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VALAISANS AU PAYS DE L'OR 
On sait assez communément que le Bâ-

lois Sutter, qui s'était arrogé le titre de 
capitaine et reçut le grade de général de 
brigade californien, remonta le Rio Sacra-
mento avec quelques Blancs et des In
diens, vers 1840, pour fonder la colonie 
Nouvelle Helvétie, à proximité de l'actuelle 
Sacramento, capitale politique de l'Etat de 
Californie. 

Il s'attira de nombreuses convoitises 
et dut faire construire une forteresse, 
qu'il dénomma « Fort Sutter » pour pro
téger ses six cents km2 de terrain fer
tile, ce qui correspondait à deux fois et 
demi le canton de Zoug... Il prit alors 
parti pour les USA contre le Mexique, 
possesseur de la région. Cela permit aux 
Yankees de s'emparer de la plaine sans 
combat, et à Sutter de devenir une sorte 
de héros national, dont la générosité 
excessive autorisa quiconque à faire 
bombance sans bourse délier. 

Sur ces entrefaites, en 1848, on décou
vrit de l'or, près de la colonie helvéti
que, dans la localité surnommée dès lors 
Placerville (placer = gisement aurifère). 
Les chasseurs du précieux métal déve
loppèrent rapidement la Californie et 
visitaient avec assiduité Sutter pour 
faire ripaille. Ils le ruinèrent totale
ment ; le montant de ses dettes était si 
important, qu'il n'avait plus aucun espoir 
de les payer... Il supporta une fin de vie 
pénible et mourut dans le dénuement, 
en 1880. Il aurait pu devenir l'un des 
capitalistes les plus riches du monde, 
s'il avait possédé quelques qualités tra
ditionnelles du colon yankee ou du 
Suisse consciencieux. 

Si ce destin curieux a fait l'objet de 
relations variées, il n'en est pas de mê
me de celui de nombreux émigrés valai-
sans, qui, tous, à des titres divers, pos
sèdent des mérites. Nous avons eu l'oc
casion de rencontrer récemment des 
descendants de ces valeureux pionniers, 
venus de Martigny-Combe, des Pierroz, 
Besse, Guex, ou de Salvan, des Jacquier, 
Revaz, Bochatay, Gay. Quelle n'a pas 
été notre surprise de découvrir, en 
plein centre de Placerville, les Pierroz 
et Jacquierstreets, et de constater la 
présence d'un bâtiment à l'enseigne 
« The Revaz » ! Certains de ces précur
seurs régnaient sur des vallons entiers, 
dont ils avaient pris possession, entre 
1860 et 1890, qu'ils avaient colonisés, et 
dont ils s'étaient fait accorder la pro
priété par l'Etat, ce qui explique l'ori
gine des rues actuelles, dénommées Pier
roz et Jacquier, qui desservent sur des 
kilomètres les anciens territoires de ces 
familles. 

Ils nous ont conté leurs épopées avec 
satisfaction. Partis de notre région de 
Martigny, qui n'arrivait pas à nourrir 
toutes les bouches, ils connurent des 
débuts difficiles. Déjà sur le bateau, qui 
les emmenait vers le Nouveau Monde, 
certains chauffèrent les chaudières et 
accomplirent d'humbles tâches, pour al
léger leurs frais de traversée. Puis, arri
vés en Californie par toutes sortes de 
routes, après s'être tirés d'affaires au 
mieux, ils débutèrent comme mineurs 
d'or. Dès qu'ils eurent amassé quelques 
réserves, ils devinrent agriculteurs sui
des terrains vierges, qu'ils défrichèrent. 
Avec les bois abattus, ils ouvrirent les 
premières scieries de la vallée, qui sont 
devenues de puissantes usines exploi
tant les richesses forestières locales in
calculables. Leurs planches servirent, 
d'abord, à étayer les puits d'or, alors 
que, aujourd'hui, les scieries, qui demeu
rent une industrie importante, rénondent 
à des besoins multiples. Sur les sols 
aménagés, ils laissèrent paître des trou
peaux de millions de bovins, qui ali
mentèrent des laiteries florissantes. 

Dans une étape ultérieure, ils firent 
fortune avec la culture des poires Wil
liam sur des hectares. Ils ouvrirent aussi 
des commerces de fruits puissants, col
lectant spécialement des pommes et des 
poires. De cultivateurs, ils devinrent aus
si commerçants. 

Puis, au fur et à mesure du dévelop
pement de la Californie, qui ne devait 
compter que cinq mille habitants à l'é
poque, ils se transformèrent en vendeurs 
de terrains pour les nouvelles construc
tions. Ils regrettent maintenant amère
ment d'avoir cédé trop rapidement leurs 
immenses domaines, alléchés par des 
prix déjà intéressants. Aux conditions 
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actuelles, ils pourraient être milliar
daires... 

«Que deviennent-ils donc aujourd'hui», 
me direz-vous ? Eh bien, plusieurs fa
milles sont éteintes ! D'autres ne se 
trouvent plus représentées que par des 
descendants, qui ont naturellement em
prunté des noms américains. Enfin, cel
les qui demeurent avec un patronyme 
valaisan abritent surtout des professions 
libérales, administrateurs, professeurs, 
médecins, avocats, et des commerçants. 
Quel chemin parcouru depuis l'arrivée 
dans la riche plaine californienne ! 

Leur accueil se révèle d'une cordialité 
et d'une générosité extraordinaires ; 
leur joie se montre indescriptible de re
prendre contact avec la patrie de leurs 
ancêtres et de remémorer les aventures 
de pionniers qu'elles ont vécues. Quant 
à leurs villas, construites il y a une 
vingtaine d'années, elles renferment un 
confort semblable à celui des récentes 
habitations européennes ! Ce seul fait, 
parmi beaucoup d'autres, situe l'avance 
technologique du pays. 

En songeant aux vicissitudes de ces 
émigrés à la fin du siècle dernier, il faut 
aussi considérer les "rogrès accomplis 
par le Valais. Les possibilités de gain 
dans la vallée du Rhône ne devaient pas 
être nombreuses, pour que des départs 
aussi répétés aient eu lieu... Nous étions 
tout simplement un pays sous-dévelop-
pé, qui nourrissait modestement ses en
fants. Heureusement, grâce à nos trois 
piliers — l'industrie, l'agriculture et le 
tourisme — la situation économique a 
évolué favorablement ! 

JOSEPH GROSS 

Les lacustres helvétiques 
avaient inventé un 

« artisanat de la chimie » 
Le Musée national, à Zurich, vient 

d'ouvrir une exposition permanente con
sacrée à l'époque néolithique en Suisse 
(période des lacustres). 

Parmi les grandes découvertes qui ont 
marqué le 4e millénaire avL nt J . -C, on 
trouve diverses production « chimiques », 
notamment des procédés de métallurgie 
pour le traitement du cuivre, des colo
rants pour les vêtements, etc. 

Au nombre des éléments exposés à 
la suite des fouilles effectuées à Egolz-
wil (Lucerne) figure une colle que les 
lacustres utilisaient pour fixer les ha
ches de silex à un manche de bois. 
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Il y a diverses manières, dans 
notre système helvétique, de faire 
participer les citoyens aux caisses 
publiques. 

Distinguons-en trois, pour les be
soins de la démonstration qui va sui
vre : 

Il y a tout d'abord les impôts à 
taux progressifs : ce sont ceux que 
perçoivent les cantons, les commu
nes et la Confédération sur les reve
nus et même les fortunes. 

Plus le revenu est élevé, plus le 
taux augmente, avec, dans les trois 
cas, des plafonds, afin que, tout de 
même, il reste quelque chose dans les 
mains du contribuable et qu'il n'ait 
pas tendance à choisir les petits em
plois et les petits gains pour mieux 
s'en tirer. 

Comme ces dernières années les 
revenus ont eu sans cesse tendance 
à augmenter, on voit que les collec
tivités en ont profité deux fois : une 
fois par l'accroissement du multipli
cande (le revenu) et une fois par celui 
du multiplicateur (le taux). C'est ce 
qu'on appelle la progression froide 
contre laquelle les pouvoirs publics 
cherchent à lutter avec plus ou moins 
de mollesse, car le statu quo leur est 
grandement favorable. 

Puis on trouve les impôts et au
tres cotisations à caractère « propor
tionnel » : le principal est l'impôt sur 
le chiffre d'affaires perçu par la 

Confédération ; ajoutons l'impôt anti
cipé sur les revenus de titres, les 
droits de timbre (pas toujours) et les 
cotisations à l'A.V.S., à l'A.L, etc. 

Ici, le « multiplicande » c'est tantôt 
la valeur des marchandises, dans 
l'icha, les intérêts ou dividendes des 
titres pour l'impôt anticipé, les reve
nus du travail pour l'A.V.S. Les taux 
étant fixes, les pouvoirs publics ne 
gagnent plus deux fois, mais une 
seule, c'est-à-dire quand marchandi-

pour la plupart des pays étrangers 
dont les droits d'entrée frappent les 
valeurs : d'où leurs gains énormes de
puis la hausse du pétrole. 

Et si, de surcroît, par notre adhé
sion au Marché Commun, nous exo
nérons une partie des importations 
ou même si, pour aider les pays en 
voie de développement, nous leur ap
pliquons des tarifs de faveur, le ren
dement des droits d'entrée va aller en 
diminuant. C'est ce qui est arrivé. 

Le progressif, le proportionnel... 
ses, ou intérêts, ou revenus du travail 
augmentent. 

Us sont donc moins « intéressants ». 
Cela explique, partiellement, pour
quoi, la Confédération est en ce mo
ment plus en difficulté que les can
tons. C'est parce que, en face de char
ges accrues qui montent par l'ascen
seur par le fait des nouvelles tâches 
et de l'inflation, elle tire une notable 
partie de ses revenus d'impôts qui ne 
sont « que » proportionnels. 

Enfin, il y a les droits de douanes 
qui, eux, ne sont ni progressifs, ni 
proportionnels à des valeurs en ar
gent, mais simplement proportionnels 
à des poids, ou pondérés, si vous vou
lez. Les tarifs douaniers suisses, en 
effet, prévoient des montants à payer 
sur les kilos et les tonnes. Ici donc, 
il ne peut y avoir accroissement pour 
la Confédération que si les volumes 
et les poids augmentent, les tarifs 
restant fixes. Ce n'est pas le cas 

Donc, ici aussi, cause de difficulté 
pour la Confédération. 

Et voilà pourquoi M. Chevallaz doit 
manipuler les taux de l'icha et les 
droits d'entrée sur les produits pétro
liers en les augmentant. 

C'est courageux au départ, et c'est 
aussi lucide ; on le dit ici au risque 
de se faire étriller. La situation des 
finances fédérales est telle qu'il n'esU 
plus possible d'en rester à des recet
tes à taux immuables alors que de 
l'autre côté de la balance, tout pro
gresse. 

Oh, il me serait plus facile de vo
ciférer, comme on l'a fait dans un 
journal valaisan. Mais ce n'est pas 
mon genre. 

On critique après coup, en disant 
qu'il aurait fallu augmenter les im
pôts avant. Ce serait, dans les cir
constances actuelles, stérile. 

EDOUARD MORAND 
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Pour les élus radicaux 
Le Comité directeur du Parti radical-démocratique valaisan organise le 

14 septembre prochain à Martigny une journée d'étude à l'intention des élus 
radicaux. Les travaux seront consacrés à l'examen de tous les secteurs de 
l'administration communale ainsi que des relations entre les communes et le 
canton et entre les citoyens et les collectivités politiques. 

Cette rencontre ne doit pas être considérée comme un cours d'instruction 
mais comme un échange d'idées et d'expériences permettant ainsi à tous les 
participants d'améliorer leurs connaissances dans le domaine toujours plus com
plexe de l'administration publique. Ces débats seront également une excellente 
préparation à la révision en cours du régime communal. Ils serviront utilement 
à définir la position de notre parti en cette matière. 

Enfin, et ce n'est pas la moindre des raisons, cette journée donnera l'occasion 
à tous les élus radicaux de se connaître, de partager leurs soucis communs et 
surtout de fraterniser. 

Je vous invite instamment à venir en nombre à ce colloque qui sera certai
nement fructueux et amical. 

BERNARD DUPONT 
Président du Parti radical-démocratique 

valaisan 

P.S. IMPORTANT : Nous rappelons à tous les élus radicaux qui ne nous ont pas 
encore retourné le coupon-réponse de bien vouloir le faire le plus tôt possible 
ou de téléphoner au bureau du « Confédéré » (026) 2 65 76, afin d'annoncer leur 
participation. 
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L'économie suisse en bref 
Balance 

des paiements favorables 
Compte tenu du déficit de 6,6 milliards 

de la balance commerciale (échanges en 
marchandises avec l'étranger) et de 
quelques autres postes déficitaires con
cernant des transferts de fonds à 
l'étranger, la balance suisse des paie
ments qui englobe la totalité de nos 
transactions commerciales et financières 
avec l'étranger, aurait été l'an dernier 
déficitaire de près de dix milliards de 
francs, si divers postes n'avaient laissé 
de substantiels soldes actifs. Ainsi en est-
il des revenus des capitaux placés à 
l'étranger, avec 4.740 millions de francs. 
Nous trouvons ensuite le solde actif du 
tourisme, soit 2.640 millions, celui de 
2.965 millions des services et celui de 
1.405 millions des assurances privées, des 
ventes de courant électrique et du com
merce de transit. Si l'on y ajoute les 
1.040 millions d'actifs provenant des 
mouvements de capitaux et des réser
ves monétaires, nous obtenons une ba
lance des paiements avec un solde actif 
de 1.930 millions de francs, alors qu'elle 
s'était soldée par un déficit de 95 mil
lions en 1972. 

Assurances suisses 
et la CEE 

Les marchés étrangers revêtent une 
grande importance pour les assurances 
privées suisses et, parmi eux, tout spé
cialement les marchés des neuf pays 
membres de la Communauté économique 
européenne (CEE). Cela explique que 

notre pays ait demandé l'an dernier l'ou
verture de négociations tendant à met
tre la Suisse au bénéfice de la Directive 
sur la liberté d'établissement dans le 
secteur des assurances autres que l'assu-
rance-vie. La Commission européenne a 
récemment donné une réponse favorable 
à cette requête. Les négociations qui 
vont s'ouvrir devraient principalement 
porter sur les points suivants : récipro
cité des concessions accordées par les 
deux parties : établissement de condi
tions de concurrence identiques ; pleine 
application par la Suisse des mesures 
contenues dans la Directive de 1973. 

Moins de personnes 
occupées 

La croissance du nombre des person
nes exerçant une profession lucrative 
s'est régulièrement ralentie depuis quel
ques années. Le taux en était de 1,2 % 
en 1969. Il a progressivement diminué à 
1 % en 1970, puis à 0,9 % en 1971. L'an
née 1972 a été marquée par un recul 
encore plus net, puisque le taux de 
croissance n'a pas dépassé 0,3 %. Nou
veau recul en 1973, année où le nombre 
des personnes actives est resté stable. 
Pour 1974, on s'attend à une diminution 
de 0,2 %. 

Sur une plus longue période, le groupe 
d'études prospectives du professeur 
Knescqhaurek est arrivé à la conclusion 
que de 1970 à l'an 2000, le nombre des 
personnes actives augmenterait de 0,1 à 
0,2 % par an, ce qui représente le dixiè
me ou le huitième du taux de croissance 
annuel moyen de la période 1950-1970. 

A. 
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La roue scolaire se met à tourner 

Tout recommence. Chaque matin, 
'Mitre huit heures moins cinq et huit 
heures cinq, le flot des élèves enva
hit l'Avenue de la Gare, coule vers Ste-
Jeanne-Antide, Ste-Marie ou les Eco
les primaires. Vers neuf heures, ce 
sont les petits avec leur minuscule 
mais précieuse serviette qui se hâtent 
vers l'école, la main dans la main de 
leur maman. 

Aujourd'hui, vendredi, tous les élèves 
sont plus ou moins dans le bain. Les 
livres sont recouverts de papier neuf, les 
cahiers ont déjà quelques pages pleines. 
Des leçons, dos devoirs pour le soir. Des 
punitions pour certains, déjà. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 8 - Soirée à 20 h. 30. 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 18 ans. 
Un film drôle, très drôle... pour public 
averti ! 

MALIZIA (Bonne à TOUT faire...) 
avec la nouvelle « bombe anatomique » 
du cinéma italien : Laura Antonolli. 

Samedi 7 à 17 h. 15 et lundi 9 à 20 h. 30 
16 ans 
Film d'art et d'ossai 

O LUCKY MAN 
(Le meilleur des mondes possibles) 

de Lindsay Anderson avec Malcom 
McDowell. 

Domenica allô ore 17 - In italiano - 16 anni 

STORIA Dl KARATE 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 8 - Soirée à 20 h. 30. 
Dimanche : matinée à 14 h. - 16 ans 
Tercnce Hill dans un film de E. B. Clucher 
(Trinita) 

EL MAGNIFICO 
Un •< wostorn » plein d'action et d'humour. 

Dimanche 8 à 16 h. 30. lundi 9 et mardi 10 
à 20 h. 30 - 18 ans. 
Un « policior » violent, soxy cl drôle ! 

LE FAUVE 
avec Burt Reynolds et Dyan Cannon. 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche 8 - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 
Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset 
dans 

LE MAGNIFIQUE 
Espionnage... Action... Humour.... 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 45 
16 ans 
A vouloir assainir la police New-Yorkaise 
de la corruption l'authentique 

SERPICO 
risque sa vio ot vient se réfugier en Suisse 

Domenica aile ore 16.30 

U N A C A S C A T A D l D I A M A N T ! 

Nouveaux maîtres 

Plusieurs jeunes instituteurs et insti
tutrices sont venus grossir les rangs du 
personnel enseignant de Martigny. Ge 
sont : 

Ire primaire Bourg : Mlle Mireille De-
vanthéry, de Martigny. 

Ire primaire Ville : Mlle Marie-Line 
Dorsaz, de Fully. 

2e primaire Ville : Mlle Rachel Leig-
gner, de Martigny. 

3e primaire Villle : M. Maurice Far-
quet, de Martigny ; M. Christian Pierroz, 
de Saxon ; Raphy Darbellay, de Liddes. 
des. 

Classe protestante : M. André Rappaz, 
de Martigny. 

Mlle Dominique Délez enseigne au pa
villon des Finettes, classe enfantine. 

j | Cycles d'orientation ! 

Présidente de la Commission scolaire 
de Martigny, Mme Sola est également 
présidente de la Commission scolaire de 
district du Cycle d'orientation. Cette 
commission est formée d'un représen
tant de chaque commune du district plus 
Salvan et Finhaut. M. Georges Rémon-
deulaz en assure la vice-présidence et 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 

-stomjia S.A. 

1950 SION Fabrique de timbres 
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Tél. 027 / 2 50 55 Gravure industrielle 

M. Jean-Pierre Cretton, le secrétariat. 
Le Comité de direction est composé de 

MM. Raymond Vouilloz, préfet, prési
dent, Edouard Morand, président de 
Martigny, vice-président ; Jean Vogt, 
président de Riddes ; le président Re
bord, de Bovernier ; Jean-Marie Gau-
dard, vice-président de Leytron, mem
bres. 

Un conseil d'administration s'occupe 
principalement des problèmes financiers. 

— Le plus difficile pour nous, dé
clare Mme Sola, a été la question de la 
distribution et du transport de matériel. 
Nous avons essayé d'utiliser, dans la 
plus large mesure possible, tout ce qui 
était récupérable : matériel des classes 
ménagères, des écoles de promotion... Il 
a également fallu jongler avec les ho
raires des bus et du téléphérique (pour 
les enfants d'Isérables),, organiser des 
études obligatoires, des repas, adapter 
les heures des maîtres qui se déplacent 
de Martigny à Leytron. 

1100 élèves 

Mercredi matin, Mlle Dominique Délez a accueilli ses 26 élèves dans le nouveau 
pavillon scolaire des Finettes. 
Dehors, •! y a un trax, de gros trous, de la terre et de la boue. Mais, à l'intérieur, 
tout est neuf, tout est propre. Les élèves des Finettes ont de la chance. 

Lundi, dans les communes et les villes, 
les commissions scolaires ont donné un 
petit air officiel à la rentrée. Il y a eu 
les appels d'élèves et bien sûr, quelques 
recommandations d'usage. 

A Martigny, Mme Gabrielle Sola, pré
sidente de la Commission scolaire, et M. 
Edouard Morand, président de la ville, 
se sont exprimés aux maîtres d'abord, 
lors d'une conférence, à 7 h. 30, puis aux 
élèves. M. Morand a présenté aux ins
tituteurs et écoliers du Bourg leur nou
velle salle de gymnastique qui sera à la 
disposition des classes au début de la 
semaine prochaine. Jl a insisté aussi sur 
le soin à apporter à la magnifique déco
ration florale du complexe scolaire du 
Bourg. 

A côté des recommandations usuelles, 
Mme Sola a mis l'accent tout particuliè
rement sur le respect de l'environne
ment, thème de l'année scolaire 74-75. 

Pour la présidente de la commission 
scolaire de Martigny, le principal pro
blème de cette rentrée demeure celui 
des étrangers. Comme chaque année, de 
nombreux Italiens et Espagnols oublient 
d'inscrire leurs enfants ou le font au 
dernier moment. 

Le brassage des élèves dans certaines 
classes de 5e et 6e a suscité quelques 
coups de téléphone. Des écoliers étaient 
angoissés de quitter soudain leurs an
ciens camarades pour d'autres. Quelques 
semaines d'adaptation et tout rentrera 
dans l'ordre. 

Cette année, les enfants de 4 ans et 
six mois ont commenté l'école qu'ils 
suivront à la demi-journée seulement. 
Mmes François Couchepin et Gaston 
Moret seront les maîtresses de ces petits. 

Le Cycle d'orientation du district de 
Martigny comprend environ 1100 élèves 
répartis ainsi : 

Martigny : Ste-Jeanne-Antide : 4 clas
ses A, cinq classes B, 2 classes ménagè
res de deuxième année, 5 classes de 2e 
secondaire. 

Ste-Marie : 4 classes A, 6 classes B, 
une terminale, 2 promotions de deuxiè
me secondaire, une troisième secondaire. 

Une classe terminale de filles au 
Bourg. 

Saxon : une promotion de deuxième 
année, une classe ménagère de deuxiè
me année. 

Riddes : deux classes ménagères de 
deuxième année, une promotion de deu
xième année, une terminale garçons. 

Leytron : une classe A, garçons, une 
classe B filles (professeur Mlle Bollin, 
de Martigny) 4 classes B mixtes. 

A tous, maîtres, élèves, responsables 
des commissions scolaires, le Confédéré-
Fed souhaite une excellente année sco
laire. 

FED 

ECOLE SAVIESE m* 
Visite commentée 

Ce soir, dès 20 h. 15, les visites de l'ex
position d'été du Manoir, L'Ecole de 
Savièse, seront commentées par M. Ber
nard Wyder. Une occasion de s'instruire 
et de se cultiver par le plaisir des yeux. 

Tournoi d'échecs 
Le championnat interne du Cercle de 

l'échiquier de Martigny s'étendra sur 
toute la saison 1974-1975. Les parties 
auront lieu le vendredi soir, dès 20 h., 
au local du club, Hôtel du Grand-Quai. 

Pour tous renseignements : Jean-Paul 
Moret, tél. (026) 217 53. Bienvenue à 
tous, même les débutants. 

Cinéma d'art et d'essai 

Meilleur des Mondes possibles 

Lindsay Anderson, le réalisateur du 
« Prix d'un Homme » et de « If », sem
ble avoir désiré, en peignant les aven
tures du personnage central de « Le 
Meilleur des Mondes possibles », mon
trer la bêtise qui règne toujours en 
maîtresse absolue dans notre société. 

Ambitieux, Mick Travis est décidé à 
faire fortune le plus vite possible. Après 
des débuts prometteurs dans la repré
sentation d'une marque de café, il est 
pris pour un espion et arrêté par les 
actifs membres d'une centrale de re
cherche atomique. Il parvient à s'échap
per et se retrouve dans la voiture d'un 
infirmier en quête de volontaires pour 
des expériences médicales. Lorsqu'il ob
serve sur les patients le résultat de ces 
expériences, Mick s'enfuit à nouveau et 
est recueilli par la fille d'un riche in
dustriel, Sir James, au moment où le 
secrétaire de ce dernier meurt dans un 
accident. Mick est tacitement promu as
sistant de l'industriel, mais pas pour 
longtemps. Compromis par Sir James 
dans une affaire louche, il est condamné 
à cinq ans de prison. Lorsqu'il en sort, 
gavé de sermons et de bonnes paroles, 
Mick croit au bien universel. Hélas ! 
il échoue dans ses tentatives d'aider son 
prochain et devient clochard. Mais un 
jour, il apprend qu'un réalisateur, en 
quête de jeunes talents, fait passer des 
auditions. Choisi, Mick est sur le point 
de devenir célèbre... Il sourit : n'est-il 
pas un homme heureux dans ce meilleur 
des mondes possibles ? 

Cette satire intelligente sur la stupi
dité de l'homme et de la société contient 
des éléments de réflexion sur le pouvoir 
dévastateur de l'argent. « Le Meilleur 
des Mondes possibles » permet égale
ment à Malcolm McDowell — déjà re
marquable dans « Oranges mécaniques » 
— d'effectuer une jolie performance 
d'acteur. (Etoile, Martigny). 

Ce soir, un tournoi de basket 
à la nouvelle salle du Bourg 

Jeudi, la dernière couche protectrice 
a été étendue sur le sol de la nouvelle 
salle de gymnastique du Bourg. Tout est 
prêt pour le match de ce soir. 

Tous' les basketteurs suisses, spécia
lement ceux des équipes de LNA, ap
prendront avec plaisir que le BBC Mar
tigny inaugure la salle où se déroule
ront désormais les matches. 

Polyvalente, due à la conception de 
l'architecte Marius Zryd, cette halle fait 
partie du complexe scolaire de Marti
gny-Bourg. Elle est dotée d'un computer 
électronique pour le marquage, d'une 
tribune comprenant 600 places assises. 
Très bien étudiée pour la pratique du 
basket, la salle du Bourg se prêtera 
aussi à d'autres sports (handball, ten
nis, boxe, judo, volley-ball...) ainsi qu'à 
des manifestations culturelles et scéni-
ques. ' 

Standard Liège 

En match d'ouverture et poursuivant 
en même temns son intense prépara
tion d'avant-championnat, le BBCM a 
pu conclure un match amical avec le 
Standard de Liège. Cette équipe, compo
sée à 80 pour cent de professionnels, a 
terminé la saison 1973-1974 au 4e rang 
de la première division belge, et compte 
dans ses rangs des éléments de valeur, 
tels Georges Schraepfen (2 m. 11), Pa
trick Scilz (2 m. 03) , ou encore l'Amé
ricain Richard Eaton (1 m. 93). Pour cet
te occasion le BBCM pourra compter 
sur sa formation au grand complet avec 
le crémier match en Octodure des deux 
nouvelles vedettes américaines John 
Berger et Mike Visman. Ce match at
tractif aura lieu dans la nouvelle salle 
de Martigny-Bourg (prendre la route 
en direction du Gd-St-Bernard), ven
dredi soir, à 20 h. 30. 

M. Morard, concierge des écoles du 
Bourg, s 'occupe avec un soin tout part i
cul ier de la nouvelle salle de gymnast iaue 
et des vestiaires comprenant seize dou
ches. Le pain ne manquera pas sur sa 
planche de travail puisqu'à côté des en
t raînements et des matches, la salle sert, 
chaque jour, aux classes du Bourg, pour 
la gymnast ique. Pas le temps de s 'en
nuyer... avec le déf i lé perpétuel des spor
tifs et des écol iers. 

Garderie d'enfants 
Il est rappelé que, dans le cadre d'une 

étude en vue de l'ouverture éventuelle 
d'une garderie d'enfants, la Commune 
le Martigny prie les personnes intéres
sées à une telle organisation de rem
plir une formule d'enquête qui se trouve 
à leur disaosition au bureau du service 
social, à l'Hôtel de Ville, de 8 h. à 10 h. 

Ces formules doivent être retournées 
au service social jusqu'au 15 septembre 
1974. L'Administration. 

Soirée bourgeoisiale 
La Bourgeoisie de Martigny organise 

le vendredi 20 septembre, à 19 h. 30, 
dans le préau du complexe scolaire de 
Martigny-Bourg, sous tente chauffée, sa 
soirée choucroute. 

Les citoyennes et citoyens bourgeois 
qui n'auraient pas reçu une invitation 
personnelle peuvent adresser leur ins
cription au greffe bourgeoisial, jusqu'au 
10 septembre 1974. 

L'Administration bourgeoisiale 

COMPTOIR DE MARTIGNY 

Marché - Concours 
Nous informons les éleveurs des races 

d'Hérens et tachetée rouge, ainsi que du 
mouton « Blanc des Alpes » que nous 
organisons, le 3 octobre 1974, dans le ca
dre du Comptoir de Martigny : 

1 marché-concours de vaches et gé
nisses ; 

1 marché-concours de béliers de la 
race « Blanche des Alpes ». 

Ces concours sont réservés aux ani
maux appartenant à des éleveurs mem
bres de syndicats d'élevage. 

Les bulletins d'inscription ainsi que 
les règlements peuvent être obtenus au
près de la Station cantonale de Zootech
nie à Châteauneuf (Tél. 027 / 2 32 89). 

Station cantonale de Zootechnie. 

SAXON 

Troupe théâtrale 
professionnelle 

« ADERA Théâtre 13 », tel est le nom 
de la nouvelle troupe professionnelle qui 
s'est installée à Saxon et travaille con
crètement depuis un mois déjà. Durant 
la saison 74-75, les artistes de l'Atelier 
d'expression et de recherche artistique 
de Saxon vont tenter une expérience 
d'animation et de représentations artis
tiques en Valais. 

Succès universitaire 
Nous apprenons avec plaisir que Ma

demoiselle Elisabeth Forré, fille de Ray
mond à Saxon, a subi avec succès l'exa
men pour l'obtention de la licence en 
sciences économiques (sociale et indus
trie) à l'Université de Genève. 

Le « Confédéré » adresse à Mademoi
selle Forré ses vives félicitations. 

LEYTRON 

Amélioration des horaires 
des courses postales 

Mardi soir s'est tenue à Leytron, sous 
les auspices de l'Office régional du tou
risme de Martigny. une importante réu
nion, qui avait pour but d'améliorer les 
relations des courses postales à Saillon, 
entre les lignes Martigny-Fully-Saillon 
et Riddes-Leytron-Saillon. 

La commune de Leytron était repré
sentée par M. Jean Philippoz, député, et 
par M. Jean-Louis Gaudard, vice-pré
sident. M. Ducret, des services routiers 
PTT, avait été délégué par l'Office postal 
de Martigny. Quant aux entrepreneurs, 
MM. Albert Buchard et Henri Métrai, 
ils firent bénéficier les participants de 
leur longue expérience de transporteurs. 

Diverses solutions ont été envisagées, 
qui pourraient faciliter le déplacement 
des employés, ouvriers, écoliers, visi
teurs sur le trajet Leytron-Martigny et 
retour. Elles seront soumises à la Di
rection des postes, et l'on ose fermement 
espérer, que, dès le printemps 1975, les 
usagers leytronnains seront mieux reliés 
à Martigny. 

Finhaut sur deux roues 
Dimanche, une course très sympathi

que a réuni à Finhaut les fous et les 
moins fous des deux roues. Plus de 25 
cyclistes ont affronté la pente du vil
lage avant la raclette de La Léchère, se
lon le programme mis sur pied par l'ESS 
dont le directeur est M. Pierrot Gay-des-
Combes. Il était assisté de MM. Alexis 
Lonfat et Jean Canta, du VC Excelsior. 

Voici les principaux résultats : 1. Bon-
vin Michel, Montana ; 2. Beytriset Ro
land, Ayent ; 3. Michellod Maurice, Fin-
haut ; 4. Canta Jean-Daniel, Martigny ; 
5. Rebord Félix, Martigny ; 6. Besten-
heider Jaquy, Montana ; 7. Volorio Marc, 
Finhaut ; 8. Fasolo Giorgio, Martigny ; 
9. Jaquérioz Alexis, Martigny ; 10. Cret-
tex Bernard, Martigny. 

Rallye du Vin : Avec F. Vetsch 
Après de nombreuses démarches, 

les responsables du comité d'organi
sation du 15e Rallye international du 
vin, ont formé leur équipage hôte 
d'honneur. Il a fière allure, une cham
pionne du monde de ski, associée à 
un champion suisse automobile. 

Si la charmante Savoyarde Françoise 
Macchi fut mondialement connue par 
ses exploits des années 1970 à 1972 sur 
les pistes de ski, son compagnon d'un 
jour (le 28 septembre prochain), Florian 
Vetsch s'est fait un nom dans les épreu
ves automobiles, dans les catégories GT, 
et dernièrement en formule sport. Dès 
l'année prochaine, ce pilote chevronné 
tentera de la formule 2 au volant d'un 

petit bolide, dont il a fait l'acquisition 
tout récemment. Florian Vetsch, c'est 
également un excellent rallyeman. 

D'ailleurs, à son palmarès, figurent 
plusieurs places d'honneur au rallye de 
Monte-Carlo (8e en GT en 1967), rallye 
de Divonne (2e de classe, la même année 
au volant d'une Cortina-Lotus). On note
ra également une deuxième place en 
GT au Tour de France en 1972, ainsi 
qu'un 6e rang en GT, aux 24 heures du 
Mans en 1973 au classement général. 
Cette année, le pilote genevois s'est spé
cialement illustré dans les courses de 
côte du championnat suisse, où il est 
bien placé pour s'attribuer le titre natio
nal, qu'il a déjà remporté en 1971 avec 
une Porsche 911 S. 
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Panorama 
valaisanne 

de la vie 
en 1973 

Les industriels valaisans siègent aujourd'hui à Haute-Nendaz. leur secré
taire, M. Edouard Morand, président de Martigny, a rédigé un abondant et 
intéressant rapport dont nous tirons ce panorama de la vie industrielle valai-
sanne en 1973. 

L'industrie valaisanne, au cours de 
l'année 1973, a connu des situations di
verses selon les secteurs, mais dans l'en
semble, il n'y a pas encore lieu de trop 
s'alarmer. Signalons comme fait mar
quant, que Lonza S. A. est entrée dans 
le groupe Alusuisse dont elle dirige do
rénavant les divisions « chimie » et 
« électricité ». 

Rappelons que l'industrie occupe en 
Valais 16.000 personnes, dont le 7 % de 
la population contre le 14 % en moyenne 
en Suisse ; mais pour corriger la com
paraison il faudrait citer les nombreux 
emplois dans le tourisme et l'agriculture 
industrialisée. 

En ce qui concerne l'apport financier, 
outre ce qui ressort des chiffres concer
nant la fiscalité, il faut citer ceux du 
Service cantonal des contributions qui 
montrent d'abord que les revenus des 
Valaisans ont triplé en vingt ans, puis 
que ceux tirés de l'industrie représentent 
le quart de l'ensemble contre le cinquiè
me il y a dix ans. 

Ajoutons qu'à côté des plus grandes 
industries qui ont beaucoup investi ces 
dernières années, de nombreuses autres 
se sont développées ou sont carrément 
nées. On en compte environ 140 depuis 
1951 ; beaucoup se sont établies dans les 
vallées dont elles ont ainsi enrayé l'exo
de, tandis que d'autres, s'installant dans 
les centres de polarisation de la plaine, 
attirent aussi les gens de la montagne 
qui y viennent en mouvement navette. 

Stabilisation 

Le nombre des entreprises industriel
les soumises aux prescriptions particu
lières de la loi sur le travail s'élevait à 
237 au 31 décembre 1973, soit 17 de 
moins par rapport à l'année précédente. 
Il y eut sept inscriptions d'entreprises 
nouvelles et 24 radiations d'entreprises 
anciennes. Sauf dans deux cas, il ne 
s'agit pas de maisons ayant cessé leur 
activité mais de déclassements, vu 
qu'elles présentaient surtout un carac
tère artisanal. Le développement indus
triel s'est plutôt stabilisé en raison sur
tout des restrictions de crédit et de la 
pénurie de main-d'œuvre. 

Le marché de l'emploi est resté très 
tendu et les restrictions à l'octroi d'au
torisations d'entrée à l'année y furent 
pour quelque chose. 

Les indemnités de chômage versées se 
sont élevées à Fr. 24,463.— contre Fr. 
29,733.— en 1972. Le nombre des assu
rés est tombé de 6.648 à 4,675. 

L'année hydrologique suisse 1972-1973 
a été meilleure que la précédente et la 
production d'énergie hydraulique s'est 
accrue de 9,5 %, accusant 27,787 GWh. 

Pour le Valais, il faut mentionner 
9,610 GWh. soit le tiers de la produc
tion suisse, contre 8,620 en 1971-72 et 
9,662 en 1970-71. Dans ce chiffre sont 
compris 1,750 GWh d'énergie thermique 
contre 1,620 en 1971-72. 

Parmi les usines en construction, il 
faut mentionner la récente mise en ser
vice de celle d'Emosson, tandis que les 
travaux se poursuivent à Gampel-Steg, 
au Lângtal et au Fieschertal. 

Il a été accordé, en 1973, 27,069 permis 
de séjour et de travail (28,397) dont 
13,246 à des Italiens et 7,634 à des Espa
gnols. 

A part cela il a été octroyé 841 per

mis à des étrangers en séjour (986) et 
2,955 à des membres de famille de tra
vailleurs (3,009). 

Formation 

La Commission cantonale des bourses 
et des prêts d'honneur a examiné 1,917 
requêtes contre 2,072 en 1972 et 2,327 en 
1971. Il y eut doue diminution. En revan
che, les dépenses y relatives ont passé 
de Fr. 4,116,151.35 à Fr. 4,219,377.15. Les 
bourses représentent Fr. 2,914,197.15. 

Les requêtes présentées sont réparties 
comme suit : universitaires 706 ; techni
ciens 87 ; écoles professionnelles 256 ; 
normaliens 317 ; écoles secondaires 228 ; 
apprentis 323. 

Le nombre des apprentis s'est accru 
en passant de 4,533 à 4,737. La progres
sion est constante depuis 1968. Ceci pa
raît être le résultat d'un effort de reva
lorisation entrepris en faveur des mé
tiers. 

Il y eut 1,291 candidats aux examens 
de fin d'apprentissage (1,208) dont 1,125 
réussites (1,058). Les diplômes sont ré
partis en 94 professions différentes. Les 
professions artisanales ont compté 968 
candidats et les professions commercia
les 323. 

Régression dans le bâtiment 

La Commission cantonale des cons
tructions a examiné 4,962 affaires en 
1973 contre 5,822 en 1972. Les autorisa
tions délivrées ont été de 1,969 en plaine 
et 2,098 en montagne, concernant notam
ment 2,817 logements en plaine (3,762) 
et 2,222 en montagne (3,325). Il y a donc 
nette régression consécutive aux mesu
res conjoncturelles : crédit et interdic
tion de bâtir surtout. Une statistique a 
permis d'établir que la progression des 
logements est beaucoup plus forte que 
celle des habitants, ce qui signifie que 
les gens se mettent « au large » et que 
les effectifs des familles diminuent. Et 
les Valaisans, c'est connu, sont prêts à 
beaucoup sacrifier sur leurs revenus 
pour se mettre dans leurs murs, ce qui 
est de bonne augure. 

Pour ce qui est des travaux publics, 
mentionnons que l'Etat du Valais a dé
pensé Fr. 28,769,074.95 pour les routes 

Pour nettoyer les 
microsillons: de l'eau! 
Un spécialiste zurichois des installa

tions sonores « haute fidélité » donne les 
conseils suivants pour l'entretien des 
disques microsillons, dont la matière 
plastique utilisée pour leur fabrication 
a la propriété d'attirer la poussière. 
— l'eau est le meilleur produit car elle 

ne graisse pas les sillons ; si elle est 
calcaire, préférer de l'eau distillée. 
Si l'on traite de cette façon les deux 
faces du disque, l'électricité statique 
est déchargée. 

— pour nettoyer de vieux disques, no
tamment ceux oui n'ont pas été cou
verts d'une enveloppe, utiliser une 
brosse (non métallique) pour dépous
siérer les sillons. 

Les aiguilles de diamant se nettoyent 
à l'aide d'une petite brosse imbibée 
d'alcool isopropylique. 

E0TEL CEHTRflL 
SALLES POUR 
NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM. CARRON-MATHIER 027/50782 

nationales, soit Fr. 
qu'en 1973. 

3,000.000.— de plus 

Sur le plan touristique, on a enregis
tré 4,037,085 nuitées en 1972-73 contre 
3,928,199 nuitées en 1971-72. 

La production de vins a été de 55,7 
millions de litres soit 52 % de plus que 
l'année précédente. Ce fut une récolte 
record représentant près le 200 millions 
de francs mais le degré de maturité s'en 
ressentit. 

La récolte de fruits et légumes fut 
proche de 100,000 tonnes contre 89,000 
en 1972 et; 95,000 en 1971, dont 27,000 de 
pommes, 22,000 de poires, 9,500 de toma
tes, 18,200 de carottes et 5,500 d'oignons. 

Le gel du printemps 1974 va rappeler 
les agriculteurs bénéficiaires de ces ren
trées à de dures réalités et fera encore 
mieux ressortir combien l'industrie est 
utile pour assurer au pays des revenus 
d'une certaine stabilité. 

Le Valais dans dix villes suisses 
Du 28 octobre au 9 novembre, 11 sta

tions et deux régions valaisannes seront 
les hôtes de toutes les succursales de la 
COOP-CITY, dont le siège principal est 
à Berne. Durant cette période, les 
grands magasins mettront leurs locaux, 
vitrines, rayons, à la disposition des sta
tions valaisannes qui en profiteront pour 
organiser de grandes actions publicitai
res au profit de la prochaine saison d'hi
ver. 

L'Union Valaisanne du Tourisme, grâ
ce à laquelle une telle réalisation a été 
possible, a, d'entente avec les intéres
sés, prévu la répartition suivante : 

Berne : Champéry ainsi que la région 
Brigue-Naters-Simplon-Belalp 

Lausanne : Crans et Montana 
Aarau : Loèche-les-Baîns 
Ollen : Le Val d'Anniviers 
Lucerne : Zermatt 
Schaffhouse : Grachen 
Genève : Saas-Fee 
Vevey : Bettmeralp et Riederalp 
Fribourg : Anzère 
La Chaux-de-Fonds : Verbier. 

Inutile d'insister sur l'importance 
d'une telle action qui touche de près 
tous les clients de ces grands magasins 

de la Cdop. Des réceptions, conférences 
de presse, projections de films, des 
stands desservis, des vitrines ou rayons 
de sports d'hiver, des offres de forfaits 
skieurs ou autres, sans oublier les affi
ches, affichettes et prospectus, bref, tout 
est prévu pour que le Valais devienne 
le but des vacances d'hiver d'un grand 
nombre dans les villes prospectées sous 
cette forme originale et attrayante. 

Concours fédéraux 
de chevaux 

1974 auront 
selon l'ho-

10.00 h. 
11.00 h. 
14.00 h. 

Les concours de chevaux 
lieu le 20 septembre 1974, 
raire suivant : 

Praz-de-Fort 
Sion 
Tourtemagne 

Chaque mulet et chaque poulain qui 
sera présenté, doit être inscrit jusqu'au 
10 septembre 1974 chez le secrétaire du 
syndicat du Bas-Valais à Collonges. Les 
animaux qui ne sont pas inscrits ou 
non présentés perdent leur droit à la 
prime. 

Les parents, amis et connaissances de 

Monsieur 
Denis REBORD 

ont le chagrin de faire part de son décès 
survenu, à Genève, le 1er septembre 
1974, dans sa 62e année. 

La cérémonie religieuse et l'inhumation 
ont eu lieu, à Genève, le 4 septembre, 
dans l'intimité. 

Cet avis 
part. 

tient lieu de lettre de faire 

POUR TOUTES 
LES SOIFS.. 

...RICARD 

Demi, entier 
R I C / V H 0 } ou long dr ink.avec " ' 

.beaucoup d'eau fraîche, 
RICARD reste ïéner, 
désaltère et garde 

' toute sa saveur 

.POUR AUGMENTER 
•Zr VOTRE PLAISIR' 

ils de -Maurice. Collé % 'C\e - Apéritif anisè 45Svo 

Distillerie valaisanne 

3958 Uvrltr-Slon 

Tél. (027) 9 68 76 - 7 

A vendre 

VOLVO 

142 S 
expertisée. 

Tél. 027 / 4. 21 22. 

A vendre 

FIAT 128 
expertisée. 

Tél. 027 / 4. 21 22. 

Annonces Suisses 

S.A. « A S S A » 

Nous cherchons pour tout de suite 

chauffeur de camion 
expérimenté et fidèle pour Mercedes 
2632, neuf, avec pont basculant. 
Aux personnes intéressées, il est offert 
une place stable avec caisse de re
traite et bonnes prestations de salaire. 
Bel appartement à disposition. 
Adresser offres à : 

D. CORTESI, génie civil 
3946 TURTMANN/VS. Tél. (028) 5 45 26 

Hasler 
cherche 

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

des 

aides-monteurs 
ainsi que du 

personnel auxiliaire 
masculin 
Instruction 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. 

Zur Betreuung des wachsenden Kundenkreises 
im Wallis suchen wir einsatzfreudigen Auto-
mechaniker oder Elektromechaniker als 

Aussendienst - Monteur 
fur den Servicedienst unserer Elektro-Trans-
port-Gerâte (ein erstklassig ausgestatteter 
Werkstattwagen steht zur Verfùgung). 
Wir bieten abwechslungsreiches, selbslandigos 
Arbeiten, grundliche Ausbildung, gute Ent-
ldhnung, Personalfursorge-Stiftung. 
Sie sollten die deutsche und franzôsische 
Sprache beherrschen. 
Bewerben Sie sich bei 

JÉL 
/jmeise 

JUNGHEINRICH 

JUNGHEINRICH GMBH 

Schinhùtstrasse 12 
5036 Oberentfelden 
Tel. 064/ 43 32 32 
(Herr Bosshard) 
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PROGRAMME TV 
Samedi 7 septembre 
16.20 Ath lé t i sme 
18.30 Té lé journa l 
18.35 Deux minutes . . . 
18.40 Vacances - Jeunesse 

Le m a n è g e enchan té 
19.40 Té lé journa l 
19.55 Loter ie suisse à n u m é r o s 
20.05 A vos le t t res 
20.30 Bâtons r o m p u s 
21.50 l i n pays, une mus ique : la Hongr ie 
22.40 Té lé journa l 
22.50 Ath lé t i sme 
23.10 Footbal l 
23.55 Aviron 

Dimanche 8 
14.15 Automobi l i sme 
19.55 Ath lé t i sme 
18.20 Té lé journa l 
18.25 Te l - I Iebdo 
18.55 La vie m o n t a n t e 
19.15 Les a r t s , des h o m m e s 
19.40 Té lé journa l 
19.55 Les ac tual i tés spor t ives 
20.25 Bas les masques 
21.45 Témoignages 
22.10 Aviron 
23.10 env. Té lé journa l 
23.20 env. Médi ta t ion 

18.55 P r u n e 
19.15 Un jour , une heure 
19.40 Télé journa l 
20.00 Un jour , une h e u r e 
20.15 Pau l et Virginie 
21.30 La bata i l le de F r a n c e 
22.55 Té lé journa l 

Mercredi 11 
14.00 Hippisme 
18.20 Té lé journa l 
18.25 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.30 Vacances - Jeunesse 
18.50 Le m a n è g e enchan té 
18.55 P r u n e 
19.15 Un jour , une h e u r e 
19.40 Té lé journa l 
20.00 Un jour , une h e u r e 
20.15 Les gnomes de Zur ich 
21.25 Défilé in t e rna t iona l de folklore 
22.20 Footbal l 
23.20 Té lé journa l 

Jeudi 12 

Lundi 9 
18.20 Té lé journa l 
18.25 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.30 Rendez-vous 
18.50 Le m a n è g e enchan té 
18.55 P r u n e 
19.15 Un jour , une h e u r e 
19.40 Té lé journa l 
20.00 Un jour , une heure 
20.15 C'était h ier 
21.15 Angoisses 
22.20 L'économie zaïroise 
22.40 Té lé journa l 

18.20 Té lé journa l 
18.25 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.30 Vacances - Jeunesse 
18.55 P r u n e 
19.15 Un jour , une h e u r e 
19.40 Té lé journa l 
20.00 Un jour , une heure 
20.15 Temps présen t 
21.35 La révol tes des Ha ïdouks 
22.30 Té lé journa l 

Vendredi 13 

Mardi 10 
18.20 Té lé journa l 
18.25 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.30 Vacances - Jeunesse 
18.50 Le m a n è g e enchan té 

17.00 Hipp isme 
18.20 Té lé journa l 
18.25 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.30 Vacances - Jeunesse 
18.55 La m a n è g e enchan té 
19.00 A v a n t - p r e m i è r e spor t ive 
19.15 Un jour , une heure 
19.40 Té lé journa l 
20.00 Un jour , une heure 
20.15 Spectacle d 'un soir : 

LES ROIS M A U D I T S 
21.40 Gato Barb ier i 
22.10 Plais i rs du c inéma : 

UN G R A N D NOCEUR 
23.35 Té lé journa l 

SELECTIONS TV 
Bâtons rompus 
UNE SOIRÉE AU CABARET 

Comme le veut la formule de cette émission, 
les artistes présentés au cours de la soirée 
appartiennent au monde du cabaret et sont, de 
ce fait, plus connus des gens de métier que 
du grand public. C'est donc, pour les télé
spectateurs romands, une occasion de décou
vrir de réels talents, qui réservent d'habitude 
leurs prestations à un public de noctambules 
privilégiés évoluant de préférence dans les 
limites de la rive gauche parisienne. Toute
fois, si ces artistes se retrouvent dans les 
cabarets de la capitale française, ils sont bien 
souvent d'origine les plus diverses : c'est le 
cas, par exemple, de Jacques Yvart, un hom
me qui chante la mer, les navires, les bistrots 
de marins. Car Jacques Yvart est né près de 
Dunkerque, dans un village portant le nom 
charmant de Rosendaël... Otto Wessely, pour 
sa part, ne chante pas : il escamote, il fait 
apparaître, il manipule. C'est un prestidigitateur 
de grande force, né en Autriche, et qui donne 
à son numéro une présentation originale. 

Bernard Dimey ne chante pas non plus, 
mais déclame ses poèmes. Les plus grands 
noms de la chanson française se sont chargés 
de mettre ses textes en musique, à commencer 
par Charles Aznavour et Yves Montand. 

Quant à Freddy Balta, c'est un accordéo
niste que le public romand n'aura pas à 
découvrir, puisqu'il vit sur les rives du Lé
man. Certains apprécieront son talent d'ac
compagnateur au travers des chansons de 
Julie Daroy, et d'autres sa virtuosité au cous 
d'un morceau interprété en soliste... 

(Samedi 7 septembre à 20 h. 30) 

ATELIER 
026 
6 20 45 

MAGASIN 
026 

6 2196 

Un pays, une musique... 
La Hongrie 

Evoquer la Hongrie lorsqu'on parle de mu
sique, c'est évoquer un pays possédant l'un 
des patrimoines les plus riches en la matière. 
Géographiquement et historiquement, la Hon
grie est un creuset où se sont mêlés les 
courants orientaux et européens. Ces courants 
ont donné naissance à une forme de musique 
originale, aisément reconnaissable, et qui a 
vivement inspiré plusieurs grands compositeurs 
tels que Liszt, Berlioz, ou encore Haydn, 
Schubert, Massenet... Cependant, les sources 
de cette musique sont difficiles à déterminer, 
la différence entre musique tzigane et musi
que hongroise étant souvent mal comprise 
hors des frontières de ce pays. En Hongrie 
même, il a fallu que Bêla Vikar se livre dès 
1906 à des recherches systématiques pour 
démêler cet écheveau que constituait le mé
lange des différents genres. A ses côtés, un 
jeune musicien l'assistait, qui allait devenir le 
célèbre Bêla Bartok. 

Aujourd'hui, nombreux sont les jeunes, en 
Hongrie, qui retrouvent dans le folklore au
thentique les racines d'une vie communau
taire. Et pour certains des artistes rencontrés 
au fil de ce reportage, la musique a cessé 
d'être simplement un nrl pour devenir une 
manière de vivre. 

Au-delà de cet aspect sociologique, il reste 
le charme de la musique elle-même, particu
lièrement présent au cours de fêtes folklori
ques paysannes, de danses, charme qui trans
parait encore dans les gestes d'un vieux lu
thier construisant avec une habileté presque 
magique un « Zittara », instrument typique 
tenant de la guitare et de la cythare... 

(Samedi 7 septembre à 21 h. 50) 

Concours «Spots 74» 
La S.A. pour la publicité à la télévision, 

en collaboration avec la Fédération Romande 
de Publicité, a décidé de créer un concours 
de spots publicitaires destiné à améliorer la 
qualité et l'originalité de la publicité télé
visée. 

Ce concours sera proposé à l'ensemble des 
téléspectateurs romands le jeudi 12 septembre 
1974, à 20 h. 10. Le public sera ainsi invité 
à porter son choix sur les trois meilleurs 
spots selon son goût, à choisir parmi douze 
petits films publicitaires sélectionnés par un 
jury professionnel sur la base des nouveaux 
spots diffusés en Suisse romande entre le 
1er janvier et le 30 juin de cette année. 

Les réponses à ce concours devront être 
adressées jusqu'au 17 septembre 1974 à la 
Fédération Romande de Publicité c/o Adia 
Intérim S.A., Case postale, 1002 Lausanne. 

(Jeudi 12 septembre à 20 h. 30) 

| T E L E > 
A vendre 

D'OCCASION 
grands et petits écrans. Service de réparation. 
Se recommande : Germain Mablllard, Charrat 
53235 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

Un Grand Noceur 
De la même veine que «Don Quintin l'Amer», 

présenté il y a quelque temps au cours d'un 
précédent « Plaisirs du Cinéma », « Un Grand 
Noceur » appartient également à un groupe 
de films peu connus réalisés par Luis Bunuel 
entre 1947 et 1954. 

Au milieu d'une histoire plutôt naïve, des 
traits « bunueliens » apparaissent, qui annon
cent le réalisateur corrosif des films ultérieurs. 
Ainsi, au milieu d'une messe de mariage, le 
passage d'une voiture publicitaire vient jeter 
le trouble, les slogans diffusés par le haut-
parleur répondant à la liturgie. On reconnaît 
ici un genre de scène que l'on retrouvera 
plus tard, dans des œuvres telles que « El ». 

Bien sûr, « Un Grand Noceur » n'atteint pas 
cette puissance qui rendra célèbre l'auteur de 
« Viridiana » et de « L'Ange exterminateur ». 
Mais il s'agit ici d'un film programmé plus 
spécialement à l'adresse des cinéphiles qui 
connaissent déjà le gros de l'oeuvre de Bunuel 
et qui désirent compléter leurs connaissances 
en la matère... 

(Vendredi 13 septembre à 20 h. 45) 

LA CHANCE 
CONTINUE 

avec deux tirages par mois 

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 

\ 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

Prêts 
immédiatement 

remboursement par 
petits acomptes 

plus avantageux 

X Banque Procrédit H, 
1701 Fribourg \ 

1, rue de la Banque 

Tél. 037-81-11 "31 
I Je désire F r . 

I Nom 

I Prénom 

I Rue 

v . ' Localité | 

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

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

A vendre 

Camion 
Opel Blitz 
révisé, pe in tu re 

neuve, pont long 

4 m., exper t i sé . 

Tél. 027 / 4. 21 22. 
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Nouveau: EinaTSP 
I Avec programme de couture | 

double et sélection facile 
des points 

Avec la nouvelle EinaTSP (Top Spécial) chaque point 
est facile à choisir: le programme de couture double 

(automatique et superautomatique), toute une série d e 
points élastiques spéciaux e t la boutonnière automatique. 

Rendez-nous visite, nous vous 
le démontrerons volontiers. Ou 
tou t simplement, demandez dans 
no t re magasin le prospectus gra-
tui tdes diverses machines à coudre 
EIna. 
Vous découvrirez également chez 
nous le tou t nouveau genre de 
«fer à repasser», l'Elnaprcss. 

ELNA S.A., Avenue du Midi 8, Sion, tél. (027) 2 7170 
Grand choix d'accessoires de couture 

-elna 
simple - parfaite - sûre 

La Placette - Sion - tél. (027) 2 29 51 
F.Rossi, av. de la Gare 29, Martigny, tél. (026) 226 01 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

• - . • • • > | 

DOUBLE 
avec deux tirages 

par mois 
dès le 20 avril 

Achats - Ventes 
Location 

Gérance - Assurance 

AGENCE IMMOBILIERE 

JOSEPH PELLIT 
Dent-Blanche 20 1950 SION 

027-216 94 

2 
GROS LOTS 
TIRAGES PAR MOIS D O N C 
CHANCES DE FAIRE FORTUNE 
FOIS PLUS VITE 

A VENDRE 

DUCATI 
450 Scrambler 

Expert isée. Prix intéressant. 

<$ (026) 2 22 59 - 2 66 12 aux 

heures des repas. 

Serveuses (eurs) 
sont demandés tout de suite ou 

date à convenir . 

Faire offres au Buffet de la Gare 

CFF, 1400 Yverdon. <~fi (024) 21 49 95. 

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 - ?' Rédaction 
(026) 2 65 70 - ASSA. Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA. place 
du Midi. 1950 Sion - / (027) 2 30 43 
et 11. rue du Grand-Verger. 1920 Mar
tigny. / (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

SECURITAS S.A. 
engage des hommes 
de confiance 
en qualité de : 

GARDES 
PROFESSIONNELS S 

jp SECURITAS v* 

ou 
^Cll-V^ 

# 

o 

GARDES AUXILIAIRES 
Situation stable, bien rémunérée. Formation assurée par 
nos soins. Pour le personnel auxiliaire : bon salaire 
d'appoint. Travail à temps partiel intéressant. 

Téléphoner au (021) 20 24 51 ou écrire à : SECURITAS S.A. 
1, rue du Tunnel, case postale 1000 Lausanne 17 
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Vacances au bord de l'eau encore en automne ? 
Jusqu'au début d'octobre, le problème 

ne se pose à peine : On peut se baigner 
encore presque partout sur la côte médi
terranéenne, du reste également sur la 
Riviera tessinoise si le temps est favo
rable. Mais à partir de la mi-octobre, 
le choix des destinations de vacances au 
bord de l'eau devient restreint, du moins 
en Europe. 

En Italie, la Sicile et la Sardaigne 
devraient être les destinations les plus 
sûres, bien que la saison balnéaire offi
cielle soit, là aussi, terminée à cette 
époque. La côte méridionale sicilienne 
et la côte du sud de la Sardaigne ont 
le plus de journées ensoleillées de toute 
l'Italie. Il est important de savoir que 
l'eau n'est pas nécessairement plus 
chaude plus on descend vers le sud. 
Rimini, par exemple, a en octobre une 
température moyenne de l'eau de 22 
degrés, tandis que Bari, qui est beau
coup plus au sud, n'a que 19 degrés. 

Pour les vacances au bord de l'eau en 
Yougoslavie, on choisit en octobre de 
préférence une place entre Split et Ul-
cinj. Les températures moyennes de 
l'eau varient ici autour de 20 degrés. 
Opatija se prête également très bien à 
un séjour d'automne, mais on devrait 
choisir un hôtel comportant une pis
cine couverte avec eau de mer. En Dal-
matie moyenne de l'île de Hvar a un 
climat particulièrement doux. 

Novembre en Crète 

Alors qu'à la fin d'octobre la saison 
balnéaire est terminée en Yougoslavie 
également pour les endurcis, Rhodes et 
Crète ont encore a'u début de novembre 
des températures de l'eau variant autour 
de 20 degrés. Crète a le plus de jour
nées ensoleillées de toute la Grèce. On 
trouve des conditions semblables dans 
le Dodécanèse. A partir de la mi-octobre, 
la mer Egée septentrionale n'est plus 
forcément la bonne solution pour ceux 
qui désirent se baigner. 

La France possède avec la Corse, une 
destination de vacances au bord de l'eau 
pour le mois d'octobre (température 
moyenne de l'eau de 19,7 degrés) ; on ne 
peut cependant plus parler d'une saison 
balnéaire proprement dite. Sur la pres
qu'île Ibérique, la côte de l'Algarve, la 
Costa del Sol et la Costa Blanca se prê
tent à des vacances au bord de l'eau 
jusque vers la seconde moitié d'octobre, 
égalmcnt les îles de Majorque et d'Ibiza. 
A Malte, le temps est encore très accep
table pour la baignade jusqu'à la fin 
d'octobre. 

Celui qui ne peut prendre des vacan
ces au bord de l'eau qu'en novembre 
doit voler un peu plus loin, par exem
ple vers les Canaries (température moy
enne de l'eau en novembre à Ténériffe : 
21 degrés), vers Madère (20 degrés), vers 
Agadir (21 degrés) vers Israël (Médi
terranée : 21 degrés, mer Morte : 28 de
grés) et vers le Liban (22 degrés). 

Destination de rêve 

Les paradis de vacances balnéaires 
en pays lointain offrent des températu
res de l'eau de plus de 25 degrés en 
novembre, par exemple N'Gor au Séné
gal (27 degrés), Bentota sur Ceylan (27 
degrés), Bangkok, respectivement Pat-
taya (27 degrés) ou Mombasa et Malindi 
sur l'océan Indien (également 27 degrés 
en novembre). Toutes ces « destinations 
de rêve en pays lointains » sont offertes 
par des agences de voyages suisses à un 
prix inférieur à 2000 francs comprenant 
deux semaines de séjour ainsi que le 

Je cherche à acheter 

2 0 0 poiriers 
William 

de toutes formes. Par la même occasion, 
à vendre un élévateur-tracteur, trois 
points, trois positions. 

Ançay Georges, Fully, tél. 026 / 5 34 28 
(heures des repas). 

vol. Bien que ces destinations aient les 
mêmes températures d'eau, le climat 
n'est pas partout le même. On ne se 
gênera donc pas d'aborder cette ques
tion à l'agence de voyages. 

Revenons encore une fois à l'Europe : 
Celui qui part en octobre pour ses va
cances au bord de l'eau peut sans autre 
choisir une place ayant la mauvaise ré
putation en d'autres circonstances, d'un 
« champ de foire pour le tourisme de 
masse ». Car même dans les stations 
balnéaires européennen les plus connues, 
l'animation régnant en octobre est juste 
suffisante pour être agréablement res
sentie. Les endroits « à l'écart du grand 
trafic ». tellement demandés durant la 
haute saison, sont souvent presque aban

donnés en octobre. 
Pour conclure, nous aimerions encore 

vous rendre attentifs à la possibilité de 
combiner des vacances au bord de l'eau 
avec un voyage circulaire ou une croi
sière, par exemple 5 jours de croisière de 
Gênes à Ténériffe en passant par Na-
ples et Messine et neuf jours de vacan
ces aux Canaries ou une croisière d'une 
semaine de Venise à Rhodes en passant 
par Corfou et une semaine de séjour 
balnéaire à Rhodes. En s'entretenant 
avec le spécialiste de l'agence de voya
ges, on constatera rapidement qu'on a 
heureusement l'embarras du choix éga
lement pour les vacances au bord de 
l'eau en automne. 

Urs Mcierhofer 

A l'ombre des rois et des vedettes 

Une des distractions de l'époque : la 
photo souvenir. Distraction qui allait 
devenir un hobby avant de passer au 
stade de la profession. Une rencontre 
décisive, celle de Jeanne Crettaz, de 
Vissoie, institutrice à Montana. Par le 
mariage, en 1925, le petit commerce ou
vert en 1924 trouvait sa structure, se 
développait avec la station. A ce niveau, 
il est intéressant de consulter les archi
ves photographiques de l'époque : 
« l'Avenue de la Gare », le Palace, les 
Mayens de Crans, Vermala, bref tout 
dénote l'importance de la foi nécessaire 
du tourisme forcé, mais conquis par le 
Haut-Plateau sur lequel il voyait un 
avenir certain pour la petite famille qu'il 
venait de fonder. 

Jean Deprez devait malheureusement 
décéder en 1939, mais sa femme repre
nait le flambeau en attendant que son 
fils Télés soit à même de diriger l'af
faire. A l'époque un seul employé assis
tait Mme Deprez, Jean-Pierre Robyr qui 
fut un collaborateur exemplaire durant 
35 ans. Cette continuité devait permettre 
une structure de l'entreprise qui fait 
qu'aujourd'hui la Maison Deprez a ac
quis son renom. 

De père en fils 

Télés Deprez, après avoir fréquenté 
l'Ecole de Commerce de Sierre, entre 
à l'école de photo Fehr, à Lausanne, en 
1942, pour en sortir diplômé en 1945. 
Télés Deprez collabore avec sa maman 
durant neuf ans, avec quelques stages à 
l'étranger, afin de maîtriser mieux ce 
métier difficile ; et c'est en 1954 qu'il 
reprend les rênes d'un commerce qu'il 
développera dans la ligne du Haut-Pla
teau : 1960, ouverture d'une succursale 
à Crans, aujourd'hui douze collabora
teurs à l'année, dont cinq photographes 
diplômés parmi lesquels deux experts 
aux examens professionnels pour la 
Suisse romande soit Télés Deprez et 
Jean-Pierre Mascort que les Sierrois 
connaissent bien. Mais une telle entre
prise implique une administration stricte 
laquelle est gérée par Mme Jacqueline 

Deprez, née Dronsart, parisienne de 
naissance mais bien valaisanne depuis 
son mariage, et qui trouve le temps en
core d'élever les deux petits Deprez. 

La qualité du travail de la Maison 
Deprez se retrouve au gré de la lecture 
du Livre d'or ; évolution des temps :,si 
Mme Deprez comptait parmi ses clients 
fidèles le roi Léopold de Belgique, 
Yehudi Menuhin ; Télés Deprez s'est lié 
d'amitié avec Gilbert Bécaud, Charles 
Aznavour, Gina Lollobrigida, André 
Malraux, Michèle Morgan, Richard 
Antony et nous en passons. 

Toutefois.-jles saisons restent relative
ment courtes sur le Plateau et l'œil cu
rieux du photographe a besoin d'hori
zons nouveaux, sinon de sources nou
velles de travail. D'où le développement 
d'un département passionnant, la photo 
publicitaire. Ainsi, par Crans-Montana 
Télés Deprez était connu d'une clientèle 
internationale, de par sa profession, il 
allait acquérir des marchés nouveaux. 
Ses qualités de photographe ont fait que 
Télés Deprez, après avoir immortalisé 
les hôtels de la région, de Suisse roman
de et des Grisons, s'en allait et s'en va 
régulièrement avec près de 400 kilos de 
matériel photo et 20,000 watts de source 
lumineuse, sur les routes du Portugal 
pour le compte de l'Office national por
tugais du Tourisme, d'Espagne, de 
France où on le retrouve à Deauville, à 
Cannes, à Paris et il y a quelques jours 
à peine à La Baule où il terminait un 
reportage pour la chaîne des hôtels 
Lucien Barrière (dix hôtels et cinq casi
nos). 

Ph. B. 

FED félicite. 
...les nouvelles maîtrises fédérales 

d'installateurs-électriciens. Six Valaisans 
ont brillamment réussi leurs examens. 
Ce sont MM. Jean-Claude Ballestraz, 
Noës ; Joseph Darbellay, Fully ; Jean-
Guy Genolet, Chippis ; Marc Morand, 
Sion ; Paul-Albert Schenkel, Château-
neuf-Conthey et Candide Sierro, Héré-
mence. 

LA CLASSIQUE VALAISANNE SIERRE-MONTANA 

Du «jamais vu» en Suisse 
Désireux de faire connaître son nou

veau pays à ses amis coureurs à pied, 
René Camarasa, — modeste membre du 
club athlétique de Sierre — se mit dans 
la tête de créer une épreuve internatio
nale. Voilà comment, en 1967, naquit la 
course Sierre-Montana : en toute simpli
cité et dans l'indifférence générale, c'est 
d'ailleurs le lot des grandes classiques.. 

En 1969, s'appuyant sur une certaine 
expérience, les quelques « fidèles » s'in-
téressant encore à Sierre-Montana déci
dèrent d'ajouter une difficulté supplé
mentaire à cette épreuve en la rallon
geant de 1 km. environ, de façon à ce 
que l'arrivée puisse être jugée non plus 
à l'entrée de la station mais au centre 
de celle-ci (patinoire d'Ycoor). Sierre-
Montana prenait ainsi le bon départ 
avec un objectif supplémentaire : jouer 
un rôle dans la promotion touristique 
de l'une ' dés plus belles régions de 
Suisse. 

Aujourd'hui 

Quand bien même les vainqueurs.de 
Sierre-Montana ont toujours été dès 
coureurs suisses de renom (Tamini en 
1969. Moser en 1970-73, Dœssogger en 
1971-72, Hauser en 1973)i il faut bien 
admettre que cette course eut quelque 
peine à «démarrer» et en 1971 encore 
l'en ne dénombrait que 80 participants. 
C'est en 1972 que le « déclic » s'est pro
duit puisque ce sont plus de 200 con
currents qui y prirent part alors que l'an 
dernier 311 coureurs furent classés. 

Qu'en sera-t-il cette année ? 
Au vu de certains sondages effectués 

aussi bien dan^ notre pays qu'ailleurs, 
tenant compte également du nombre 
d'inscrits à ce jour, nous envisageons la 
participation de plus de 500 athlètes. 
Cela est d'autant plus remarquable qu'il 
faut bien admettre que, de par ses ca-

TAXI - CARNET 

Pour la première fois en Suisse, un 
carnet servira à régler l'addition des 
taxis dans les villes de Berne, Bâle, Ge
nève, Lausanne, St-Gall et Zurich. Ce 
carnet publié par le Dinner's Club Suisse 
se compose de coupons de 10, 5, 2 et 1 
francs pour une somme totale de 200 fr. 
Il est transmissible mais ne peut être 
utilisé qu'avec les taxis portant l'inscrip
tion Dinner's Taxi Carnet. Mise en ser
vice dès le début septembre. 

ractéristiques fort particulières, Sierre-
Montana n'est pas le genre d'épreuve 
(Sierre-Zinal, Morat-Fribourg) attirant 
d'emblée la grande masse des populaires 
ou touristes. 

Une gamme de champions ! 

Le Sierre-Montana 1974 fait son en
trée parmi les grandes compétitions 
internationales. A plus d'un mois de la 
course, la qualité des coureurs engagés 
le démontre bien. L'élite suisse y pren
dra part sans exception avec Werner 
Dœsseggcr, Albrccht Moser, Edy Hauser, 
Martin Jaeggi, Albert Rohrer, Biaise 
Schiill. 

Au sein des très fortes délégations 
étrangères, l'on y trouve déjà quelques 
vedettes internationales : Pierre Liardet, 
Chris Stewart, Tim Johnstôn. 

Avec Gaston Rodants en plus, Sierre-
Montana 1974 constituerait vraiment 
l'un des sommets de l'athlétisme helvé
tique et une date mémorable dans l'his
toire des courses sur routes valaisannes. 

Dernier délai d'inscription : 14 sep
tembre 1974. 

QUELQUES TACHES 
Les taches de boue 

Commencer toujours par laisser sécher 
la boue et donner ensuite un coup de 
brosse pour enlever le plus gros, puis 
lessiver les tissus lavables. 

Les tissus fragiles comme la soie, 
l'acétate, les lainages fins seront, après 
brossage, frottés avec de l'eau tiède 
dans laquelle un peu de jaune d'oeuf a 
été délayé. Rincer ensuite à l'eau claire 
et éponger. 

Les draps de laine seront toujours, 
après brossage, frottés aux endroits ta
chés avec un peu d'eau ammoniacale 

M M H 
(demi cuillerée à café pour un verre 
d'eau). |. n

f 

Les tissus caoutchoutés et imperméa
bilisés seront nettoyés avec de l'eau vi
naigrée. 

Les taches de colle 
Le détachage est différent selon la 

nature de la colle. 
La colle cellulosique : l'enlever avec 

de l'acétone. Mais attention, ce procédé 
ne peut pas être utilisé pour les textiles 
artificiels. 

Les colles aqueuses solubles à l'eau : 
détremper la tache avec de l'eau froide 
à l'aide d'une petite brosse. Dès que la 
tache est ramollie, l'enlever avec un 
linge propre. Terminer en rinçant avec 
de l'eau froide. Sur les tissus fragiles, 
il est préférable de mouiller la tache 
avec de l'eau vinaigrée, ôter ensuite la 
tache à l'aide d'un morceau d'ouate puis 
éponger à l'eau plus claire et repasser. 

Les taches de lait 
Selon la nature du tissus les éponger 

ou les laver à l'eau froide. Ensuite net
toyer la tache grasse restante avec de 
la benzine. Attention : la benzine est 
inflammable. 

Les taches de goudron 
Les ramollir avec un corps gras, enle

ver le plus gros avec une lame. Recou
vrir d'une poudre absorbante et repas
ser avec un fer chaud à travers un 
buvard. Eliminer les dernières traces 
restantes avec de l'essence. 
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CRÉDIT-MEUBLES 
fcSfi' 

>i FI. 1 0 0 . - À FR. 2 0 0 0 0 . -
SUR TOUS VOS ACHATS DE MEUBLES SANS CAUTION AVEC ASSURANCE RISQUES _ 

• 

Reprise de tous meubles usagés en 
paiement partiel sur tous vos achats. 

VISITEZ NOS EXPOSITIONS 
3 0 0 0 m* 

ou adressez-nous aujourd'hui encore ce bon, vous 
pourrez choisir chez vous. 
Nom, prénom : 
Rue, No : 
Localité : 

centre suisse" du meuble à crédit ! 
Angle av. d'Europe - av. de la Gare 65. 
A 50 mètres gare CFF. Tél. (025) 4 16 86. 

T I N G U E L Y GALERIES DU MEUBLE 1870 MONTHEY VALAIS 

http://vainqueurs.de
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Le Comptoir 
en visite à Viège 1 Al«ir1h|ii\ 

L 9 amit ié a été scellée 
ïW5 

MM. Raphy Darbellay, président du Comptoir, Edouard Morand, président de 
Martigny, Hans Wyer, conseiller national et président de Viège, devisent joyeu
sement à l'heure du café. Ils ont adressé leurs salutations officielles au cours du 
repas. 

— << Quelles communes haut-valai-
sannes connaissez-vous ? » 

Cette question, c'est M. Hans Wyer, 
conseiller national, président de Viè
ge, qui la pose, à l'heure du café, aux 
membres de la délégation du Comptoir 
de Martigny, présidé par M. Raphy 
Darbellay. Les Romands, parmi les
quels se trouvent MM. Edouard Mo
rand, président de Martigny, Robert 
Franc, président de la SD de Marti
gny, Guy Moret, président de l'Asso
ciation valaisanne des Horlogers ain
si que plusieurs personnalités valai-
sannes, énumèrent une série de ha
meaux des vallées de Conches, Saas, 
Binn... 

Et tous peuvent ajouter : Viège. 
Hôte d'honneur du 15e Comptoir de 

Martigny, Viège est une petite ville qui 
mérite un arrêt. Trop souvent, l'automo
biliste bas-valaisan traverse cette cité 
sans faire attention à ses charmes. Les 
bâtiments modernes des quartiers com
merciaux laissent place, dès que l'on 
grimpe vers l'église, à de ravissantes 
maisons fleuries, à des ruelles étroites 
où le linge sèche aux fenêtres à côté des 
géraniums. Viège a aussi son histoire et 
ses souvenirs que les membres du 
Comptoir ont pu visiter sous la conduite 
de MM. Zurbriggen, vice-président de la 
commune, Schweizer, Heldner, conseil
lers, et Gsponner, président de la Bour
geoisie. 

Le pouls de Viège, c'est la Lonza, im
pressionnant complexe industriel qui 
s'étend jusque vers Lalden. Un film a 
permis aux visiteurs d'un jour de faire 
connaissance avec la multiplicité des 
produits Lonza. 

Franche-Comté a mis l'eau à la bouche 
de tous les assistants en évoquant toutes 
les bonnes choses proposées par le coin 
gastronomie du stand. Dans une petite 
boutique seront mis en vente plus de 
30 sortes de fromages, du vin, des cho
colats, de la liqueur de cassis, des pains 
d'épice de Dijon et bien sûr, de la mou
tarde. Les hôtes d'honneur français, en 
venant à Martigny, ont décidé de décla
rer la guerre au mal-vivre, mal-manger 
et mal-boire... 

Il y aura de l'animation également à 
l'exposition itinérante Tictac-Art qui se 
tiendra au dernier étage du Manoir. Il 
s'agit de travaux d'un concours organisé 
l'an dernier par les horlogers suisses. 
Avec des pièces de montres, des jeunes 
et des moins jeunes de toute la Suisse 

Des surprises 

La salle de la société de tir de Viège, 
la plus ancienne confrérie de la ville, 
accueille la conférence de presse du 
quinzième Comptoir de Martigny. Après 
la promenade dans l'histoire de Viège, 
M. Jean Guex-Crosier invite l'assemblée 
à se tourner vers un futur proche : la 
Foire du Valais qui ouvre ses portes le 
28 septembre prochain. 

L'amitié scellée mercredi à Viège se 
prolongera à Martigny et créera des 
contacts nouveaux entre le Haut et le 
Bas-Valais. Au Comptoir, la commune 
de Viège réserve plusieurs surprises aux 
visiteurs. Nos amis viégeois se présen
teront d'une manière dynamique et vi
vante, mettant surtout l'accent sur les 
relations humaines. Le « oui » enthou
siaste qu'ils ont donné en mai 73 à l'in
vitation du Comptoir sera concrétisé par 
la présence d'artisans et d'artistes, au 
stand couvrant une superficie de 400 m2. 

M. Cormier, président du Comité de 
réalisation du pavillon Bourgogne et 

Alitullii'Y 
VOUVRY 

Riond-Vert en fête 
Trois jours de liesse à la maison de 

repos de Riond-Vert, à Vouvry. Une 
grande kermesse est organisée, vendredi, 
samedi et dimanche 6-7-8 septembre au 
profit de la chapelle de la Maison. 

Les « Old Merry Boys » mèneront le 
bal du vendredi et du samedi tandis que 
des groupes célèbres animeront la fête 
selon le programme suivant : 

Samedi 7 septembre 1974 : 19 h. 30 
Cortège de l'Avenue de la Gare à Riond-
Vert ; 20 h. 30 Soirée de gala : La Chan
son du Rhône, Les Zachéos, L'Etoile du 
Léman, L'Echo du Grammont ; 20 h. 45 
Bal avec les « Old Merry Boys ». 

Dimanche 8 septembre 1974 : 10 h. 00 
Messe en plein air chantée par « L'Ami
tié » ; 11 h. 00 Apéritif-Concert par « La 
Vouvryenne » ; 14 h. 00 Des hommes-oi
seaux descendent du ciel au Parc des 
Sports ; 14 h. 30 Cortège du Parc des 
Sports à Riond-Vert ; 15 h. 00 Spectacle : 
« La Coccinelle », « L'Académie de dan
se » de Cilette Faust ; 18 h. 00 Bal cham
pêtre. 

Des jeux, des stands amusants, des 
attractions, des grillades, des raclettes 
et de l'ambiance ! 

MASSONGEX 

Succès universitaire 
Nous apprenons avec plaisir que M. 

Pascal Mottiez, de Massongex, président 
de la jeunesse radicale de Massongex, 
vient d'obtenir le grade de licencié en 
sciences économiques (Mention gestion 
d'entreprise) à l'Université de Lausanne. 

Nous lui adressons nos vives félicita
tions et nos meilleurs vœux pour l'ave
nir puisqu'il a décidé de poursuivre ses 
études. 

Parti radical, Massongex. 

ont réalisé des objets d'une rare beauté. 
Après son passage au Comptoir, l'expo
sition itinérante Tictac-Art ira au Musée 
national. 

Le stand du TCS sera particulièrement 
attrayant : spectacle multivisions, con
cours de dessins pour enfants, side-car 
de 1927 confronté à une jeep moderne... 
Comme ces années passées, le coin des 
télécommunications attirera les foules. 
M. Werner Haenggi, directeur de l'ar
rondissement de Sion, a prévu pour les 
visiteurs une initiation aux nouvelles 
technique de télécommunications. 

Manifestations annexes 

Les manifestations annexes du Comp
toir se dérouleront avec le même faste 
que ces dernières années : Rallye du vin 
avec la présence de Françoise Macchi et 
Florian Vetsch, match de reines, réu
nions des associations, journées officiel
les et cortèges. 

Le Festival du cinéma se placera sous 
le signe de « 15 ans de cinéma italien ». 
Douze films, douze réalisateurs enchan
teront les passionnés de Fellini, Vis-
conti, Pasolini, Antonioni... 

Entre les halles d'exposition, les jour
nées officielles, l'animation des établis
sements publics, Martigny ne manquera 
pas d'ambiance du 28 septembre au 6 
octobre. 

M.-J. Luisier 

Avec la Société 
de Développement 

Le comité de la Société de développe
ment de Sierre et environs s'est réuni 
sous la présidence de M. Simon Deri-
vaz. 

Il a pris acte des rapports du directeur 
de l'Office du tourisme au sujet de la 
situation intermédiaire concernant les 
taxes de séjours dans les hôtels qui ac
cusent une augmentation à fin juillet par 
rapport à 1973 et lès cotisations des 
membres qui passent, à ce jour, à Fr. 
22,365.—, soit une augmentation de Fr. 
6,310.— par rapport à 1973 avec 456 
membres actifs dont 39 nouveaux ; ces 
chiffres ne contiennent pas la participa
tion des hôteliers au budget de publicité 
(Fr. 0.20 par nuitée). 

Les nouveaux bureaux de l'Office du 
tourisme de Sierre et environs seront 
inaugurés le 18 octobre 1974. 

En 1923, Jean Deprez, soldat belge, 
arrive à Montana, débarquant d'Angle
terre, comme interné de guerre, dans 
le but de se refaire une santé. 

En bus sans payer 
L'essence coûte de plus en plus cher, 

le cuir des semelles aussi. A Sierre, les 
habitants ont, depuis le début de la se
maine, deux bus à leur disposition. Lun
di, le président de la ville, M. Pierre de 
Chastonay a inauguré officiellement les 
nouveaux transports en remettant aux 
premières usagères de chaque ligne un 
cadeau souvenir. Il s'agit de Mme Gar
cia, de Sous-Géronde et de Mlle Vaudan, 
de Noës. 

D'autre part, les Sierrois voyagent 
gratuitement durant toute la première 
semaine de septembre. Une initiative 
intéressante qui ravit tout le monde, 
même les coureurs du Club athlétique. 

Varices et alcool 
La consommation d'alcool conduit 

vraisemblablement à une dilatation des 
artérioles et des capillaires, qui se tra
duit par de multiples varices veineuses. 

Des études récentes des Etats-Unis 
ont démontré une forte incidence des 
varices auprès des patients atteints de 
cyrrhose. Les cyrrhotiques étant géné
ralement des consommateurs d'alcool, on 
rechercha si ce dernier pouvait jouer un 
certain rôle — ou un rôle certain — dans 
la formation des varices. 

Sur 114 alcooliques sans symptômes 
de maladie du foie, 93 % avaient des 
veines variqueuses, contre 55 % chez 
des personnes non alcooliques. 

La différence se montre donc haute
ment significative. SAS 

ta-

Les oreilles géantes de Ravoire 
La semaine dernière sont arrivées à 

Ravoire, en provenance de Milan, deux 
oreilles géantes, (sortes d'antennes para
boliques à cornet destinées aux liaisons 
par réseau hertzien. 

Ces nouvelles installations marquent 
un tournant dans l'équipement techni
que de cette importante station polyva

lente dont le rôle est de transmettre 
des programmes TV, radio FI, F2 et 
IKW ainsi que les liaisons téléphoniques 
par faisceaux hertziens. La fin des tra
vaux et la mise en service de l'ensem
ble sont prévues pour juillet 1975. 

(Valpresse.) 

TOMATES: FR. 1.10 LE KILO 
Actuellement, notre offre en pommes 

est bien petite. Le marché est surtout 
alimenté par les pommes Gravenstein 
des autres régions de la Suisse et par 
les pommes d'autres pays. 

Quelques petits stocks de poires se 
sont constitués en Valais. Afin d'éviter 
des discussions pénibles relatives à l'im
portation libéralement accordée, nous 
prions instamment nos clients d'acheter 
les poires offertes, au fur et à mesure. 

Notre fonds de compensation, alimenté 
seulement par les producteurs et les ex
péditeurs a subventionné la vente de 
tomates en Suisse à raison de 30 cen
times le kilo net, du 28 août y compris 
jusqu'au 1er septembre. Dès lundi 2 
septembre, la vente reprend au prix of
ficiel de Fr. 1.10 le kilo net emballage 
perdu, départ Valais. Les autres dispo
sitions destinées à améliorer la qualité 
et à alléger le marché demeurent va
lables. 

La Bourse des légumes de garde a 

Nouvelle parution : 
Feuille 1249, 

Finsteraarhorn, 1 : 25.000 
Une nouvelle portion des hautes mon

tagnes de l'Oberland bernois est carto-
graphiée grâce à la feuille 1249, Fins
teraarhorn. Un régal pour l'alpiniste et 
l'amateur de randonnées à ski ! 

Confectionnée de "main de maître, 
cette feuille alpine unique en son genre 
représente 210 km2 de montagnes et gla
ciers de l'Oberland bernois et du Va
lais. Son plus haut point, le sommet du 
Finsteraarhorn, culmine à 4273 m. alors 
que le plus bas, à 1200 m. environ, se 
situe où le Truemmelbach prend sa 
source ; seul ce dernier fragment de ter
ritoire, de 3 km2, est couvert de végéta
tion, avec de petites forêts alpestres. 

On trouve, s'étalant du nord-est au 
sud-ouest, la chaîne marquante (Eiger) 
Mônch - Jungfrau (Jungfraujoch avec 
le terminus du chemin de fer de la Jung
frau et l'observatoire du Sphynx) 
Gletscherhorn -Aebeni Flus - Mittag-
horn. L'est est dominé par le groupe du 
Fiescherhorn et le Finsteraarhorn. Ces 
prestigieux sommets enrobent le vaste 
glacier d'Aletsch et ses ramifications : 
Grosser Aletschfirn, Jungfraufirn, Ewig-
schneefaeld et la Konkordiaplatz. La 
gigantesque mas"se glaciaire se canalise 
ici et s'étend, tel un impressionnant 
ruban de glace, de 1500 m. de largeur 
et 800 m. d'épaisseur, jusqu'à la forêt 
d'Aletsch. Le glacier d'Aletsch, avec ses 
22,8 km de longueur, est le plus grand 
et le plus exploré des Alpes. Au sud de 
l'Aletschfirn, on peut voir l'Aletsch-
horn et les Dreieckhoerner. 

Cette feuille 1 : 25.000 est la seule qui 
montre autant d'accès aux cabanes du 
Club alpin suisse (CAS), soit celles de : 
Silberhorn, Baergli, Stralegg, Rottal, 
Loetschen, Hollandia, Finsteraarhorn et 
Konkordia. 

Service topographique fédéral 

fixé le prix officiel à la production des 
carottes 1974. Les partenaires de l'Union 
valaisanne ont décidé une retenue sup
plémentaire en faveur d'un fonds de 
compensation. Office central, Sion 

UNION EUROPÉENNE 

Voyage d'information 
Le fonctionnement d'institution euro

péenne ou supranationale est parfois 
mal connu et semble être un géant inat-
teignable. Pour réaliser le vœu de ceux 
qui désireraient une fois prendre con
naissance de cette réalité, « l'Union eu
ropéenne », section valaisanne, organise 
en collaboration avec la section vau-
doise, un voyage d'information à Stras
bourg, au siège du Conseil de l'Europe, 
les 15, 16 et 17 septembre prochains. 

Départ le dimanche matin de Lau
sanne, en car, avec réception lundi au 
Conseil de l'Europe et conférence sur les 
thèmes suivants : Chartre sociale, tra
vailleurs migrants, convention des droits 
de l'homme. 

De plus, il est également prévu une 
réception à l'Ambassade de Suisse, le 
mardi, ainsi qu'une visite commentée de 
la ville. 

Le prix est fixé à 190 francs par per
sonne, voyage et logement compris, avec 
pension. Quelques places seulement sont 
encore disponibles. 

Renseignements et inscription jusqu'au 
6 septembre, au Secrétariat cantonal à 
Martigny (026) 2 46 72. 

FED félicite... 
...Mlle Chantai Cottagnoud, fille de 

Bernard, député radical de Sion, qui a 
brillamment passé son premier examen 
de médecine à l'Université de Genève. 

Où les gens 
se serrent les coudes... 
... et où les montagnes vous tiennent en 
haleine, c'est la vallée de Saas. Pierre 
Imhasly nous y entraîne dans le numéro 
d'août de la revue illustrée « Treize 
Etoiles ». D'une plume alerte, il dépeint 
lieux, gens et choses tels qu'ils sont, sans 
pathos, sans images folkloriques. Une 
vallée, un peuple besogneux qui a lutté 
pour tirer d'une terre ingrate sa maigre 
pitenec de survie. Mais qui a su aussi 
dépasser sa condition grâce à un hôte
lier-guide-prêtre, fondateur de la station 
de Saas-Fee, et en asservissant la nature 
comme à Mattmark. 

Une étude artistique sur le chemin des 
chapelles par Walter Ruppen, une autre 
sur la géologie particulière de Felskinn 
complètent ce thème central. 

Viennent s'y greffer : « Le chant du 
père », « Un couvent en liberté dans les 
mayens », « Sculpteur de chez nous », 
« Les moineaux de l'Arvèche », des pages 
sur le tourisme, des jeux et les rubri
ques habituelles. Le tout généreusement 
illustré par les inimitables photos d'Os-
wald Ruppen et de Ritler. 

BLES FURRER MUSTERRING 

Centre des meubles 
V I È G E Route cantonale - f (028) 6 33 46 

S I O N Av. de Tourbillon Cfi (027) 3 33 93 

Exposition internationale de meubles 
Coin des jeunes 
Parking réservé , 

La seule maison MUSTERRING en Valais international 




