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fédéral sur la sauvegarde de la monnaie 

Lettre ouverte h Me Aloys Copt 
Cher collègue, 

Vous me voyez contraint de répon
dre par la voie de la presse à l'article 
que vous avez publié dans le « Confé
déré-FED » du 9 juillet et qui me prend 
à partie. Deux députés valaisans au 
Conseil national devraient avoir mieux 
à faire qu'à se livrer à des polémiques 
stériles lorsqu'ils divergent d'opinion 
dans un domaine de la politique fé
dérale, permettez-moi de vous le dire. 
Mais puisque vous m'y obligez, j 'ad
mets qu'il est bon, d'une part, que le 
peuple valaisan connaisse mieux en
core la mentalité, la tournure d'esprit, 
la conception politique de ses dépu
tés. D'autre part, l'amitié, l'estime que 
je vous porte doivent s'accommoder 
de désaccords, même sur des ques
tions de principe, fondamentales. 

En décembre dernier déjà, vous aviez 
critiqué dans le « Confédéré-FED » la 
position que j 'avais adoptée au sujet du 
vote fédéral sur les arrêtés concernant 
la stabilisation dans le domaine de la 
construction et instituant des mesures 
dans le domaine du crédit. Je n'avais 
pas jugé bon de vous répondre. Le peu
ple valaisan m'avait donné raison en 
refusant la prorogation de ces arrêtés. 
M. Brugger aussi puisqu'il avait recon
nu qu'ils auraient dû être appliqués 
avec davantage de nuance. J'étais donc 
satisfait. 

* * * 
Le 25 juin dernier, j 'a i profité du débat 

sur la politique monétaire de la Confé
dération, pour me faire l'écho d'un ma
laise, d'un mécontentement qui régnent 
en Valais et en particulier dans les ré
gions de montagne. J'ai abordé rapide
ment les problèmes agricoles, finan
ciers, touristiques et celui de nos forces 

hydro-électriques. Je me suis attardé 
sur le découragement des cultivateurs 
de montagne face aux difficultés d'écou
lement des fraises valaisannes tout en 
sachant que l'on s'expose aux sarcasmes 
de nos Confédérés de Suisse alémanique 
lorsque l'on veut parler des produits du 
sol valaisan. J'ai reconnu ce que nous 
devons à la Confédération tout en criti
quant certains éléments de la politique 
fédérale à l'égard des cantons ayant une 
individualité propre, de notre canton. 
J'ai relevé le manque de respect de nos 
particularités dans l'application de cer
tains arrêtés fédéraux et les tracasse
ries administratives auxquelles nous 
sommes trop souvent soumis en vertu 
de l'application uniforme de la législa
tion fédérale. Je ne vous cacherai du 
reste pas le souci, les préoccupations 
que me causent certaines lois ou modi
fications législatives ou constitution
nelles en préparation. En faisant fi du 
fédéralisme dans des domaines qui tou
chent à nos principes, à notre morale 
fondamentale, je crains que l'on ne porte 
un coup sérieux, fatal même, à notre 
lien confédéral. 

Vous n'avez pas relevé cette partie 
de mon intervention. J'en conclus que 
vous l'approuvez. 

Vous me prenez à partie au sujet de 
ma position à l'égard de l'arrêté fédéral 
sur la sauvegarde de la monnaie. J'ai 
voté contre l'entrée en matière. J'ai 
voté contre la proposition du Conseil 
fédéral. Je conseillerai à mes amis, si 
cet arrêté était à nouveau soumis au 
peuple et aux cantons, d'en refuser la 
prorogation. Parce que nous avons été 
trompés, que vous le vouliez ou non. 

Je l'ai dit deux fois à la tribune. En 
1972 et le 25 juin dernier. En 1972 vous 
paraissiez d'accord avec mes propos. 
Vous avez vous-même, en commission, 
reproché au gouvernement d'avoir pris 
des mesures conjoncturelles en vertu 
d'un arrêté monétaire. Le 14 décembre 

1972, vous avez clamé (pour reprendre 
vos termes) à la tribune « Lorsqu'à l'au
be du 27 juin 1972, le couperet est tom
bé — c'est toujours à l'aube qu'on exé
cute — des actes juridiques étaient pas
sés et en cours d'exécution pour des im
meubles construits ou en voie de cons
truction. Cet arrêt brutal a provoqué 
des situations difficiles, personne ne le 
conteste plus aujourd'hui. » 

Ainsi en décembre 1972 nous étions 
du même avis. Vous l'aviez dit plus vio
lemment que moi. Nous avions été 
« exécutés ». Depuis, vous avez changé 
d'avis. C'est votre droit. Vous ne m'en 
voudrez pas de demeurer conséquent 
avec moi-même. De ne pas oublier. Que 
nous avons été trompés. 

* * * 
Dans votre article du « Confédéré-

FED », vous faites l'énumération des in
terdictions décrétées par le Conseil fé
déral le 26 juin 1972. Vous citez en 
particulier : « Interdiction de placer de 
tels fonds (fonds étrangers) dans des 
immeubles en Suisse ». Cette énuméra-
tion est incomplète. Elle manque de pré
cision. En effet, l'arrêté du Conseil fé
déral du 26 juin 1972 prévoit à son 
article 3, 1er alinéa : « Ne tombe pas 
sous l'interdiction l'acquisition d'im
meubles aux fins définies à l'article 6, 
2e alinéa, lettres b et c de l'arrêté fédé
ral du 23 mars 1961. » Or cet article 6 
prévoit à son 1er alinéa : « L'autorisa
tion doit être accordée si l'acquéreur 
prouve un intérêt légitime à l'acquisi
tion ». Et l'alinéa 2 « Il y a intérêt légi
time » : b) « Lorsque l'immeuble en 
cause servira à l'acquéreur entièrement 
ou pour une part importante à abriter 
l'établissement stable d'une entreprise 
faisant le commerce, exploitant une fa
brique ou exerçant quelque autre indus
trie en la forme commerciale ». Le pré
sident de la commission pour la révision 
de la loi von Moos, M. Junod, l'a relevé 
dans son rapport, le 13 décembre 1972. 
Le même jour, à la tribune, j 'ai posé 
des questions au gouvernement à ce 
sujet. Il m'a été répondu de façon éva-
sive. 

Ainsi, ce qui demeurait permis à l'in
dustrie devenait interdit au tourisme. 
De très nombreuses entreprises suisses, 
des centaines d'hectares de terre helvé

tique ont passé en mains étrangères, 
souvent payés en dollars surévalués, 
sans compromettre notre monnaie, sans 
qu'il soit question de vente à l'encan 
du territoire national puisqu'il s'agis
sait d'industries ! Par contre la vente 
d'appartements à des étrangers, pour 
leur usage personnel, mettait en danger 
notre franc, notre pays ! 

L'injustice était flagrante, notoire. 
C'est pourquoi j'affirme à nouveau que 
nous avons été trompés. 

Le 25 juin dernier, je n'ai pas comme 
vous l'affirmez « cédé à un mouvement 
de mauvaise humeur ». J'attendais par 
contre depuis deux ans le moment de 
me désolidariser publiquement d'une 
législation injuste. Ce que j'ai dit, je le 
maintiens. J'ai du reste reçu, après 
cette intervention, de très nombreux té
moignages d'amitié, de soutien, de féli
citations émanant de divers milieux poli
tiques. Une lettre anonyme ordurière 
aussi. En suisse-allemand et timbrée de 
Lucerne. Selon votre article « la justifi
cation monétaire de cette interdiction... 
était incontestable ». Tel n'a pas toujours 
été votre avis. Le 26 septembre 1972, 
vous disiez à la tribune « Quant au fond 
du problème il faut bien avouer que la 
justification monétaire de sauvegarde 
de la monnaie pour cet arrêté est fai
ble ». Je suppose que vous vouliez dire 
que la justification monétaire de l'inter
diction de vente aux étrangers était fai
ble. Si la justification était faible, elle 
n'était pas incontestable. A moins qu'à 
nouveau vous ayez changé d'avis. Je 
continue aussi à croire qu'il n'y avait 
pas de justification et qu'en vertu d'un 
arrêté monétaire il a été pris illégale
ment des mesures conjoncturelles, ce 
que le Conseil fédéral s'était implicite
ment engagé à ne pas faire. Nous 
avons donc été trompés. 

Cependant, je tiens à vous rappeler 
que je suis partisan d'une réglementa
tion raisonnable de la vente foncière 
aux étrangers. L'interdiction totale dé
crétée par le Conseil fédéral le 26 juin 
1974 à l'exception des industries est à 
mon avis détestable, illégale et peu jus
tifiée par les circonstances. La nou

velle loi Furgler est tracassière. Elle 
n'est pas raisonnable. 

* * * 
En montant à la tribune, le 25 juin, 

je pensais être le seul de mon avis 
tant est grande la faculté d'oubli du 
Parlement. Néanmoins dix députés ont 
avec moi refusé l'entrée en matière. 
J'ai en outre provoqué quelque 25 
abstentions. Près du tiers des députés 
présents a été ébranlé. C'est plus que 
je ne l'espérais. Ce résultat confirme 
l'existence du problème. 

. . . 

Nos divergences dépassent largement, 
aujourd'hui, le cadre restreint de la 
politique monétaire de la Confédéra
tion. Vous l'avez dit souvent ces der
nières années. Vous vous considérez 
comme un député fédéral. Je suis avant 
tout député valaisan aux Chambres fé
dérales, farouchement attaché au fédé
ralisme. Vous pensez être plus utile au 
Valais en servant les intérêts généraux 
de la Confédération. Je suis convaincu 
de mieux remplir mon devoir à l'égard 
de la Confédération en servant d'abord 
les intérêts du Valais. C'est la position 
qui sera la mienne tant que j 'aurai 
l'honneur de siéger au Conseil national. 
Je l'ai dit à la tribune « Nous n'avons 
en Suisse ni unité géographique, ni 
unité ethnique, ni unité culturelle, ni 
unité religieuse. Notre patriotisme est 
le fruit d'un climat de tolérance, de res
pect mutuel, mais aussi d'une commu
nauté d'intérêt. Il est inhérent à un 
fédéralisme qui nous est cher. Suppri
mons-les et je ne donne pas cher de 
l'avenir de notre pays ». 

C'est donc la conception même de 
notre devoir de parlementaire qui dif
fère, jusque sur la structure de notre 
pays. 

Un jeune journaliste de talent, P. A. 
Stauffer, a déduit de vos déclarations 
et de celles de M. Arthur Bender : «Très 
schématiquement, on pourrait dire que 
les démocrates-chrétiens pensent Valais 
d'abord, Confédération ensuite. Alors 
que chez les radicaux, ce serait l'in
verse ». (« Gazette de Lausanne » des 
13-14 juillet 1974.) 

Cette généralisation me paraît exces
sive. A en croire les messages que j'ai 
reçus après mon intervention du 25 juin 
et les propos de certains de mes amis, 
membres du Parti radical valaisan. 

Enfin, en guise de conclusion, souve
nons-nous avec Beaumarchais que dans 
une vraie démocratie, « sans la liberté 
de blâmer, il n'est pas d'éloge flat
teur ». 

Votre dévoué. 
Rodolphe Tissièrcs 

////'////////////^^^^^ 
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Il faudra que le grand public se 
familiarise avec certains sigles dont 
notre époque est friande et, dans 
le cas particulier, qu'il sache ce 
que signifie CK 73. 

La CK 73, c'est l'abréviation de 
« C h e f s b e a m t e n k o n f e r e n z », en 
français conférence des fonctionnai
res-chefs ou mieux des hauts fonc
tionnaires. En l'occurrence, il s'agit 
de fonctionnaires fédéraux et le chif
fre 73 indique que cette conférence 
a eu lieu en 1973. 

Voilà donc les lecteurs renseignés 
par cette traduction. 

Et de quoi ont-ils parlé, ces hauts 
fonctionnaires ? De la conception di
rectrice de l'aménagement du terri
toire. 

Et pourquoi abordent-ils ce pro
blème ? Parce que le nouvel article 
22 quater de la Constitution fédérale, 
adopté à une confortable majorité 
par le peuple et les cantons, fait 
obligation à la Confédération d'éla
borer conjointement entre les can
tons les bases d'une utilisation, judi
cieuse du sol et d'une occupation ra
tionnelle du territoire. 

Il faut savoir que cette conception 
directrice n'est pour l'instant qu'un 
instrument de travail en vue d'un 
dialogue qui va s'ouvrir entre la Con
fédération et les cantons, car le même 
article 22 quater prévoit bien — et 
ce fut là une victoires des fédéra
listes — que ce sont les cantons qui 
doivent établir leurs plans d'aména
gement. 

Et que contient cette conception 
directrice ? 

« Elle fournit, nous dit M. Rotach, 
délégué à l'aménagement du terri
toire, une première réponse possible 
à la question de savoir sous quel as
pect se présentera la Suisse de 
demain. » 

Comme base de ces études, on est 
bien sûr parti de prévisions en ma
tière de population jusqu'à l'an 2000, 
donc dans un quart de siècle. Celles-
ci, établies sous la houlette du très 
écouté professeur M. Kuaschanuck 
admettent une population de 7 064 396 
habitants pour cette date contre 
6 269 783 en 1970. 

Pour placer cette population à l'in
térieur de nos frontières, on s'est 
fixé notamment comme objectifs 
— je cite — « de protéger les bases 
mutuelles de la vie humaine, telles 
que le sel, l'eau, l'air et le paysage» ; 
« de créer les conditions d'espace 
favorables à l'épanouissement de la 
vie personnelle, sociale et économi
que » ; « d'encourager une urbanisa
tion décentralisée comprenant des 
centres régionaux et interrégionaux 
et orienter dans ce sens le dévelop
pement des grandes villes » ; « de 
promouvoir l'équilibre entre les ré
gions rurales et urbaines, entre cel
les qui sont économiquement faibles 

CK. 73 
On est loin de prévisions anté

rieures qui nous amèneraient à 10 mil
lions d'habitants, ceci tant en raison 
des mesures contraceptives prises 
d'une manière de plus en plus gé
néralisées — à quoi s'ajoutera 
l'avortement libéralisé quand tout le 
monde se sera convaincu qu'il cons
titue un progrès social et politique ! 
— qu'à cause de mesures prises pour 
stabiliser la population étrangère. 

Ce qui est plus inquiétant, c'est 
qu'en même temps que la popula
tion se sera accrue de 800 000 habi
tants environ, 100 000 travailleurs 
nouveaux seulement seront apparus, 
« le déséquilibre entre la population 
active et la non-active ne cessera de 
s'aggraver » nous dit un de ces hauts 
fonctionnaires. 

Un peuple d'entretenus ! Mais par 
qui ? Qui vivra verra. 

! 

i 
i 
I et celles dont l'économie est déve

loppée » ; « de tenir compte des exi
gences d'un approvisionnement au
tonome suffisant en denrées alimen
taires » ; « de tenir compte des be
soins de la défense ». 

C'est un long et beau programme 
à propos duquel on est en droit de se 
demander si nous aurons les moyens 
de nos ambitions, ceci d'autant plus 
qu'il faut y ajouter les nouvelles in
tentions fédérales, votées par les 
Chambres, sur l'encouragement du 
développement économique des ré
gions de montagne. 

Dans un prochain article nous ver
rons comment le CK 73 conçoit la 
réalisation de ses vœux et s'ils sont 
acceptables. 

EDOUARD MORAND § 

i 
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Mini-parasols 
pour plages encombrées 

13e mois 
Les Chambres fédérales ayant adopté 

les modifications de la loi sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants, valables 
dès le 1er janvier 1975, et décidé le ver
sement, à titre de compensation pour 
l'année 1974, d'une allocation unique 
sous forme de 13e rente, le Conseil 
d'Etat, se fondant sur un rapport de la 
Caisse cantonale de compensation du 
10 juillet dernier, a décidé à son tour 
le versement d'un 13e mois de presta
tion complémentaire, destiné à compen
ser le renchérissement de l'année 1974. 

Chancellerie d'Etat 

T. DOMlË-lTHttlîl! 
IC0ME8TIB1ES EN GROS! 

FROMAGE DU PflYSl 
A RACLETTE 

Ccly 22 I 
j 3960 SIERRE - TELEPHONE (027) 513 878 

Les dommages causés 
aux cultures par le gel 

Selon sa déclaration au Grand Con
seil du 10 mai dernier, le Conseil d'Etat 
a retenu les mesures suivantes en fa
veur des agriculteurs professionnels 
dont la situation serait compromise par 
les dommages causés par le gel : 
1. Utilisation d'un « Fonds cantonal » se 

montant aujourd'hui à 400 000 fr. ; 
2. Intervention auprès du « Fonds suis

se pour les dommages non assura
bles » : selon son règlement, ce Fonds 
ne prend en charge que les dégâts 
touchant les vignes ; 

3. Mise à disposition de plants de frai
ses et d'asperges à des conditions 
favorables ; 

4. Report d'annuités pour les prêts oc
troyés par le Crédit agricole ; 

5. Prêts par « L'aide aux exploitations 
paysannes ». 

Le peu de moyens disponibles exige 
un tri sévère des requêtes et ne per
mettra une intervention que dans les 
cas d'extrême nécessité selon les cri
tères suivants : 
— dommages subis supérieurs à 50 % 

d'une récolte normale ; 
— revenu du requérant inférieur à 

25 000 francs ; 
— fortune du requérant inférieure à 

70 000 francs. 
Les demandes d'aide, précisant par 

écrit les dommages subis, seront adres
sées au Département de l'intérieur jus
qu'au 31 juillet 1974. 

Le chef du 
Département de l'intérieur : 
Guy Genoud 

auberge oc la 
Cour b'glnsfflmr 
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La Fête cantonale 
des costumes 

à Isérables I liai Iij|ii\ 

SUSPENS DES DERNIERS JOURS 
D'aucuns l'avaient annoncée pour 

la fin juin déjà. Est-ce un signe d'im
patience ? de gourmandise ? Nous le 
croyons très volontiers... Mais, cette 
prochaine Fête cantonale des cos
tumes organisée par le groupe folklo
rique « Les Bedjuis », d'Isérables, au
ra bien lieu les 26, 27 et 28 juillet à 
La Tzoumar, Mayens-de-Riddes. 

Après de longs mois de travail achar
né, parfois ardu, sous la haute direction 
de M. Marcel Monnet, président d'orga
nisation, tout est prêt, tout est en place, 
tout a été prévu : halle de fête de 4000 
places au Deuvrey, parcurs du cortège, 
subsistance, cantine, bars, personnel, 
commissaires, décoration, jeux, orches
tres... Le soleil lui-même a été prévenu... 
Souhaitons qu'il ne fasse pas la sourde 
oreille ! 

Cette grande rencontre annuelle du 
folklore valaisan que chapeaute M. Al
phonse Seppey, président de la Fédéra
tion valaisanne des costumes, se dé
roulera donc en trois phases : 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

FESTIVAL D'ETE 

Vendredi 19 à 20 h. et 22 h. - 18 ans 
Soirée pour « public averti » 

LE REMPART DES BEGUINES 
de Guy Casaril avec Nicole Courcel 

Samedi 20 à 20 h. et 22 h. - 14 ans 
« Les best-sellers de l'écran » 

LE CORNIAUD 
de Gérard Oury avec Bourvil et Louis 
de Funés 

Dimanche 21 à 14 h. 30 - 7 ans 
Matinée « Walt Disney » 

LA FABULEUSE HISTOIRE 
DE MICKEY 

Dimanche 21 à 20 h. et 22 h. - 16 ans 
« Western Story » 

LES PROFESSIONNELS 
de Richard Brooks avec Burt Lancaster 

Lundi 22 et mardi 23 à 20 h. et 22 h. 
16 ans - Soirée « art et essai » 

LA MEPRISE 
d'Alan Bridges avec Sarah Miles. 1re vision 

Mercredi 24 à 20 h. et 22 h. - 18 ans 
Soirée •• française » 

PLEIN SOLEIL 
de René Clément avec Alain Delon 

Jeudi 25 à 20 h. et 22 h. - 18 ans 
Soirée « américaine >• 

REPULSION 
de Roman Polanski avec Catherine De-
neuve 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 21 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 18 ans 
Un « policier » signé Jacques Deray (Bor-
salino) 

UN HOMME EST MORT 
avec Jean-Louis Trintignant et Michel 
Constantin 

Dimanche 21 à 16 h. 30, lundi 22 et 
mardi 23 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « Western » américain d'une rare vio
lence ! 

LIBRE A EN CREVER 
avec Fred Williamson et d'Urville Martin 

Michel - Fully 
MINI FESTIVAL D'ETE 

Vendredi 19 à 20 h. 30 - 18 ans 
QUATRE MOUCHES DE VELOURS 
GRIS 

Un " policier » avec Jean-Pierre Marielle 

Samedi 20 à 20 h. 30 - 16 ans 

LES PROFESSIONNELS 
Un « Western » avec Burt Lancaster 

Dimanche 21 à 20 h. 30 - 14 afis 

LE CORNIAUD 
avec Bourvil et Louis de Funès 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 45 
16 ans 
Alain Delon, Simone Signoret dans une 
enquête d'une intensité exceptionnelle : 

LES GRANGES BRÛLÉES 
Le film rêvé pour les anciens qui vou
draient renouer avec le cinéma 

Domenicâ allé ore 16.36 : 

I MAGNIFICI 7 CAVALCANO ENCORE 

VENDREDI 26 JUILLET 
La fête s'ouvrira par des productions 

du célèbre groupe « Les Zachéos », dès 
20 heures. S'en suivra, dès 20 h. 30, un 
bal « de tous les diables » conduit par 
« Les Astérix ». 

SAMEDI 27 JUILLET 
Dès 20 heures, se produiront, dans la 

halle de fête, une douzaine de groupes 
folkloriques de la Fédération. Ce « par
tage » a été rendu nécessaire étant don
né qu'il y a 47 sociétés... « Les Caballe-
ros » conduiront le bal à partir de 22 h. 

DIMANCHE 28 JUILLET 
Après la messe de 9 h. 30 sur la place 

de fête, après le discours de bienvenue 
et le vin d'honneur qu'agrémenteront 
l'Ensemble des semaines musicales d'Isé
rables et M. Joseph Molnar, cor des Al
pes, après le banquet de 11 h. 15, vien
dra l'apothéose de ces journées : le 
grand cortège folklorique qui verra dé

filer, chantant et dansant, les 47 grou
pes de la Fédération ainsi que les « Rho-
dos » de Chamonix, société invitée. 

A 15 heures, pour la première fois en 
Valais, un spectacle d'ensemble dérou
lera ses fastes en plein air, sur la place 
du Deuvrey. 

Puis, comme d'habitude, les groupes 
se produiront tour à tour dans la halle 
de fête et ses environs. Il convient de 
préciser ici que la télévision romande 
profitera de l'occasion pour tourner une 
série d'émissions qui seront retrans
mises sur nos ondes au courant de l'hi
ver prochain. 

Un bal champêtre emmené par la mu
sique du groupe « Les Bedjuis » mettra 
un point d'orgue à ces journées que les 
organisateurs se réjouissent de faire 
partager à tous les amis du vrai fol
klore, des traditions, de la musique po
pulaire, des danses anciennes, du sou
venir... 

C. O. 

12e Festival d'Eté du Cinéma 
Lundi et mardi, soirées « art et es

sai » — LA MEPRISE d'Alan Bridges. 
L'action du film se déroule dans l'Angle
terre de 1923. Après la mort de son 
mari, Lady Franklin, qui a souffert 
d'une dépression nerveuse, reprend con
tact avec. le monde. Agée d'une tren
taine d'années, elle se sent isolée et vul
nérable. Une relation amicale se , crée 
entre elle et Leadbetter, propriétaire 
d'une entreprise de louage de voitures. 
A maintes reprises, Lady Franklin se 
fait conduire à travers la campagne 
anglaise par Leadbetter et, d'une façon 
très familière, bavarde avec lui. Ancien 
champion de boxe à l'armée, Leadbetter 
enseigne la boxe aux jeunes gens du 
village. Lady Franklin accepte de pré
sider le jury lors d'un championnat et 
aide financièrement le club. Le prési
dent de ce club, Cantrip, invite Lady 
Franklin à dîner et, par la suite, se 
revoient souvent. 

Leadbetter est en proie aux affres de 
la jalousie. N'en, pouvant plus, il se rend 
chez Lady Franklin-, pour lui avorter son 
amour. La trouvait avec fcarvSfirp; - et 
apprenant qu'ils vont se marier, il ré
vèle, fou de rage, à Lady Franklin, que 
Cantrip entretient une maîtresse... 

Sarah Miles dans « La Méprise » 

Réalisé dans un style satirique, ce 
récit psychologique vaut surtout par sa 
talentueuse interprétation. Sur le thème 
d'un amour sans espoir se heurtant aux 
barrières sociales, Sarah Miles et Ro
bert Shaw brodent, par leur jeu très 
élaboré, des variations très subtiles. 

Mercredi, soirée « française ». — PLEIN 
SOLEIL de René Clément. Un « sus
pens » admirablement réalisé d'après le 
roman de Patricia Hingsmith, avec Alain 
Delon, Maurice Ronet et Marie Laforêt. 

Jeudi, soirée « américaine » — REPUL
SION. Un chef-d'œuvre du film d'épou
vante et du fantastique psychologique 
de Roman Polanski qui transforme la 
frêle Catherine Deneuve en une san
glante meurtrière schizophrénique. La 
description clinique des progrès de sa 
folie s'accompagne de superbes trou
vailles visuelles qui font peu à peu 
monter l'épouvante jusqu'au dénoue
ment d'une terrifiante violence. 

Les mondiaux 
de football 

On dit, dans les coulisses, que l'équipe 
suisse dispose maintenant d'une botte 
secrète qui pourrait lui permettre d'ac
céder au podium. Chaque joueur dispo
serait de chaussures spéciales rembour
rées avec des billets de Loterie roman
de. Avec ce système, chaque coup de 
pied serait, paraît-il, un coup de génie. 
Ne restez pas sur la touche et achetez 
vite vos billets. Avec un rien de chance 
vous serez sûr de tirer aux buts. Pro
chain tirage 20 juillet : 250 070 francs 
de lots.. 

Catherine Deneuve et Luis Bunuel, lors 
du tournage de « Belle de Jour ». 

Vendredi, soirée pour « public aver
ti » — BELLE DE JOUR. Réalisé en 
1967 par Luis Bunuel, ce film a été 
autorisé en Valais, cette année seule
ment. Adapté d'un roman de Joseph 
Kessel, « Belle de jour » est l'histoire 
d'une jeune bourgeoise, riche et jolie, 
qui, malgré les attentions de son mari 
tendrement attaché à elle, est poussée 
par une irrésistible impulsion des sens, 
à devenir pensionnaire anonyme d'une 
maison de rendez-vous. Avec Catherine 
Deneuve, Michel Piccoli, Pierre d é 
menti et Jean Sorel. 

Samedi, best-seller de l'écran — LES 
CHARLOTS FONT L'ESPAGNE. Une 
réalisation de Jean Girault qui conte 
la suite des aventures des Chariots. 

Dimanche, en matinée, Walt Disney — 
DINGO ET DONALD AUX JEUX 
OLYMPIQUES. 

Dimanche, en soirée, Western-Story. 
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND. 
Cette fameuse réalisation de Sergio 
Leone marque un tournant dans l'his
toire du western. La musique originale 
et percutante de Ennio Moricone con
tribua également au grand succès de ce 
film interprété par Clint Eastwood, Lee 
van Clef et Eli Wallach. 

UNE PREMIERE A OVRONNAZ 

Echiquier géant 
Le samedi 20 juillet à 10 heures aura 

lieu à Ovronnaz une grande première 
en Valais à savoir l'inauguration d'un 
échiquier géant dans les jardins de 
l'Auberge du Vieux-Valais. Cette créa
tion est patronnée par la Société de 
développement d'Ovronnaz. 

Pour la circonstance, M. Charles Hos-
tettler a convié des joueurs d'échecs 
venant de Berne, Genève et Lausanne 
dont certains sont des champions. Rele
vons aussi la présence de MM. Willy 
Trapp, Walter Herren, Bernard Meyer, 
J.-C. Domenjoz, Hans Aebi, etc. 

Les joutes se termineront vers 16 h. 30, 
heure à laquelle sera offert à tous « le 
verre de l'amitié » pour fêter le grand 
Echiquier d'Ovronnaz, les champions 
qui auront déplacé ses pièces géantes 
et les spectateurs de ce beau tournoi. 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 

jstamjio S.A. 

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

QUI SONT LES BEDJUIS? 
« Les Bedjuis ». Ce nom évoque pour vous des images d'Orient. C'est le nom qui va 
comme un gant au groupe folklorique d'Isérables. Vient-il d'Orient ou le doit-on 
simplement à un style de vie ? Aux historiens de répondre. En 1927 déjà, un groupe 
en costume participait à la Fête des vignerons à Vevey et, l'année suivante, aux 
Fêtes du Rhône à Genève. C'est en 1948, lors des Fêtes du Rhône à Sierre, que « Les 
Bedjuis » concrétisèrent leur rêve en fondant le groupe, avec l'aide de la Société de 
développement. Mais c'est depuis 1952 que la société, en se donnant un comité, existe 
sous sa forme actuelle. Le 20 juin 1954 fut une journée historique puisque «Les 
Bedjuis » organisèrent à Riddes la première Fête cantonale des costumes qui eut 
un réel succès. Relevons aussi que le groupe participa chaque année au rendez-vous 
des costumes valaisans. En 1964, il se rendit à trois reprises à Lausanne à l'occasion 
de l'Exposition nationale. Le 20 juin 1971 fut aussi une journée mémorable, puisque 
le groupe inaugurait sa bannière, symbole des us et coutumes d'Isérables. La même 
année, « Les Bedjuis » modifièrent leur costume, le rendant plus léger, tout en 
respectant une forme traditionnelle. 

Rapport du Collège Sainte-Marie 
Le rapport du Collège Sainte-Marie 

nous est parvenu. Nous publions ci-
dessous l'intéressant et spirituel rapport 
du directeur Claret sur l'année scolaire 
1973-1974. Nous félicitons cordialement 
tous ceux qui ont suivi avec succès les 
cours de notre collège local et espérons 
que l'année prochaine sera aussi fruc
tueuse. 

* * * 
' L'année scolaire 73-74 vient de se ter

miner. Elle fut, à certains égards, une 
année « relaxe ». Je ne veux point dire 
par là que le travail y fut moindre... 
(Multone ne me contredira pas), mais 
qu'elle s'est déroulée sans problème. La 
discipline fut excellente, l'état sanitaire 
normal, les résultats scolaires satisfai
sants. La diminution des effectifs favo
risa un travail en profondeur et d'ex
cellentes relations entre maîtres et élè
ves. Pour qui est familier de l'enseigne
ment, il y a une très sensible différence 
entre une classe de 28-30 élèves et une 
classe de 23-24. En trois ans, l'effectif 
du collège passa de 520 à 420. L'an 
dernier, on supprima les deux classes 
de Ire latine, pour préparer l'introduc
tion du Cycle d'orientation, ce qui pro
voqua le départ de MM. Greber et Bom-
mer. 

Cette année, ce sera la fin des deux 
« Rudiments » obligeant MM. Adam et 
Maret à travailler dans un autre sec
teur. Ce sera aussi la fin — momenta
née peut-être — de nos classes mixtes. 
D'aucuns regretteront le départ des fil
les qui apportaient dans nos murs une 
note agréable et colorée, dont le sourire 
rayonnant de Martine Droz était l'image. 
D'autres s'en féliciteront, imbus de leur 
supériorité masculine. 

Dans le corps professoral, il faut no
ter l'arrivée de Jean-Michel Chappot, 
titulaire de la Ire secondaire F et celle 
du toujours jeune Père Thomas d'Aquin, 
Osb, professeur de religion, presqu'aussi 
savant que l'illustre docteur, son patron. 

Comme chaque année, le service mi
litaire nous obligea à recourir aux ser-

Manifestations d'été 
à Ovronnaz 

Juillet 
20 Soirée musicale : concert de musique 

de chambre avec Hubert Fauquex, 
(1er Prix du Concours d'exécution 
musicale de Genève) en la chapelle 
d'Ovronnaz. 

28 Concert de la fanfare L'Union Ins
trumentale de Leytron. 

Août 
1 Fête nationale suisse. Allocutions, 

concert de fanfare, chants. 
2 Grand concert Alain Morisod et son 

orchestre à la chapelle d'Ovronnaz. 
4 Concert de la fanfare Persévérance 

de Leytron. 
11 Consécration de la chapelle d'Ovron

naz. 
15 Productions du chœur mixte Sainte-

Cécile de Leytron ; tournoi de foot
ball ; productions folkloriques. 

Durant l'été, l'Office du tourisme 
d'Ovronnaz organise périodiquement des 
courses en car par la route du vignoble. 
Visite de villages typiquement valai
sans. Visite d'une cave de propriétaire-
encaveur et dégustation de vins. 

1 

vices de nombreux remplaçants, étu
diants ou stagiaires. Vers la mi-mai, il 
y eut huit professeurs absents en même 
temps. Ce carrousel n'est évidemment 
pas des plus profitables aux études, 
mais les directeurs y sont habitués, de 
même que les patrons et chefs d'entre
prise. Pourquoi s'en plaindre si la li
berté et la prospérité du pays sont à ce 
prix ? 

Je ne ferai point ici la chronique des 
événements de l'année, ni celle des ac
tivités culturelles ou sportives auxquel
les le collège s'est trouvé mêlé. Je me 
contenterai de remercier les maîtres et 
les élèves qui en ont assumé la pré
paration et l'organisation : les deux frè
res Forré et Favre Christian, élèves de 
3e Secondaire qui ont assuré tout au 
long de l'année le championnat inter
classes et l'arbitrage des matches ; le 
comité de la fanfare et son président 
Georges Mottiez ; Jean-Eugène Monod, 
cheville ouvrière de la Bibliothèque des 
élèves ; ceux de 2e Commerciale, res
ponsables du tournoi de basket ; ceux 
qui nous ont offert te belle audition 
musicale clôturant le 2e trimestre ; tous 
les chefs de classe, dont le rôle exige 
autant de renoncement que de diploma
tie. A cet égard, comment ne pas signaler 
le cas, probablement unique dans nos 
annales, de Georges Mottiez, réélu chef 
de classe durant trois années succes
sives et à l'unanimité de ses cama
rades ? 

A la rentrée de septembre, les nou
velles structures du Cycle d'orientation 
seront mises en place. Il y aura dix-
neuf classes du Cycle au Collège Ste-
Marie, plus trois classes commerciales, 
soit 530 élèves environ ; à Leytron et 
à Riddes sept classes décentralisées 
avec 150 élèves ; au total, 680 élèves 
dépendant de la même direction. La pré
sence d'un certain nombre de maîtres, 
enseignant aussi bien à Martigny qu'à 
Leytron, compliquera sans doute l'ho
raire, mais elle permettra une certaine 
« osmose » souhaitable durant les pre
mières années. Car, dans un an ou deux, 
l'Est du district formera un Cycle auto
nome et volera de ses propres ailes. De 
grandes concentrations scolaires ne sont 
pas recommandées ; si elles entraînent 
une certaine économie de frais géné
raux, elles sont préjudiciables au point 
de vue éducatif. Et la bonne éducation, 
complément d'une instruction solide, 
n'est-ce pas le but recherché par les 
autorités et par les parents ? 

E. Claret 

SALVAN 

D'un village à l'autre 
Sous la conduite du directeur Jean 

Monod de Martigny, la fanfare munici
pale de Salvan accomplit, durant ces 
deux dernières semaines de juillet, une 
ballade musicale à travers les hameaux 
dé la commune. 

Ce soir, c'est à Sâlvan que le corps 
de musique se produira tandis que les 
habitants des Granges auront leur 
concert mardi 23 juillet, et ceux des 
Marécottes, jeudi 25. Puis, ce sera la 
société du Vieux-Salvan qui reprendra 
le flambeau. 

D'autre part, des excursions en mon
tagne avec guides patentés sont égale
ment prévues pour le meilleur agré
ment des hôtes. 



• 
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WM 74 : Autopsie d'un championnat 
Même avec le recul, on reste persuadé que les zones ombragées ont été plus 
nombreuses que les rayons de soleil dans ces Championnats du monde de 
football. Tout d'abord, avant de parler du jeu, il y a eu le handicap des 
déplacements et l'inconvénient de la durée de la compétition. Des centaines 
et des centaines de kilomètres en chemin de fer usent le potentiel nerveux et 
trois jours d'écart entre deux rencontres est un laps de temps qui accroît la 
tension... mais qui, pour les organisateurs, représente autant d'apport financier. 
Et avec le DM actuel, un mois en Allemagne, ce n'est pas très sain pour |e 
porte-monnaie ! Au chapitre noir, il faut encore mentionner une pluie tenace 
qui n'a, en aucun cas, rompu la morosité, une morosité qui était née de 
certaines rencontres, de certaines équipes. 

On peut répartir les seize qualifiés en 
plusieurs catégories. Une analyse suc
cincte dégagerait les tendances sui
vantes : 

Malgré son accès à la seconde phase, 
l'Allemagne de l'Est a été la plus grande 
déception. Pour elle, ces championnats 
se résumaient à une lutte fratricide 
contre les Allemands de l'Ouest. Le suc
cès de prestige ayant été acquis, on au
rait espéré qu'il y ait une recherche 
plus grande dans le domaine de la créa
tion. Au contraire, ce fut un aveugle 
marquage impitoyable, doublé d'une 
violence systématique. Auréolée d'une 
flatteuse réputation, l'Allemagne de 
l'Est a tout simplement détruit celle-ci 
par son manque de classe. 

L'Uruguay, à l'image de sa vedette 
vieillissante Cubilla, s'est comportée en 
touriste. Un football décadent, une inca
pacité d'accélérer lorsque les circonstan
ces le commandaient, un dégoût total 
pour l'offensive, ce n'était pas avec de 
telles tares que les anciens champions 
du monde pouvaient prétendre à un 
rôle important. Une grande faiblesse, 
exception faite du gardien Marzukie-
wicz, meilleur homme d'une formation 
à la moyenne d'âge élevée. 

I Chili décevant 

Les Chiliens non plus n'ont guère 
convaincu. Pourtant lors du premier 
match contre l'Allemagne de l'Ouest, 
ils avaient fait illusion jusqu'au moment 
de l'expulsion de Kazely. Ensuite, ils 
ont obtenu deux nuls, ce qui sauve 
quelque peu les apparences. S'ils 
avaient profité de la tactique des hom
mes de Schoen qui consistait à partir 
très lentement pour finir fort, peut-être 
que la face des championnats aurait 
changé. Quoi qu'il en soit, les Chiliens 
n'avaient pas l'envergure suffisante pour 
aller plus loin, hormis le défenseur Fi-
gueron. 

Le Zaïre, qui avait posé moults pro
blèmes aux Ecossais, s'est ensuite ef
fondré. Des dissenssions internes (on 
voulait imposer un adjoint à Vidinic) 
ont, par la suite, fait éclater l'équipe. 
La bévue du gardien lors du 3e but 
brésilien a qualifié les Sud-Améri
cains, alors que l'expulsion de l'innocent 
N'Daya a précipité la chute contre la 
Yougoslavie. Seule équipe avec l'Aus
tralie à ne pas avoir marqué de buts. 

Coïncidence : les deux formations à 
qui le Zaïre a donné un sérieux coup 
de pouce, se retrouvent également dans 
cette catégorie des déceptions. Le Bré-

MISE SOUS 
TENSION 

Nous avisons le public que la 
nouvelle ligne à haute tension 
16 kW, sur mât en béton 

FULLY-SAILLON 
?n bordure du Rhône, rive droite, 

sera mise sous tension le ven
dredi 19 juillet 1974. 
Il y a danger de mort de tou
cher aux fils de cette ligne. 

Lonza S. A., Vernayaz 

sil ne mérite pas mieux que d'être 
traité de gâche-spectacle, Pelé a dû à 
plusieurs fois se voiler la face. Ou 
étaient-ils les Gerson, Tostao et Clodo-
aldo ? Tout simplement remplacés par 
des « besogneux » comme l'irascible Pe-
reira ou l'impitoyable Mario Marinho. 
25 minutes d'intelligence (début du 
match contre la Hollande) c'est trop 
peu pour les champions du monde. Fran-
cesco Màrinho, le blond, et Levinha, qui 
n'a fait que quelques apparitions, con
servent encore ce goût du football tel 
qu'on l'appréciait... Un grand blâme 
pour les Brésiliens. 

Le tombeau yougoslave 

Après avoir enchanté des millions de 
téléspectateurs, la Yougoslavie a pris 
peur lors du second tour. En renonçant 
à défendre ses chances ouvertement 
contre l'Allemagne de l'Ouest, en mo
difiant ses conceptions de jeu ce qui a 
dévalorisé Oblak, Bajevic et Dzajic, 
dont on faisait déjà de futurs vain
queurs, ils ont creusé leur propre tom
be. Les Yougoslaves pouvaient créer la 
surprise mais il fallait oser. 

L'Australie, et son fantasque entraî
neur Rasic, a fait ce que l'on attendait 
d'elle. Même mieux, en ce sens que les 
joueurs n'ont jamais été ridicules et on 
les a vus inquiéter les Allemands de 
l'Ouest. Leur présence était la bienve
nue, tout comme celle de Haïti qui a 
brouillé les cartes. Sanon est entré dans 
l'histoire et le gardien Francillon a stu
péfié le monde entier. En résistant vail
lamment aux Italiens, les Haïtiens ont 
fait le jeu des Argentins. Certes, leur 
défense n'est pas organisée mais leur 
bonne volonté et leur audace justifient 
un jugement favorable. 

Corde raide italienne 

L'Italie se souviendra d'ailleurs de 
Haïti. C'est au goal-average qu'elle a 
été éliminée mais n'est-ce pas un bien 
pour elle ? Pour autant évidemment 
que la leçon soit tirée et que la mort 
du « catenaccio » soit prononcée. A part 
Mazzola, ce fut une faillite totale et une 
défaite contre la Pologne, le jour para
doxalement où les Transalpins s'étaient 
décidés à jouer moins hermétiquement. 
Un sursis contre l'Argentine annonçait 
déjà le début de la fin. Une sortie peu 
glorieuse mais presque attendue, à force 
de se trouver sur une corde raide. 

La Bulgarie a honorablement accompli 
sa mission. Mais comme le veut la tra
dition, elle n'a pas gagné un seul 
match, ce qui ne lui est d'ailleurs ja
mais arrivé dans la phase finale depuis 
toujours... De bons éléments, notamment 
Bonev et Denev, mais une absence 
d'imagination. L'Argentine, elle, revient 
de loin. En tant que pays organisateur 
des joutes de 1978, elle se devait d'être 
acceptée dans le second tour. Ce fut fait 
mais à la sauvette. Dans ces champion
nats néfastes pour les Sud-Américains, 
on mettra quand même les Argentins, 
en dépit de leur refus d'utiliser pleine
ment des attaquants comme Ayala, Ya-
zalde et surtout Houseman, en tête de 
ce continent. 

Au sommet du tableau 

Avec l'Ecosse nous pénétrons de plein-
pied dans le secteur des satisfactions. 
Bremner et ses camarades, malgré le 
fait qu'ils n'ont pas passé le premier 
cap, n'ont peut-être pas toujours eu la 
lucidité souhaitable mais leur incroya

ble énergie, leur homogénéité et leur 
esprit de corps devaient leur valoir la 
victoire aux dépens des Brésiliens. Ils 
peuvent être considérés comme un des 
cinq grands de ce tournoi. Il est évi
dent qu'ils auraient fait mieux que la 
Yougoslavie dans la seconde phase. 

Autre motif réjouissant : le compor
tement de la Suède. Cette équipe de 
mercenaires, l'air de rien, est partie 
prudemment, ne prenant aucun risque 
pour malmener longuement l'Allemagne 
de l'Ouest un certain soir pluvieux de 
Dùsseldorf. Hellstroem, meilleur gar
dien des championnats, et Edstroem, un 

De notre éditorialiste sportif 
THIERRY VINCENT 

avant de 21 ans aux tirs fulgurants, 
sont ressorlis du lot. Comprenant des 
amateurs et des pros, la formation sué
doise était l'une des plus attachantes. 

Restent les trois couronnés. La Polo
gne est incontestablement la révélation 
elle qui, il y a deux ans, avait été sacrée 
championne olympique. Pour ces joueurs 
simples, le titre de meilleur buteur de 
Latho et une médaille de bronze les 
comblent de joie. On les comprend. 
Leur trio d'attaque, Latho, Szarmach 
et Gadocha, appuyé par l'infatigable et 
merveilleux Dayna, a offert des mo
ments inoubliables aux spectateurs. On 
aurait ardemment souhaité ces Polo
nais en finale, ne serait-ce que parce 
qu'ils ont été les.plus efficaces. A l'in
dice de sympathie, le succès leur revient. 

Meilleur spectacle 

Ce titre platonique est contesté par 
la Hollande, qui a su réserver aux 
amateurs de bon football des richesses 
incomparables. Malheureusement pour 
eux, Cruyff a craqué en finale, Nees-
kens a trouvé son maître en la perr 
sonne de Bonhof et une certaine suffi

sance a nui. De toutes manières, par 
leur promptitude à attaquer le ballon, 
leur rapidité dans l'entre-jeu, leurs 
trouvailles techniques et leur stupé
fiante aisance à se relayer, les Hollan
dais ont contrasté avec la crainte qui 
tenaillait presque tous leurs adversai
res. Sauf en finale, où leur football de 
mouvement ne s'est pas totalement ex
tériorisé. Le grand drame pour ces Hol
landais si charmeurs, c'est que leur 
défaite les empêchera peut-être de par
ticiper au tour finale de 1978. En effet, 
cette équipe va voler en éclats, chacun 
repartira de son côté, les querelles vont 
surgir et le tour préliminaire sera cer
tainement très difficile. Au plan du 
spectacle, numéro 1 absolu aux Hol
landais. 

1 Le grand vainqueur 

L'Allemagne de l'Ouest, après avoir 
tremblé à plusieurs reprises, s'est donc 
imposée, au grand soulagement de ses 
supporters qui ne lui auraient pas par
donné un échec. Sa grande chance, elle 
l'a doit à Sparwasser, dont la réussite 
victorieuse l'a empêchée de jouer d'em
blée contre la Hollande alors en pleine 
ascension. Maier, d'ordinaire hésitant, a 
gagné pratiquement à lui seul les deux 
derniers matches, Beckenbauer a été 
impérial dans l'interception et Muller, 
reconverti dans un rôle de relayeur, a 
su placer ses tirs meurtriers. C'est un 
bon vainqueur, solide, « made in Deut-
schland » quoi... L'ensemble est moins 
bon qu'en 1972 (Coupe des nations) 
mais sa grande force a été la résistance 
morale et l'incompréhensible recul des 
Hollandais après ce penalty surprise. 

Plus que tous les autres, les Alle
mands voulaient cette coupe. « Leur 
coupe. » On évitera de demander pour
quoi ils ne jouaient pas à la même 
heure que les autres et pourquoi, lors 
du match contre la Pologne, on a en
levé l'eau que d'un côté à la mi-temps, 
celui où les Allemands attaquaient... 

Un vainqueur conformiste, alors que 
la Hollande ou la Pologne aurait ap
porté quelques espoirs de renouveau. 
C'est ce que l'on cherche également chez 
le corps arbitral, en lançant des direc
teurs de jeu de tous les pays. Il y a eu 
quelques exemples hauts en couleur. Et 

beaucoup d'avertissements découlant de 
réclamations et non pas de graves fau
tes. Des championnats sans grands en
seignements. Sinon une victoire du 
marquage homme à homme, hélas. Et 
curieusement ce tournoi, « Weltmeister-
schaft », placé sous le signe du sigle WM, 
se rapprochait plus du verrou ! 

Collecte du 1er août 
Le produit net de la vente des tim

bres Pro Patria et des insignes sera 
affecté par moitié à l'aide aux mères 
surmenées ou nécessitant des soins, et 
pour l'autre moitié à la création de loi
sirs actifs dans des homes pour per
sonnes âgées et pour malades chroni
ques. 
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Abonnez-vous 

au 

Distillerie valalsanne 

3958 Uvrler-Slon 

Tél. (027) 9 68 7 6 - 7 

VALSTORES - FABRIQUE DE STORES - SIERRE 
Route de la Gemmi Tél. (027) 5 35 20 - 5 34 58 

EXPO - CERAMIQUE - MARBRE 
POTERIE DECORATIVE - CUIVRE - FERS FORGES 

JEAN GUIGOZ - MARTIGNY 

Carrelages - Pierre naturelle 

ty (026) 2 38 25 - 2 11 89 - 8 81 57 

Remise importante au revendeur 

Exposition-vente : 
Avenue du Léman - Garage Imperla 

STATION SERVICE TOTAL 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-21788 

LA MUNICIPALITÉ DE SI0N 
- - J r , . 

Met au concours 
le poste de concierge du bâtiment du feu et de la 
protection civile à Platta et de responsable des 
véhicules et du matériel du feu et de la P.C. de Sion. 

Conditions : 

— Etre en possession d'un certificat de fin d'appren
tissage comme mécanicien, ou serrurier ou me
nuisier 

— Posséder le permis D 
— Faire partie du Corps des S.P. 
— Habiter l'immeuble de Platta. 
Salaire : 
— Selon qualifications et l'échelle des traitements 

de la commune. 

Entrée en fonctions : 

— Le 1er septembre 1974 ou date à convenir. 

Le cahier des charges est à disposition au Secré
tariat municipal, Hôtel de Ville - Grand-Pont. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum 
vitae doivent parvenir au Secrétariat municipal de la 
commune de Sion jusqu'au 5 août 1974. 

L'Administration 
Sion, le 17 juillet 1974 

m m m KS. \A m CHAUFFAGES CENTRAUX - INSTALLATIONS SANITAIRES 
;.ïuiQ2£2^tp2ap3J^îy£QQQQ%j^QQ^-

39BQ SIERRE-SALQUENEN -TEL. 027 /5 60 37- 538 35 

p 
AMEUBLEMENTS av. Gare MONTHEY 

Revêtements de sols 

(O (025) 4 2114 

vous offrent plus 
que des slogans! 

mais du meuble de qualité ! 

Une visite 
vous convaincra 
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PROGRAMME TV 
Samedi 20 juillet 
13.15 Tour de France 
14.15 Automobilisme 
17.45 Téléjournal 
17.50 Deux minutes avec... 
17.55 Tour de France 
18.35 Vacances-Jeunesse 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Malaventure 
20.15 Tour de France 
20.30 Secrets de la mer 
21.20 Entretiens 
22.10 Le cheval d'or 
23.00 Téléjournal 

Dimanche 21 
15.45 Tour de France 
17.35 II Balcun Tort 
18.20 Téléjournal 
18.25 Tél-hebdo 
18.10 Présentation des programmes 
18.55 Horizons 
19.15 L'Equateur au milieu du monde 
1S.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 A l'ombre des potences 
21.55 Témoignages 
22.20 Téléjournal 
22.30 Méditation 

19.10 A vos lettres 
19.40 Téléjournal 
20.00 Malaventure 
20.20 L'éducation sentimentale 
21.15 La gravure 
21.40 Sieben Kosen hat der Strauch 
22.25 Natation 
23.25 Téléjournal 

Mercredi 24 
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 
20.20 Fête fédérale des tambours, Visp 
21.05 Jeux sans frontières 
22.25 Escrime - Natation 
23.50 Téléjournal 

Jeudi 25 

Lundi 22 
18.30 TéléjournaJ 
18.30 Le monde du jaguar 
18.55 Le manège enchanté 
19.00 Un soir chez Norris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Malaventure 
20.20 Jean Rostand 
20.5P Chapeau melon et bottes de cuir 
21.40 Lettres d'un bout du monde 
22.10 Objectivement vôtre 
22.35 Téléjournal 

18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Vacances-Jeunesse 
19.00 Un soir chez Norris , 
19.15 Entre poire et fromage 
19.40 Téléjournal 
20.00 Malaventure 
20.20 Les invités de l'été 
21.20 La révolte des Haïdouks 
22.05 Récital 
22.35 Téléjournal 

Vendredi 26 

Mardi 23 
18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Vacances-Jeunesse 
18.55 Le manège enchanté 
19.00 Un soir chez Norris 

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 
20.20 Marcel Pagnol 
21.15 Simple police 
21.40 Roby Seidel Big Band 
22.05 Plaisirs du cinéma : 

Folies olympiques d'Eddie Cline 
23.05 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
La gravure 

Production : Pierre Gisllng. Réalisation : 
Françoise Paris. 

A l'occasion d'une exposition qui se tient 
au Château de La Sarraz, Françoise Paris a 
brossé un véritable portrait de la gravure, 
réalisé à la manière des « Portraits d'artistes ». 
Fil conducteur de l'émission : Pietro Sarto, 
peintre, graveur et animateur de l'Atelier de 
Saint-Prex. Par des exemples concrets, il nous 
fait entrer dans le monde complexe de la 
gravure, qui exige à la fois une création spé
cifique de l'artiste et une exécution mécanique 
d'une grande précision. 

Les inventions des graveurs, à l'origine de la 
civilisation Gutenberg et de toutes les struc
tures des images produites industriellement de 
nos jours — y compris celles de la télévi
sion — n'ont cessé d'évoluer sur le plan 
technique. Ce langage original, grâce à la re
production à de multiples exemplaires, s'adres
se autant à l'esthète qu'au grand public. Ses 
expressions varient selon les procédés utili
sés : burin, eau-forte, pointe sèche, hélio. 
L'émission de Françoise Paris, qui établit un 
constant parallèle entre l'historique de la gra
vure et la définition des techniques, réussit à 
rendre compte de manière très vivante d'un 
art souvent méconnu. Des œuvres admirables, 
particulièrement mises en valeur par l'illus
tration musicale d'Eric Bùjard, prolongent les 
propos de Pietro Sarto. (Mardi 23 juillet à 
21 h. 15.) 

Entre poire et fromage 
« Parler pour ne rien dire et ne rien dire 

pour parler sont les deux grands principes de 
ceux qui feraient mieux de la fermer avant 
de l'ouvrir » a dit un jour Pierre Dac. Il serait 
cependant dommage que Coluche, bafouilleur 
génial, décide un jour de « la fermer ». Car 
il y a, dans sa manière de ne rien dire — Il 
peut tenir la scène plus de dix minutes sans 
rien raconter de cohérent — quelque chose 
de savoureux et d'inimitable, qui a déjà fait 
sa célébrité dans la capitale française. Bien 
des spectateurs auront sans doute gardé en 
mémoire le sketch ahurissant qu'i l interpréta, 
en compagnie de Sylvie Joly, lors d'une émis
sion intitulée « Les humoristocrates » que la 
Télévision romande avait programmée au mo
ment des fêtes de fin d'année. Il y incarnait 
un fleuriste peu enclin à faire l'article... 

C'est par contre un spectacle tout diffé
rent que présente le groupe Aristide Pndygros, 
d'origine suisse : une concotion étonnante de 
folklore, regroupant des instruments hétéro
clites, mais qui, utilisés avec talent, permet
tent une musique cïg inale et entraînante. Les 
spectateurs de « Bâtons rompus » s'en sont 
d'ailleurs rendu compte... (Jeudi 25 juillet à 
19 h. 15.) 

Témoignages 
Avec Bernard Haller. Réalisation : Bernard 

Toublan-Michel. 

' Le principe de ces «Témoignages» est dé
sormais connu : un décor volontairement dé
pouillé de tout artifice, des personnages dont 
le rôle est celui de témoins subissant un in
terrogatoire serré, et une vérité qui se fait 
jour peu à peu au fil de questions insidieuses 
qui forcent les personnages à dévoiler ce 
qu'ils désirent cacher... 

Aujourd'hui, le soin de cerner la vérité au 
travers d'une histoire simple et banale a été 
confié à Janine Oriano. Et c'est à Bernard 
Haller qu'a été confiée la difficile tâche de 
jouer deux rôles à la fois pour les besoins 
du scénario. 

SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUT 

Deux frères (les deux rôles sont interprétés 
par Bernard Haller) sont interrogés par un 
médecin psychiatre. Leur mère vient de mou
rir dans des circonstances qui peuvent laisser 
planer le doute. Assassinat ? Suicide ? Les 
deux frères s'accusent mutuellement, en toute 
bonne foi semble-t-il... (Dimanche 21 juillet à 
21 h. 55.) 

A l'ombre des Potences 
Un film interprété par James Cagney et John 

Derek. Réalisation de Nicholas Ray. 

Ce western d'excellente facture fut réalisé 
par Nicholas Ray en 1954. On y trouve quel
ques-uns des thèmes favoris du réalisateur 
comme l'amitié et le mal de la jeunesse et, 
surtout, l'interprétation de James Cagney, ac
teur remarquable, aussi à l'aise dans la peau 
d'un cow-boy que dans celle d'un gangster, 
genre de personnage qui a fait sa célébrité 
(« L'ennemi public », « Lady Klller », « Les An
ges aux figures sales »). 

Au centre de l'histoire deux hommes : un 
jeune garçon aigri par une blessure qui l'a 
rendu infirme, et un homme. mûr. Une amitié 
solide les liera pour longtemps, jusqu'au mo
ment où l'infirme se révolte contre sa condi
tion, et s'oppose à son compagnon... 

SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUT 

Mathieu Dow s'approche d'une rivière pour 
y faire boire son cheval. Il est alors arrêté 
par Davey Bishop, un adolescent farouche 
qu'il prend d'abord pour un bandit. Puis les 
deux hommes sympa'hisent, et se rendent en
semble à Madison, une ville toute proche. En 
route, ils s'amusent à tirer sur des éperviers. 
Ces coups de feu effraient un conducteur de 
train, qui croit avoir affaire à une attaque à 
main armée... (Dimanche 21 juillet à 20 h. 25.) 

A vendre 

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

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

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

Fr. 25000.-
de fonds propres une vil la 
comprenant : 
— 3 chambres à coucher, 
— 1 salle de bain. WC séparé, 
— cuisine, 
— grand l iving, 
— sous-sol ent ièrement ex-

cavé. 

* * * * * 
Crédit 3e rang par notre 
société. 
Dépenses mensuel les (intérêt 
4- amort issements) environ 
Fr. 1000.—. 

MULTI-CONSTRUCTIONS SA, Pully 
pour est Vaudois et Valais : 

CONSTRUCTIL - 1950 SION 
Avenue de Tourb i l lon 47 - Tél . (027) 
3 31 81 et 2 35 42. 

Volvo 144 de luxe, 1974 
(comme neuve) 

Prix intéressant 

an 
3CeMtg,tL 

Du 18 octobre au 3 novembre 
— Voyage accompagné par M. et Mme Dechêne 
— Vols de ligne SABENA dès Genève 
— Groupe de 20 personnes maximum 
— Langue française 
— Inscription ouverte jusqu'au 

15 août 1974 
Hâtez-vous ! 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

ELECTRICITE 

BRUTTin FRERES 

TpTEL CEHTRftL 
SÏÏLQ3ERER SALLES POUR 

NOCES, BANQUETS 
ET SOdlETES 

FAM. CARRON-MATHIER 027/5 0782 
V O L V O sàèi AGENCE AUSTIN 

nOES&SIERRE 
027/5 07 20 - 5 03 47 

R O N E O 
Classeur en acier 

2 t iroirs Fr. 320 — 

3 t i roirs Fr. 445.— 

4 t iroirs Fr. 545.— 

Livraison du stock 

EU EU 
Schmid & Dirren SA 

Organisat ion de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06 

jjLE CENTRE DIÉTÉTIQUE DE MONTHEY|| 

| « U femme d Api» | 
i ® 
1 VOUS RECOMMANDE <§ 

\ SES FORTIFIANTS NATURELS 

\ SES PRODUITS POUR LA LIGNE | 

) SES FRUITS SECS <§ 

ft.&Oftfifil 
> S 
> PLACE TUBINGEN 1870 MONTHEY ® 
i , 58 
1 <ÏJ 0 2 5 / 4 22 54 (R 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré •. 
Rédacteur responsable : Pascal Cou-
chepin 
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la Gare 21 
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(026) 2 65 76 
2 56 27. 
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c!u Midi 
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- 1920 Martigny - Case pos-
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ASSA. Martigny (026) 

Annonces Suisses SA. place 
1950 Sion - ( (027) 2 30 43 

i du Grand-Verger. 1920 Mai-
02G) 2 56 27. 
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IMMOBILIA SA. MARTIGNY 
PLACE DE LA GARE 

026-2 58 12 

POLICE CANTONALE VALAISANNE 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opt ic ien 

Centre commerc ia l 
1er étage 
(~C> (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

Le Département de Police engage 

JEUNES GENS ET 
JEUNES FILLES 

au caractère résolu, aimant les responsabilités et désirant servir la 
collectivité. 

Un examen d'admission aura lieu en septembre 1974 en vue d'une 
école qui débutera au mois de janvier 1975. 

CONDITIONS : 

— Avoir une bonne formation scolaire 
— Justifier d'une bonne conduite 
— Etre âgé de 20 à 28 ans 
— Etre de constitution robuste 
— Pour les jeunes gens, avoir accompli son école de recrue. 

S'annoncer au Commandant de la Police cantonale, avenue de 
France 69, 1950 Sion, en envoyant le talon ci-dessous jusqu'au 
6 septembre 1974. Renseignements et conditions de salaire seront 
dès lors adressés à tout candidat. 

Le chef du Département de police : 

A. Bender 

Nom : Pronom : ., Profession 

né(e) le ,. '.....:.• Fi l iat ion : .' 

Adresse e x a c t e : 

na 
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Sport et culture à Verbier 
Mardi dernier, solennellement, Mme 

Denise Genoud, conseiller communal, 
a inauguré le nouveau parcours Vita 
de la station de Verbier. Les ciseaux 
ont coupé le ruban symbolique, per
mettant ainsi aux hôtes et surtout aux 
habitants de la station de se défouler 
ou de retrouver leur forme en em
pruntant les divers obstacles de la piste 
Vita. 

C'est sous l'impulsion du conseiller 
communal, M. Gaston Barben, respon
sable de la jeunesse et des sports, aidé 
de MM. Othmar Gex, Hubert Dumou
lin, des employés de Téléverbier et de 
nombreux collaborateurs bénévoles que 
cette réalisation a été menée à son 
terme. 

La piste emprunte un splendide par
cours, près de la gare de Médran. C'est 
en présence de nombreuses personna
lités de Verbier, parmi lesquelles les 
députés Gaston Nicollier et Raymond 

ORSÏERES 

Cyrille DROZ 
Une foule d'amis, de parents et de 

connaissances conduisaient à sa der
nière demeure Cyrille Droz, de Pras-
surny. 

Fils aîné de M. Louis Droz (ancien 
conseiller radical de 1920 à 1924), notre 
ami Cyrille mena avec courage une vie 
dure dès son plus jeune âge. En effet, 
il a eu la douleur de perdre sa chère 
maman en avril 1927. Très tôt, Cyrille 
se distingua dans son village natal en 
collaborant très activement à cette 
agriculture de montagne qui est en 
train de mourir lentement à cause de 
l'incompréhension de nos autorités fé
dérales. 

Notre ami Cyrille a appris avec son 
père et ses deux frères, Clovis et Cé
sar, à travailler et cultiver la vigne à 
Fully. Parrain de baptême du chanoine 
Volluz, il a trempé et suivi cet intrépide 
et courageux conducteur d'âmes, trop 
tôt disparu en août 1966. 

Cyrille Droz s'était marié tardivement 
et n'a pas eu la joie de voir naître un 
enfant ou deux qui auraient fait aussi 
la joie de sa chère Bertha, son épouse. 
Elle a été pour son mari une épouse, 
je dirai même une infirmière dévouée 
pour lui prodiguer tous les soins dont il 
avait besoin pendant sa longue et dou
loureuse maladie. 

Toute la population de Prassurny et 
des environs a tenu à lui rendre un der
nier hommage, en particulier les mem
bres de sa chère société L'Echo d'Orny 
et le Parti radical d'Orsières qui per
dent en lui un de ses meilleurs citoyens. 

Que sa famille, plus particulièrement 
son épouse et ses frères Clovis et César, 
reçoivent ici l'expression de mes très 
sincères condoléances. 

Un contemporain et ami 
de la classe 1911 

Ravoire: on sentira 
le pain chaud 

La coquette station de Ravoire compte 
la plus forte concentration de fours ba
nals en Valais. Ceux-ci, faute d'entre
tien, risquent de s'écrouler peu à peu. 
Les toitures nécessitent quelques répa
rations. Aussi, pour redonner vie à tous 
ces fours et pour permettre aux vacan
ciers de découvrir une belle région, la 
Société de développement de Ravoire 
organise une marche populaire intitulée 
Marche des fours à pain. 

Les 17 et 18 août, les marcheurs pour
ront, effectuer un véritable pèlerinage 
d'un four à l'autre et voir fonctionner 
celui du Feylet. Us pourront également 
déguster et acheter du pain de seigle 
sorti de la flamme. 

Pour s'assurer la participation du 
plus grand nombre d'habitants de la 
région, la Société de développement fera 
distribuer, ces prochains jours, à tous 
les ménages du grand Martigny, de 
Martigny-Croix, Martigny-Combe, un 
bulletin de versement au moyen duquel 
les personnes qui désirent participer à 
cette marche populaire pourront s'ins
crire en versant le montant de 12 fr. 
par personne. 

Qu'un accueil enthousiaste lui soit 
réservé ! 

Fellay, que M. Lovisa, de l'Office du 
tourisme, a adressé ses félicitations et 
ses remerciements. MM. Jacquemin et 
Mathey représentaient la compagnie 
Vita. 

Au programme 

ARDON 

Les 80 ans 
du colonel Clémenzo 
Dimanche dernier, entourés de leur 

famille et de quelques amis, le colonel 
Frédéric Clémenzo et son épouse, Mme 
Blanche Clémenzo-Georgy, fêtaient res
pectivement leurs 80 et 75e anniver
saires. 

Heureuse coïncidence, ce jour-là mar
quait aussi les 50 ans de mariage de ce 
couple alerte encore, et sympathique. 

Pour marquer ce triple anniversaire, 
les jubilaires convièrent tout ce monde 
à un succulent repas chez nos voisins 
valdotains. 

Le « Confédéré-FED » profite de la 
circonstance pour adresser ses félici
tations et vœux à M. et Mme Clémenzo. 

Mais, les responsables de la station 
de Verbier ne songent pas uniquement 
au bien-être physique de leurs esti
vants. Musique, projection de dias, ex
cursion dans la nature sont inscrites 
au programme de cette dernière se
maine de juillet.: . 
19 Images du Valais (projection pano

ramique de dias), devant l'Office du 
tourisme, à 20 heures. 

19-21 Tournoi de tennis. 
20-21 Course pédestre marathon des Al

pes, val de Bagnes. 
24 Vie Offrande musicale Hubert Fau-

quex, à l'église de Verbier, à 20 h. 30. 
26 Diararha sur la faune de la région 

de Verbier - Les Dranses, devant 
l'Office du tourisme, à 20 heures. 

27 Tournoi de golf, coupe bijouterie Ri-
bordy. 

27-28 Tournoi de pétanque. 
27-28 Fête de la mi-été, place de l'Of-

fice-du-Tourisme; le dimanche après-
midi : concert par le chœur d'hom
mes de Dimitar Ruskov. 

Michel Roduit expose 
à Ovronnaz 

Du 15 juillet au 1er septembre, le 
peintre de Leytron, Michel Roduit, bien 
connu des amateurs d'art de notre ré
gion et hors de nos frontières, expose 
ses huiles, dessins et tempéras à la Ga
lerie du Restaurant « Vieux-Valais » à 
Ovronnaz. 

C'est la première fois que l'artiste 
Michel Roduit présente ses œuvres dans 
la station où il aime venir se reposer 
avec sa famille. Dans une prochaine édi
tion, nous parlerons plus longuement 
de M. Roduit et de sa peinture. 

13e Heure musicale 
de Champex 

Malgré quelques ennuis de santé 
jurant cet hiver, Hubert Fauquex, haut
boïste de talent originaire de Marti
gny, est demeuré fidèle à la tradition 
musicale de Champex, de Verbier et 
d'Ovronnaz. 

La petite chapelle des Arolles, au 
bout du lac de Champex, abritera les 
artistes et les auditeurs de la 13e Heure 
musicale. 

Hubert Fauquex, hautbois, sera ac
compagné par Roger Aubert, pianiste, 
directeur de la musique à la radio
télévision suisse romande, Daniel Mo-
rier, flûtiste, de Lille, Auguste Wenziger 
et Hannelore Millier, viole et gambe. 

Les concerts auront lieu à Champex 
les 19, 23 et 26 juillet. 

La Vie Offrande musicale de Ver
bier se déroulera en l'église de la sta
tion les mercredis 24 juillet et 7 août 
tandis que la soirée de musique de 
chambre d'Ovronnaz est prévue pour le 
20 juillet. 

LEYTRON 

Décès d'un jeune père 
Pierre-Antoine Jacquier était parti 

avec ses contemporains de Leytron fêter 
le «quart de siècle» en Afrique. Il était 
rentré, il y a quelques jours, heureux 
de pouvoir partager avec son épouse 
Elisabeth, institutrice à Saillon, et son 
fils David, deux ans, les merveilleux 
souvenirs d'un si grand voyage. 

Mais, ne se sentant pas en pleine 
forme, il s'accorda encore quelques 
jours de repos à la montagne. On attri
bua tout d'abord son malaise à un brus
que changement de climat. Soudaine
ment, le mal de Pierre-Antoine Jacquier 
empira et il est transféré d'urgence à 
l'Hôpital cantonal de Lausanne. En 
vain. Il succomba, mercredi, à un mal 
dont les causes ne sont pas encore élu
cidées. 

Cette mort a jeté la consternation 
dans les communes de Leytron et de 
Fully où le jeune homme était très 
connu. 

De nouveau, le destin marque cruelle
ment la grande famille Bender de Fully. 

Que tous les parents et amis du dé
funt trouvent ici l'expression de nos 
sincères condoléances. 

Essais de chiens 
de chasse 

Les chasseurs ayant pris le permis B 
en 1973 et ceux qui ont réussi l'examen 
de capacité pour nouveaux chasseurs 
en 1974, sont autorisés à essayer leurs 
chiens, les mardis, jeudis, samedis et 
dimanches, à partir du dimanche 4 août 
et . jusqu'au samedi 7 septembre, sous 
avis au poste de gendarmerie le plus 
rapproché. 

Les essais de chiens sont interdits 
dans les réserves. 

Le chasseur doit accompagner son ou 
ses chiens et faire tout son possible 
pour les ramener avec lui à son domi
cile. Si les chiens errent sans contrôle, 
le chasseur est punissable et toute auto
risation ultérieure pourra lui être re
fusée. 

P.S. — Voir article 14, alinéa b, de 
l'arrêté quinquennal du 28 juillet 1971. 

Le Service cantonal 
de la chasse 

^////////////////////^^^^ 

PERSONNES EGAREES EN MONTAGNE I 

Une fiche de recherche 1 
3 

^ Chaque année de nombreuses 
^ personnes s'égarent lors d'excur-
^ sions diverses. D'autres sont vic-
^ limes d'accident, spécialement en 
^ montagne. Les recherches sont 
^ parfois difficiles, aucune indication 
^ ne permettant de les orienter sur 
g la base de renseignements précis. 
•^ Recherches et secours par voie 
^ terrestre, et surtout par voie aé-
^ rienne, sont ainsi très coûteux. 
Ç Souvent aussi le manque d'indica-
& tions quant à l ' i t inéraire prévu re-
^ tarde considérablement les opéra

tions. Or, la pratique prouve que la 
vie des sinistrés dépend de la rap i 
dité des interventions. 

Dans l'intérêt de la population et 
des hôtes, il faut œuvrer pour favo
riser des recherches rapides et des 
secours efficaces. 

A cet effet, la Commission canto
nale de secours en montagne, par M. 
W. Fournier, l'UVT et l'Association 
hôtelière du Valais ont préparé un 
formulaire à faire remplir par les 
excursionnistes, formulaire qui sera 
déposé avant la randonnée à l'hôtel, 
à l'Office du tourisme de la station 
ou au bureau des guides. 

Que contient cette fiche ? 

Elle donne, pour faciliter les re
cherches, l'indication du point de 
départ de l'excursion, l'itinéraire 
avec l'horaire approximatif, le nom 
des participants avec âge et adresse 
complète, le nom des personnes à in- S 
former en cas d'accident. ^ 

Si à la date prévue, le retour ne se ^ 
fait pas, ou n'est pas annoncé, il ^ 
appartient de faire le point de la ^ 
situation avec les organisations s'oc- à 
cupant des recherches et des secours î ï 
et qui sont : 
1. Police 
2. Colonne de secours du CAS 

Conducteurs 
mentes 

de chiens expéri- 1 
i. Autres organismes communaux ou 3S 

régionaux. 
Le commandement de la police S 

cantonale à Sion, (027) 2 56 56, est en v" 
tout temps atteignable pour des ren
seignements, des conseils et pour' la 
mise sur pied d'éventuelles colonnes 
de secours. 

Cette formule a été mise au point 
à titre expérimental pour la saison 
1974. Il semble qu'elle apportera un 
atout supplémentaire pour la sécurité 
des hôtes du Valais et qu'elle rendra 
de nombreux services. 

I 

W//// / / / / / / / / / / / /^^^ J 
Examens de capacité* pour nouveaux chasseurs 1975 

Le Service cantonal de la chasse, à 
Sion, attire l'attention des candidats aux 
examens de capacité pour nouveaux 
chasseurs 1975, sur l'article 2 du règle
ments du 30 août 1972 concernant l'exa
men pour nouveaux chasseurs. 

Cet article a la teneur suivante : 
Pour être admis à l'examen de chasse, 

les candidats domiciliés dans le canton, 
doivent demander leur inscription avant 
le 1er septembre de l'année courante 
pour l'année suivante, au poste de gen
darmerie le plus proche de leur domi
cile. Il leur sera remis une formule 
officielle d'inscription. Celle-ci est à 
retourner, dûment remplie et signée, au 
poste qui l'a délivrée, en joignant une 
photographie format passeport. 

Les demandes- ^d'inscription sollici
tées après lé ' îèx^ëptembré" né 'seront 

plus prises en considération pour l'an
née suivante. 

Les candidats chasseurs, non domi
ciliés dans le canton, doivent s'inscrire 
pour la même date au Service cantonal 
de la chasse et requérir la formule 
d'inscription. Celle-ci doit être retour
née, dûment remplie et signée au ser
vice précité, en joignant une photogra
phie format passeport ainsi qu'un ex
trait du casier judiciaire ne datant pas 
de plus de trois mois. 

La finance d'inscription destinée à 
couvrir les frais d'instruction pour nou
veaux chasseurs, ainsi que la documen
tation, est fixée à 100 francs payable 
pour la même date. 

Service cantonal 
de la chasse 

LE NEZ D'ABORD 

Chaque été, quatre personnes sur dix attrapent un coup de soleil. Le danger de 

brûlure est le plus grand lorsque les rayons de soleil arrivent sur la peau à angles 

droits. Ce n'est donc pas étonnant que le nez rougit d'abord. Espérons que les deux 

beautés de plage en costume de bain perméable aux rayons ultra-violets (photo), 

contentes de pouvoir enfin prendre un bain de soleil, y pensent. Modèles Piz Buin. 

JUILLET A 
VERCORIN 

Les hôtes de Vercorin seront parti
culièrement gâtés durant ce mois de 
juillet grâce aux nombreuses mani
festations mises sur pied par la So
ciété de développement et l'Office du 
tourisme. Parmi celles-ci, il faut si
gnaler : 

Vendredi 19 juillet à 20 h. 15, la fan
fare l'Avenir de Chajais défilera de la 
place de Parc à la place Centrale où 
à 20 h. 30 débutera un concert placé 
sous les ordres de son directeur, M. 
Chariot Voide. 

Samedi 20 et dimanche 21 juillet : Fête 
de la jeunesse organisée par le Ski-Club 
La Brentaz, Vercorin. Jeux pour les 
jeunes, cantine, grillade, productions, 
musique, 

Fête nationale belge avec la partici
pation de l'Union Royale belge, section 
Valais. Défilé de la place de Parc à la 
place de fête dès 14 heures. Productions 
de la Chanson de Vercorin et d'un 
groupe musical, partie officielle. Le 
soir bal à l'Hôtel Victoria. 

Jeudi 25 juillet : Soirée théâtrale 
« Bienheureuse AnaïS:» avec la partici
pation du groupe théâtral de la Société 
de développement « Edelweiss » de Cha-
lais. Début du spectacle à 20 heures. 
Résqrvation à l'Office du tourisme, Ver
corin, ;, ..: 

Vendredi 26 juillet à 20 h. 15, la so
ciété de chant L'Espérance de Chalais 
défilera de la place de Parc à la place 
Centrale. Début du concert à 20 h. 30 
qui sera placé sous les ordres de M. 
Martial Perruchoud, directeur. 

Samedi 27 et dimanche 28 juillet : 
marche populaire touristique Grimentz-
Vercorin. Chaque participant recevra 
une médaille-souvenir. Pour tous rensei
gnements : Office du tourisme. 

Samedi 27, en soirée dès 20 heures, 
loto de la Société de développement de 
Vercorin. 

Eddy Hauser 
et Chantai Langiace 

aux cinq 4000 
Eddy Hauser, qu'il n'est plus utile de 

présenter, et Chantai Langiace qui dé
tient officieusement la meilleure per
formance européenne sur le marathon, 
ont annoncé leur participation à la 
course des cinq 4000. 

Us accompagneront les 700 marcheurs 
et coureurs déjà inscrits. 

Si le beau temps est de la partie, on 
risque bien d'assister, dans les Alpes 
le 11 août à une fantastique empoi
gnade. 
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Réponse à M. Albert Maret 
auteur de Ba lettre sur l avor tement 

Monsieur, 
Le fait que je sois étranger et proli

fique a provoqué chez moi une vive 
émotion à la lecture de votre lettre 
publiée dans le « Confédéré-FED » du 
9 juillet 1974. 

Je me suis donc senti concerné par vos 
propos et je vous demande de ne pas 
considérer ma lettre comme une tenta
tive de miner les mœurs et les institu
tions de votre pays que je considère 
d'ailleurs comme le mien. 

Votre lettre est courte, elle soulève 
des problèmes réels. Il me semble pour
tant qu'il existe un divorce entre les 
faits et les mots que vous utilisez. II lui 
manque aussi deux vertus helvétiques 
traditionnelles : l'objectivité et la modé
ration. 

En lisant votre lettre je me sentais 
dans le climat de la « Peste » d'Albert 
Camus, avec cette différence que les 
rats de Camus sont symboliques et les 
vôtres identifiables. 

Reprenons donc votre lettre point par 
point : 
O Vous constatez qu'il y a en Suisse 

250 000 familles sans enfants. Même 
si ce chiffre est exact, il est impos
sible de prétendre que ces familles 
ne peuvent pas avoir d'enfants, mais 
plutôt elles n'en veulent pas. Le taux 
de stérilité en Suisse est de 2 %, il y a 
donc environ 50 000 couples qui ne 
peuvent avoir d'enfants. Le problème 
n'est pas biologique mais social et 
entre dans le cadre du phénomène 
général des sociétés industrialisées 
du XXe siècle. Ce phénomène est 
applaudi par les uns et regretté par 
les autres. 

Q Le point 2 contient plusieurs idées, 
a) une constatation : « La Suisse est en

vahie par un grand nombre d'étran
gers ». C'est exact, bien que le terme 
« envahi » ne me semble pas être 
le mieux choisi (Petit-Robert : l'inva-
sion-migration organisée par un au
tre Etat, accompagnée de violences 
et de dévastations.) 

b) un reproche : les étrangers sont pro
lifiques. Ce reproche devient un re
gret dans le cas des Suisses. 

c) une crainte : que la Suisse, d'ici cin
quante ans, ne sera pas la même 
qu'aujourd'hui. C'est certain, bien 
que les causes de relation à effets 
restent à étudier et que le phéno
mène de brassage des peuples ne 
constitue qu'une faible partie de ce 
changement. 

d) une remarque à propos de l'Austra
lie : ce pays en ouvrant dans tous les 
pays du monde blanc un bureau d'im
migration ne se suicide pas, mais 
cherche à contrebalancer les colosses 
démographiques asiatiques. 

Q Ce point exprime une opinion ré
pandue que la criminalité parmi les 
étrangers est plus forte que parmi 
les indigènes. Dans cette optique, il 
faut séparer deux phénomènes dis
tincts : 

a) la criminalité organisée internatio
nale qui se retrouve dans toute l'Eu
rope ; 

b) la criminalité • individuelle. Je ne 
pense pas que celle-ci soit plus forte 
parmi les étrangers. Mais si c'est le 
cas, il s'explique par des phénomènes 
connus de criminalogie générale con
cernant les groupes sociaux : la cri
minalité maximale se situe entre 20 
et 40 ans de la vie, les centres ur
bains facilitent les délits. On retrouve 
un pourcentage élevé d'étrangers 
dans ces deux cas. 

En conclusion, je suis entièrement 
d'accord avec votre attitude concernant 
l'avortement mais je ne puis accepter 
le contexte dans lequel vous placez le 
problème. 

J'ai déjà eu le plaisir de dialoguer 
avec vous, toujours avec un grand inté
rêt de ma part. J'espère que nous pour
rons revenir sur ces problèmes en
semble. 

Avec mes salutations distinguées. 
Dr "lalendowski, Martigny 

Riddes: Les t ravaux avancent 

Tandis que des milliers de voitures circulent sur la route cantonale et s'engor
gent dans la rue principale de Riddes, les travaux de détournement de la route 
du Simplon au nord de la commune avancent à pas de géant. Grâce à l'impo
sant viaduc qui enjambe le Rhône, la population de Riddes pourra enfin 
retrouver la tranquillité et la sécurité qu'elle mérite. 

t 
L'Administration communale de Bourg-Saint-Pierre 

a le profond regret de faire part du décès de 

Madame 

Constance BLANC 
mère de son vice-président M. Pierre Blanc 

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, vendredi 19 juillet 1974 à 
14 heures. 

Attention au taux 
d'alcoolémie ! 

Pendant les vacances, il se trouve tou
jours quelques automobilistes malins 
qui s'amusent à calculer la quantité 
de boissons alcooliques qu'ils peuvent 
ingurgiter dans un pays, sans pour au
tant entrer en conflit avec la loi en vi
gueur dans ce pays. Avec un tel calcul, 
ils risquent fort de se mettre dans une 
traître sécurité. 

Des recherches ont montré que nos 
aptitudes à conduire sont déjà entra
vées avec moins de 0,5 pour mille. 

Il s'agit d'ailleurs d'être conscient du 
fait que dans certains pays une peine 
pour ébriété peut: être infligée même si 
le taux autorisé n'est pas dépassé. D'au
tre part, même dans les pays où aucune 
limite n'est fixée, l'ébriété au volant peut 
être punie. De toute façon, la limite la 
plus sûre est le 0,0 pour mille. 

Actuellement, les taux autorisés (en 
pour mille) sont les suivants : 
0,0 RDA, URSS 
0,2 Pologne 
0,3 Tchécoslovaquie 
0,5 Bulgarie, Yougoslavie, Norvège et 

Suède. 
0,8 Belgique, RFA, France, Grande-

Bretagne, Luxembourg, Autriche, 
Suisse, Espagne, Hongrie. 

1,0 Danemark, Roumanie. 
1,5 Pays-Bas (une nouvelle loi prévoit 

0,5 pour mille). 
Aucune limite et par conséquent au

cune réglementation n'ont cours en Fin
lande, Grèce, Italie, Irlande et au Por
tugal. 

SAS 

Dressage de chiens 
de sauvetage 

Les chiens de sauvetage jouent un 
rôle important dans la Protection ci
vile. Durant la Seconde Guerre mon
diale, l'affectation des chiens à la re
cherche de personnes ensevelies sous 
les ruines permit de sauver beaucoup 
de vies humaines. En effet, les chiens 
arrivent à désigner d'une façon pré
cise l'emplacement où se trouvent les 
personnes recherchées. Lorsque le 
chien est assez grand pour pouvoir 
se déplacer dans les ruines, qu'il est 
doué d'une bonne ouïe et d'un bon 
odorat et qu'il fait preuvre d'intrépi
dité, il dispose des qualités essentiel
les pour un chien de sauvetage. 

Au cours des années qui suivirent la 
Deuxième Guerre mondiale, le dressage 
des chiens s'est, poursuivi pour l'inter
vention lors de tremblements de terre 
et d'autres catastrophes, telles que glis
sements de terrain, avalanches, coulées 
de boue, etc. Cependant, il reste encore 
limité, ce qui est regrettable car la Pro
tection civile aurait un impérieux be
soin de ces précieux auxiliaires de sau
vetage. Dans certains pays, comme en 
Finlande, par exemple, les autorités ont 
élaboré des prescriptions sur le dressage 
et l'examen des chiens de sauvetage. 
Dans d'autres, des groupements cyno-
philes ont créé des pistes de dressage 
adéquates. C'est, pourquoi, il s'avère né
cessaire d'établir un programme de col
laboration entre les organismes de Pro
tection civile et les associations cyno-
philes, puisqu'il s'agit de compléter les 
moyens de sauvetage de vies humaines 
dans certains genres de catastrophes. 

C'est à cet effet; que le secrétariat de 
l'organisation internationale de protec
tion civile, à Genève, entreprend la 
constitution d'une documentation spé
cialisée aussi large que possible en ma
tière de dressage et d'utilisation des 
chiens de sauvetage. Il invite donc les 
institutions spécialisées et groupements 
cynophiles à lui communiquer leurs mé
thodes de dressage, programmes d'inter
vention et informations sur les résultats 
acquis. 

USPC 

LUTTE SUISSE 

Sélection valaisanne 
Dimanche 14 juillet avait lieu aux 

Verrières la sélection des lutteurs ro
mands de lutte suisse pour la Fête fé
dérale de Schwytz, qui se déroulera les 
24 et 25 août. Sont sélectionnés pour le 
Valais les lutteurs suivants : Dubuis 
Emile, Savièse ; Giroud Robin, Charrat ; 
Martinetti Etienne, Jimmy et Raphy, de 
Martigny. 

Nous leur souhaitons plein succès pour 
cette importante manifestation. 

René Tcrrctlaz 

Un bis bien accueilli 
La Loterie romande serait-elle com

me ces grands artistes que les audi
teurs ou spectateurs bissent frénétique
ment à chacune de leurs productions ? 
Le fait est qu'elle a décidé, devant l'ac
cueil chaleureux manifesté par le pu
blic, de maintenir jusqu'à la fin de 
l'année ses doubles tirages mensuels. 
Dès maintenant donc, tirage tous les 
quinze jours. 

Ainsi, la Loterie romande marchera 
allègrement le 20 juillet vers la satis
faction toujours plus étendue des ga
gnants et l'appui toujours plus efficace 
aux institutions d'entraide du pays ro
mand. 

Kiosques à fruits et légumes en Va la is : 

PRIX-MIRACLE? 
Comme chaque année, les kiosques 

à fruits et légumes situés le long de la 
route cantonale offrent à l'automobi
liste de passage la possibilité de s'ap
provisionner en fruits et légumes di
rectement dans la région de la pro
duction. De cette manière, le passant 
peut trouver des produits de qualité 
supérieure et il devrait pouvoir pro
fiter, en même temps, de prix infé
rieurs à ceux pratiqués ailleurs. Nom
breux sont les automobilistes qui 
viennent chaque année en Valais spé
cialement pour profiter de cette cam
pagne de vente. 

L'idée des kiosques à fruits et légu
mes a été lancée en 1954. A cette épo
que, les producteurs valaisans se sont 
rendus compte qu'il serait sans doute 
utile pour les touristes de pouvoir se 
ravitailler en produits indigènes direc
tement en bordure de la route sans aller 
en ville, où les places de parc ne sont 
pas toujours faciles à trouver. La fidé
lité de la clientèle depuis de nombreu
ses années prouve que ce genre de vente 
répond à un réel besoin dans un pays 
touristique tel que le Valais. 

I Qualité et maturité ! 

Le but principal de cette vente est 
sans doute la promotion des produits 
indigènes. A cet effet, une qualité im
peccable de la marchandise offerte est 
indispensable. Cependant, le marché 
dans les kiosques n'est pas sans pro
blème pour le producteur. Générale
ment, le client désire des fruits (ou lé
gumes) mûrs, pour les manger immé

diatement. Mais vendre une marchan
dise mûre signifie des déchets très im
portants. Un contrôle permanent est 
indispensable et la marchandise mar
quée ou blette doit être éliminée impi
toyablement. En cas d'orage ou de mau
vais temps, la quantité des produits ven
dus diminue rapidement. Ainsi, il est 
extrêmement difficile pour le proprié
taire d'un kiosque de prévoir le volume 
de fruits et légumes à réserver pour la 
vente à l'état de maturité. D'autre part, 
l'installation d'un tel kiosque — avec 
l'aménagement d'une place goudronnée 
d'au moins 50 m. — est très coûteuse. 

C'est dans cette perspective que le 
client devrait se servir dans les kios
ques le long de la route. En effet, un 
certain nombre de clients espèrent trou
ver dans ces stations de vente de la 
marchandise à moitié prix et ne devant 
payer un prix que légèrement inférieur 
à celui pratiqué dans le commerce, ils 
ne se gênent guère pour exprimer leur 
mécontentement dans la presse ou dans 
leur entourage. Trop souvent, ces clients 
oublient que, pour le producteur, ces 
ventes représentent également un moyen 
d'existence qui — hélas — se laisse 
difficilement réaliser sans un certain 
bénéfice. 

En tenant compte des investisse
ments importants, tout acheteur com
prendra aisément qu'en Valais — com
me ailleurs — des « prix-miracle » ne 
peuvent pas être appliqués. Ce qui 
reste, malgré tout, c'est l'avantage de 
trouver quand même des produits de 
qualité supérieure — à un prix raison
nable — dans une ambiance typique de 
marché dans la région même de la pro
duction. 

OPAV 

Santé du cœur et air des montagnes 
Le développement considérable du 

tourisme moderne a amené les médecins 
à remettre en question d'anciennes 
croyances. Et c'est ainsi que plusieurs 
« vérités » traditionnelles se sont révé
lées fausses : telle, par exemple, la règle 
générale qui interdisait tout séjour en 
haute montagne aux personnes souf
frant de maladies cardio-vasculaires. 

Une expérience courageuse a permis 
au médecin autrichien Karl Inama, pro
fesseur et directeur de l'Hôpital Para-
celse de Salzbourg, de prouver le mal
fondé de cette croyance : à la suite 
d'études et d'expériences approfondies 
de laboratoire, il accompagne en haute 
montagne un groupe de malades cardio-
vasculaires, d'abord à 1800 mètres d'al

titude, puis à 2400 m. même ; loin de les 
mettre au repos dans des chaises lon
gues, il leur fit faire des marches et des 
escalades. 

Là-haut, l'hypertension dont souf
frait la plupart de ces patients com
mença bientôt à baisser pour atteindre, 
au bout de trois semaines environ, un 
niveau assez proche d'une tension nor
male. Cet effet curatif persista de nom
breux mois après le retour en plaine. 
L'allégement ainsi obtenu du travail du 
cœur est, bien sûr, de la plus haute 
valeur médicale. 

L'âge ne semble pas avoir ici d'im
portance : en effet, même un homme de 
88 ans et une femme de 84 ans ont par
faitement supporté le climat d'altitude. 


