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Une troisième initiative 
CONTRE L'EMPRISE ÉTRANGÈRE 

En 1972, l'Action nationale a déposé 
sa troisième initiative — la plus astu
cieuse de toutes — qui demande de 
réduire la part des résidents étran
gers au 12,7 °/o de la population suisse 
jusqu'en 1978. 

Il faudrait, de plus, limiter les natu
ralisations à 4000 par année, alors que 
les moyennes annuelles récentes s'élè
vent à environ 7500. Quand on songe 
que 570 000 étrangers jouissent actuelle
ment d'un permis d'établissement chez 
nous, après cinq ou dix ans de séjour, 
et que les moins de seize ans représen
tent le 29 % de la population étrangère, 
on se rend compte de tout l'arbitraire 
qu'il y aurait à diminuer leurs droits 
de moitié environ. Le problème se com
pliquerait aussi du fait que plus de 
dix mille immigrants ont épousé des 
Suissesses. 

En outre, vouloir dénombrer exacte
ment 500 000 étrangers dans notre Con
fédération, avec une moyenne de 12 % 
par canton, à l'exception de Genève, où 
le 25 % serait toléré, constituerait une 
grave inégalité. En effet, des entités 
comme Uri et Obwald, avec un 7 % de 
travailleurs immigrés, le Valais, avec 
un 10 %, ne seraient nullement touchées, 
alors que d'autres communautés, telles 
celles de Schaffhouse avec le 23 %, 
Vaud avec le 28 % et le Tessin avec le 
37 % se verraient complètement désor
ganisées. 

En chiffres résumés, l'acceptation de 
l'initiative signifierait que près de 500 
mille étrangers, dont 300 000 travailleurs, 
devraient quitter notre pays, soit, pen
dant trois ans, une moyenne de 500 
départs par jour. De telles récapitula
tions nous laissent songeurs et témoi
gnent du ridiucle de propositions fan
tasques. 

Nous nous exposerions ainsi, vous le 
devinez, à des querelles de droit inévi
tables, suscitées par d'honorables per
sonnes établies chez nous depuis plus 
de dix ans. Nous serions confrontés à 
des problèmes sociaux et humains pres
que insolubles, chez des travailleurs, 
qui nous ont consacré plus des dix 

meilleures années de leur existence. 
Nos concitoyens de la « cinquième 

Suisse » devraient, eux, s'attendre à des 
mesures de rétorsion, et nos exporta
tions seraient, dans bien des cas, frap
pées de boycottage. Tant sur le plan 
politique, que moral, qu'économique ou 
touristique, nous nous trouverions face 
à un isolement dramatique. 

Enfin, nous ne pourrions plus jouer 
notre rôle de terre d'asile envers les 
réfugiés, dont plus de 13 000 ont trouvé 
un havre de paix chez nous, comme, 
par exemple, les Hongrois, en 1956. Ose
rions-nous alors parler encore d'hospi
talité helvétique et de Croix-Rouge ? 

Enfin, sur le plan intérieur, les consé
quences sont à peine envisageables. Une 
récente enquête de la Chambre de com
merce vaudoise laisse apparaître que 
« 25 % des entreprises seraient con
traintes d'arrêter leur exploitation, 67 % 
devraient réduire leur activité, 21 % 
des entreprises industrielles et 5 % des 
entreprises de service devraient suppri
mer des emplois occupés par des Suis
ses. Seules 21 % des entreprises inter
rogées croient pouvoir compenser par 
une rationalisation plus poussée ou l'en
gagement de personnel licencié par d'au
tres les conséquences néfastes de l'ac
ceptation de l'initiative. » 

Quant à l'ensemble du peuple suisse, 
il serait contraint de réapprendre à 
remplir des tâches humbles, qu'il avait 
un peu pris l'habitude de confier aux 
étrangers... On affirme, certes, qu'il 
n'existe pas de sots métiers, mais cer
taines reconversions risqueraient de se 
révéler bien cruelles. 

Il est évident que des heurts avec des 
gens de culture et d'habitudes diffé
rentes sont inévitables. Tous les jours, 
certains de nos compatriotes se sentent 
vexés par des attitudes déplaisantes de 
quelques ouvriers étrangers. On peut 
donc comprendre que des réactions épi-
dermiques se manifestent. Mais il faut 
savoir mesure garder, en ne générali
sant pas des cas isolés et en plaçant 
généreusement dans l'autre plateau de 

L'INDUSTRIE EN VALAIS 

Un bilan positif 
La Fédération économique du Va

lais (FEC) publie régulièrement des 
tableaux statistiques de la situation 
économique dans le canton, situation 
comparée à celle que l'on enregistre 
en Suisse. Ce n'est pas son seul but 
puisque, comme l'ont confirmé MM. 
Michaud, Berchtold et Julen, il s'agit 
également de donner un avis prépon
dérant lors de prises de position et 
d'informer le Gouvernement sur ce qui 
se fait dans le canton dans le domaine 
de l'économie. 

De plus, la Fédération assure quel
ques secrétariats comme celui de la 
Chambre valaisanne d'agriculture, celui 
de l'OPEVAL et celui du Centre valai-
san de perfectionnement des cadres. 

A l'occasion de l'établissement d'un 
bilan-statistique sur l'industrie valai
sanne, les trois personnalités citées plus 
haut ont reçu la presse et ont donné 
quelques explications intéressantes. 

Actuellement, l'industrie valaisanne 
occupe 16 036 personnes dont 4116 étran
gers et 3253 femmes. Cela constitue le 
20 % de la population active du canton. 
L'agriculture en occupe le 7 %, le bâti
ment et le génie civil le 15 % et les 
services, y compris le tourisme le 45 %. 

Les entreprises valaisannes sont ré-

Pour de la belle confection... 
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parties dans tout le canton et il y a 
trois pôles principaux à Viège, Chippis 
et Monthey. Trois industries occupent 
plus de 2000 ouvriers, une de 500 à 
1000 ; 15 de 100 à 500 ; 20 de 50 à 100 
et 150 moins de 50 personnes. La moitié 
des effectifs est concentrée dans quatre 
entreprises, soit l'Alusuisse, la Lonza, 
la Ciba et Giovanola. 

j Secteur construction ralenti j 

Le bilan de l'année 1973 est complété 
par un autre, tiré au 30 avril 1974. Dans 
les deux cas, on enregistre des résultats 
satisfaisants pour la moitié au moins 
des entreprises. Le bilan positif semble 
assuré pour cette année encore. Un 
tiers cependant des industries -réserve 
son pronostic et s'attend à un second 
semestre médiocre. Parmi ces derniè
res — ce sont les mêmes qui ont déjà 
enregistré de moins bons résultats en 
1973 — il y a principalement des entre
prises proches de la construction, de 
l'industrie de la chaussure et de l'in
dustrie des textiles. Pour expliquer ce 
ralentissement, les diverses restrictions 
édictées par la Confédération et l'ex
plosion des coûts (matières premières) 
sont les causes le plus souvent énon
cées. 

Bref, conclut le rapport, si l'exercice 
1973 et les premiers mois de l'année en 
cours sont satisfaisants pour la grande 
majorité des industries valaisannes, il y 
a tout de même quelques ombres au 
tableau. Le nouveau tour de vis dans 
l'admission de la main-d'œuvre étran
gère, la hausse des intérêts, etc., inci
tent à une appréciation nettement moins 
optimiste pour l'avenir. 

R. Clivaz 

la balance des dévouements trop sou
vent ignorés. 

Comme le Conseil fédéral a déjà 
réussi à stabiliser le nombre des tra
vailleurs étrangers à l'année, on peut lui 
faire confiance. M. le Président de la 
Confédération Brugger a tenu parole en 
ce domaine, et il promet d'agir avec plus 
d'efficacité à l'avenir. Il se pourrait 
aussi qu'une certaine stagnation dans 
les affaires impose un recul des besoins 
en main-d'œuvre... 

Si nous voulons garder la tête haute 
en Suisse, il nous faut absolument ar
rêter nos expériences xénophobes et 
tâcher de conserver une confiance, que 
de récents événements ont amenuisée. 
Notre patrie a besoin, plus que par le 
passé, de tous ses atouts. 

Réfléchissons donc aux graves consé
quences de cette initiative, avant qu'il 
ne soit trop tard ! 

Joseph Gross 

1er août à Sion 
La manifestation patriotique aura lieu 

à partir de 20 h. 10 sur la place de la 
Planta. L'orateur sera M. Georges Ber-
ra, président du Grand Conseil. Les 
hôtes et la population sont cordialement 
invités à prendre part à la fête. En 
raison des grands rangers d'incendie, il 
est STRICTEMENT INTERDIT de faire 
usage de feux d'artifice sous n'importe 
quelle forme. 

L'Administration communale 

CHAMPERY 

« Dents-du-Midi » 
sur les ondes 

En avril dernier, au Studio de Radio 
Lausanne, l'Ensemble de cuivres Dents-
du-Midi procédait à son deuxième en
registrement radio. Celui-ci passera sur 
les ondes romandes (2c programme) di
manche 28 juillet à 15 heures, dans le 
cadre de l'émission « La joie de jouer et 
de chanter ». Cette nouvelle réjouira 
très certainement les nombreux mélo
manes et amis que compte l'Ensemble 
de cuivres Dents-du-Midi. 

Rendez-vous aux Mayens-de-Riddes 

Dimanche 28 juillet, plus de 48 grou
pes folkloriques se retrouveront aux 
Mayens-de-Riddes pour le grand ren
dez-vous des costumes valaisans. Des 
milliers de spectateurs sont attendus. 
Au nom du comité d'organisation, M. 
Marcel Monnet, président d'Isérables, 
souhaite à tous une cordiale bien
venue : 

« Isérables, sa population avec le 
groupe folklorique « Les Bedjuis », or
ganisateurs de la Fête cantonale 1974, 
auraient souhaité vous accueillir direc
tement chez eux. Qu'à cela ne tienne, 
vous lancerez un coup d'œil suggestif à 
ce village typique comme à une jeune 
promise que l'on contemplerait à dis
tance... et le choix judicieux des 
Mayens-de-Riddes (La Tsoumaz, ait. 
1500 m.) saura satisfaire tous les fidèles 
défenseurs des traditions bien valaisan
nes. Un potentiel enthousiaste de bonne 
volonté et de générosité, groupées au
tour du vallon de la Faraz, ont permis 
aux responsables de ces festivités d'en 
assurer le succès. Les nombreux arti
sans peuvent être comblés d'un tel élan 
de solidarité. Le vin d'honneur, offert 
par les communes de Riddes et d'Iséra
bles, doit être également interprété 
comme le symbole tangible des excel
lentes relations qui régnent entre gens 

d'une même région. Que chaque geste 
mis au service de ce spectacle populaire, 
le plus important du canton, reçoive des 
responsables la gratitude sincère. » 

Les accès 

Comment se rendre à l'emplacement 
de fête situé sur la place du Deuvrey ? 

Il y a plusieurs possibilités. L'accès 
principal se fait par la route Riddes-
Mayens-de-Riddes (6 m. de large). Une 
vaste place de parc est prévue à Villy 
et reliée par bus et cars jusqu'à l'entrée 
de la station. 

Pour les usagers des CFF, un service 
de cars assure la navette entre Riddes 
et la place de fête. Horaires : 8 h. 20, 
10 heures et 12 h. 05. Quant aux per
sonnes désirant passer par Isérables, 
elles utiliseront le téléphérique puis le 
service ininterrompu de bus et jeeps. 

auberge bc la 
Cour b'Shrôclmr 
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Nous avons vu dans un précé
dent article que pour préparer 
l'aménagement du territoire helvé
tique, une poignée de hauts fonc
tionnaires fédéraux avaient établi 
une conception directrice au cours 
d'une conférence en 1973. C'est la 
CK 73. 

Et nous indiquions les objectifs qui 
sont, en gros, l'équilibre entre les 
régions et la décentralisation des 
villes. 

Pour cela la CK 73 propose une 
répartition de la population qu'il 
faudra compter en plus jusqu'à l'an 
2000 — environ 800 000 personnes, 
nous l'avons vu — en s'éloignant de 
la tendance actuelle à voir les grands 
centres devenir toujours plus grands. 

Elle admet pour cela tout d'abord 
l'existence et le maintien, bien sûr, 
des cinq centres principaux actuels 
qui sont Genève et Lausanne pour 
la Suisse romande, Berne, Bâle et 
Zurich pour la Suisse allemande. 

Puis elle souhaite le développe
ment de quatre nouveaux centres 
principaux à prévoir comme suit : 
Bienne-Neuchâtel, appelé centre Jura 
francophone, Aarau-Olten (Centre 
Plateau), Lucerne pour la Suisse 
centrale et Saint-Gall pour la Suisse 
orientale. 

A noter que c'est déjà dans ce 
sens que la situation évolue. 

Puis encore d'autres centres prin
cipaux « partiels » si l'on peut dire et 

ici l'on note Fribourg, Sion-Sierre, 
Bellinzone-Lugano et Coire. 

Et enfin des centres moyens et l'on 
relève ici, au passage, Aigle-Mon-
they, Rolle, Nyon, Yverdon, Bulle, 
Payerne et Brigue-Viège pour ne 
prendre que trois cantons. 

On attribue aussi à Martigny, en 
passant, la vocation de centre moyen 
de second ordre ! 

Le centre, selon la conception, de
vient ce qu'il doit être au fur et à 
mesure qu'il est doté d'équipements 
qui en font un pôle d'attraction : hô
pitaux, écoles supérieures, grands 
magasins, équipements culturels, etc. 

La CK 73 admet aussi que des 

nouvelles stations et la multiplica
tion à l'infini des résidences secon
daires n'est pas souhaitée. 

Nous examinerons plus tard ce que 
pourrait être le Valais de demain, 
selon cette conception, et si celle-ci 
est réaliste. 

Une remarque générale : dans le 
régime libéral où nous vivons, les 
hommes décident eux-mêmes du lieu 
où ils s'établissent, de même aussi 
les industriels, les commerçants, les 
grands magasins, etc. Ce sont surtout 
les pionniers qui font l'essor des 
villes. 

Les autorités locales ou cantonales 
ne peuvent que fort peu intervenir 

La Suisse de demain 

i 
i 
i 

petits centres se créent dans les ré
gions de montagne, avec un minimum 
de 5000 habitants. 

Voilà donc sur quelles bases les 
cantons seront invités à dialoguer 
avec la Confédération. 

Bien sûr, on veut veiller au main
tien d'une agriculture productive 
sauf aux alentours des villes où « les 
surfaces exploitées doivent égale
ment servir au délassement ». Et l'on 
admet d'emblée une perte de surface 
arable d'environ 30 000 hectares, soit 
3,5 % des surfaces actuelles. 

Pour le tourisme, CK 73 prévoit 
une concentration des activités dans 
de grands centres attractifs : d'où 
limitation du nombre des stations et, 
en principe, stopage au point où nous 
en sommes. 

En d'autres termes, l'apparition de 

dans ce choix, hormis en décidant 
des équipements collectifs dont l'im
plantation dépend de leurs décisions, 
parce qu'ils les financent en tout 
ou en partie, ou en fixant des zones, 
dictant ce qui peut être bâti ci 
ou là. 

Donc le développement des cen
tres, tels que souhaité par CK 73, 
est plus un vœu qu'une mesure dra
conienne à envisager. 

Il faut néanmoins admettre que 
cette vue générale est une excellente 
occasion de réflexion. Il reste à sa
voir si les régions non mentionnées 
comme centres futurs accepteront de 
rester sans autre dans l'ombre. Et 
pourtant, l'expérience l'apprend, on 
ne peut pas faire tout partout, pour 
des raisons de coût. 

EDOUARD MORAND ^ 

I 
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L'échiquier géant d'Ovronnaz 
Je joue, tu joues, ils jouent, on 

joue... Le verbe peut se conjuguer à 
toutes les personnes quand il s'agit 
de l'échiquier géant d'Ovronnaz, le 
premier de la sorte en Valais. En effet, 
depuis l'inauguration officielle de sa
medi dernier, l'échiquier situé sur la 
terrasse du Restaurant Vieux-Valais 
fait la joie des passionnés et aussi des 

amateurs de ce sport cérébral. Et ils 
sont nombreux... 

Si, durant la journée, les gosses es
saient des parties acharnées, plus ou 
moins selon les règles, la soirée est 
réservée aux vrais joueurs. L'exemple a 
été donné lors de la séance d'ouverture, 
véritable fête de plein air organisée par 
le dynamique M. Ho. A cette occasion, 
l'ancien champion du monde de pour-

CINEMAS 
Etoile - Martigny 

FESTIVAL D'ETE 

Vendredi 26 à 20 h. et 22 h. - 18 ans 
Soirée pour « public averti » 

BELLE DE JOUR 
de Luis Bunuel avec Catherine Deneuve 

Samedi 27 à 20 h. et 22 h. - 12 ans 
« Les best-sellers de l'écran » 

LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE 
de Jean Girault avec Les Chariots 

Dimanche 28 à 14 h. 30 - 7 ans 
Matinée « Walt Disney » 

DINGO ET DONALD 
AUX JEUX OLYMPIQUES 

Dimanche 28 à 20 h. et 22 h. - 18 ans 
•< Western Story » 

LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND 
de Sergio Leone avec Clint Eastwood 

Lundi 29 et mardi 30 à 20 h. et 22 h. 
16 ans - Soirées « art et essai » 

AMARCORD (Je me souviens) 
de Federico Fellini - 1re vision 

Mercredi 31 à 20 h. et 22 h. - 16 ans 
Soirée « française » 

LE CASSE 
d'Henri Verneuil avec J.-P. Belmondo 

Jeudi 1er août à 20 h. et 22 h. - 16 ans 
Soirée « américaine » 

FRENCH CONNECTION 
de William Friedkin avec Gène Hackman 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 28 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Un « Western » de et avec Marlon Brando 

VENGEANCE AUX DEUX VISAGES 
avec Karl Malden et Katy Jurado 

Dimanche 28 à 14 heures, lundi 29 et 
mardi 30 à 20 h. 30 - 18 ans 
Un « policier » d'une rare violence ! 

LES MAFFIOSI 
avec Mario Adorf et Enrico M. Salerno 

Michel V Fully 
SV.-:i , : "'-. ¥ & S » * .•i.K-rit..,-..*:' 

MINI-FESTIVAL D'ETE 

Vendredi 26 à 20 h. 30 - 16 ans 

LIBRE A EN CREVER 
Un «Western » avec Fred Williamson 

Samedi 27 à 20 h. 30 - 18 ans 

LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND 
Un « Western » avec Clint Eastwood 

Dimanche 28 à 20 h. 30 - 12 ans 

LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE 
Du rire avec les Chariots 

Cinéma d'Ardon 
Attention à l'horaire : 

Samedi, dimanche - 20 h. 45 - 18 ans 
La violence se déchaîne même chez les 
non violents quand ils doivent sauver leur 
.. peau » 

QUI SEME LA VIOLENCE 
Domonica aile ore 16.30 : 

LA CORSO DEL SECOLO 

suite cycliste, Willy Trepp, a affronté 
l'un des grands maîtres suisses d'échecs, 
le Bernois Walter Herren à qui est 
revenue la palme. 

Atout estival 

Les avantages de cet échiquier géant 
pour la station d'Ovronnaz sont cer
tains. Il attirera . sur les hauteurs les 
fanatiques du jeu d'échecs qui, trop 
souvent, s'enferment dans une salle. Les 
plus heureux seront sans aucun doute 
les femmes et les enfants qui bénéfi
cieront des charmes d'Ovronnaz tandis 
que le jeu se poursuit, une heure du
rant, sur la terrasse. 

M. Hostettler a prévu la modique 
somme de 4 francs par jeu et un temps 
limite afin de permettre une succession 
de concurrents. Il faut relever que la 
mise en place d'un échiquier de cette 
envergure n'est pas une petite affaire. 
Il a fallu creuser des fondations pour 
la pose des dalles. Les pièces viennent 
d'Allemagne et sont facilement ma
niables. 

Cette « première » valaisanne s'ac
compagne de la naissance d'un club 
d'échecs à Ovronnaz, club qui mettra 
sur pied des tournois pour écoliers et 
étudiants. Ainsi, les hôtes d'Ovronnaz 
auront, avec le tennis qui obtient tou
jours le même succès, une possibilité 
nouvelle d'occuper leurs loisirs. D'autre 
part, l'intérêt pour le jeu d'échecs va se 
développer dans toute la région. Il est 
bon de féliciter ici les promoteurs de 
cette initiative. 

Mjl 

LEYTRON 

En musique 
La Persévérance de Leytron donnera 

un concert gala le 3 août dès 20 heu
res devant l'Auberge du Vieux-Valais 
à Ovronnaz. 

Le dimanche 4 août aura lieu la tra
ditionnelle sortie grillade à Ovronnaz. 
Tous les membres du parti sont cordia
lement invités. Les inscriptions peuvent 
se faire auprès du Café de la Coopé
rative à Leytron. Avant le festin, une 
« ultime » aubade sera donnée par. les 
musiciens de la Persévérance. 

HENRI KITTEL 
Samedi 13 juillet, de nombreux amis 

et connaissances sont venus rendre un 
dernier hommage à Henri Kittel, décédé 
au bel âge de 81 ans. 

Originaire de ce beau val d'Anniviers 
et fils de forgeron, Henri avait de qui 
tenir et c'est à l'usine des motoculteurs 
Simar à Genève qu'il se perfectionna 
dans la mécanique. 

De retour en Valais, il fut engagé à 
la Distillerie Morand à Martigny comme 
chauffeur-livreur et chef mécanicien. 
Il fut un employé fidèle et hautement 
apprécié durant 33 ans. Consciencieux, 
il aimait la précision dans son métier 
et la perfection de son travail. 

Excellent musicien, il fut membre 
actif de l'Harmonie municipale de Mar
tigny. 

II jouissait depuis quelques années 
d'une retraite bien méritée, lorsqu'il fut 
sérieusement atteint dans sa santé. Puis, 
il eut le malheur de perdre, dans la 
niême année, son épouse et son beau-
fils. Ne s'étant jamais consolé de cette 
terrible épreuve et, malgré tout le 
dévouement de sa fille durant sa longue 
et douloureuse maladie, il est décédé 
mercredi à l'Hôpital de Martigny. 

A tous ceux qui l'ont connu, il laisse 
le souvenir d'un être bon, sensible et 
scrviable. 

Que ses filles trouvent ici l'expression 
de notre chaude sympathie et de nos 
sincères condoléances. 

A. D. 

Une tour en cinq jours 
A peine une semaine. Tel a été le 

temps nécessaire aux monteurs spécia
lisés pour ériger une tour d'environ 
80 mètres à la station polyvalente de 
Ravoire. 

Les habitants de la région ont sans 
doute observé les travaux qui se pour
suivent sur le promontoire de Ravoire. 
Il s'agit du remplacement de l'ancienne 
station de relais TV, dont les bâtiments 
devenaient trop étroits, par des cons
tructions plus modernes, aux lignes 
adaptées au paysage. La conception de 
l'ensemble est due à l'architecte de Mar
tigny, M, Marius Zryd. 

Quant à la tour dont les éléments 
ont été fabriqués par la firme bernoise 
von Roll, elle supportera les antennes 
d'émission pour la radio, la télévision 
et les services spéciaux. 

Les travaux se poursuivront jusqu'en 
été 1975. Grâce à ce nouveau mât, des 
améliorations de réception des program
mes seront sensibles pour les habitants 
des Epeneys et de Martigny-Bourg. A 
cette même époque — été 75 — il y aura 
possibilité pour les téléspectateurs de 
Saint-Maurice à Riddes de capter la 
troisième chaîne TV. 

SAXON 

Parti radical 
Le stamm du Parti radical de Saxon 

aura lieu le 2 août 1974 au Casino dès 
19 h. 30. 

PAS DE FÊTE POUR L ABRICOT 
Selon l'Office central de Sion, les 

deux semaines de récolte principale 
de l'abricot se situeront entre le 22 
juillet et le 11 août 1974. L'offre de
vrait atteindre 700 tonnes environ par 
semaine. Vu les circonstances spé
ciales de la cueillette 74, l'abricot va-
laisan ne sera pas fêté comme ces 
deux dernières années. Voici ce que 
communique le comité d'organisation 
de la Semaine de l'abricot : 

Le comité d'organisation de la Semai
ne de l'abricot remercie une fois encore 
les touristes et la population de Saxon 
et des environs de leur participation 
active au succès de la manifestation 
organisée en 1973, en collaboration avec 
l'OPAV et la commune de Saxon. 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 

-stnmjiQ S.A. 

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

Il rappelle que la Semaine de l'abri
cot poursuit un double but : 
1. Mieux faire connaître l'abricot va-

laisan et le pays de ce fruit d'éden 
aux milieux de la consommation. 

2. Obtenir la participation des sociétés 
locale et extérieures ainsi que celles 
de tous les secteurs d'activité à l'or
ganisation de la fête de l'abricot qui 
doit être une fête populaire, à la
quelle les touristes suisses et étran
gers sont cordialement invités. 

En témoignage de solidarité à l'égard 
des agriculteurs durement touchés par 
le gel du mois d'avril dernier, le comité 
a décidé de renoncer cette année à l'or
ganisation de cette même manifesta
tion (marché + animation). Etant donné 
ces circonstances exceptionnelles, le co
mité est persuadé que les touristes et la 
population valaisanne comprendront fort 
bien les raisons de cette décision. 

Le comité d'organisation s'engage à 
faire le maximum d'efforts pour qu'en 
1975 la Semaine de l'abricot connaisse 
à nouveau un grand succès. Il donne 
rendez-vous à tous à l'année prochaine. 

Le comité d'organisation 
de la Semaine de l'abricot 

« Amarcord » : un côté bouffon se dégage des défilés fascistes. 

12e Festival d'Eté du Cinéma 
Lundi et mardi : soirées art et essai : 

AMARCORD. En 1967, Federico Fellini 
publie un ouvrage : « La mia Rirriini », 
qui contient quantité d'éléments que 
l'on retrouve dans « Amarcord ». Loin 
de ' toute' évocation attendrie, sans' le 
complexe du retour à l'enfance, ce « Je 
me souviens » de Fellini a la saveur 
des récits qui parient du passé pour 
alerter le temps présent. Cette Italie 
provinciale endormie par le fascisme, 
à mi-chemin entre le rêve et la réalité, 
se trouve à la fois très loin et très 
proche de nous. 

Dans « Amarcord », Fellini place au 
centre de sa construction une famille 
de petits bourgeois. Cette cellule symbo
lique ne masque pas toute une série 
de personnages secondaires qui revien
nent à différents moments du récit, tels 
la coiffeuse, l'avocat radoteur, le ven
deur de glaces, la plantureuse buraliste, 
le directeur de cinéma, le curé, l'accor
déoniste aveugle... tout un microscome 
d'une humanité arrachée à l'oubli pour 
venir occuper le devant de la scène 
dans l'œuvre d'un magicien. 

Fellini évoque également le fascisme 
d'avant-guerre. Jamais un cinéaste n'a 
décrit avec autant de justesse l'Italie 
provinciale baignant dans le fascisme 
quotidien. Le fascisme plaqué sur un 
corps social qui n'en retient que l'aspect 
le plus extérieur et le plus bouffon. Et 
dans le fond, la « révolution fasciste » 
meuble si peu les esprits que toute une 
société va chercher sa ration de rêves, 
d'aventures et de rires dans le cinéma 
américain... 

« Amarcord » a. le goût des souvenirs 
doux-amers. II,.exprime la nostalgie du 
temps qui passe, de la vie qui change. 
Evitant recueil, d'un conservatisme ré
actionnaire dans le genre « c'était le bon 
temps », Fellini regarde sa jeunesse, son 
passé et celui des Italiens avec une luci
dité attendrie. Le monde a changé au
tour de nous : en mieux, en pire ? Voilà 
la question fondamentale que pose 
« Amarcord ». 

Mercredi, soirée française: LE CASSE. 
Une production à grand spectacle dans 
laquelle Henri Verneuil met en scène 
un inspecteur rusé et véreux, Omar 
Sharif, et un Belmondo cambrioleur et 
farfelu. Cela suffit pour faire d'une 
intrigue simple, une aventure pittores
que, drôle, mouvementée et très dis
trayante. 

Jeudi, soirée américaine : FRENCH 
CONNECTION. Un « policier » magis
tralement conduit par William Fried
kin. Plus que l'intrigue elle-même, ce 

sont ces à-côtés qui nous passionnent. 
Le rythme de ce récit romancé d'un fait 
authentique est des plus dynamiques et 
crée un suspens d'une rare intensité. 
Avec Gène Hackmann, Fernando Rey, 
itoy Schneider et Marcel Bozzuffi. 

Vendredi, soirée pour public averti : 
QUOI ? Une pochade joyeuse et pail
larde de Roman Polansky tournée en 
Italie dans la villa de Carlo Ponti. Un 
film truffé d'idées et de gags, avec 
Marcello Mastroianni et la nouvelle 
vamp dé l'écran : Sydne Rome. 

Marcello Mastroianni et Sydne Rome 
dans « Quoi ? » de Roman Polansky. 

Samedi, les best-sellers de l'écran : 
LE GENDARME DE ST-TROPEZ. Une 
réalisation de Jean Girault avec Louis 
de Funès et sa fameuse équipe. 

Dimanche en matinée, Walt Disney : 
LES ARïSTOCHATS. 

Dimanche, en soirée, western-story : 
LES COLLINES DE LA TERREUR. 
Parce qu'il a abattu, en état de légitime 
défense, le shérif qui l'avait insulté et 
provoqué, le métis Chato — incarné par 
Charles Bronson — est pris en chasse 
par une milice locale. Bâti sur un excel
lent scénario, le réalisateur anglais, Mi-
chael Winner affirme un métier remar
quable dans ce noble et beau western. 

Les Fêtes d'été de La Fouly 
La manifestation patriotique du 1er 

août mettra le point de départ des 
Fêtes d'été de La Fouly organisées 
par la Société de développement du 
val Ferret. 

Le soir du 1er août, un cortège con
duit par l'Echo d'Orny d'Orsières tra
versera la station, de l'Hôtel de La 
Fouly à la cantine de fête couverte et 
chauffée. Il appartiendra au député 
Maurice Copt de prononcer l'allocution 
de circonstance avant le déploiement 
des feux et de la musique champêtre. 

Vendredi soir 2 août, la cantine sera 
le cadre d'un grand bal dès 20 heures 

tandis que samedi se déroulera le Loto 
de la Société de développement avec 
30 séries dotées de magnifiques prix. 

Dimanche, le groupe Edelweiss d'Or
sières organise une grande journée fol
klorique avec concert-apéritif, défilé, 
productions des sociétés invitées : Arc-
en-Ciel d'Evolène, Alouette d'Hérémen-
ce, Rondenias de Fully et le Club des 
Accordéonistes de Saint-Maurice. 

Les Armaillis de Conches mèneront 
la danse de la soirée et achèveront en 
beauté ces fêtes 74 de La Fouly où 
hôtes et habitants fraterniseront dans 
la meilleure ambiance. 

COMMERCIALISATION DE LA TOMATE VALAISANNE 

Des mesures d'adaptation avec le Tessin 
Les délégations tessinoise et valai

sanne, réunies à Bellinzone le 22 juil
let sous la présidence de MM. les 
conseillers d'Etat Arthur Lafranchi et 
Guy Genoud, ont examiné les problè
mes que pose la commercialisation de 
la production indigène des tomates. 

Les représentants des deux cantons, 
soucieux d'adapter la production aux 
besoins de la consommation, ont cons
taté le résultat des mesures convenues 
pour sélectionner, les variétés, amélio
rer la précocité et la qualité. Selon les 
prévisions, si les conditions atmosphéri
ques demeurent favorables, le marché 
pourra être ravitaillé régulièrement et 
complètement dès les prochains jours. 
Des mesures ont été décidées pour pla
cer les excédents éventuels. A cet effet, 
les organisations professionnelles se 
consulteront et uniront leurs efforts 

afin de permettre un bon déroulement 
de la campagne. 

C'est pourquoi, bien que les importa
tions effectuées à ce jour ascendent 
déjà à près de 9 000 000 de kg, les délé
gations font confiance à la compréhen
sion des consommateurs pour l'écoule
ment sans heurt de la production du 
pays. 

Quant au prix du kilo à la produc
tion, il est fixé, selon l'Office central 
de Sion, à 1 fr. 30. 

Pour les autres fruits de saison, les 
producteurs recevront : 
— fraise : 3.75 
— abricot 1er choix 1.80 

2e choix 1.40 
2e choix B 1.— 

— poires : variété Giffard —.75 
Trévoux, Guyot, Butyra —.90 

Clapps —.80 
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Restaurant original creusé 
dans la roche naturelle. 
Jardin ombragé au bord 
du lac. 

Nos spécialités de la cui
sine : • Filets de perche 
frits + meunière • Fon
due Bacchus 0 Truites du 

lac B Filets de sandre au Johannisberg • Emincé de veau zurichoise 
et Rdsti H Tournedos « La Grotte » • Menu du jour sur assiette ! 
Votre but de vacances et d'excursions avec une glace superbe. 
Propr. R. & M. Freudiger-Lehmann - </} (027) 5 11 04 

hôtel 
restaurant la 

lacdegéronde 
sierre 

Hôtel de la Gare - Saxon 
vous propose 

S E S R O G N O N S D E V E A U F L A M B E S 

ou 

S O N F I L E T D E B O E U F V O R O N O F F 

Tous les jours, le menu à Fr. 6.50 

Tél . (026) 6 28 78 

G R I L L - R O O M 

mooxï 
A V E N U E D E L A G A R E 2 B - 1 9 5 D 5IOIM 

T E L . O a 7 / a 2 7377 

Hostellerie 13 Etoiles 
Restaurant-Motel 

St-Léonard 

WILLY GRANGES 

Tél. (027) 9 69 99 

Restaurant-Brasserie 
Roches-Brunes 

Les spécial i tés de la Maison f lambées à la poêle et pré
parées devant nos hôtes font la jo ie des amateurs d'une 

cuis ine recherchée et savoureuse. 

Max Zaugg - Sous le Scex 1950 Sion - CO (027) 2 64 97 

tea-room-bar 

La gastronomie recherchée 
DES ROCHES-BRUNES 

Ce soir, vendredi, il y aura de l'ambiance sur la terrasse des Roches-Brunes 
à Sion. Musique et danse accompagneront l'ouverture du « chalet à raclettes ». 
Ainsi, durant toute la saison estivale, les hôtes de M. Max Zaugg pourront 
manger en plein air le plat valaisan par excellence ou des saucisses grillées. 
Ceux qui préfèrent une gastronomie recherchée et l'élégance de la salle à 
manger française choisiront, parmi les spécialités du patron, le gratin de fruits 
de mer, les scampis, les Merveilles des mers flambées (crevettes, moules, cala
mars...). Le restaurant sert des huitres fraîches à partir du mois de septembre 
et le vivier des Roches-Brunes est riche en homards, langoustes et truites. 
La carte des poissons proposent un vaste éventail de mets. A côté des tradi
tionnelles et toujours délicieuses soles, on trouve des perches au whisky et 
des truites apprêtées de trois manières différentes dont celles à « la bohé
mienne », braisées au beurre. 

Parmi les entrées, relevons la terrine du chef, les cuisses de grenouilles, le 
cocktail de homard et la truite fumée. 
Les viandes flambées devant le client s'inscrivent au tableau d'honneur des 
Roches-Brunes. Le filet de bœuf « King Georges » ou « Voronoff » ainsi que les 
rognons de veau Louis XIII récoltent tous les suffrages. Il faut dire que pour 
M. Zaugg, membre depuis trente-deux ans de la Chaîne des Rois des Cuisines 
de France et fort de l'expérience des meilleurs restaurants suisses, les beurres 
maniés, les sauces, les flambés n'ont plus de secret. L'entrecôte Roches-
Brunes révèle la main du grand chef. 

Un repas gastronomique aux Roches-Brunes se termine par un dessert soigné. 
Troïka (colonel) ou Coupe Play Boy (vanille avec marc de Champagne), le 
client hésite... Finalement, il opte pour une troisième solution : la Coupe 
Surprise. Son contenu ? Une surprise qui ravit tout le monde' 

M.-J. Lulsier 

Hôtel 
Gare et Terminus 

Martigny 

Salle pour noces - banquets 
et excurs ions 

Tél . (026) 2 25 27 

Famil le BONNET 

Hôtel-restaurant-
dancing 
Staldbach 

A l'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km. de Viège 
Au restaurant, les meilleures spécialités vous attendent. Au carnotzet : 
spécialités de charbonnade, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologique - Grande salle 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande : Fam. G. Rôôsll-lmboden, (028) 6 28 55. 

ROSALP 
Hôtel Rôtisserie 

Dancing 

VERBIER 

Fam. Roland Pierroz 

membre du Club Prosper Montagne, membre de la Chaîne 
des rôt isseurs. 

Spécialités : Tarte aux poireaux - Trui te à l 'oseil le - Foie gras 
de canards aux raisins - Bolets au grat in. 

Hostellerie Bellevue Morgins SA 
Le Braconnier 

Pizzeria 

Carnotzet 

1875 MORGINS, 

restaurant f rançais 

cuis ine i tal ienne 

spécial i tés valaisannes 

Tél. (025) 8 38 41 

. » 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 

(027) 2 37 68 

RUE DES ALPES 2 
Jl G>&C4,le boulangerie-pâtisserie 

1870 MONTHEY î . schurmann TEL. 025/4 2188 

Pour un 1er août sans accident 
Les imprudences commises en mani

pulant des objets pyrotechniques ont 
déjà causé trop souvent des incendies 
et des blessures graves. Des accidents 
avec brûlures ou même la perte d'un 
œil sont si vite arrivés ! C'est pourquoi 
le Centre d'information pour la préven
tion des incendies (CIPI) et le Bureau 
suisse de prévention des accidents (BPA) 
rappellent les règles de sécurité sui
vantes, à l'approche de la Fête natio
nale : 
— Il est strictement interdit de fumer 

à proximité des lieux de vente de 
feux d'artifices ; 

— Le mode d'emploi des feux d'arti
fice doit être suivi scrupuleusement; 

— On n'allumera jamais des objets 
pyrotechniques au milieu de gens 
assemblés ; on se tiendra à 50 m. 
au moins des maisons, en particulier 
des fermes, des champs de céréales 
et de l'orée des forêts ; 

— Pour l'allumage, on ne tiendra en 
main qu'un objet pyrotechnique, les 
autres étant déposés à quelques mè
tres de distance ; pour lancer les 
fusées, on placera leur tige dans 
une bouteille ou quelque chose 
d'analogue ; 

— Si un feu d'artifice ne s'est pas en
flammé correctement, on attendra 
au moins trois minutes avant de s'en 
approcher, après le moment où il 
semble s'être éteint ; 

— On ne laissera pas d'objets pyrotech
niques ni d'allumettes dans les mains 
d'enfants non surveillés ; une vigi
lance toute particulière est recom

mandée durant les jours précédant et 
suivant le 1er août ; 
Les feux du 1er août doivent être 
construits à grande distance des mai
sons et des forêts ; les étincelles et 
les flamèches auraient tôt fait de 
transformer le feu de joie en incen
die 

FINHAUT 

Allô New-York 
Dès le jeudi 25 juillet, les abonnés 

du réseau téléphonique de Finhaut pour
ront sélectionner directement les numé
ros de téléphone de la plupart des pays 
européens et d'outre-mer, sans l'inter
médiaire d'une opératrice. Les abonnés 
intéressés recevront un avis personnel 
à ce sujet. 

Il paraît opportun de rappeler que les 
communications établies directement par 
l'abonné sont taxées d'après leur durée 
réelle, tandis que pour celles que l'on 
doit encore demander au service inter
urbain (numéro 14) il est perçu la taxe 
fondamentale correspondant à une du
rée de conversation de 3 minutes au 
minimum. 

Actuellement, plus de 80 % du trafic 
international sortant de l'Arrondisse
ment des téléphones de Sion est établi 
au moyen de la sélection directe. 

Les numéros d'abonnés étrangers 
ainsi que toutes les informations sup
plémentaires peuvent être obtenus au 
service des renseignements internatio
naux (021) 20 9611. 

Perfectionnement et prépa
ration à la maîtrise pour 
menuisiers et ébénistes 

L'Association valaisanne des maîtres 
menuisiers, ébénistes et charpentiers, 
d'entente avec le Service cantonal de la 
Formation professionnelle et en colla
boration avec la Commission profession
nelle paritaire de l'industrie du bois, 
organise, durant l'hiver 1974-1975 un 
cours de perfectionnement et deux cours 
de préparation à la maîtrise pour me
nuisiers et ébénistes. 

Ces cours se donneront à l'Ecole pro
fessionnelle de Martigny, le samedi 
toute la journée, à partir du 21 sep
tembre 1974. 

La journée de clôture aura lieu le 
22 mars 1975. 

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

Par contre, seuls les candidats qui ont 
déjà suivi des cours de perfectionne
ment à Martigny ou des cours analo
gues dans d'aiitres cantons, pourront 
fréquenter les cours de préparation à la 
maîtrise. 

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

Dernier délai pour les inscriptions : 
12 août 1974. 
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agence-de voyag-es 
Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY :Tél. 026-21788 

Distillerie valaisanne 
3958 Uvrler-Slon 
Tél. (027) 9 6876-7 

Boucherie-Charcuterie 
1912 Leytron 

(C) (027) 8 73 33 

/ÊiSfS 
^^MÊMy^W 

IWb&BB^^ 

Ovronnaz 

<fi (027) 8 77 67 

Spécialités 
broches, grillades, 
fondue 

^ bourguignonne 
I jambon fumé de 

campagne 
A votre service 
Jean-Albert Rossier 

- i\ UHUEL0... 
, DESIR DE TOUT lEmonDEM! 
| Gd-St Bernard MARTIGNY (026)21312 

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

Confiez votre publicité à < Annonces Suisses > S A 

Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 2 3 0 4 3 
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PROGRAMME TV 
Samedi 27 juillet 
16.30 Escrime 
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.Q5 Malaventure 
20.25 Un pays, une musique... La Grèce 
21.25 Entretiens 
22.05 Soy libre 
22.35 Téléjournal 

Dimanche 28 
18.20 Téléjournal 
18.25 Tél-Rebdo 
18.50 Présepce protestante 
lS.j!5 L'Equateur au milieu du monde 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.15 L'assassin frappe à l'aube 
21.45 Témoignages 
22.20 Téléjournal 
22.30 Méditation 

19.40 Téléjournal 
20.00 Saturnin et la belle Haydée 
20.20 L'éducation sentimentale 
21.10 Les hommes du soleij 
22.10 Protection civile 
22.35 Téléjournal 

Mercredi 31 

Lundi 29 
18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 La loutre géante d'Amérique du 

Sud 
18.55 Le manège enchanté 
19.00 Un soir chez Norris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Saturnin et le château en Ecosse 
20.20 Jean Rostand 
20.55 Chapeau melon et bottes de cuir 
21.45 Lettres d'un bout du monde 
22.20 Téléjournal 

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 Saturnin et l'enchanteur Merlin 
20.20 Faites sauter la banque 
21.45 La guimbarde 
22.25 Téléjournal 

Jeudi 1er août 
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 Saturnin et le zanzime glouton 
20.15 Allocution de M. Brugger 
20.20 Emission nationale du 1er août 
21.30 La révolte des Haïdouks 
22.20 Téléjournal 

Mardi 30 
18.20 
18.25 
18.30 
18.55 
19.P0 
19.10 

Téléjournal 
Présentation des programmes 
Vacances-Jeunesse 
Le manège enchanté 
Un soir chez Norris 
A vos lettres 

Vendredi 2 
17.00 Natation 
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 Saturnin et le zanzime de la vallée 

perdue 
20.20 Marcel Pagnol 
21.15 Simple police 
21.40 Sadao Watanabe Quartet 
22.10 Plaisirs du cinéma : 

Passez muscade 
23.20 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
A J'occasion du soixant ième anniversaire 

de Louis de Funès : 

Faites sauter la banque 
(1964) : 

Avec Louis de Funès, Georges Wilson, Anne 
Doat, Jean-Pierre Marlelle et Michel Tureau. 

Point n'est besoin de présenter une fois 
encore l'ineffable et grand acteur Louis de 
Funès. A l'occasion de son soixantième anni
versaire, le Service film de la TV romande a 
choisi de présenter une comédie fantaisie et 
burlesque datant d'une dizaine d'années où la 
verve comique, le talent d'improvisation et le 
sens du gag de Louis de Funès se donnent 
libre cours. « Faites sauter la banque » est 
une parodie de hold-up truffée d'invraisem
blances et de situations insolites qui fait de 
cette fantaisie cocasse et farfelue un diver
tissement truculent et familial. 

Un brave commerçant, Victor Garnier (Louis 
de Funès), vit heureux au milieu des siens et 
fait prospérer son magasin d'articles de pêche 
et de chasse tant et si bien qu'il parvient à 
amasser de sérieuses économies. Il confie 
son bien à la banque qui lui conseille d'ac
quérir des actions du Tangana. Hélas ! cette 
opération s'avère catastrophique et bientôt 
Victor Garnier se trouve dans une situation 
financière désespérée. 

Bien décidé à renflouer sa situation, Victor 
organise avec l'ensemble de sa famille — la 
mère, ses deux filles et son fils — un sensa
tionnel hold-up : on va creuser un tunnel sous 
la rue qui aboutira à la chambre forte de la 
banque. Après bien des péripéties, Victor et 
les siens parviendront à s'emparer des réser
ves d'or de la banque... C'est alors qu'une sur
prise attend les cambrioleurs farfelus... (mer
credi 31 à 20 heures.) 

JEAN ROSTAND 
LE SOLITAIRE DE VILLE-D'AVRAY 

Sixième et dernière émission : Un vieil 
amour. 

La vieille cuve du jardin de Jean Rostand 
renlerma, une année, jusqu'à quarante mille 
crapauds, qui furent examinés un par un, pour 
rechercher les mutations des doigts ou des 
pattes. Pourtant, le grand naturaliste avoue 
être moins exalté par la biologie actuelle, en 
tant que chapitre de la biochimie, qu'à la 
biologie de ses quinze ans : parthénogenèse, 
biologie expérimentale, transformation du sexe, 
modification des chromosomes. Le champ des 
« anciennes découvertes » est loin, selon lui, 
d'avoir été exploré dans sa totalité. 

Homme parmi les hommes, nullement pro
tégé par son savoir, Jean Rostand évoque le 
courrier touchant et nombreux qu'il reçoit ; il 
répond toujours aux enfants car il se souvient 
que la lettre de Fabre a été déterminante pour 
sa vocation... (Lundi 29 à 20 h. 30.) 

L'éducation sentimentale 
De Gustave Flaubert avec Françoise Fabian: 

Marie Arnoux ; Jean-Pierre Léaud : Frédéric ; 
Catherine Rouvel : Rosanetle ; Michel de Ré : 
Arnoux (4e épiso.de). 

Malgré sa promesse, Marie Arnoux n'est pas 
venue au rendez-vous. De dépit, Frédéric se 
tourne vers Rosanette, qu'il emmène à Fon
tainebleau, loin des émeutes qui secouent 
Paris. Pourtant, cette quiétude ne dure guère : 
la lecture d'un journal lui apprend que son 
camarade Dussardler est blessé. Dans un 
sursaut de courage, il repart pour Paris et 
découvre le sanglant résultat des journées de 
ju|n 48. 

Dès lors, la vie parisienne reprend de plus 
belle. Frédéric revoit Marie Arnoux, toujours 
aussi belle et plus inaccessible que jamais. 
Frédéric se voit pourtant contraint de renoncer 
à elle lorsque Rosanette lui apprend qu'elle 
est enceinte. Ayant perdu la face aux yeux 
de la dame de ses pensées, il poursuit son 
idylle de Fontainebleau et, cynique, fait para
llèlement une cour facile à la froide Mme 
Dambreuse, qui rêve d'un grand amour. Dou
ble jeu à nouveau que celui de Frédéric : père 
d'un côté, amant secret de l'autre... (mardi 30 
à 20 h. 20) 

PETITES nnnoniEs 
Service Abonnés 
Tarif: 1 . 9 0 la ligne 

^2? 027- 2 30 43 

A T E L I E R 

0 2 6 

6 2 0 4 5 

M A G A S I N 

0 2 6 

6 2 1 9 6 

A vendre 

LEVISEURS D" 
grands et petits écrans. Service de réparation. 
, Se recommande : Germain Mabillard, Charrat 

rfi (026) S 32 35 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

Montreux p*!*i? des Co^s 

fiiumreuA 6 aoQt à 20 h. 30 
JACK YFAR présent? 
la grande vedette hit 

CLAUDE 
FRANÇOIS 
LES CLAUDETTES 
ALAIN CHAMFORT 

CALINE - MICHEL MAYOU 

Elect ion de MISS PODIUM 74 

Places : 20.—, 26.—, 32.— 
Loc. : Off ice Tour isme (021) 61 33 84 
La Placette, Monfhey (025) 4 33 91 

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 

m m 
Schmid & Dirren SA 

Organisat ion de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06 

LA FOULY 
Cantine couverte chauffée 

FÊTES D'ÉTÉ 74 
organisées par la Société de développement 
du val Ferret 

Jeudi 1er août : 
Fête nationale. A 20 h. 30 cortège, feux. Dis
cours de M. Maurice Copt, député 

Vendredi 2 août : dès 20 heures BAL 

Samedi 3 août : dès 20 heures LOTO 

Dimanche 4 août : Fête folklorique 
organisée par le Groupe d'Orsières 

GRILLADES - RACLETTES - BOISSONS CHAUDES ET FROIDES 

BERNARD BIOLAZ — MARTIGNY 
S T A T I O N M I G R O L - R O U T E D U S I M P L O N - T E L E P H O N E : 0 2 6 / 2 6 3 4 0 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

Prêts 
immédiatement 
remboursement par 

petits acomptes 

plus avantageux 

Banque Procrédit ̂ i 
1701 Fribourg Y 
1, rue de la Banque 
Tél. 037-81'11 "31 

X 
VJ 

| Je désire r T . 

I Nom 

I Prénom 

I Rue 

Localité . 

581° 
LEYTRON 

café - magasin 

Les mei l leures spécial i tés en vins 

du pays 

Achats - Ventes 
Location 

Gérance - Assurance 

AGENCE IMMOBILIERE 

JOSEPH PELLET 
Dent-Blanche 20 1950 SION 

027-216 94 

Génie civil et revêtements de 
routes 
19, av. du Simplon 
1920 Martigny 
engage 

apprentie de bureau 
(fi (026) 2 67 64 

SEMAINE OFFICIELLE DE VACANCES 1974 
Le Bureau des Métiers à Sion, pour les Commissions professionnelles 
paritaires soussignées, informe les Autorités, les architectes et le 
public en général que les chantiers et ateliers des entreprises de 
menuiserie, ébénisterie et charpente et de gypserie-peinture seront 
fermés comme suit : 

ARRET DU TRAVAIL : 
REPRISE DU TRAVAIL 

jeudi soir 8 août 
lundi matin 19 août 

Le public est invité à faire preuve de compréhension pour cette 
décision de caractère social. 

Commission professionnelle paritaire de l'industrie du bois 
Commission professionnelle paritaire de la gypserie-peinture 

ÏJ0TEL CERTÏUÏL 
SRLÇ3EHER SALLES POUR 

NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM. CARRON-MATHIER 027/50782 

Volvo 144 de luxe, 1974 
(comme neuve) 

Prix intéressant 

ELECTRICITE 

BRUTTIH FRERES 
c^gp AGENCE H AUST1N 

nOES & 5IERRE 
027/5 07 20 5 03 47 

ISERABLES / LA TZOUMAZ 

Fête cantonale 
des costumes 

les 26, 27 et 28 juillet 1974 

VENDREDI 26 

20 h. 00 Production des ZACHEOS 
20 h. 30 Bal conduit par LES ASTERIX 

SAMEDI 27 

20 h. 00 Productions de divers groupes folkloriques 
22 h. 00 Bal conduit par LES CABALLEROS 

DIMANCHE 28 

9 h. 30 Messe avec la collaboration de la « Chanson Valaisanne » 
10 h. 30 Discours de bienvenue - Concert donné par l'Ensemble 

des Semaines musicales d'Isérables - Aubade par Joseph 
Molnar... 

11 h. 15 Banquet 
13 h. 30 Grand cortège folklorique (48 sociétés) 
15 h. 00 Spectacle d'ensemble en plein air 

Productions des groupes dans la halle de fête 
19 h. 00 Bal champêtre conduit par LES BEDJUIS 

Roules d'accès 
Cantine - Bars 

Places de parc 
Jeux divers... 

Halle de fête au Deuvrey 
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Le football reprend ses droits 
Petit à petit dirons-nous et l'on en 

est partout au stade de la préparation. 
Dimanche dernier nous avons vu à l'œu
vre le FC Sion, fringant pendant les 
20 premières minutes, puis fatigué, et à 
nouveau en bonne condition en fin de 
rencontre. Résultat final 3-1 pour les 
hommes de Blazevic, qui avaient laissé 
une excellente impression le vendredi 
à Evian, où ils avaient battu Red Star 
de Paris, qui n'est pas le dernier venu 
avec les internationaux Magnusson et 
Combin. 

(les trois V), dans le groupe I, Ver-
nayaz, Ayent, Orsières, dans le groupe 
II. Le dimanche, les anciennes gloires 
de Rarogne, Martigny, Monthey et Mu-
raz lutteront pour le magnifique chal
lenge mis en jeu et offriront de très 
beaux restes aux spectateurs. 

... et à Orsières 

Tournoi à Vollèges... 

Pour les clubs de séries inférieures, 
il est l'heure de la mise sur pied de 
tournois dans le cadre d'anniversaires ou 
marquant une réalisation particulière. 
Mais aussi c',est l'heure de la prépara
tion en vue du prochain championnat. 
Si d'aventure vous prenez la route du 
Grand-Saint-Bernard, vous pouvez fai
re une halte à Vollèges où se disputent 
deux tournois de vétérans. Samedi se 
mesureront Vétroz, Vionnaz, Vollèges 

En suivant la montée au col, Orsières 
offre deux tournois également. Le sa
medi, les clubs de quatrième ligue s'af
fronteront, à savoir : Liddes (club fondé 
cette année), Vollèges, La Combe II, Or
sières vétérans et Orsières IL Le di
manche, ce sera au tour des équipes 
de troisième ligue de prendre posses
sion du terrain. Nous verrons à l'œuvre : 
Saint-Gingolph, Troistorrents, Saint-
Barthélémy (champion vaudois de 4e 
ligue promu en 3e ligue), La Combe 
(2e ligue), Collombey-Muraz, Saillon, 
Fully II et Orsières. 

On pourra faire un premier point sur 
le degré de préparation de chacun à 
cette occasion. G. B. 

Nouvel exploit des Martinetti 
Ce dimanche 21 juillet voyait la vic

toire à nouveau d'Etienne et Jimmy 
Martinetti. 

Dans le sympathique village de Môrel 
se déroulait'le Championnat d'été de 
lutte suisse, bien organisé par ce nou
veau club. Environ 76 lutteurs partici
paient à cette manifestation pour le plai
sir des 850 spectateurs assemblés autour 
des ronds. 

Malgré leur suprématie, les Marti
netti devaient employer toute leur tech
nique pour venir à bout de quelques 
jeunes talents, tels que les frères Giroud 
de Charrat. Après trois passes, on trouve 
en tête Etienne Martinetti suivi de Sté
phane Giroud,' Reinhard Bohnet, Emile 
Dubuis, Robin Giroud, Jimmy Marti
netti, etc. Après la cinquième passe, 
Etienne Martinetti est toujours en tête 
suivi de son frère Jimmy, de Stéphane 
Giroud, Robin Giroud, Emile Dubuis, 
Reinhard Bohnet, etc. 

En passe finale, l'affrontement des 
frères Martinetti est inévitable et voit 
la victoire d'Etienne sur son frère 
Jimmy, 

• • ' -: "•"-••-•>! R. T. . - ' 

Catégorie B 
1. Tornay Stephan, Saxon 48.50 
2. Jollien Henri. Et. Savièse 47.40 
3. Gaillard Gérard, Charrat 46.70 
4. Berchtold Umberto, Môrel 45.50 
5. Terrettaz Bernard, Charrat 45.30 

Catégorie C 
1. Zufferey Jean-Denis, Sierre 48.80 
2. Varone Raphaël, Savièse 47.50 
3. Nicollits Christian, Saxon 47.40 
4. Clivaz Jérôme, Sierre 47.20 
5. Torrent Emile, Bramois 46.70 

Principaux résultats 

Ecoliers 
Berchtold Renato, Môrel 48.20 
Lambiel Jacques, Saxon 48.00 
Evéquoz André, Conthey 47.60 
Giroud Philippe, Charrat 47.10 
Jollier Eric, Etoile Savièse 46.80 

, Juniors 
Tornay Jean-Bernard, Saxon 49.70 
Jollier P.-Didier, Et. Savièse 48.10 
Jollier Patrice, Et. Savièse 46.90 
Héritier Pascal, Et. Savièse 46.80 
Grutter Christian, Leukerbad 46.70 

Catégorie A 
Martinetti Etienne, Martigny 59.80 
Martinetti,Jimmy, Martigny 58.30 
Giroud Robin, Charrat 55.90 
Bohnet Reinhard, Môrel 55.70 
Dubuis Emile, Et. Savièse 55.70 

CYCLISME 

Martigny-Mauvoisin 
Le Vélo-Club Excelsior Martigny or

ganise le dimanche 4 août la course de 
côte Martigny-Mauvoisin pour les caté
gories juniors, seniors, amateurs et 
élites. Le parcours est le suivant : Mar
tigny Pré de Foire, Bovernier, Sem-
brancher, Châble, Lourtier, Fionnay, 
Mauvoisin. Distance : 35 km. 

La distribution des dossarts aura lieu 
3 l'Hôtel des Trois Couronnes de 8 h. 
à 9 h. 15. Appel à 9 h. 45. Départ à 10 h. 
Pré de Foire Martigny-Bourg. La dis
tribution des prix et résultats à 14 h. 
à l'Hôtel du Mauvoisin. 

Un événement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas! TELGPH0HEZau 

w 02B/2B5 7B 

De not re gamme de 48 
calculatrices électroniques 
une calculatrice de poche: 
La dernière-née des calculatrices de poche 
Addo-Sharp: EL-805 avec 4 opérations de base, 
calculs de remises et de majorations, capacité . 
de 8 chiffres, facteur constant, calculs en chaîne 
abrégés. Nouveau: l'affichage par liquide 
cristallin. C'est pourquoi la EL-805 est aussi 
mince, c'est pourquoi son affichage est grand 
et lisible, c'est pourquoi elle est si économique: 
environ 100 heures de calc'i lation. 

A D D O 
S H A R P 

Organisat ion de bureau 

Schmid & Dirren s. a. 
1920 MARTIGNY 

cfi (026) 2 27 06 

Abonnez-vous 
au 
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L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

I Les chiens hurlent, Merckx gagne !... I 

l 
s 

I 
l 

Eddy Merckx a donc remporté son 
cinquième Tour de France. En au
tant de participations. En rejoignant 
Anquetii dans la légende, il bat tout 
de même le record absolu. Con
trairement à Luis Ocana, qui avait 
crié urbi et orbi qu'il prendrait part 
aux trois Tours principaux, avec 
l'ambition évidemment de les ga
gner (en réalité il a couru et perdu 
la << Vuelta » avant de renoncer 
pour raison de santé aux deux 
autres), le champion belge s'est 
imposé en Italie, en Suisse et en 
France. 

En dépit d'ennuis respiratoires en 
début de saison, dont les conséquen
ces avaient aussitôt suscité chez cer
tains chroniqueurs l'annonce d'une 
fin de carrière. A voir son specta
culaire redressement, il serait mal
venu de parler d'une sensible baisse 
de forme ou de signes prémonitoires 
de la chute d'un règne impression
nant. Et pourtant, malgré son auto
rité, sa classe, son caractère courtois, 
Eddy Merckx a été sifflé sur les rou
tes de France et de Navarre. A St-
Lary, alors que le public avait pu 
applaudir la victoire hautement sym
pathique de Poulidor, à Bordeaux, 
alors que les gens avaient réservé 
un accueil triomphal à Danguillau-
me, héros des Pyrénées, il s'est 
trouvé des individus pour manifes
ter leur amertume à Merckx. 

Que lui veut-on au juste ? Philo

sophe, il expliquait, quelque peu déçu 
tout de même, devant les caméras 
de l'ORTF ; Il ne fait pas bon être 
trop fort... ». Car c'est cela en défi
nitive qui gêne ces prétendus spor
tifs, écœurés par la domination de 
Merckx. 

Public ingrat 

Déjà, la facilité d'Anquetil susci
tait des réactions diverses. On ne 
tolère guère qu'un coureur puisse à 
ce point se montrer supérieur, con
duire la course à sa guise, attaquer 
au moment opportun. Et le compor
tement ridicule de quelques énergu-
mènes, qui ignorent les règles élé
mentaires du savoir-vivre, nous rap
pelle les quolibets déplacés, les cris 
des spectateurs de football, lorsqu'il 
y a une passe au gardien. Quand 
donc ces gens comprendront-ils que, 
d'une part, c'est un acte parfaite
ment autorisé, et que d'autre part, 
il permet souvent, sinon de repren
dre son souffle, en tout cas de créer 
des conditions plus sûres pour la 
relance ? 

| Le plus fort | 

Mais il y a des légendes tenaces, 
des principes auxquels on ne s'habi
tue guère. Systématiquement, une 
partie du public réagit comme s'il 

s'agissait d'une manière de gâcher 
,'e spectacle. La différence avec les 
horions réservés à Merckx, c'est que 
la motivation est plus profonde, la 
cible individuelle précise. Pour peu, 
et un sondage d'opinions ne serait 
certainement pas loin de le prouver, 
une partie des gens souhaiterait une 
défaillance, une chute ou une autre 
forme d'accident pour que Merckx 
ne s'impose pas. On ne peut quand 
même pas lui reprocher d'être le 
meilleur, le plus fin tacticien et le 
plus habile sur les parcours rou
lants. Certes, il est évident que le 
champion belge est moins fort qu'au
paravant dans les cols, qu'il se 
contente de contrôler la course, re
nonçant à prendre des risques. 

Cette évolution est normale chez 
un homme qui en a assez d'imposer 
le train, de tirer ses adversaires. Ce 
qui importe c'est que son succès ne 
soit pas remis en cause. On peut 
disserter à loisir en se disant que si 
Poulidor n'avait pas connu un jour 
sans dans le Galibier, peut-être que... 
Mais voilà le brave « Poupou » a 
perdu du temps, alors que Merckx, 
un monstre de régularité, a su limi
ter les dégâts. Décidément, l'éduca
tion du public sportif n'est pas pour 
demain... Les chiens hurlent et 
Merckx gagne. Il aimerait pourtant 
que la conquête du public se fasse 
également. A moins qu'il n'insiste 
pas... 

I 

Thierry Vincent 

'^///////////////////^^^^ 

Insignes du 1er août 
Insignes de fête t 

La Société coopérative de consommation d'Ardon 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Albert BÉRARD 
L'insigne de la Fête nationale, cette 

année, présente les contours géographi
ques de la Suisse, formée de vingt-cinq 
petites croix juxtaposées et symbolisant 
vingt-cinq cantons. 

L'insigne du 1er août doit donner à 
l'anniversaire de la Confédération un 
aspect de fête, en faire une journée 
différente de l'ordinaire. Mais il a en
core un autre but. Le Don de la Fête 
nationale qui le met en vente a été 
fondé en 1910 par un Saint-Gallois, 
Albert Schuster, pour qui le 1er août 
devait aussi trouver son expression dans 
une oeuvre d'utilité publique. Il y eut 
d'aberd une vente de cartes postales ; 
plus tard, ce furent les insignes et les 
timbres Pro Patria : grâce à ces deux 
moyens de collecte toujours en usage, 
le Don de la Fête nationale soutient 
chaque année une oeuvre d'utilité publi
que intéressant l'ensemble du pays. 

Il est réjouissant", "et tout à l'honneur 
du peuple suisse, que celui-ci ne célèbre 
jamais sa fête nationale sans penser en 
même temps à des concitoyens et conci
toyennes dans le besoin. Pour cette an
née, ce sont les mères nécessiteuses et 
les homes pour personnes âgées qui 
profiteront des bienfaits de ce bel es
prit de solidarité. 

Don suisse de la Fête nationale 

Membre du Conseil d'Administration 

L'ensevelissement a eu lieu à Ardon le lundi 22 jui l let. 

t 
Le Parti radical-démocratique 

et la Société de Jeunesse radicale L'Helvétienne 
d'Ardon 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Albert BÉRARD 
Conseiller communal, membre du comité du Parti 

Père du président de la Société de Jeunesse, M. Jacques Bérard 

L'ensevelissement a eu lieu à Ardon le lundi 22 jui l let. 

Confédéré FEB 

Editeur : Coopérative « Le Confédéré ». Rédacteur respon
sable : Pascal Couchepin. Rédaction - Administration : av. de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19-58, 
£5 Rédaction (026) 2 65 70 - ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité : Annonces. Suisses S. A., place du Midi, 1950 Sion, 
rfi (027) 2 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 
rfi (026) 2 56 27. Impression : Imprimerie Montfort, Martigny. 
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Toutes formalités 
de décès 

Cercueils 

Couronnes - Gerbe: 

Transports internationaux - Incinérations 

Pompes funèbres 

Magasin: place du Midi 
•fi (026) 2 2413 

Atelier: rue Octodure 2 
<P (026) 2 2413 

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

ROGER GAY-CROSIER 
Le Cottentin 
Route du Guercet 23 
<fi (026) 2 15 52 

t 
La fanfare Helvétia d'Ardon 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Albert BÉRARD 
Conseiller communal 

Son dévoué membre actif depuis plus de trente ans 

L'ensevelissement a eu lieu à Ardon le lundi 22 jui l let. 

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

Madame Bertha Roduit 
remercie s incèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons, 
leurs envois de f leurs et de couronnes, leurs messages de condoléances, ont 
pris part à leur douloureuse épreuve. 

Fully, jui l let 1974. 

HttH tœas mm 
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LIS Iles SEMAINES MUSICALES DISÉRABLES 

Contact musique et population 
Ce vendredi 26 juillet, sur ia pente qui mène d'Isérables aux Mayens-de-
Prarions, les jeeps font la navette avec un chargement à la fois joyeux et 
précieux. Les paysans dans leurs prés s'arrêtent un instant pour voir passer 
les quatre-vingts garçons et la jeune Béatrice Clivaz de Chalais qui viennent 
suivre les Deuxièmes Semaines musicales des cuivres d'Isérables. 

ticiper la population valaisanne à une 
vie musicale et donner la possibilité à 
Isérables d'organiser des concerts de 
cuivres. Les Semaines d'Isérables ne 
doivent pas devenir un nouveau fes
tival mais plutôt une manière différente 
d'inculquer la musique aux jeunes. Le 
Valaisan hésite avant de s'extérioriser. 
Le musicien se gêne lorsqu'il doit jouer 
devant quelqu'un. Au contact de leurs 
professeurs et camarades, les partici
pants aux cours de Prarions s'épanouis
sent pleinement, acquièrent plus de 
confiance. 

— Ceux de l'année dernière sont-ils 
revenus ? 

— Oui, ils composent un tiers environ 
de l'effectif. Plusieurs Vaudois et Ber
nois se sont également inscrits. Nous 
avons procédé à un examen d'entrée 
qui était plus une émulation qu'une 
élimination. Durant cette même pé
riode, un cours pour débutants est di
rigé aux Mayens-de-Riddes par un jeune 
tromboniste, M. André Lâchât 

Aline Baruchet-Demierre, pianiste 

Durant dix jours, ces jeunes de 14 à 
30 ans représentant plus de trente-huit 
fanfares feront de la musique intensive 
sous la conduite de maîtres réputés. 
Ainsi, les deux sympathiques musiciens 
anglais de l'année dernière — Barrie 
Perrins, champion du monde d'eupho-
nium, et Nigel Boddice, prodige de la 
trompette — n'ont pas hésité à affron
ter à nouveau les angoisses du téléphé
rique puis de la route pour partager 
avec leurs élèves des moments inou
bliables. 

A Prarions, rien ne disperse les es
prits. Tout est musique. Sans aucun 
doute, le succès de ces Deuxièmes Se
maines musicales atteindra et dépassera 
celui de l'année dernière. Si 80 jeunes 
peuvent participer à une telle expé
rience, c'est grâce à l'initiative et au 
travail d'un musicien de talent. : M. René 
Vouillamoz. 

L'ouverture d'un village 

Originaire d'Isérables mais né à Cully, 
René Vouillamoz commence très tôt la 
musique dans les rangs de la Lyre de 
Lavaux, société qu'il dirigera durant 
huit ans. Il étudie le trombone au Con
servatoire de Lausanne puis à celui de 
Genève où il obtient son diplôme de 
virtuosité. Depuis 1960, tromboniste à 
l'Orchestre Symphonique de Berne, il 
participe régulièrement au Festival de 
Lucerne et joue également avec l'Or
chestre de Chambre de Lausanne à 
Radio Lausanne. Professeur au Conser
vatoire de la capitale vaudoise, M. Vouil
lamoz est le créateur des Semaines 
musicales d'Isérables. 

— Pourquoi Isérables ? A cette ques
tion, M. Vouillamoz répond spontané
ment : 

— Parce que c'est un village auquel 
je suis attaché depuis toujours... En
suite, parce que je désirais faire par-

Tony Hostettler, directeur Swiss Jazz 
School Big Band, Berne. 

— Comment s'organise une journée à 
Prarions ? 

— Le programme de travail se divise 
en plusieurs parties. Tout d'abord, nous 
mettons l'accent sur le développement 
technique individuel et nous poussons 
au maximum la technique générale de 
l'instrument : doigté, flexibilité des lè
vres, respiration et interprétation. 

Les participants reçoivent chaque 
après-midi deux heures de théorie mu
sicale. Il ne serait d'ailleurs pas indiqué 
de garder l'instrument à la bouche 
toute la journée. Ces cours compren
nent l'histoire de la musique, le solfège, 
la dictée musicale, la préparation de 
chœurs. Ils sont donnés par M. Cécil 
Rudaz, directeur du Conservatoire, M. 
Joseph Baruchet, professeur de musique 
à Sion. M. Jean Daetwyler présentera 
une conférence sur le jazz. 

La fin de la journée est générale-
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limes Semaines musicales des Cuivres 
ISERABLES 

Salle de l'Abeille, Riddes 31 juillet à 20 h. 30 
Soliste : Nigel Boddice, trompette, Londres 
Productions de Jeunes solistes valaisans, classe euphoniums 
Aline Baruchet-Demierre, pianiste 
Ensemble de Big Band, directeur : Tony Hostettler, Berne 
Ensemble des Semaines musicales, direction : René Vouil
lamoz 

2 août à 20 h. 30 

; PROGRAMME 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• Eglise de Chermignon 
• Soliste : Barrie Perrins, euphonium, Londres 
t Quatuor de trombones du Conservatoire de Lausanne 
• Productions de Jeunes solistes valaisans, classe des trom-
• pettes et trombones. 
•» Chœur de la paroisse d'Isérables 
• Directeur : Joseph Baruchet, Sion 

• Eglise disérables 
X CONCERT FINAL 
• Solistes : Barrie Perrins et Nigel Boddice 
J Ensemble des Semaines musicales et Big Band 
• Quatuor de trombones du Conservatoire de Lausanne 
J Chœur de la paroisse, directeur : Joseph Baruchet 
• Œuvres de Bach, Gabrielli, Frescobaldi, Purcell, Mozart, Schùtz, Roch 
• (curé d'Isérables), Bujard, Barratto, Hostettler, Daetwyler. 
• 
• Courses spéciales du téléphérique. 

6 francs. En dessous de 16 ans : 3 francs. 

3 août à 20 h. 30 

• Entrée 
• 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • 
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ment consacrée à des séances de Big 
Band avec, en plus des trompettes (25) 
et des trombones (10) un registre de six 
saxophones et des percussions. M. Tony 
Hostettler, directeur de l'Ecole suisse de 
jazz à Berne, compositeur et un des 
meilleurs spécialistes de musique mo
derne de Suisse dirigera ce Big Band 
que l'on pourra écouter lors des 
concerts. 

— Combien de concerts organisez-
vous ? 

— Nous donnons quatre concerts dif
férents aux Mayens-de-Riddes, le 28 
juillet, à la salle de l'Abeille à Riddes 
le 31 juillet, à l'église de Chermignon 
le 2 août et à celle d'Isérables le 3 août. 
Et cela avec dix jours de répétition 
seulement. Si vous songez qu'une société 
met tout un hiver pour préparer une 
dizaine de morceaux, vous pouvez ima
giner l'intensité de notre travail... 

— Quelle est la grande nouveauté par 
rapport à l'année dernière ? 

— La création du Big Band mais sur
tout le cours de jeunes solistes dirigé 
par Barrie Perrins. Lors de chaque 
concert, on pourra entendre ces jeunes 
accompagnés au piano par Mme Aline 
Baruchet-Demierre. 

— Devant cette vaste organisation, 
quel est votre sentiment, Monsieur 
Vouillamoz ? 

— Je m'occupe principalement des 
groupes de barytons et de trombones 
ainsi que de la préparation des diffé
rents concerts. Cela me plaît car les 
instruments sont vraiment le souffle du 
cœur et en Valais, où j 'aime me re
trouver, il y en a beaucoup. Il est clair 
que les Bedjuis sont fiers de leurs 
Semaines. Nous pouvons compter sur 
leur appui, principalement sur le dé
vouement de MM. Marcel Monnet, pré
sident de la commune, Marcel Vouilla
moz, président de la Société de déve
loppement, et Robert Fort, caissier. Au 
départ, il a fallu beaucoup d'enthou
siasme et d'audace. Mais, je crois que les 
résultats parlent pour nous. 

Joseph Baruchet, professeur théorie, sol
fège. 

La musique, il est vrai, est une com
munion et un partage. A Isérables, on 
sait recevoir et donner. Les Semaines 
des cuivres ne peuvent que bien réussir. 

M.-J. Luisier 

Manifestations 
du 1er août 

SIERRE 
Le programme du 1er août à la Place 

des Ecoles, jardin public, dès 20 h. 30, 
sous la conduite du speaker, M. Simon 
Derivaz, se présente comme suit : 

1. Gérondine, marche 
2. Allocution de M. Robert SarlorelU, 

préfet du district de Sierre 
3. Hymne national chanté par l'assis

tance avec l'accompagnement de La 
Gérondine 

4. Société de gymnastique 
5. Jodler-Club Alpenrôsli, chants 
6. Tambours sierrois 
7. Les Zachéos 
8. Feux d'artifice 
9. La Gérondine 

10. Tambours sierrois, retraite, départ 
de la place de la manifestation. 

Les établissements publics pourront 
rester ouverts jusqu'à 2 heures. 

MARTIGNY 
Un caractère de grande fête populaire 

pour le 1er août sur la Place Centrale 
de Martigny. Le défilé des enfants avec 
leurs lampions sera conduit par l'Har
monie municipale tandis que le Chœur 
d'hommes et le Chœur de dames enton
neront les chants patriotiques. 

Le discours sera prononcé par M. Ra-
phy Darbellay, président du Conseil 
général. 

La soirée s'achèvera par un bal sous 
les platanes. 

j^/.v////////////////////////////////m^^ 

I Le comité du PRDS à l'étape | 
Ce comité du Parti radical de 

Sierre s'est réuni pour sa dernière 
séance de travail de la saison à 
Muraz et en a profité pour dresser 
un premier bilan de son activité 
semestrielle et dégager les lignes 
principales de son programme jus
qu'à la fin de l'année. 

Sept réunions dont cinq avec le 
concours des chefs de quartier, ont 
permis au nouveau comité de se fa
miliariser davantage avec les pro
blèmes politiques sierrois, de procé
der à des échanges de vues réguliers 
avec les mandataires aux conseils 
communal et bourgeoisial, de pren
dre position sur un certain nombre 
d'affaires intéressant la cité. 

Parallèlement, le comité a suivi 
l'évolution des problèmes politiques 
au niveau de l'Etat et de la Confé
dération. C'est ainsi qu'il a vivement 
soutenu l'initiative populaire en fa
veur de l'introduction du système 

proportionnel pour l'élection du Con
seil d'Etat ; qu'il a décidé de com
battre vigoureusement l'initiative 
contre l'emprise étrangère ; qu'il a 
pris connaissance avec satisfaction 
de la motion de Mme Liliane Mayor 
concernant l'implantation- de cen
tres commerciaux à la périphérie 
des localités. Par ailleurs, il apporte 
son soutien total à la proposition du 
groupe radical au Grand Conseil 
relative à une révision partielle im
médiate de la loi des finances ; il 
regrette que les partenaires de nos 
députés n'aient pas réservé un ac
cueil plus favorable à une démar
che qui tend à promouvoir une 
meilleure justice sociale. 

Le comité du PRDS se réunira à 
nouveau au mois d'août et arrêtera 
à cette occasion un programme d'ac
tivités qui sera communiqué officiel
lement à la rentrée. 

Première étape satisfaisante donc 
et qui se termine avec un sourire 
estival fort à propos. 

Ardon: Décès d'Albert Bérard, conseiller 
Un ami et collègue n'est plus ; Albert 

Bérard nous a quittés brutalement ven
dredi matin. 

Né en 1929 à Ardon, de vieille souche 
radicale, il milita très tôt dans la Société 
de Jeunesse L'Helvétienne. Nous avions 
fait ensemble nos premières gammes 
et premiers pas en musique dans la fan
fare Helvétia dont il était membre actif 
et dévoué depuis plus de trente ans. 
Albert participa activement à la vie des 
sociétés locales. II fut membre actif du 
Football-Club où il occupa le poste de 
caissier pendant plusieurs années. 

Il faisait partie du comité du Parti 
radical-démocratique d'Ardon depuis 
1964 et était membre du Conseil d'Ad
ministration de la Société coopérative 
de consommation d'Ardon. A fin 1968, 
les électeurs d'Ardon l'appelèrent au 
poste de conseiller communal, poste 
qu'il occupait jusqu'à ce jour. 

Sur le plan professionnel il fit un 
apprentissage de sellier-tapissier. Les 
conditions économiques et son dyna
misme l'incitèrent à ajouter à son acti
vité la pose de revêtements de sols et 
le commerce de meubles. Très apprécié 
dans sa profession, il ne tarda pas à être 
appelé au comité de l'Union valaisanne 
des maîtres selliers-tapissiers. Il fut en
suite élu président de l'Union romande. 

En reconnaissance de ses immenses mé
rites et qualités, il fut acclamé membre 
d'honneur de l'Union suisse des maitres 
selliers-tapissiers. 

Albert nous quitte à 45 ans. Nous lui 
rendons hommage et garderons le meil
leur souvenir de ce travailleur infati
gable, ami et collègue dynamique et 
dévoué. 

Nous souhaitons de tout cœur que sa 
mère, son épouse et ses enfants dans 
l'affliction, surmontent courageusement 
la douloureuse épreuve qui s'est abat
tue si brutalement sur leur famille et 
nous présentons à toute la famille nos 
plus sincères condoléances. 

Tes amis 

Centres commerciaux à la périphérie des localités 

MOTION LILIANE MAYOR ET CONSORTS 
La création de supermarchés et autres 

centres commerciaux à la périphérie des 
localités mais à proximité immédiate 
des grands axes routiers cause, aux 
communes soucieuses du respect de l'en-

Des mezzé 
pour «Treize Etoiles» 
Les mezzé libanais, vous connaissez ? 

Ce choix d'une soixantaine de plats qui 
vont de la cervelle d'agneau à la purée 
d'aubergines, de la viande de mouton 
crue pilée avec du blé concassé aux 
pois chiches, à l'huile de sésame, du 
poisson bouilli ou grillé à la cervelle au 
citron, du kébal... oui, sautons le reste ! 

Voilà ce qu'a pu déguster, entre les 
quatre doigts et le pouce, l'équipe de 
« Treize Etoiles » (Corinna Bille, Mau
rice Chappaz, Gilberte Favre et l'ina
movible chasseur d'images Oswald Rup-
pen) au cours d'un récent voyage au 
Liban. 

Des sensations gustatives, certes, mais 
combien d'autres impressions visuelles, 
olfactives et auditives... et ce contact 
humain direct avec un peuple hospita
lier très proche du nôtre par de mul
tiples points d'attache. 

Gaby Zryd, elle, s'est contentée d'un 
voyage à travers les quartiers de sa ville 
natale : Martigny. Son œil scrutateur 
nous en fait découvrir les aspects les 
plus insolites, qu'elle sait accommoder 
avec humour et philosophie. 

De Martigny encore un article sur le 
château de La Bâtiaz, une étude de 
Bernard Wyder sur le Manoir, et une 
présentation du photographe animalier 
Georges Laurent par Pascal Thurre. 

Un beau numéro de juillet, complété 
par des reflets de la vie valaisanne, 
des poèmes, des jeux, etc. 

vironnement aussi bien que de la sécu
rité des usagers et de la fluidité du 
trafic, des problèmes nouveaux que ces 
collectivités locales ne peuvent résoudre 
isolément, dans le cadre de leurs plans 
d'aménagement et autres règlements 
communaux. 

Le Conseil d'Etat ne jugc-t-il pas 
opportun de légiférer en ce domaine 
afin qu'il soit plus aisé de faire droit 
aux intérêts légitimes des collectivités 
publiques locales et des particuliers, 
souvent peu ou mal armés pour affron
ter des situations inconnues jusqu'ici, 
nées de l'implantation de ces nouvelles 
formes d'unités de distribution ? 

Liliane Mayor, député 

Schœnberg fêté 
au Festival Tibor Varga 
Le inonde musical fête cette année, 

le centième anniversaire de la nais
sance de Schœnberg, musicien autri
chien né à Vienne et considéré comme 
l'un des principaux théoriciens de l'ato
nalité. Dans le cadre du Festival Tibor 
Varga, samedi 3 août, une soirée sera 
entièrement consacrée à Schœnberg. 

Le compositeur sera célébré — fait 
absolument insolite — successivement 
à l'église du Collège, par l'Ensemble du 
Festival et le soprano américain Klesie 
Kelly et au Théâtre de Valère avec le 
Musikszenisches Studio Zurich, Iris 
Amati, alto, et Armin Brunner. En pre
mière partie l'incomparable « Nuit 
transfigurée » et en deuxième partie, 
une pièce « Cabaret » dont l'expression 
puise ses racines aux sources même de 
la vie : « Pierrot lunaire ». L'association 
« Théâtre-Eglise » tous deux de style 
baroque, réinstaure un dialogue nou
veau à travers le génie de Sahœnberg. 

C0LL0NGES, FETE PATRONALE DE LA STE-ANNE 
Vendredi 26, samedi 27 juillet • 

Bal en plein air et en salle avec les orchestres 

THE NEWS MERRY BOYS 

CHAMPETRE • Vendredi 26 juillet dès 14 heures 
Bal champêtre 

Restaurant - Jeux et bars 




