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L'île de Chypre s'enflamme à nou
veau. La conférence de Genève a 
échoué. L'OTAN éclate. La Grèce me
nace d'envoyer une division blindée à 
Chypre pour s'opposer aux Turcs. La 
Grèce et la Turquie elles-mêmes me
nacent de s'affronter directement. Le 
processus balkanique qu'ont bien connu 
dans l'histoire les principaux protago
nistes, les Grecs et les Turcs, est en 
marche. Un événement, une révolte ou 
un assassinat agitent une partie des Bal
kans et de proche en proche tous les 
pays de cette région partent en guerre. 
Certes, Chypre n'est pas dans les Bal
kans mais Chypre n'est finalement 
qu'un prétexte à un affrontement entre 
les Turcs et les Grecs. Quant à l'île de 
Chypre elle-même, elle a déjà perdu la 
guerre puisque son économie est ruinée 
pour de longues années. Les touristes 
dont elle vivait n'ont jamais apprécié 
les risques d'être tués par des balles 
perdues. Ils ne reviendront pas de sitôt 
sur l'île, d'autant plus qu'une partie des 
établissements hôteliers est détruite. 
Alors pourquoi ces risques de guerre ? 

Regardons la carte de la Grèce et 
rappelons-nous les étapes de sa recons
titution. 1827-1830 : L'Attique et le Polo-
ponèse se libèrent du joug turc et pro
voquent ainsi la résurrection de la Grèce 
sous la protection de la Grande-Bre
tagne essentiellement mais aussi de la 
France et de la Russie. La lutte des 
Grecs pour la liberté avait été menée 
dans une atmosphère de grande passion 
nationale et internationale. Le roman
tisme aidant, les Européens voyaient 
avec enthousiasme renaître la Grèce. 
Ainsi le poète anglais Byron, après avoir 
promené son ennui dans le monde (y 
compris sur les bords du lac Léman 
qui lui inspira son poème à la liberté : 
le prisonnier de Chilien), va mourir en 
Grèce. La Grèce reconnaissante lui fera 
des funérailles nationales. Avec les poè
tes, l'irrationnel était présent au ber
ceau du nouvel Etat... 

1863 : nouvel accroissement territorial 
immédiatement suivi en 1881 de la con
quête de la Thessalie. 

En 1912, les Grecs, alliés aux Serbes 
et aux Bulgares, ouvrent de nouveau les 
hostilités contre la Turquie. C'est la 
guerre balkanique au cours de laquelle 
les Bulgares prennent la détestable ini
tiative d'occuper par la force des terri
toires qui devaient revenir à leurs alliés. 
Les Grecs font alors la guerre aux Bul
gares. Ils la gagnent et avec la victoire 
gagnent la Macédoine. 

Vient la guerre mondiale de 14-18 
perdue par l'Empire ottoman allié de 
l'Allemagne. Les Grecs profitent de la 
défaite turque pour s'emparer de la ré
gion de Smyrne et de la plus grande 
partie de ce qui restait de la Turquie 
d'Europe. Dans un sursaut national, sous 
la conduite d'Ataturk, la Turquie réus
sit à repousser les Grecs hors de 
Smyrne. Il s'ensuit la liquidation (traité 
de Lausanne en 1923) des populations 
grecques résidant en Turquie depuis la 
Grèce antique et la liquidation des po
pulations turques résidant en Europe 
depuis des centaines d'années. Des mil
liers d'êtres humains, des centaines de 
milliers d'êtres humains sont chassés 
d'une région qui était la !«ur depuis 
toujours. De quoi créer une amertume 
durable dont le résultat n'est sans dont" 
pas pour rien dans la crise actuelle. 

Du point de vue territorial encore, la 
Crête avait entretemps rejoint la mère 
patrie grecque. 

En 1945 : nouvel accroissement du ter
ritoire grec : quelques îles dont l'île de 
Rhodes rejoignent la mère patrie. 

Ainsi, aujourd'hui, seule Chypre n'est 
pas grecque bien que la majorité de la 
population se considère comme tel. 
C'est dire quelle charge émotionnelle 
doit représenter pour la Grèce (et pour 
la Turquie menacée d'une nouvelle hu
miliation) le conflit chypriote. 

En 1964 déjà, le conflit avait menacé 
de dégénérer en une guerre ouverte. Je 

a 
rentrais d'Istamboul par la Grèce. D'Is-
tamboul à la frontière grecque on croi
sait des convois de l'armée turque rem
plis de soldats joyeux. Ils allaient en 
découdre avec l'ennemi héréditaire. Ils 
nous disaient : « En 24 heures nous se
rons à Athènes. » Passé la frontière, un 
pompiste grec, ignorant l'ironie involon
taire de son propos, nous dit la même 
phrase, seulement pour lui, c'était les 
Grecs qui seraient en 24 heures à Is-
tamboul. 

Le ton était le même des deux côtés, 
celui de la joie grave. Enfin un moment 
décisif arrivait ! 

Seulement, dans les Balkans, un con
flit ouvert, on ne sait jamais où il va 
s'arrêter. Une nouvelle démentie en

suite est significative : il y a quelques 
semaines, on a annoncé qu'à la suite de 
la crise chypriote des troupes bulgares 
s'étaient massées à la frontière grec
que. Par ailleurs, ces derniers jours, 
d'autres nouvelles, aussi démenties, fai
saient état d'agitation dans les popula
tions hongroises minoritaires de Rou
manie. 

Lorsque la politique internationale est 
portée par de tels sentiments et de tels 
ressentiments soutenus par une telle 
histoire, tout peut arriver. Espérons seu
lement que la raison qui semblait domi
ner ces derniers mois sur la scène inter
nationale grâce à M. Kissinger triomphe 
tout de même... 

Pascal Couchepin 

L'Amérique soulagée 

Astuce estivale : un string; d'une autre sorte 

Depuis un mois, les Américains ne 
se sentaient plus à l'aise. L'image de 
marque de leur président se ternis
sait. Après les soupçons, c'étaient les 
condamnations ! Le 24 juillet, la Cour 
suprême, à l'unanimité, obligeait M. 
Nixon à soumettre 64 enregistrements. 
Ensuite, la Commission judiciaire de 
la Chambre l'accusait, le 27 juillet, 
d'avoir fait obstruction à la justice. 
Puis, quelques-uns de ses proches 
collaborateurs se voyaient chargés de 
lourdes peines. Finalement, le 5 août, 
ses aveux d'étouffement et de colla
boration le privaient totalement de ses 
appuis sincères. 

Or, en Amérique, lorsqu'un responsa
ble ne représente plus la personnalité 
idéale, on l'écarté sans scrupules. Il en 
restait d'autant moins, cette fois, que 
« Tricky Dicky » (Dick le rusé) n'avait 
pas toujours pris des gants durant son 
règne... On avait beau affirmer qu'il 
était l'artisan du retour des GI's du 
Vietnam, de l'ouverture avec la Chine 
et l'URSS, de la paix au Moyen-Orient, 
rien ne pouvait plus le réhabiliter. 

Face au puritanisme de la plupart des 
conceptions, à l'obsession des lois, le 
manque de fair play du président, étalé 
au grand jour, devenait intolérable. Tous 
les amis s'éloignaient ; le premier ci
toyen de l'Etat devenait le dernier des 
isolés. Il ne pouvait plus compter sur 
un appui généralisé, et les Républicains 
mêmes voyaient en lui un mauvais 
chef de file pour ouvrir la campagne 
des élections sénatoriales de novembre 
prochain. 

Dans les rues, d'immenses posters le 
représentaient comme « un solde à 
85 % », une « vieille voiture à liquider », 
le « capitaine d'un bateau que tous les 
marins abandonnent ». Ce cynisme nous 
choquait, mais il illustre éloquemment 
les conceptions pragmatiques d'outre-
Atlantique. Ou l'on compte sur le meil
leur, et l'on fait confiance, ou on n'a 
plus d'enthousiasme, et l'on envisage 
froidement une solution de remplace
ment. Face à cette contrainte de l'opi
nion publique, il ne restait guère de 
choix à M. Nixon. 

Il a démissionné, vendredi, 9 août, à 
midi, avec une dignité, qui a inspiré le 
respect de tous. Il a pris congé de la 
nation sereinement, après cinq ans et 
demi de présidence. Quelques passages 
de ses adieux, comme celui-ci, sont 
émouvants : Je dirais seulement que si 
certains de mes jugements ont été erro
nés, et certains étaient erronés, ils ont 
été pris dans ce que je pensais être à ce 
moment le meilleur intérêt de la na
tion. » 

7/ / /W/ / / / / / / / / / / / / / j *%^ 

Une nouvelle fois cet automne 
(le 20 octobre) le peuple et les 
cantons devront se prononcer sur 
une initiative populaire visant à ré
duire d'une façon draconienne le 
nombre des étrangers en Suisse. 

Cette initiative n'émane pas cette 
fois-ci de M. Schwarzenbach et de 
ses amis, mais du mouvement qui 
l'a débordé sur sa droite : l'Action 
Nationale. M. Schwarzenbach qui a 
semé le vent, récolte la tempête. Il 
se retrouve aujourd'hui au sein des 
Chambres fédérales, exclu avec trois 
compagnons du groupe qu'il a fondé, 
et peut-être privé sur le plan parle
mentaire de l'étiquette de « Républi
cain » qu'il a lui-même créée.' Aussi 
le bruit se répand-il que le pape de 
la xénophobie ne soutiendra pas l'ini
tiative de l'Action Nationale. En fait, 
il fera campagne préalable pour la 
sienne, déjà déposée, et qu'on dit 
moins démesurée. Le problème reste 
entier. Les xénophobes ne désarment 
pas. Schwarzenbach ou l'Action Na
tionale, c'est kif-kif. 

Cet automne la bataille sera rude. 
La votation du 7 juin 1970 a montré 
que le problème des étrangers en 

Suisse n'est ni une question d'em
prise étrangère, ni une question de 
surpopulation, mais qu'il ressortit au 
racisme latent en chacun de nous et 
qu'il permet la cristallisation et 
l'addition de tous les inquiets et mé
contents. C'est la raison pour la
quelle les sujets réels d'inquiétude 
et de mécontentement ne manquant 
pas, il faut éviter d'en rajouter. Ainsi 

fédéral d'agir en vue de « stabiliser 
et par la suite réduire progressive
ment le nombre des étrangers en 
Suisse, en tenant compte de tous les 
facteurs humains, sociaux économi
ques et d'équilibre démographique et 
de la situation particulière de cer
tains cantons ». 

Le Conseil fédéral ne fait donc 
qu'exécuter les ordres du Parlement. 

I 
1 

La votation du 2 0 octobre 
le Conseil fédéral vient de publier 
une nouvelle ordonnance qui a pour 
but de réduire progressivement le 
nombre des travailleurs étrangers en 
Suisse, afin que l'ensemble de la 
population étrangère résidente puisse 
être stabilisée au cours de cette dé
cennie. Aussitôt, c'est un tollé de 
protestations. On accuse le Conseil 
fédéral de céder à la politique de la 
peur, pire, de favoriser certains sec
teurs et certaines régions au détri
ment d'autres. Bref, de détruire le 
fédéralisme. Or, dans son rapport, 
que les Chambres ont approuvé, le 
Conseil fédéral annonçait une fois de 
plus son intention. Mieux, le Parle
ment, après avoir repoussé à la ma
jorité l'idée d'un contre-projet, a or
donné par voie de motion au Conseil 

Il en résultera certes de nombreux 
inconvénients et peut-être quelques 
injustices. Sommes-nous donc deve
nus incapables de les admettre et de 
les supporter, surtout s'ils sont de 
nature à éviter la catastrophe, le 
20 octobre prochain ? 

Mais au fond, cet automne il fau
dra mettre l'accent non seulement 
sur la stabilisation et la réduction 
progressive du nombre des étran
gers en Suisse, mais aussi sur leur 
intégration harmonieuse, dans un 
pays que l'on dit être hospitalier. Si 
nous ne réussissons pas dans un 
proche avenir cette intégration, une 
éventuelle victoire le 20 octobre sur 
l'Action Nationale ne sera qu'une 
victoire à la Pyrrhus. 

ALOYS COPT 
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Cette franchise l'honore ; les conclu
sions des procédures en cours et l'his
toire nous confirmeront les réussites et 
les erreurs du 37e président des USA. 
En attendant, il nous semble utile de 
récapituler quelques opinions améri
caines. 

La première relève de l'étonnement. 
Comment des Suisses peuvent-ils s'in
téresser à un fait divers, tel le Water-
gate ? Est-il possible que les journaux 
helvétiques consacrent de longues co
lonnes à une histoire pareille ? En Amé
rique, cela passionnait à peine, et de 
nombreux citoyens s'en désintéressaient 
totalement. Ils avouaient même que le 
président se remplacerait facilement, 
et que son successeur agirait aussi bien 
que lui... 

Quant à l'homme, on lui reconnaissait 
surtout le mérite d'être endurant, d'être 
arrivé coûte que coûte. Vice-président 
du général Eisenhower, en 1953, il avait 
été battu par J.F. Kennedy, en 1960. Les 
Républicains l'avaient rappelé, en 1968, 
pour être élu président. En 1972, l'élec-
torat lui accordait encore sa confiance, 
puisqu'il était efficace, tant à l'étranger 
qu'à l'intérieur. Mais son caractère om
brageux, sa solitude, sa conception trop 
personnelle du pouvoir diminuaient de 
plus en plus le nombre de ses admira
teurs. Les conseillers personnels, qu'il 
choisissait, d'ailleurs, avec bonheur par
mi les personnalités les plus qualifiées 
des Etats, supplantaient les membres 
de son cabinet, qu'il négligeait trop de 
consulter. Ainsi, l'administration et le 
Pentagone en prirent ombrage et se 
désolidarisèrent finalement de lui, se 
joignant à tous les ennemis, qui com
mençaient à tendre des crocs-en-jambe. 

Au fur et à mesure que l'autorité 
présidentielle s'asseyait, la rogne et la 
grogne des groupes d'intérêts, qui ne 
pouvaient que plus difficilement se 
faire entendre, augmentaient. Les Juifs, 
eux-mêmes, redoutaient que M. Nixon 
ne sympathise trop avec les Arabes. Et, 
ainsi, l'obstination du chef se retourna 
contre lui. Il se révélait trop fort, trop 
sûr de lui ; on craignait, dans les cou
lisses, que les privilèges du pouvoir ne 
deviennent excessifs. De là naquirent 
des soupçons, que des faits évidents 
transformèrent en certitudes. 

Malgré la grande liberté qui règne 
aux USA, on n'admettait plus que le 
président en ait trop pris, qu'il se dis
pense de certaines de ses obligations 
fiscales, qu'il se considère finalement 
au-dessus de la légalité, même si le 
secret d'Etat justifie des silences. 

Le dossier devenait donc obscur, lourd, 
au fil des mois. Le réalisme d'un hom
me, qui ne négligeait aucun moyen pour 
parvenir au but, constituait une insulte 
pour le peuple américain, qui n'est, heu
reusement, pas mûr pour le pouvoir 
solitaire et absolu. 

Et, ainsi, cette nation amoureuse de 
bonheur, de légalité, d'une certaine mo
ralité, nous donne finalement une gran
de leçon de démocratie. Elle n'a pas 
hésité à obliger son premier citoyen à 
démissionner, même s'il n'avait pas dé
mérité sur le plan international. La 
« petite cuisine intérieure » n'était plus 
assez reluisante pour répondre aux 
goûts du jour... 

Telles nous sont apparues les opi
nions les plus répandues aux Etats-
Unis ! Le scandale du Watergate de
viendra certainement l'une des affaires 
d'Etat importantes du XXe siècle. Il 
permettra, nous l'espérons, au peuple 
américain de mettre de l'ordre dans ces 
immenses foires d'empoigne électorales, 
qui constituaient les accessions à la pré
sidence. 

A ce titre, il n'aura, peut-être, pas été 
inutile, de même qu'il peut inciter cer
tains politiciens trop ambitieux, trop 
compromis, à méditer sur les avantages 
de la légalité. 

Joseph Gross 

Suucrçrr br la 
Cour b'Snsclinc 
gbaxon 
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Jeune céramique 

à Liddes E •liai i i y n \ 

Hommage à l'objet quotidien 
La Jeune Céramique romande à 

Liddes, une exposition qu'il ne faut 
pas manquer. Même un large détour 
au fond de l'Entremont en vaut la 
peine. Les deux salies de la maison 
de commune de Liddes offrent à la 
fois du plaisir pour les yeux, de l'ori
ginalité pour l'esprit, une foule d'idées 
pour les cadeaux de Noël ou d'anni
versaires et... n'allègent pas trop le 
portemonnaie. 

Chaque pièce présentée est unique. 
Les artisans en .sont les jeunes potiers 
du Centre d'enseignement professionnel 
de Vcvcy. Certains sont déjà diplômés, 
d'autres stagiaires seulement. Mais tous 
rivaii.sonl d'art, rfo talent et de métier. 
Selon les goûls des visiteurs, ce seront 
les bruns, les beiges, les ocres d'un 
service à diner qui attireront les re
gards ou la succession des bleus et des 
verts d'un service à café, à eau ou à 
liqueur. Comment ne pas se laisser ten
ter par un vide-poche au rouge chaud 
ou un bougeoir ou encore un vase ? Par 
terre, une immense cruche orange cô
toie une série de pots, de cendriers, de 
coupes à fruits. On hésite : prendre le 
gris avec les petites fleurs ou le brun 

Etoile - Martigny 
FESTIVAL D'ETE 

20 ans Vendredi 16 à 20 h. et 22 h. 
Soirée pour « public averti » 

LA GRANDE BOUFFE 
do Marco Fcrreri avec M. Mastroianni, 
M. Piccoli, P. Noiret et U. Tognazzi 

Samedi 17 à 20 h. et 22 h. - 14 ans 
« Les best-sellers de l'écran » 

LE GENDARME A NEW-YORK 
de Jean Girault avec Louis de Funès 

Dimanche 18 à 14 h. 30 - 7 ans 
Matinée « Walt Disney » 

BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS 
Dimanche 18 à 20 h. et 22 h. - 16 ans 
« Western-Slory » 

POUR QUELQUES DOLLARS 
DE PLUS 

de Sergio Leone avec Clint Eastwood et 
Lee van Cleef 

Domenica aile ore 17 - In ilaliano - 16 anni 

IL TUO DOLCE CORPO 
DA UCCIDERE 

Un dramma con Giorgio Ardisson 

Lundi 19 tU mardi 20 à 20 h. 30 - 16 ans 
Film d'art et d'essai 

L'INDISCRET 
de François Reichenbach avec J.-J. Four-
geaud e! Christine Gauchct. 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 18 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Anthony Quinn et Franco Nero dans 

LOS AMIGOS 
Un « Western » dur et divertissant 

Dimanche 18 à 16 h. 30, lundi 19 et 
mardi 20 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « Western •> à vous couper le souffle ! 

GRINGO... LES AIGLES CREUSENT 
TA TOMBE 

avec Graig Hill et Fernando Sancho 

Michel - Fully 
MINI-FESTIVAL D'ETE 

Vendredi 16 à 20 h. 30 - 18 ans 

LES CAIDS 
avec Michel Constantin et Serge Reggiani 

Samedi 17 à 20 h. 30 - 16 ans 

POUR QUELQUES DOLLARS 
DE PLUS 

avec Clint Eastwood et Lee van Cleef 

Dimanche 18 à 20 h. 30 - 14 ans 

LE GENDARME A NEW-YORK 
avec Louis de Funès 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi, samedi, dimanche - 20 h. 45 
Dès 14 ans 
Le Festival de la bonne humour se pour
suit avec 

LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE 
Une pinte de bon sang pour jeunes et 
vieux. 

Domenica aile ore 16.30 

ANGELICA E IL GRAN SULTANO 

Deux salles d'exposition mais un bouquet de formes et 

foncé ? Finalement, on opte pour l'un 
ou l'autre objet dont le prix est vrai
ment modique. Un petit vase pour 
10 francs, un gros bol pour 14 francs, 
des plats aux couleurs estompées pour 
50 francs, un service à dîner, tout à fait 
unique, pour 600 francs... cela fait rêver. 

Collection Mégard 

Un duo 

Consacrée à la jeunesse, cette exposi
tion de céramique regroupe neuf jeunes 
potiers et neuf élèves qui présentent 
plus de 180 pièces. L'artiste de Martigny, 
Jean-Claude Rouiller, rehausse par ses 
œuvres picturales cette sélection de 
l'école de Vevey. L'œil du peintre a fixé 
sur la toile, dans des tons lumineux 
mais avec le coup de pinceau qui trahit 
un sens inné de'la perception, une poti
che bleue, une cafetière, une théière. 
Hommage combien apprécié à. l'objet 
familier ! Double horrimage, devrions-
nous écrire, puisque par la peinture et 
par la céramique, les ustensiles de tous 
les jours sont célébrés. 

Jean-Claude Rouiller a gardé d'un 
voyage en Bretagne, des images mer
veilleuses. A Liddes, il suggère l'évasion 
avec son coin d'océan ou les contrastes 
des teintes bretonnes. 

Si le visiteur se noie dans les estom-
pcments de la peinture de Rouiller, il se 
trouve soudain les pieds dans l'herbe 
avec les tableaux et les dessins de Jean 
Mégard (1850-1918). Cet artiste, ami de 
Vallet actuellement présenté au Manoir 
de Martigny dans le cadre de l'Ecole de 
Savièse, a laissé une bonne partie de son 
cœur à Liddes. Ses œuvres aussi. 

La chapelle, les raccards, la grande 
maison de Dranse près du torrent, les 
ruelles de Liddes sont représentés sui
des huiles (plus de trente) aux tons doux 
dans lesquelles les verts dominent. 

Sur une grosse table de bois, trois 
classeurs renferment des dessins de Mé
gard. En les feuilletant, on retrouve le 
viliage de Liddes au début de ce siècle 
avec les paysans, les femmes assises sur 
les bancs ou courbées dans les champs, 

,les processions'ritiiè"TIes", l'église, le cime
tière, l'enfant de chœur malicieux et, 
bien sûr, les vaches et les mulets. Beau
coup de précision dans les traits, un 
rien de naïveté ou de sentimentalité 
mystique dans le choix des sujets, les 
dessins de Mégard plaisent parce qu'ils 
vivent. 

M.-J. Luisier 

Ravoire : D'un four à l'autre 
Situé sur le flanc sud du Mont d'Ôt-

ton, face au massif du Trient, du Ca-
togne, des Alpes valaisannes et sur
plombant Martigny et la plaine du 
Rhône, Ravoire a de tous temps attiré 
les savants et les naturalistes, grâce 
à la richesse de sa faune et de sa 
flore et à ses célèbres blocs erra
tiques. 

Parmi les visiteurs les plus illustres, 
citons les naturalistes Josias Simler 
(1574), J.-J. Scheuchzer (1709), Albert 
de Haller (1742), H.-B. de Saussure 
(1784), les frères Thomas ; les botanistes 
Chanoine L.-J. Murith (1810), Dr Ch. 
Fauconne), (1872), Schinz et Keller... Les 
entomologistes Chanoines Emile Favre 
(1890) et N. Cerutti, A. Wullschlegel 
(1899), Ed. Bugnion, Dr H. Christ, L. 
Chopard, Forel... Les géologues baron 
de Vautheleret, Dr N. Oulianoff, Dr Mce 
Lugeon, H. Onde, l'abbé Mermet. Le 
météorologue Ch. Bùhrer. Le physicien 
Van Schouten.- Les historiens Dr Schi-
ner (1812), le doyen Ph. Bridel, Dr R. 
Hoppeler, Ph. Farquet dit « Alpinus », 
Chne A. Pellouchoud, qui fut recteur 
de Ravoire de 1947 à 1950 ; l'archéolo
gue L. Blondel. Les artistes-peintres Jo
seph Morand, Alex. Cingria et Paul 
Monnier (auteur des dix vitraux de la 
chapelle en 1962). Les écrivains Charles 
Nodier, académicien (1825), Rodolphe 
Tœpffer (1844), Prosper Mérimée (1857), 
Mgr Adam, évêque de Sion, fut rec
teur de Ravoire de 1934 à 1939. 

Les 2 et 3 juillet 1973, le Conseil 
fédéral « in corpore » séjourna à Ravoire 
soit MM. Roger Bonvin, président de la 
Confédération helvétique, Ernst Brug-
ger, vice-président, les conseillers fédé
raux Hans-Peter Tschudi, Rudolf Gnae-
gi, Nello Celio, Kurt Fùrgler ainsi que 
les chanceliers Karl Huber, Walter Bu-
ser et Jean-Marc Sauvant. 

c La marche ] 
Les 17 et 18 août, à l'ombre de ces 

noms célèbres mais surtout d'un four 
à pain à l'autre, les participants à la 
marche populaire des « fours à pain » se 
retrouveront sur 8 km en forêt avec 
vue exceptionnelle sur la vallée du 
Rhône et le massif du Trient. 

Le départ est donné à Planojean au 
Café Ball-Trapp, et à l'arrivée, au Fey-
let, on pourra voir fonctionner un four 
banal, acheter du pain de seigle cuit 
au feu de bois. 

Une médaille-souvenir frappée au 
thème du four à pain récompensera cha
que participant. 

Inscription : 12 francs par personne 
au CCP 19 - 5905. 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 

-stamfiQ S.A. 

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

Comptoir de Martigny : 
TICTAC-ART 

L'exposition est issue d'un concours 
de bricolage de l'Association suisse des 
horlogers. 1300 « artistes du tictac » y 
ont participé : jeunes, moins jeunes, 
écoliers, ménagères, professionnels, de 
tous les cantons et de toutes les pro
fessions possibles et inimaginables. 

19 % des participants étaient romands, 
81 % Suisses alémaniques. La plupart 
des œuvres ont été envoyées par des 
participants des catégories 1 et 4 : jus
qu'à 12 ans, 37 % ; 17 ans et plus, 28 %. 

La petite Gabrielle de Zurich, âgée de 
2 ans, a gagné le prix spécial pour la 
plus jeune participante. M. Pierre De-
vanthéry, de Sierre a remporté, grâce 
à son « Papillon ancestral », le prix spé
cial pour le participant le plus âgé. 
Huit autres prix spéciaux ont été décer
nés, par exemple, pour la plus petite 
plastique en métal, pour la meilleure 
œuvre collective d'une classe d'école et 
pour l'œuvre la plus humoristique. Les 
70 meilleurs travaux de chaque caté
gorie ont été primés. On pourra admi
rer une sélection des plus belles œuvres 
à l'exposition du Manoir qui se tiendra 
durant le prochain Comptoir de Mar
tigny. 

«Casimir» 
à travers le Valais 

— Pour faire une pantomine, il faut 
de la patience et du culot, beaucoup 
plus de culot que de patience. 

Il ne faut pas confondre pantomine 
et mime. Pour bien faire la distinction, 
il suffit d'assister à une des représen
tations que le Théâtre d'Onex donne 
actuellement à travers le Valais. 

La première de « Casimir », pièce 
d'une durée d'une heure et demie, a 
eu lieu à Finhaut où les spectateurs ont 
eu beaucoup de plaisir. 

Cette pantomine en trois actes de 
Raymond le Rayro, bien connu dans les 
milieux du théâtre, sera représentée, 
samedi 17 août à la salle communale 
de Verbier, dimanche 18 août à Montana 
et mardi 20 août à la' salle paroissiale 
de Champéry. 

Excursion 
Pro Octoduro 

Les membres de Pro Octoduro ainsi 
que toutes les personnes de Martigny 
et de la région s'intéressant à l'archéo
logie sont conviées à un magnifique 
voyage à travers les cités historiques 
suisses : Avenches, Vindonissa, Schaff-
house, Augst et Berne, les 14-15-16 sep
tembre (week-end du Jeûne fédéral). 

Le programme abondant mis au point 
par M. Léonard Closuit comprend les 
visites des amphithéâtres, des vestiges, 
des fouilles et, bien entendu, les pauses 
nécessaires pour se restaurer et goûter 
les spécialités du coin. 

Dans chaque ville, un responsable des 
autorités locales, un archéologue et un 
conservateur de musée servira de guide. 

Délai d'inscription : 30 août au (026) 
2 20 71, CCP 19 - 488. Prix du voyage 
de trois jours : 180 francs. 

Jean-Claude Roy 
à la Galerie Supersaxo 

Pcintrc-poctc, Jean-Claude Uoy, né à 
Paris en 1934, de souche jurassienne, 
sera l'hôte de la Galerie Supersaxo du 
20 août au 10 septembre 1974. 

Le critique Flotron dit de sa pein
ture : « Tout est suggéré, rien n'est ap
puyé, ce qui confère à l'ensemble une 
réelle transparence, une sorte de flui
dité. » 

Jean-Claude Boy s'attaque à diffé
rentes techniques picturales : l'aqua
relle, la gouache, le dessin d'imagina
tion, le dessin linéaire, les encres, les 
huiles. Mais il est aussi attiré par la 
psychologie, la mise en scène et voue 
une admiration profonde pour Paul 
Eluard, Jarry, Pirandello, Strindberg... 

C'est avec l'aide de M. Gilbert Co
lette, de Martigny, Dr en droit de l'Uni
versité de Lyon, que Jean-Claude Roy 
a mis sur pied l'exposition de la Galerie 
Supersaxo, une exposition qui réservera 
sans doute à ses visiteurs des moments 
originaux. 

La Galerie est ouverte tous les jours 
sauf le lundi. L'artiste présentera lui-
même ses œuvres les samedis 24 et 31 
août et 7 septembre entre 15 heures et 
18 h. 30. 

FED félicite... 
... MM. André et Georges Tissièrcs, fils 
de M. Georges Tissières, sous-dircclcur 
du Crédit Suisse à Martigny, qui vien
nent de terminer brillamment leur mé
decine dentaire à l'Université de 
Genève. Notre journal souhaite une belle 
carrière aux deux nouveaux dentistes. 

Si u u 
IVe Tour de la Dent-de-Nendaz 
Préparation à la saison de ski 

La mi-août approche, la saison 
d'été touché bientôt à sa fin. Il faut 
donc repenser ski. Nous préparer à 
nous mesurer sur les pistes blanches, 
à pratiquer le fond et à effectuer de 
belles randonnées hors des stations, 
veut que nous gardions notre forme 
physique. 

Mais comment nous préparer à af
fronter l'hiver et à goûter bientôt aux 
charmes du ski tout en nous divertis
sant et en enrichissant notre connais
sance du pays. 

Nous « dérouiller » les jambes est in
dispensable. Pourquoi ne pas le faire 
sur les sentiers des hauts alpages, sur 
les chemins des « casins » et ceci pen
dant que les pâtres sont encore là ? 

Fraterniser avec eux et prendre quel
que graine de leur philosophie ne serait-
ce pas tout un programme ? 

Associer à cela une vue magnifique 
sur la plaine et les monts ainsi qu'un 
parcours plaisant sur les rives de nos 
vieux bisses, constitue un enrichisse
ment supplémentaire. 

Nendaz offre tout cela aux sportifs 
individuels et par équipe le 17 août ; 
aux amis des randonnées le 18 août. 

Haute-Nendaz (ait. 1350 m.), Pracha-
vio, Croix de Jean-Pierre, alpage de 
Balavaux, le Basso (ait. 2337 m.), Alou, 
alpage de Siviez, Haute-Nendaz. 

Que voilà un programme, le 4e du 
nom. Au total 18 km dans un paysage 
varié fait de mayens, d'alpages et de 
montagne point trop mécanisée encore. 

Vive les vacances 
Beaucoup sont déjà partis, quelques-

uns sont rentrés, et certains s'apprêtent 
à y aller. Les premiers savent combien 
la joie des vacances peut être assombrie 
par les soucis financiers de la rentrée. 
Vous qui partez maintenant, prenez de 
l'avance avec ce problème en achetant 
tout de suite des billets de la Loterie 
romande. Si la chance vous sourit, votre 
rentrée sera euphorique. Avec deux tira
ges par mois, vous vivrez doublement 
vos vacances. 

Prochain tirage le 21 août. 250 070 
francs de lots. 

Pour les juniors et les cadets, f̂ ine 
version de 4 km 500 est prévue. 

Ce quatrième Tour de la Dent-de-
Nendaz est organisé par l'Ecole de fond 
de Haute-Nendaz et se déroulera sa
medi 17 août dès 8 heures pour les 
coureurs et dimanche 18 août de 6 heu
res à 13 heures pour la marche popu
laire. 

Inscriptions : Hôtel du Déserteur, 
1961 Haute-Nendaz, (027) 4 54 55. 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative - Le Confédéré -. 
Rédacteur responsable : Pascal Cou-
chepin. 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - p Rédaction 
(026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 
2 56 27 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - V (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny, 9 (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

Education musicale: 

E. Willems 
Dans son œuvre scientifique et pé

dagogique, Edgar Willems a, comme 
but, d'établir les bases psychologiques 
d'une éducation propre à enrichir 
l'être humain et à favoriser son épa
nouissement. De par sa nature, l'être 
humain possède les éléments pre
miers — physiques, affectifs et men
taux — nécessaires à l'éducation mu
sicale. Il s'agit donc de les dévelop
per en fonction des exigences musi
cales. 

Le don musical, où le sens rythmique 
et l'audition intérieure ont les premiè
res places, sera éveillé et développé, afin 
de servir de base à un enseignement 
approprié. En reliant constamment les 
éléments fondamentaux de la musique 
à ceux de la nature humaine, cette mé
thode présente un aspect « essentialiste » 
de la musique, permettant à l'éducateur 
de se passer de moyens extramusicaux 
qui encombrent le subconscient de 
l'élève, et qui sont parfois des obstacles 
au libre essor de l'imagination motrice 
et auditive. 

Cette éducation musicale est destinée 
à atteindre tous les enfants et peut com
mencer dès l'âge de quatre ans. Des 
cours présolfégiques et préinstrumen
taux prépareront les élèves au solfège 
et à l'instrument, ainsi qu'à la théorie. 

L'éducation de l'instinct rythmique, 
ainsi que de l'oreille sensorielle, affec
tive et mentale, prendra place à côté de 
la pratique des chansons, choisies dans 
un but artistique et pédagogique. Les 
noms des notes, utilisées comme simple 
dénomination des sons, donneront aux 
débutants l'occasion d'acquérir l'audi
tion absolue et surtout l'audition rela
tive. 

Partant des bases psychologiques de 
l'éducation musicale, l'éducateur envi
sagera le rythme, la mélodie et l'har
monie sous l'angle de la vie, qui est 
créatrice de formes. L'improvisation et 
la composition trouveront leur place 
normale et naturelle dans cette éduca
tion musicale, et l'élève, n'étant pas 
l'esclave des formes, sera ouvert à la 
musique de tous les temps et de tous les 
pays, tout en étant préparé à la musique 
de l'avenir. 
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he Gkemin des Goapiraefcs 
hôtel 

restaurant la, 
lacdegéronde 

sierre 

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 • Filets de sandre au Johannisberg H Emincé de veau zurichoise 
et Rosti 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 - f (027) 5 11 04 

Hôtel de la Gare - Saxon 
vous propose 

SES ROGNONS DE VEAU FLAMBES 
ou 

SON FILET DE BOEUF VORONOFF 
Tous les jours, le menu à Fr. 6.50 

Tél. (026) 6 28 78 

GRILL- ROOM 

«001 
AVENUE DE LA GARE SB • 1950 SIOIM 

TEL. OS7/SS 7377 

Hostellerie 13 Etoiles 
Restaurant-Motel 

St-Lconard 

WILLY GRANGES 
Tél. (027) 9 69 99 • 

Restaurant-Brasserie 
Roches-Brunes 

Les spécialités de la Maison flambées à la poêle et pré
parées devant nos hôtes font la joie des amateurs d'une 

cuisine recherchée et savoureuse. 

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

L 

HÔTEL DE LA GARE À SAXON 
Rognons flambés en attendant la chasse 

Des abricols, des pommes et des poires de la région dans la 
corbeille de fruits de l'Hôtel de la Gare à Saxon mais aussi, parmi 
les différentes sortes de fondue, celle aux tomates que le patron, 
M. Heinz Bernhardt, assaisonne avec force poivre. 
Le décor sympathique du Buffet avec, en fresque, la tour et la 
chapelle de Saxon, l'ambiance rustique de la salle à manger sont 
une invitation à la bonne gastronomie. 
Installé devant une table de bois noir, sous un plafond lambrissé, 
le client aura l'embarras du choix en feuilletant la carte de l'Hôtel 
de la Gare : six entrecôtes différentes, cinq sortes d'escalope, le 
filet mignon aux morilles, le filet de bœuf Woronoff et surtout les 
flambés. 
Le chef recommande ses rognons de veau au calvados, flambés 
devant le client et servis avec riz et rôsti. Sauce hollandaise et 
crème fraiche accompagnent les scampis Baltimore tandis qu'au 
chapitre poissons, la carte propose des soles, des filets de perches 
beurre noisette, des cuisses de grenouilles à la greéque. 
Parmi les desserts, ce sont les pêches flambées qui recueillent le 
plus de suffrages mais les cerises Jubilé avec kirsch et Bordeaux 
sont vraiment délicieuses ! 
Un repas gastronomique à l'Hôtel de la Gare à Saxon s'arrose avec 
des blancs et rouges du pays parmi lesquels une dôle de Sierre et 
la Dolcina de Salquencn. Prix très abordables pour toutes ces bou
teilles auxquelles se joignent les meilleurs crus de Bourgogne. 
En été, les touristes de passage s'arrêtent volontiers chez M. Bern
hardt tandis que l'hiver, les sociétés locales, les réunions de contem
porains, les mariages choisissent cet établissement pour leur banquet 
(30 personnes). Chaque jour, des pensionnaires prennent le menu 
composé de trois plats. 
Bientôt, vers la mi-septembre, l'Hôtel de la Gare à Saxon rassem
blera les fines bouches pour la dégustation de la chasse. Selle de 
chevreuil, civet, râble de lièvre, ces mots mettent déjà l'eau à la 
bouche'. Et quand on sait que la crème fraîche est la clef de toutes 
les préparations de M. Bernhardt... il n'y a plus d'hésitations, vive
ment la chasse ! 

M.-J. Luisicr 

^ 

Hôtel 
Gare et Terminus 

Martigny 

Salle pour noces - banquets 
et excursions 

Tél. (026) 2 25 27 
Famille BONNET 

ï n ï i 
( ¥ • • 

=3E 
• W E S 

« B B S » 

Hôtel-restaurant-
dancing 
Staldbach 

A l'entrée de la vallée 
de Saas "--•>. | - ̂ jeÂ-tmr-^. 
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. Rôosli-lmboden, (028) 6 28 55. 

ROS4TP 
Hôtel Rôtisserie 
Dancing 
VERBIER 
Fam. Roland Pierroz 

membre du Club Prosper Montagne, membre de la Chaîne 
des rôtisseurs. 

Spécialités : Tarte aux poireaux - Truite à l'oseille - Foie gras 
de canards aux raisins - Bolets au gratin. 

Batellerie Bcllevue morgiiis $j\\ 
Le Braconnier 

Pizzeria 

Carnotzet 

1875 MORGINS 

restaurant français 

cuisine italienne 

spécialités valaisannes 

Tél. (025) 8 38 41 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 2 37 68 

Café mOCCBDOP toujours Frais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 8 3 - 2 39 49 

L'année agricole valaisanne en 7 3 
« 1973 ! Encore une date à retenir » 

écrit M. Eric Masserey dans le 40e 
Rapport annuel de l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes. 
Et il poursuit ainsi le bilan d'une an
née plus que satisfaisante : 

« La production valaisanne s'est éle
vée à 97 772 tonnes. Le record de 1971 
est battu. Grâce à la cohésion des par
tenaires de l'Union valaisanne, facilitée 
par un travail préparatoire intense, les 
récoltes trouvèrent une utilisation satis
faisante. 

» Les grandes difficultés rencontrées 
ça et là furent surmontées. Une cueil
lette plus disciplinée, une qualité encore 
meilleure, une réception plus stricte per
mettraient d'alléger certains soucis. 

» Le Valais des fruits et légumes se 
trouve à un carrefour de son évolution 
économique. 

» Une concurrence acharnée sur le 
plan de la qualité oblige nos agricul
teurs à puiser largement dans leur éner
gie proverbiale afin de relever ce nou
veau défi. 

» Nos expéditeurs privés et coopéra
tifs étudient une meilleure utilisation 
de leurs efforts dispersés. Nos clients 
principaux n'ont plus les moyens d'ac
cepter des offres trop petites et trop 
nombreuses. L'achat s'est concentré à 
un tel point que nos partenaires com
merciaux sont tentés d'abuser de leur 
position de force. Par une concentration 
de l'offre librement organisée, tenant 
compte des individualités, l'équilibre se
rait rétabli et le service de la clientèle 
assuré avec une meilleure efficacité. 

» Nous étudions attentivement l'utili
sation des excédents. Une collaboration 
étroite avec les usines de transforma
tions facilite le soutien des prix et des 
marges. 

» L'Union valaisanne défend avec fer
meté les intérêts de ses membres sans 
jamais perdre de vue l'amélioration 
constante de la qualité et des services. 

» L'horizon est nuageux. Les difficul
tés ne diminueront pas. 

» Ce réalisme brutal et indispensable 
s'accompagne de notre confiance ter
rienne inébranlable. » 

Les récoltes 

En feuilletant le rapport 73 de l'Union 
valaisanne pour la vente des fruits et 
légumes, nous pouvons être frappés par 
des chiffres impressionnants. 

Ainsi, la récolte totale des fraises at
teint 556 tonnes. Elle fut cependant 
moyenne et les prix demeurèrent les 
mêmes durant toute la campagne. 

Les abricots totalisent 5640 tonnes. Les 
prévisions de récolte de 6000 tonnes au 
maximum se vérifièrent dans les faits. 
L'écoulement de cette récolte moyenne 
s'annonçait favorablement. Par quelques 
ventes aux fabriques de conserves, nous 
avons encore consolidé ces perspectives 
favorables et la retenue supplémentaire 
pour le fonds de compensation se rédui
sit à 2 fr. 20 par 100 kilos. 

Si les prix moyens des abricots ne 
s'élèvent pas sensiblement, cette pro
duction spécifiquement valaisanne di
minuera encore, au profit de la vigne. 
Ce serait dommage ! 

Avec près de 23 000 tonnes, 1973 a été 
une année de production exceptionnelle 
pour les poires. 

La très belle récolte de poires pré
coces s'est écoulée favorablement. Le 
fonds de compensation fut mis à contri
bution pour faciliter l'écoulement des 
derniers stocks en favorisant une action 
à prix réduits auprès du consommateur. 

A elles seules, les William's totalisent 
plus de 16 000 tonnes. Une utilisation 
judicieuse des trois principaux canaux 
d'écoulement : le marché frais, l'indus
trie et la distillation, combinée avec 
l'intervention du fonds de compensation 
pour un stockage préventif, permit la 
vente de cette grande quantité sans dif
ficulté exagérée et sans mise de fonds 
exceptionnelle. 

La récolte totale des pommes atteint 
29 330 tonnes. Les pommes précoces 

s'écoulèrent sans difficulté. La forte ré
colte de 238 wagons de Gravenstein fut 
vendue sans difficulté grâce à la très 
bonne qualité et à une réglementation 
appropriée de l'importation. 

La récolte des Jonathan dépassa les 
310 wagons. Celle des Golden fut infé
rieure à 1972. Un fœhn inattendu en
traîna une maturité trop rapide de ton
nages importants. 

Dès la fin de la récolte, le Fonds de 
compensation dut intervenir massive
ment. Le Fonds d'entraide suisse fut 
également mis à contribution. 

La production de tomates (9320 ton
nes) fut favorisée par des conditions 
climatiques idéales. Malgré la vente 
d'environ 900 tonnes de tomates à l'in
dustrie, un déchet de 936 tonnes a été 
enregistré. Grâce à une intervention 
puissante du fonds de compensation, 
les prix se sont néanmoins maintenus 
à un niveau respectable. Nous recher
chons avec énergie toutes les possibili
tés industrielles d'utilisation de nos ex
cédents. Nous avons de bonnes raisons 
de penser que ces objectifs pourront 
être atteints en 1974. 

Cueillette valaisanne 
Dr Guyot : il est recommandé de l'en-

trecueillir (1er choix 55 mm). 
Trévoux : la cueillette doit être accé

lérée en vue de l'approvisionnement 
normal du marché. 

William : l'accord intervenu entre pro
duction, commerce expéditeur et dis
tillateurs étant satisfaisant, nous re
commandons à nos membres d'utili
ser le canal valaisan d'acheminement 
pour cette marchandise également. 
Les lots valables pour le marché 
frais bénéficieront d'un prix plus in
téressant. 

Gravenstein : ne pas laisser surmaturer 
les fruits (au-delà de 85 mm, Ile 
choix). 

FVPFL 

Tomates : 
BAISSE DU PRIX 

Le prix des tomates a baissé officiel
lement le 12 août pour la dernière fois 
cette année. Les livraisons aux fabri
ques de conserves commencent. Afin 
d'améliorer la qualité et la présenta
tion, afin aussi de réduire l'offre, la 
Bourse a décidé d'écarter du marché 
frais les calibres inférieurs des tomates 
1er choix. 

Les apports de pommes Gravenstein 
et de poires précoces de Trévoux sont 
en augmentation. La vente s'effectue 
régulièrement. 

La récolte d'abricots est conforme 
aux prévisions. Elle n'atteindra pas 
même 2 millions de kilos. 

Les expéditions de framboises conti
nuent. Elles Vont diminuer. 

Office central, Sion 

Communiqué de l'Etat 
Le Conseil d'Etat a accordé une 

subvention en faveur : 
— de la route viticole Millière-Zam-

piare-Tsahé-Champsabé, Ire étape, 
sur le territoire de la commune de 
Sierre ; 

— de l'adduction d'eau potable de La 
Duay-Conthey ; 

— du plan directeur des canalisations 
d'eaux usées de la commune de 
Vétroz ; 

— de l'adduction d'eau potable d'Isé-
rables, Ire étape. 

Abonnez-vous 
i 

au «Confédéré-FED» 

Agences 
de 

publicité 
AAJP-

- le partenaire 
j e conf iance 

pour toutes v o i 
annonces I 

Annonces Suisses 

S.A. «ASSA» 

1950 Sion 
<P (027) 2 30 43 

cherche des 

ouvrières 
pour travaux de soudage, de contrôle et de 
câblage propres et intéressants. Lieu de tra
vail : Centraux de téléphone automatique du 
groupe de construct ion du Valais. 

Le personnel sera instruit sur place par nos 
soins. 

Sens normal des couleurs indispensable. 

Les intéressés sont priés de s'adresser par 
écrit ou par téléphone à : 

M. A. Berclaz, chef de montage de la maison 
HASLER SA, Central téléphone de SION, tél. 
(027) 2 27 65. 

i 
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PROGRAMME TV 
Samedi 17 août 
18.20 Télé journal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Deux minutes... 
li:35 Vacances-Jeunesse 
lè.40 Téléjournal 
1 .̂55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Arpad le Tzigane 
26.25 Mireille Mathieu à l'Olympia 
21Î.25 L'Ecluse, au présent définitif 
22.20 Football 
23.05 Téléjournal 

Dimanche 18 
11.15 Célébration œcuménique 
14.55 Grand Prix d'Autriche 
16:20 Natation 
18:20 Téléjournal 
1$:25 Téi-Etebdo 
1&50 Horizons 
l'JlIO Documentaire 
1&40 Télé journal 
1 :̂55 Les actualités sportives 
26:25 F comme Flint 
22U5 Témoignages 
2&30 Téléjournal 
22.50 Méditation 

Lundi 19 
15.55 Natation 
18.20 Téléjournal 
18:25 Présentation des programmes 
18130 Rendez-vous 
18.55 Le manège enchanté 
19:00 Prune 
19\l5 Un jour d'été 
19̂ 40 Téléjournal 
20:00 Arpad le Tzigane 
20:20 La vie ensemble 
2l'.10 Angoisses. Des idées dans la tête 
22:15 Lettres d'un bout du monde-
2ÏA5 Téléjournal 
22;55 Natation 

Mardi 20 
15.55 Natation 
1S;20 Téléjournal 
18:25 Présentation des programmes 
18!30 Vacances-Jeunesse 
18:55 Le manège enchanté 
19:00 Prune 

1S.10 
1S.40 
20.00 
20.20 
21.10 
22.10 
22.40 

A vos lettres 
Téléjournal 
Arpad le Tzigane 
Paul et Virginie 
En direct avec... 
Natation 
Téléjournal 

Mercredi 21 
15.55 
18.20 
18.25 
18.30 
18.55 
19.00 
19.15 
19.40 
2C.00 
20.20 
21.05 
22.35 
22.45 

Natation 
Téléjournal 
Présentation des programmes 
Vacances-Jeunesse 
Le manège enchanté 
Prune 
Un jour d'été 
Téléjournal 
Arpad le Tzigane 
A bout portant 
Jeux sans frontières 
Téléjournal 
Natation 

Jeudi 22 
15.55 
18.20 
1K.25 
18.30 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.20 
21.45 
22.35 
22.45 

Natation 
Téléjournal 
Présentation des programmes 
Vacances-Jeunesse 
Le manège enchanté 
Entre poire et fromage 
Téléjournal 
Arpad le Tzigane 
Destins 
La révolte des Haïdouks 
Téléjournal 
Natation 

Vendredi 23 
15.55 
18.20 
18,30, 
18.55 
19.00 
19.10 
1Ï.40 
20.00 
20.20 

22.35 
23.05 

00.20 

Natation 
Téléjournal 
Vacances-Jeunesse 
Le manège enchanté 
Avant-première sportive 
Un jour d'été 
Téléjournal 
Arpad le Tzigane 
Spectacle d'un soir : 
Une femme ravie d'H. Verneuil 
Natation 
Plaisirs du cinéma : 
Don Quintin' l'Amer, de L. Bunuel 
Téléjournal' 

SELECTIONS TV 
L'Ecluse au présent définitif 

Une émission de Brigitte Sabouraud et 
Georges Ferraro. 

L'Ecluse, l'un des plus célèbres cabarets et 
des plus authentiques cabarets de Paris, fut 
fondé en 1949 par quatre artistes, dont Bri
gitte Sabouraud, qui s'est efforcée depuis de 
conserver à cet établissement sa véritable 
vocation. Cette vocation, les fondateurs l'avait 
définie comme suit : •< Permettre aux talents 
originaux de s'exprimer, comme aux jeunes 
talents de s'affirmer en dehors de toute con
trainte commerciale ». 

Depuis 1949, sur la minuscule scène de 
l'ancien bistrot de mariniers, plus de trois 
cents artistes sont ainsi passés. 

Parmi eux, certains sont devenus les plus 
illustres porte-parole de la chanson française : 
Barbara, Jacques Brel, Pia Colombo, Gianni 
Exposito, Catherine Sauvage, Francis Lemar-
que, ont chanté à L'Ecluse... 

C'est là, entre autres, qu'est éclos le style 
qui porte le nom de « Rive gauche », bien que 
ce cabaret n'ait jamais chassé de ses murs 
les bonnes vieilles rengaines parisiennes. 

Les chanteurs et chanteuses filmés pour 
cette émission sont également de la meilleure 
veine, puisque les téléspecla'.eurs pourront 
voir et entendre notamment : Pia Colombo, une 
habituée des lieux, Jacques Debronclcart, Serge 
Lama, Cora Vaucaire, et d'autres personnalités 
échappant au monde de la chanson, comme 
Françoise Mallet-Joris ou Bernard Haller... 

(Samedi 17 août à 21 h. 25.) 

Plaisirs du cinéma: 

DON QUINTIN L'AMER 
Un film de Luis Bunuel, version originale 

sous-titrée français. 

Cette édition de « Plaisirs du cinéma » s'a
dresse plus que jamais aux cinéphiles et aux 
« connaisseurs », puisque le film présenté ce 
soir est pratiquement inconnu, et que son 
auteur n'est autre que Luis Bunuel, qui signa 
« L'Age d'or », « Viridlana », « L'Ange extermi
nateur », « Belle de jour », pour ne citer que 
ses œuvres célèbres. 

C'est donc une occasion rare ,de voir un 
ouvrage qui n'a pratiquement jamais été pro
jeté ici — si ce n'est peut-être dans une ou 
deux cinémathèques. 

«Don Quintin L'Amer» se situe après la pro
duction de « Los Olvidados », présenté à Can
nes en 1951. Il s'agit d'un mélodrame de la 
même veine que « Susanna la Perverse », dans 
lequel Bunuel s'est amusé à faire un pastiche 

de ce genre. L'œuvre n'est évidemment de loin 
pas l'une des étapes importantes du chemin 
accompli par je père du « Chien andalou », 
mais les admirateurs de Bunuel auront du plai
sir à découvrir ce film pour1 compléter leur 
vue d'ensemble... 

SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUT 

Trompé par sa femme, Don Quintin la chasse. 
Elle lui révèle alors que leur petite fille n'est 
pas de lui. Il abandonne l'enfant à la porte de 
Lencho, un ivrogne qui a déjà une fille, 
Jovita. Les années passent. Don Quintin est 
devenu un homme dur, sahs pitié. Il dirige un 
cabaret... 

(Vendredi 23 août à 23 h. 05.) 

EN DIRECT AVEC... 
Jean Dumur reçoit Yvan Audouard, écrivain. 

Réalisation : Jean-Pierre Garnier. 

Sur les plages, dans les stations balnéaires, 
cet été, un livre ne manquera pas de recueillir 
l'adhésion de nombreux vacanciers. Prédiclion 
facile, puisque la « Lettre ouverte aux cons » 
d'Yvan Audouard atteint déjà dans les librai
ries des chiffres de vente éliminant tout risque 
de succès dit « d'estime ». Une fois de plus, 
donc, Yvan Audouard fait parler de lui. En 
abordant, d'une part, un sujet d'une immen
sité qui laisse rêveur, et en prenant le soin, 
d'autre part, d'orthographier le fameux mot de 
trois lettres sans points de suspension ! 

Mais Audouard n'avait pas besoin de ce 
pamphlet pour assurer sa célébrité : il est 
déjà l'auteur d'une cinquantaine de romans, 
d'un livre sur Marcel Pagnol qui fit couler 
beaucoup d'encre. Son « image de marque » 
est d'autre part indissociable du « Canard en
chaîné », ce journal dans lequel ses chroni
ques lui attirèrent de nombreux lecteurs et, 
bien sûr, quelques ennemis. 

Yvan Audouard est Provençal, comme Pa
gnol, qu'il a tant admiré et aimé. Et il a, du 
Provençal, toutes les vertus (peut-on parler de 
défauts ?) : il exagère avec sincérité, il ment 
poétiquement. 

Il sait aussi être « rosse » — sans excès — 
et a prouvé, dès ses débuts à la radio, que 
le sens de l'humour et du burlesque ne lui 
faisait pas défaut. Son « Dans quelques audi
teurs, mes chers instants » lui créa d'ailleurs 
quelques problèmes à l'ORTF. 

Bref, Yvan Audouard le romancier, Yvan 
Audouard le critique, est un « personnage ». 
Méridional, malin, pagnolesque... 

Autant de garanties pour que cet « En direct 
avec... » animé par Jean Dumur, séduise les 
téléspectateurs I 

(Mardi 20 août à 21 h. 10.) 

A vendra 

m 
grands et petits écrans. Service de réparation. 
. Se recommanda : Germain Mabillard, Charrat 

ÇS (026) 53236 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

Caisse cantonale valaisanne de co 
Cotisations 

a) Affiliation 
Doivent s'annoncer à une caisse de 
compensation AVS : 

— les personnes exerçant une activité 
lucrative indépendante (à titre prin
cipal ou accessoire) ; 

— les salariés dont l'employeur est do
micilié à l'étranger ; 

— les hommes de 21 à 65 ans et les 
femmes célibataires ou divorcées, de 
21, à 62 ans, qui ont leur domicile 
civil en Suisse, mais n'y exercent au
cune activité lucrative ; 

— les personnes ou sociétés qui occu
pent des employés, ouvriers, appren
tis ou membres de la famille. 

b) Taux des cotisations 
— Personnes exerçant une activité lu

crative indépendante et 
— Salariés dont l'employeur est domi

cilié à l'étranger : 
de 4,59 % (dès Fr. 2000.—) à 8 % 
(dès Fr. 20 000.—) du revenu annuel. 
Dans l'agriculture, la loi cantonale 
sur les allocations familiales aux 
agriculteurs indépendants (AFI) pré
voit, en outre, une contribution de 
40 % de la cotisation personnelle 
AVS. 

— Personne sans activité lucrative : 
selon la fortune et le revenu acquis 
sous forme de rente, de Fr. 90.— à 
Fr. 9000.—. 

— Employeurs : 
9,2 % du salaire versé (frais de ges
tion inclus), dont 4,5 % retenu au 
salarié. 
Pour les salariés agricoles, contribu
tion pour allocations familiales dans 
l'agriculture : 1,8 % des salaires ver
sés au personnel en dehors des mem
bres de la famille ; 
1,6 % des salaires servis aux membres 
de la famille. 

! Rentes AVS 

Le droit aux rentes de vieillesse prend 
naissance le premier jour du mois qui 
suit celui où les hommes ont accompli 
leur 65e année et les femmes leur 62e 
année. 

Ce droit prend naissance en 1974 pour 
les hommes nés entre le 1er décembre 
1908 et le 30 novembre 1909 et pour les 
femmes nées entre le 1er décembre 1911 
et le 30 novembre 1912, pour autant 
qu'elles ne bénéficient pas déjà d'une 
rente pour couple conjointement avec 
leur mari. 

Le droit aux reiriteK de survivants 
prend naissance le premier jour du 
mois qui suit le décès de l'époux, du 
père ou de la mère. 

Les bénéficiaires d'une rente de vieil
lesse qui désirent obtenir une alloca
tion pour impotent doivent présenter 
une demande sur formule officielle (l'al
location n'est versée que si l'impotence 
peut être qualifiée de grave et si elle a 
duré 360 jours au moins sans interrup
tion). 

| Assurance-Invalidité (AI) 

Les demandes de prestations doivent 
être adressées au secrétariat de la Com
mission cantonale de l'assurance-invali-
dité, avenue Pratifori 22. 1950 Sion. 

Prestations complémentaires 
à l'AVS et à l'Ai 

Ont droit à des prestations complé
mentaires de rentes AVS ou AI dont le 
« revenu déterminant » n'atteint pas les 
limites suivantes : 6600 francs pour les 
personnes seules et pour les mineurs 
bénéficiaires de rentes AI ; 9900 francs 
pour les couples ; 3300 francs pour les 
orphelins ; pour les enfants donnant 
droit à une rente complémentaire AVS 
ou AI, les limites de revenu applicables 
aux personnes seules et aux couples 
sont augmentées de 3300 francs pour 
le 1er et le 2e enfant, de 2200 francs 
pour le 3e et le 4e enfant et de 1100 
francs dès le 5e enfant. 

Elimination de vaches 
en plaine 

Conformément aux instructions de la 
Division fédérale de l'agriculture du 29 
juillet 1974, une campagne d'élimina
tion spéciale de vaches en plaine sera 
organisée du 19 août au 31 octobre 1974. 

Chaque vache éliminée donnant droit 
à la contribution devra être remplacée 
par une vache ou une génisse portante 
achetée en région de montagne et sa
tisfaisant à certaines conditions. 

La contribution par kilo de poids vif 
sera de 60 centimes. Un subside sup
plémentaire par pièce de 250 francs sera 
versé, si l'animal de remplacement est 
acheté entre le 19 août et le 15 oc
tobre 1974. 

Délai pour l'inscription des vaches à 
éliminer : 18 septembre 1974. Délai pour 
l'achat des animaux de remplacement : 
au plus tôt le 19 août 1974 et au plus 
tard le 31 décembre 1974. 

Les inscriptions sont reçues à la Sta
tion cantonale des conseils d'exploita
tion agricole à Châteauneuf (027) 2 32 89 
ou 2 14 70. 

Département de l'intérieur 

Les frais de l'année en cours, à char
ge' du requérant et dûment établis de 
médecin, de pharmacie, de dentiste, 
d'hospitalisation etf de moyens auxiliai
res sont remboursés dans les limites 
légales, sous déduction de la franchise 
prévue à l'art. 3 LPC, soit Fr. 200.— poul
ies personnes seules, les couples et les 
personnes qui ont des enfants ayant ou 
donnant droit à une rente. La période 
déterminante est celle du traitement ou 
de l'achat du moyen auxiliaire. Le rem
boursement a lieu, en principe, à la fin 
de chaque semestre. 

Les factures dont le remboursement 
n'est pas demandé dans les 12 mois dès 
leur établissement sont frappées de 
prescription et ne pourront pas être 
remboursées. 

Peuvent bénéficier du remboursement, 
dans les limites légales : 
— les bénéficiaires de prestations com

plémentaires à l'AVS et à l'Ai ; 
— les bénéficiaires de rentes AVS ou 

AI qui n'ont pas droit à des presta
tions complémentaires mais dont le 
revenu déterminant, après déduction 
dès frais de maladie, n'atteint pas 
les limites, légales (personnes seules 
Fr. 6G00.—, couples Fr. 9900.—, en
fants Fr. 3300.—). 

Les bénéficiaires de rentes AVS ou 
AI qui désirent obtenir une prestation 
complémentaire ou le remboursement 
des frais médicaux doivent présenter 
une demande sur formule officielle, à 
réclamer aux agences communales. 

* * * 
Nos agents communaux tiennent à la 

disposition du public les formules d'ins
cription nécessaires et renseignent vo
lontiers chaque personne sur ses droits 
et obligations à l'égard de l'AVS, de 
l'Ai ou des prestations complémentaires. 

Palais 
M 0 N T R E U X des Congrès 

Samedi 24 août 

EXCEPTIONNEL GALA 

M I C H E L 
S A R D 0 U 

avec 

CARLOS 
et un programme de variétés 

Loc. : Office du Tourisme, Montreux 
rp (021) 61 33 84 

La Placette, Monthey, (025) 4 31 91 

Volvo 144 de luxe, 1974 
(comme neuve) 

Prix intéressant 

ELECTRICITE 

BRUTTin FRERES 
4§pÂGENCEI© AUSTIN; 
MES & SIERRE 
027/5 0720-5 03 47 

T̂ OTEL GEHTIUïL 
SALLES POUR 

1 NOCES, BANQUETS 
^ ET SOCIETES SÏÏLQUERER 

FAM. CARRON-MATHIER 027/5 0782 

Marché aux puces 
Bazar de la Pouponnière 
valaisanne aux Mayens-
de-Sion (Sous le Temple) 
le 15 août dès 10 heures 
Nombreux vêtements, souliers, jouets. 
On servira boissons non alcoolisées, sand 
wiches, glaces. 
Messe à 19 heures au Temple. 
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a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTiGNY Tel, 026-21788 

Distillecje valaisanne 
3958 Uvrler-Slon 
Tél. (02?) 9 68 /6 7 

cherche 

pour aider aux travaux de montage et de 
câblage dans les centraux de téléphone auto
matique du groupe de construct ion du Valais 

des 

aides-monteurs 

ainsi que du 

personnel auxil iaire 
masculin 

Instruction par nos soins. 
Sens normal des couleurs indispensable. 
Les intéressés so'nt priés de s'adresser par 
écrit ou par téléphone à : 

M. A. Berclaz, chef de montage de la maison 
HASLER SA, Central téléphone de SION, tél. 
(027) 2 27 65. 
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A MONTHEY 

SECURITAS SA 
engage 
des hommes de confiance en qualité de : 

Gardes professionnels 
ou auxiliaires 

Situation stable, très bien ruménérée 

0 Travail indépendant et varié 

Téléphonez au (021) 20 24 51 ou écrire à : 

SECURITAS S.A. 

Rue du Tunnel 1 - Case postale - 1000 Lausanne 17 

Wff/1/ffftM/M/MMff/M/MtMff/tftmfl 

1 

1 

Docteur Rouiller 
Médecin-dentiste 

Martigny 

ABSENT 
jusqu'au 10 septembre 

i 

W/MtMt/mMMtMmmMHMMM/t/lfn 

Achats - Ventes 
Location 

Gérance - Assurance 

AGENCE IMMOBILIERE 

JOSEPH PELLET 
Dent-Blanche 20 1950 SION 

027-216 94 

RONEO 
Armoire en acier 

2 portes battantes, serrure 

198 X 100 X 46 cm. 
Fr. 485.— 

Schmid & Dirren SA 
Organisat ion de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06 

Entreprise spécial isée dans la fabr i 
cat ion d'apparei ls branche gastro
nomie, cherche pour le Bas-Valais 

R E V E N D E U R 
sur base provision, capable de ga
rantir un service de réparat ions 
fonct ionnant impeccablement . 

Faire qffres écrites à l 'Etude de Me 
Emile Taugwalder, avocat, à Sion, 
14, avenue du Midi . 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opt ic ien 

Centre commerc ia l 
1er étage 
CC (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

A VENDRE 

Jawa 250 
10 000 km. 
bon état. P 

et 

cm3 

Expertisée. Très 
rix intéressant. 

Ducati 450 Scrambler 

Expertisée. Prix intéressant. 

•fj (026) 2 22 59 - 2 6612 aux 
heures des repas. 

Confiez votre publicité à < Annonces Suisses > S.A. 

Gemeinde74 
2e exposition informative et pour acheteurs, 
destinée aux entreprises publiques (communes, 
cantons, Confédération, etc.) • 

Berne, 3-7 septembre 1974, 9-18 h. 
Terrain d'exposition Place Guisan, tram 9 à la gare CFF. Environ 
150 maisons spécialisées présentent dans 9 halles (15 000 m2) et sur 
terrains attenants des produits de qualité de toutes branches. 
Présentations spéciales : Chancellerie pilote, protection civile, pro
tection d'édifices culturels, secourisme communal, action « Suisse 
propre ». 
Stands d'informations : Association des communes suisses — Union 
des villes suisses. 
Conférences professionnelles et d'informations : Demandez programme 
détaillé à Informis SA, case 51, 4914 Roggwil. Tél. (063) 9 78 55. 
Patronage : Association des communes suisses. Berne — Union des 
villes suisses, Berne. 
Organisation : Société des exposants BEA. Berne. 

Hasler 
cherche 

pour travaux de montage et de câblage dans 
les centraux de téléphone automatique dans 
toute la Suisse, des 

monteurs électriciens 

monteurs en courant faible 

mécaniciens 

serruriers mécaniciens 
ainsi que du 

personnel spécialisé 
de professions apparentées 
Sens normal des couleurs indispensable. 
Préférences pour travail spécialement dans une 
région selon entente préalable. 
Les intéressés sont priés de s'adresser par 
écrit ou par téléphone à : 

M. A. Berclaz, chef de montage de la maison 
HASLER SA, Central téléphone de SION, tél. 
(027) 2 27 65. 

Fondé en 1941 

INSTITUT DE COMMERCE 
SION SECRÉTARIAT 
Rentrée: 9 septembre 

Cours commerc iaux complets de 6 à 9 mois 
Cours préparatoires aux examens d 'apprent issage 

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des 
professeurs spécial isés avec grades universi taires 

• • Etude survei l lée 
• Dip lôme de commerce 
• Dip lôme cantonal d 'a l lemand, de français 
• Dip lôme d'anglais de l 'Institut de commerce de 

Londres 

Placement des élèves par nos soins 

Ecolage : Fr. 180.— par mois. 

Demandez le programme d'études à la d i rect ion : 

Dr A lexandre Théier 

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

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munit ions de combat 

auront lieu aux dates et l ieux suivants 

Vendredi 
Jeudi 
Samedi 

23.8.74 
29.8.74 

7.9.74 

0930-1700 
0930-1700 
0930-1200 

Place de tir / Zone des posi t ions : 

Grand Champsec. Coord : 596000/120700 

Vendredi 23.8.74' 0930-1700 

Jeudi 29.8.74 0930-1700 

Place de tir Zone des posi t ions : 

Digue du Rhône. Coord : 597000 121400. 

Zone dangereuse : 
Sex Rouge - La Selle - pt 2886 - Châble Court - Sex Noir - Crôta 
Besse - La Comba (exel) - Pas de Maimbré (exel) - Chamossaire 
(exel) - Pt 2828 - Sex Rouge. 

Centre de gravité : 595000 130000 

Hauteur vert icale : 4000 m s/m. 

Observat ion : sur la pente de Crêta Besse - Sex Noir - Châble 
Court, les buts ne doivent pas être plus bas qu'à 2100 m s/mer. 

Armes : Can Id 10,5 cm. 

Poste de destruct ion des ratés : Cdmt Places d'armes de Sion, 
0 (027) 2 87 86. 

Demandes concernant les t irs, jusqu 'au 7.9.74: cf> (027) 2 29 14. 

1950 Sion, le 1.8.74. 
Le commandement : ER art 227 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Montfort, Martigny 



CONFÉDÉRÉ-FED VENDREDI 16 AOÛT 1974 

L'ECONOMIE SUISSE EN BREF 
L'industrie suisse 

et l'environnement 

Dans tous les pays, l'industrie ne fait 
pas son devoir de la même manière et 
avec la même énergie en ce qui con
cerne la lutte contre les pollutions. Sans 
vouloir établir un classement, on peut 
dire que l'industrie suisse fait d'impor
tants efforts pour éliminer les pollu
tions dont elle est la cause. Pour ne 
prendre que les deux principales bran
ches, on arrive déjà à un total d'inves
tissements faits dans ce but qui est 
très important. Ainsi, il ressort d'une 
enquête faite récemment auprès de l'in
dustrie suisse des machines et à laquelle 
200 maisons ont participé que celles-ci 
ont déjà dépensé 96 millions de francs 
en installations destinées à la protec
tion de l'environnement et que les frais 
d'exploitation des installations existan
tes s'élèvent à 31 millions de francs 
par an. 

Dans l'industrie chimique, les mon
tants consacrés aux équipements anti
pollution s'élèvent à environ 11 % des 
investissements totaux de la branche et 
les frais d'exploitation de ces installa
tions équivalent à 7 à 15 % des coûts 
de fabrication. Certes, l'industrie suisse 
n'est-elle pas encore au bout de son 
effort, mais il faut lui rendre cette 
justice qu'elle a abordé le problème des 
pollutions avec beaucoup de sérieux. 

des dépenses de santé. En effet, l'indice 
suisse des prix de gros des médicaments 
a augmenté de 10 % au cours de ces 
dix dernières années, alors que le coût 
de la vie en général s'accroissait de plus 
de 63 %. Malheureusement, l'influence 
modératrice des médicaments sur l'aug
mentation des dépenses de santé reste 
assez limitée du fait que les médica
ments ne représentent qu'une propor
tion d'environ 15 % du coût global de 
la santé. 

Le revenu national en 1973 ] 
Le revenu national s'est élevé à 109,4 

milliards de francs en 1973. Sur ce 
total, 70,3 milliards représentent la ré
munération des salariés (salaires, trai
tements et prestations sociales des em

ployeurs), avec un taux de croissance 
de 14,3 % par rapport à 1972. Le second 
groupe, par ordre d'importance, est celui 
des revenus professionnels des personnes 
de condition indépendante qui s'est accru 
de 12,5% pour atteindre 16,2 milliards 
de francs. Enfin, troisième groupe im
portant du revenu national, les revenus 
de la fortune privée se sont élevés à 
11,2 milliards de francs, soit 12 % de 
plus que l'année précédente. La part de 
chacun de ces groupes au total du re
venu national n'a que peu varié d'une 
année à l'autre. Celle des salaires et 
traitements a progressé de 63,9 % en 
1972 à 64,3 % en 1973. Celle des revenus 
professionnels des personnes de condi
tion indépendante a par contre reculé 
de 14,9 à 14,8 % et celle du revenu de la 
fortune privée a fléchi de 10,4 à 10,2 %. 

— A. — 

La structure 
des dépenses de santé 

On s'inquiète à juste titre de l'ac
croissement vertigineux des dépenses 
de santé dans notre pays. De septembre 
1966 à avril 1974, elles ont renchéri au 
total de 59,5 %. Si l'on examine la 
hausse propre à chacun des différents 
groupes de dépenses, on constate que 
d'octobre 1970 à avril 1974, l'indice 
suisse des tarifs hospitaliers a aug
menté dans une proportion de 70 %. De 
septembre 1966 à avril 1974, les hono
raires médicaux se sont accrus de 75,1 % 
et les honoraires des dentistes de 71,5 %. 

Par contre, bien au-dessous de l'aug
mentation moyenne, nous trouvons le 
groupe du matériel sanitaire et des mé
dicaments dont l'augmentation n'a été 
que de 27,9 %. Et encore, à l'intérieur 
de ce groupe, les prix des produits 
pharmaceutiques ont exercé une in
fluence modératrice sur l'augmentation 

AillIIllIli'Y 

Inauguration à Malévoz 
La semaine dernière, en présence du 

conseiller d'Etat, M. Wolfgang Lorétan, 
a été inauguré dans le complexe hospi
talier de Malévoz, un nouvel atelier de 
réadaptation. Le local de 120 m2 est 
destiné à des activités de réadaptation 
au travail industriel tout en complétant 
l'ergothérapie. La présence de cet ate
lier constitue une ouverture plus grande 
sur le monde extérieur. En effet, le 
va-et-vient des techniciens, entrepre
neurs, livreurs ainsi que l'horaire d'usi
ne adopté et la prise en charge person
nelle du salaire replacent le malade dans 
le contexte de la vie quotidienne, le 
forçant à prendre ses propres respon
sabilités. 

FED félicite... 
... Mlle Charlotte Bertrand qui a effectué 
une carrière de quarante-quatre ans à 
l'Administration communale de Mon-
they en qualité de secrétaire au Ser
vice des contributions. Mlle Bertrand a 
travaillé successivement avec les pré
sidents Maurice Trottet, Maurice Delà-

COURSE DES CINQ 4000, SIERRE-ZINAL 

Edy Hauser bat Gaston Roelants 
Plus de 1100 coureurs et marcheurs 

ont disputé la première édition de la 
course des cinq 4000 qui, malgré la 
pluie et la neige, s'est parfaitement 
bien déroulée grâce à une organisa
tion en tous points remarquable. 

A l'occasion de ce Sierre-Zinal par 
forêts et pâturages, course à pied, 
marche, ski de fond, ont trouvé un 
magnifique terrain d'entente. Le rendez-
vous tant attendu entre Hauser, Roelants 
et les fameux grimpeurs anglais a bien 
eu lieu. Il faut toutefois préciser que, 
en disputant ce Sierre-Zinal par Chan-
dolin et l'Hôtel du Weisshorn (33 km 
et 1850 m. de dénivellation !), les cou
reurs à pied se hasardaient sur le ter
rain d'entraînement de nos skieurs de 
fond en saison morte et les chances de 
s'imposer s'en trouvaient considérable
ment réduites. 

Au terme d'un premier tronçon très 
difficile conduisant les cours à Chan-
dolin, Edy Hauser passait en tête avec 
une avance de 2'01" sur Gaston Roelants. 
Ces deux grands champions ne s'étaient 
donc pas fait prier pour dévoiler leurs 
intentions. 

L'on pouvait penser que, profitant du 
secteur moins accidenté situé entre Ti-
gnousa et l'arrivée à Zinal,- le record
man de l'heure parviendrait à rejoin
dre le membre de notre équipe natio
nale de ski de fond. Il n'en a rien été 
et finalement le Valaisan Edy Hauser, 
devant un public enthousiasmé, a fran
chi la ligne d'arrivée en grand vain
queur avec une avance confortable sur 
Gaston Rœlants. A la 3e place, l'on 
retrouve le meilleur grimpeur britan
nique 1973 : Harry Walker. 

Interrogé au sujet de la performance 
du vainqueur, Gaston Rœlants nous a 
déclaré que Hauser lui avait fait une 
très grande impression et qu'il était très 
fort sur un tel parcours. Toutefois, si la 
course devait se disputer sur la route 
entre Sierre et Zinal, qu'il était disposé 
à venir prendre sa revanche l'année 
prochaine. 

Roger Epiney 

CLASSEMENTS OFFICIELS 
Catégorie Elites 

1. Hauser Edy, Suisse 2 h. 38'14 
2. Rœlants Gaston, Belgique 2 h. 45'21 
3. Walter Henri, GB 2 h. 52'51 
4. Barbier J.-Fr., France 2 h. 55'08 
5. Norman Jeff, GB 2 h. 55'57 
6. Wehren Robert, Suisse 2 h. 56'57 
7. Evans Dick, GB 3 h. 02'29 
8. Naylor Joss, GB 3 h. 02'50 
9. Kohler Friedrich, Ail. 3 h. 04'22 

10. Crottaz Bernard, Sierre 3 h. 06'06 

Catégorie Juniors 
1. Favre Paul, Evolène 3 h. 08'36 
2. Favre François, Isérables 3 h. 12'15 
3. Salamin Marcel, Grimentz 3 h. 33'27 

Catégorie Féminine 
1. Langlace Chantai, France 3 h. 51'59 
2. Loir Annick, France 3 h. 51'59 
3. Bracco Ingrid, La Tour 4 h. 14'20 

1er Anniviard 
Epinay Clément 3 h. 19'10 

Doyen 
Moser (84 ans) 10 h. 19' 

Benjamin 
Bonvin Vincent (8 ans) 8 h. 26'30 

Cendres et poubelle 
Depuis le récipient à ordures sumérien 

en argile au seau Ochsner moderne, le 
principe de cet utile ustensile n'a guère 
été modifié jusqu'au moment où, il y a 
environ dix ans, le sac en matière syn
thétique, si pratique, se préparait à lui 
donner le coup de grâce. Et pourtant si 
pratique soit-il, ce nouveau système est 
fort dangereux lorsque les ordures con
tiennent des cendres ou les déchets des 
fumeurs. On ne saurait dès lors assez 
recommander de prévoir, à côté du sac 
en plastique, un récipient métallique 
muni d'une bonne fermeture, destiné à 
recevoir cendres et contenu de cen
driers ; ce récipient métallique ne sera 
vidé dans le sac en plastique que douze 
heures plus tard, au minimum. Autre 
solution : arroser abondamment les cen
dres avant de les verser dans le sac en 
plastique. 

coste, Edgar Bavarel, Joseph Rithner 
et Raymond Deferr. 

* * * 
... Mlle Olga Blatter qui accomplit sa 
trentième année au service des malades 
de Malévoz, comme aide de cuisine, 
sous la direction du chef Eddy Zen-
klusen. 

* * » 
... Mlle Rose-Marie Bonvin qui a obtenu 
avec brio sa licence en mathématiques 
de l'Université de Lausanne. 

Objectif des técéistes : 
le Bois-Noir 

Dimanche 1er septembre, tout ce que 
notre canton compte de técéistes se re
grouperont pour une journée des famil
les au Bois-Noir. Pour ceux qui déjà ont 
participé à un rallye ces années der
nières, nul besoin de décrire ce site 
enchanteur du camping TCS serti entre 
pins et verdure. Pour les autres qui 
n'ont jamais encore vécu une telle jour
née, voilà l'occasion rêvée pour y passer 
des instants inoubliables faits d'amitié, 
de musique champçtr/e, de grillades, de 
fraîcheur, de jeux de soleil. Il est temps 
pour chacun d'agencer, ce dimanche 
1er septembre et de -, le réserver à ce 
rassemblement-grillade 1974. 

La fête à Morgins 
« Le Bon Vieux Temps », groupe fol

klorique de Morgins a sa réputation 
faite. Dans toutes les rencontres folklo
riques, il est généralement très applaudi. 
La renommée de son orchestre s'étend 
bien au-delà du canton. 

Vingt-cinq ans, tel est l'âge actuel du 
« Bon Vieux Temps » qui fêtera digne
ment cet anniversaire, les 17-18 août 
par un grand rassemblement folklori
que : les groupes viendront d'Annecy, 
du Tessin, de Salvan, de l'Engadine, de 
Martigny, de Zurich. 

Ovronnaz: Au cœur de la station 

Consacrée dimanche dernier par Mgr 
Adam, évêque de Sion, la nouvelle cha
pelle d'Ovronnaz accueille, au cœur de 
la station, l'estivant, l'homme fatigué 
des bruits de la ville, le paroissien du 
dimanche qui trouvent dans le sanc
tuaire un moment de méditation. 

Comme les grandes étapes religieuses 
de la vie (baptême, communion, ma
riage) sont généralement associées à une 
fête de famille, la consécration de la 
chapelle d'Ovronnaz a été célébrée, dans 
la joie et la fraternité. Concerts des 
sociétés locales, marche populaire, ker
messe ont marqué les journées de sa
medi et dimanche derniers. 

Ainsi, durant tout l'été, l'ambiance 
d'Ovronnaz est au beau fixe. Après le 
succès de l'inauguration du jeu d'échecs 
géant, de l'exposition du peintre Michel 
Roduit et de la conférence-causerie sur 
la montagne donnée par MM. Georges 
Laurent et Jacques Darbellay, auteurs 
de l'ouvrage « Sur le vif », c'était, jeudi 
15 août, le Tournoi de football du Cen
tre sportif. Les équipes de Saxon, Rid-
des, Chamoson, Isérables, Leytron, Ley-
tron-Vétérans, Valpastis et Ovronnaz 
se sont affrontées en des joutes pas
sionnées tandis qu'à la station, la fête 
patronale réunissait les estivants. 

Bourgeoisie et action sociale 
Partout aujourd'hui dans les pays ci

vilisés retentissent des cris d'alarme 
dans le domaine de la pollution de l'air 
et de l'eau, de la dégradation de la 
nature, de l'hygiène alimentaire. 

En revanche, les dégâts causés par le 
confort et la^yie facile sur les facultés 
humaines semblent passer inaperçus. 
Or, la manifestation d'une médiocrité 
évidente, d'un conformisme outrancier 
dans toutes les couches de notre société 
moderne sont sans doute un signe alar
mant d'une grave dégénérescence des 
générations actuelles. 

L'économie moderne, par son gigan
tisme, détruit peu à peu l'exploitation 
familiale, le petit artisanat. Elle a in
troduit le travail à la chaîne et le cloi
sonnement de la production. Les tra
vailleurs s'y sont installés et leurs opé
rations manuelles et mentales ne relè
vent plus pour la plupart que de l'auto
matisme ou de réflexes élémentaires. 

Dès lors et par voie de conséquence : 
atrophie des facultés mentales et carac
térielles au profit de la crédulité naïve 
et de l'ennui. Il est donc grand temps 

Société de tir de Chalais en fête 
28 août 1864. Telle est la date du 

premier protocole de la Noble Société 
de tir de Chalais qui a eu l'immense 
plaisir de fêter son centenaire les 13 
et 14 septembre 1964. Que de temps 
écoulé I Perdu dans la nuit de l'es
pace, un siècle n'est rien, mais ra
mené si proche de nous, mêlé à notre 
époque, le temps se marque, se pèse, 
se dessine. 

Forte d'une trentaine de citoyens au 
départ, la voici presque quintuplée au
jourd'hui puisque 180 membres sont 
groupés sous son drapeau. 

Sans flatterie aucune, nous ne pou
vons que rendre hommage à ces hom
mes de la première heure pour leur ac
tion digne d'éloges. En lisant le premier 
protocole, nous constations en effet que, 
en l'an 1868, les nouveaux membres 
devaient payer pour leur droit d'entrée 
le montant de 65 francs accompagné 
d'un setier de vin à la société et d'une 
livre de pain et fromage à chaque 
membre, le jour de la fête annuelle de 
sainte Barbe, patronne de la Cible. 
Quand on lit que les journées d'alors 
se payaient 1 fr. 50, point n'est besoin 
de comparer, les chiffres parlent d'eux-
mêmes. 

Ce n'est qu'en 1918 qu'on put établir 
une place de tir vers la décharge du 
bisse de Ricard dans le bas vallon de 
la Réchy. Enfin, en 1939, d'entente avec 
la Société de tir de Réchy, notre société 
a construit le stand actuel aux Or
meaux afin de s'adapter toujours mieux 
aux exigences de notre époque. Celui-ci 
a d'ailleurs été transformé et agrandi 
à l'occasion de l'introduction du fusil 
d'assaut dans l'armée suisse en 1960. 

En 1942, elle a eu le grand honneur 
de pouvoir s'affilier à la Fédération des 
Vieilles Cibles qui venait de se former 
grâce à l'impulsion et à la volonté te
nace du colonel Monnier, de Sierre, et 

de ses dévoués collaborateurs qui sont 
encore aujourd'hui toujours à l'œuvre. 

Les 22 et 23 août 1953, elle a l'insi
gne honneur de recevoir pour la pre
mière fois les tireurs de la Fédération 
qui fêtaient leurs Xlles Journées de 
rencontre annuelle. 

C. Caloz 

Programme 
des festivités 

Samedi 17 août 
14.00 Ouverture des tirs au stand de 

Réchy-Chalais. 

18.00 Clôture des tirs. 

20.00 Grande soirée folklorique à la 
cantine de fête avec Les Armail-
lis de Conche (orchestre) ; le 
groupe de danse « Les Zachéos », 
de Sierre ; le Groupe des patoi
sants de Chalais ; le groupe de 
danse « Les Blezettes » de Cham-
plan. 
Grand bal champêtre avec l'or
chestre du Rendez-vous de Vil-
lars « Les Armaillis de Conche », 
5 musiciens. 

Dimanche 18 août 
07.00 Ouverture des tirs. 

09.00 Réception de la bannière, dis
cours et vin d'honneur. 

10.00 Messe en plein air chantée par 
le Chœur mixte L'Espérance de 
Chalais, place des écoles. 

11.15 Départ du cortège. 
De 12.30 à 17.00 : Productions diverses à 

la cantine. 
17.00 Distribution des prix. 

Ouverture du bal avec l'orchestre 
« Tiziana ». 

de réagir si l'on veut éviter la déca
dence qui conduit un peuple à sa perte. 

Mais il faut d'abord s'aviser des 
moyens d'une parade efficiente. Or, la 
pratique constante, durant les loisirs, 
de travaux manuels sous toutes leurs 
formes, appliqués à la réalisation d'œq-
vres utiles ou artistiques restent sans 
doute l'entraînement le plus efficace 
contre l'atrophie intellectuelle et senti
mentale. C'est donc aujourd'hui un de
voir social impérieux d'encourager, de 
satisfaire l'instinct créateur inné de 
tout être humain. 

Un tel objectif appelle l'organisation, 
l'action concertée, la distribution des 
responsabilités. 

Voilà bien une mission du plus haut 
intérêt que les bourgeoisies de notre 
canton pourraient prendre en charge. Si 
la nouvelle loi sur le régime communal 
leur confère des attributions sociales 
nouvelles, elles ne s'y déroberont pas 
sans doute. Une telle activité rentre dans 
le cadre de leur vocation. Il s'agit tou
jours d'assistance. Celle assumée jus
qu'ici était d'ordre pécuniaire, celle de 
demain est d'ordre intellectuel et moral 
et répond à des besoins nouveaux. 

Afin de donner sans retard une im
pulsion à l'idée, d'en dégager le cadre 
et l'esprit, la Fédération cantonale des 
bourgeoisies organise à Sierre, fin juin 
de l'an prochain, une nouvelle exposi
tion : art et loisirs, des meilleures œu
vres artistiques ou utilitaires réalisées 
dans ce pays par les bricoleurs, artistes, 
inventeurs de tous âges et de toutes 
conditions. 

Cette initiative donnera le coup d'en
voi à une activité future hautement 
efficace pour la sauvegarde des vertus 
traditionnelles de notre beau canton. 

Monnier 

Pilules pour chiennes 
et chattes 

Dix mille chiots et chatons naissent 
chaque heure. Pour enrayer cette sur
population galopante, divers produits 
anticonceptionnels sont déjà sur le mar
ché, notamment aux Etats-Unis où ils 
connaissent des succès divers. 

Les dernières recherches en cours 
sont faites en commun par des chimistes 
et des spécialistes de l'alimentation des 
chats et des chiens. A l'avenir, les pâ
tées pourraient contenir une dose mini
me de mibolerone, un stéroïde synthé
tique empêchant la gestation. Ainsi, les 
animaux prendraient leur « pilule » quo
tidiennement sans s'en rendre compte, 
tout au moins en ce qui concerne les 
chiennes ; pour les chattes, plus regar
dantes quant à leur nourriture, on ne 
sait pas encore si elles accepteront sans 
autre cette alimentation antichatons. 

Les premiers essais sont satisfaisants; 
les autorités américaines devraient don
ner l'an prochain déjà l'autorisation de 
mettre ce nouveau produit anticoncep
tionnel en vente libre, ce qui devrait 
réduire le nombre des bâtards et celui 
des bêtes abandonnées. 

Abonnez-vous à « FED » 




