de Martigny, à la société de musique l'Indépendante, au Parti radical de 
Charrat, à la classe 1898 de Martigny et environs. 

penses de recherche de 11 à 16 % du 
chiffre d'affaires. La proportion est plus 
élevée encore si l'on prend en considé
ration le seul secteur des spécialités. A 
titre de comparaison, indiquons que, 
dans l'ensemble de l'industrie chimique, 
la recherche absorbe environ 8 % du 
chiffre d'affaires. 

Forte croissance des 
échanges internationaux 

La forte croissance des échanges au 
niveau international s'est poursuivie 
durant le premier trimestre de cette 
année. Selon les statistiques de l'OCDE 
et de la Banque des règlements inter
nationaux, la croissance, exprimée en 
monnaie nationale, a été la plus forte 
aux Etats-Unis avec 45 %. Viennent 
ensuite l'Autriche (44), la Belgique-
Luxembourg (43,5). En Italie, on ne 
connaît que les résultats des deux pre
miers mois de l'année, période pour la
quelle la croissance a été de 49 %. Le 
taux de croissance a été de 40 % en 
Finlande, de 39 % au Japon, de 37 % 
en France, de 33 % en Allemagne fédé
rale et de 32 % au Danemark. La Suisse 
vient presque en queue de liste, puisque 
les trois pays où la croissance a été la 
plus faible sont la Suède et la Suisse, 
toutes deux avec un taux de 23 % et le 
Canada avec 22,5 %. En ce qui con
cerne notre pays, il ne faut pas être 
étonné du faible taux de croissance. 
Celle-ci a en effet été très forte les 
années précédentes et notre appareil de 
production a été sollicité au maximum 

de ses possibilités, compte tenu de la 
pénurie de main-d'œuvre persistante. 

Les prestations de 
l'assurance-vie en 1973 

Selon les données publiées par l'Union 
des compagnies suisses d'assurances sur 
la vie, les prestations fournies par les 
compagnies ont, pour la première fois, 
dépassé le cap du milliard, avec 1005,4 
millions de francs. L'importance du fac
teur épargne dans l'assurance-vie appa
raît dans le fait que plus de la moitié 
de ce montant, soit 549 millions de 
francs, a été versée à des assurés encore 
en vie à l'échéance de leur contrat. Ce 
chiffre montre que l'assurance-vie joue 
un rôle très grand en matière de pré
voyance-vieillesse, dans le cadre des 
deuxième et troisième piliers. En second 
rang, nous trouvons les 211 millions de 
francs versés aux ayants-droit d'assurés 
décédés en cours de contrat. Le nombre 
de ces assurés décédés s'est élevé à plus 
de dix mille. Sur ce nombre, plus de 
mille assurés avaient conclu leur police 
d'assurance-vie moins de trois ans avant 
leur décès. Sur ces polices, les primes 
versées s'étaient élevées à 2,6 millions 
de francs ; par contre, les prestations 
des compagnies sur ces mêmes polices se 
sont montées à 48,9 millions de francs. 
Notons encore que, parmi les presta
tions fournies, 179,2 millions ont été 
payés au titre de rentes viagères alors 
que les indemnités pour cause de ma
ladie ou d'invalidité ont atteint 66,2 
millions. 

— L. — 

RESULTATS DE LA JOURNEE 
Catégorie écoliers 

1. Evêquoz André, Conthey 
2. Lambiel Jacques, Saxon 
3. Chanton Willy, St-Nicolas 
4. Michellod Eric, Saxon 
5. Berchtold Renato, Morel 
6. Mottiez, Neuchâtel 

Puttallaz J.-Félix, Conthey 
8. Bader Christian, Conthey 

Bubloz Frédéric, Mont s-Rolle 
tous palmés. 

10. Pollinger Roger, St-Nicolas 

Catégorie cadets 
1. Tornay J.-Bernard, Saxon 
2. Besse Christian, Saxon 
3. Bovier Frédéric, Lausanne 

Udry Samuel, Savièse 
5. Jollien Pierre-Didier, Savièse 
6. Puttallaz C.-Alain, Conthey 
7. Jollien Pascal, Savièse 

Grutter Christian, Loèche 
tous palmés 
Collet Christian, Lausanne 
Héritier Jérôme, Savièse 

Catégorie C 
Jollien Henri, Savièse Et. 
Zufferey J.-Denis, Sierre 

8. 

9. 
10. 

58,60 
58,30 
57,80 
56,90 
56,80 
56,70 
56,70 
56,50 
56,50 

5630 

58.30 
57,70 
57,10 
57,10 
57 
56 
55,40 
55,40 

55,30 
55,20 

57,90 
57,70 

3. Reynard J.-Jacques, Savièse Et. 57,20 
4. Fellay Michel, Martigny 56,90 
5. Mariéthod Laurent, Martigny 56,80 
6. Pagliotti Eric, Martigny 56,60 
7. Torrent J.-Claude, Bramois 55,90 

tous palmés 
8. Varone Raphaël, Savièse 55,70 
9. Solliard Daniel, Savièse Et. 55,50 

10. Torrent Emile, Bramois 55,20 

Catégorie A 
1. Martinetti Jimmy, Martigny 5B.60 
2. Martinetti Etienne, Martigny 57,80 
3. Martinetti Raphy, Martigny 57,70 
4. Udry Guy, Savièse Et. 57,10 
5. Milhit Bernard, Saxon 57,10 
6. Dubuis Emile, Savièse Et. 56,80 
7. Giroud Robin, Charrat 56,60 
8. Fleury Stéphane, Saxon 56,60 

tous couronnés 
9. Borloz Marcel, Aigle 56,50 

10. Jacquoz Michel, Bramois 55,90 

UNE PISCINE D'EAU DE MER DANS LES ALPES 

Cure fitness à Breiten 
Le nom de Breiten, encore inconnu 

il y a quelques années, a déjà retenti 
bien au-delà de nos frontières en tant 
que station touristique moderne. Sur 
la terrasse ensoleillée au-dessus de 
la commune de Môrel, près de Brigue, 
sont érigées quatre-vingts maisons de 
vacances qui ne sauraient être com
parées avec une « machine à touris
me ». Leur architecture s'accorde avec 
le paysage ; les appartements corres
pondent aux exigences de confort du 
citadin de nos jours, de celui qui 
cherche en même temps repos et dé
lassement. 

Jusqu'à présent, les hôtes disposaient 
entre autres agréments d'une piscine 
chauffée. Cependant, bientôt sera inau
gurée au centre de la station une pis
cine couverte — la première piscine 

'd'eau de mer des Alpes suisses. Il est 
connu que l'eau saline est recomman
dée pour des bains médicinaux : elle 
stimule la peau, l'organisme — et sur
tout : on nage plus facilement dans l'eau 
salée que dans l'eau douce. 

Il va de soi que l'usage de ces bains 
s'exerce sous contrôle médical, de même 
que le centre sportif et de gymnastique 
installé dans le même bâtiment, le sola
rium et les massages. Les conditions 
d'hygiène sont respectées par des instal
lations de filtrage et de nettoyage, con
çues selon les plus récents procédés. 

Breiten peut, sans doute, avec ses 
installations devenir ainsi un modèle de 
développement de nos régions alpines. 

La création de la station devenait bé
néfique à plusieurs titres, comme par 
exemple, l'usage accru des téléphériques 
de la région de même que le maintien 
de l'artisanat local. Les jeunes trouvent 
ainsi un moyen de rester à leur lieu 
d'origine où ne résonnent plus les appels 
vers l'industrie. 

Breiten, avec sa piscine d'eau salée 
rend ainsi service à double titre : elle 
procure un soulagement et rend le bien-
être à ses hôtes et protège une char
mante vallée de montagne de l'émigra
tion et de la désertion. 

Qu'est-ce que l'eau de mer ? 

La piscine d'eau de mer de Breiten 
reçoit une eau saline en provenance de 
Schweizerhall, qui comporte une con
centration de 3 % de sel et de sels miné

raux, c'est-à-dire à peu près la teneur 
en sel de la mer Méditerranée. Il n'y a 
pratiquement aucune différence entre 
l'eau de mer et l'eau saline. En effet, 
l'eau de mer s'évapore sous l'action du 
vent et du soleil sur les rivages, les bras 
de mer ou les salines artificielles. Le sel 
contenu dans l'eau de mer se cristallise 
et se dépose lentement. Or le même phé
nomène a eu lieu dans nos régions il y a 
des millions d'années, ce qui a formé 
les gisements salines exploités depuis 
plus d'un siècle par les Salines du Rhin 
à Schweizerhall. Le sel est pompé sous 
la forme d'eau saline de 140 à 400 mètres 
de profondeur, qui est transportée à 
Breiten dans de grands wagons-citernes. 

| A quoi sert l'eau saline ? 

L'eau saline a démontré depuis long
temps ses qualités thérapeutiques, no
tamment lorsqu'elle est utilisée à une 
température de 34 degrés. Sous forme 

de cures, elle est spécialement recom
mandée dans les cas suivants et avec 
un succès assuré : 
— surmenage et usure générale de l'or

ganisme ; 
— rhumatismes et signes de surmenage 

de l'appareil articulatoire (arthrite, 
arthrose, maux de la colonne verté
brale, inflammation des nerfs sciati-
ques, etc.) ; 

•— troubles circulatoires (tension, mala
dies chroniques des vaisseaux) ; 

—• troubles gynécologiques ; 
— stérilité ; 
— catarrhe chronique des voies respira

toires ; 
— états de faiblesse ; 
— convalescence. 

Les cures d'eau saline sont l'une des 
meilleures thérapies naturelles que nous 
propose la nature. La décision de faire 
une cure d'eau saline et son dosage dé
pendant du médecin. Afin que la cure 
soit un succès, elle doit avoir une durée 
de 21 à 30 jours. 

REMERCIEMENTS 
Pour faire suite aux Championnats 

suisses de sport en fauteuil roulant qui 
se sont déroulés à Sion les 29 et 30 juin, 
Sport Handicap Valais se plait à ex-

r 
Le « Daily Express » 
présente ses excuses 

à IUBS 
Dans une de ses dernières 

éditions, le << Daily Express » re
connaît que son information du 
9 juillet, selon laquelle l'UBS 
connaîtrait de très graves diffi
cultés, est effectivement dénuée 
de tout fondement. La rédaction 
de ce quotidien regrette et s'ex
cuse d'avoir diffusé une telle 
nouvelle et se déclare disposée 
à supporter tous les frais de 
justice causés à l'UBS. L'UBS 
considère par conséquent que 
cette affaire est liquidée, du 
moins en ce qui concerne le 
« Daily Express ». 

primer sa gratitude à toutes les per
sonnes qui ont favorisé la réussite de 
cette manifestation, et en particulier : 
— aux autorités sédunoises pour leur 

compréhension et leur appui ; 
— aux personnes qui se sont dévouées 

sans compter lors de cette manifes
tation ; 

— aux associations et clubs sportifs et 
à la presse pour leur soutien ; 

— aux spectateurs pour leur assiduité ; 
— aux généreux annonceurs et dona

teurs qui ont permis la réalisation 
du carnet de fête. 

La réussite financière de cette mani
festation permettra à Sport Handicap 
Valais de poursuivre son effort de déve
loppement, afin de permettre à de nom
breux handicapés valaisans une meil
leure intégration dans la société. 

Près de 70000 caprins 
en Suisse 

Selon les résultats définitifs du der
nier recensement du cheptel suisse, le 
troupeau caprin se monte à 69 206 têtes, 
dont les deux tiers constitués par des 
chèvres laitières. Bien que l'effectif 
total soit en diminution, on peut s'at
tendre à une stabilisation du troupeau, 
le nombre des cabris et des boucs ayant 
légèrement augmenté. Un accroissement 
se manifeste même dans quinze cantons. 




