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QUATRE INAUGURATIONS, DIMANCHE, À VÉTROZ 

VÉRITABLE FESTIVAL RADICAL 
Dimanche, Vétroz ne manquait ni 

de couleurs, ni de fanfares, ni de dra
peaux. Rues pavoisées de blanc et de 
rouge, enfants pomponnés comme 
des princes — porteurs de pancarte, 
en costume de velours et nœud pa
pillon — jupes à fleurs, corsages lé
gers et tenues estivales fêtaient une 
quadruple inauguration : les nouveaux 
uniformes et le drapeau de la fanfare 
Union, le drapeau de la Jeunesse radi
cale valaisanne, le drapeau de la JR 
de Vétroz. 

Elles sont venues d'Isérables, Bover-
nier, Vex, Salins, Ardon, Sembrancher, 
Saxon, Liddes, Grône, Orsières, Riddes, 
Nendaz, Chamoson, Conthey et Ley-
tron, les fanfares sœurs de la Fédéra
tion radicale. Mais pour sa journée de 
fête, L'Union pouvait aussi compter sur 
la présence des Tambours sierrois qui 
ont fait une belle impression et sur celle 
de la Stéphania de Granges que préside 
M. Romailler. 

L'amigne de Vétroz — délicieuse ! — 
a coulé dans les verres des musiciens 
et invités parmi lesquels M. AloysCopt, 
conseiller national, dès 'leur arrivée sur 
la place du village. M. Marc Penon, 
président de ce fief radical, dans son 
message de bienvenue, a rappelé l'inau
guration de la première bannière de la 
JRV, en 1932, époque de vives contro
verses politiques à Vétroz. Il félicite 
l'Union pour ses nouveaux uniformes 
et insiste sur le sens profond du dra
peau, signe de ralliement et d'engage
ment pour les membres d'une société. 
M. Penon peut ensuite, avec une légi
time fierté, énumérer les réalisations de 
l'Administration radicale de Vétroz, dans 
le domaine des eaux et de l'instruction 
primaire. 

— La qualité de la vie est un slogan 
qui a sa place à Vétroz, a-t-il prononcé 
en conclusion. 

Marches aux drapeaux 

De marche au drapeau, il y en a eu 
trois : la nouvelle bannière de l'Union, 
tout d'abord, entourée de sa marraine 
Mme Eisa Nicod, et du parrain, M. Ber
nard Cottagnoud, député ; l'étendard de 
la Jeunesse radicale valaisanne ensuite, 
avec Mme Liliane Mayor, comme mar
raine, et M. André Bornet, comme par
rain ; le drapeau de la Jeunesse radicale 
de Vétroz, enfin, que parrainent M. 
Marc Penon et Mme Irène Coudray. Au
paravant, il appartenait à M. Rittiner 
de diriger le morceau d'ensemble : « Co
lonel Peckam ». 

En un magnifique défilé, les sociétés 
ont rejoint la cantine de fête. Les vété
rans de la fanfare Union avaient pris 
place dans une voiture d'époque tandis 
que les musiciens de Vétroz arboraient 
fièrement leur nouvel uniforme. Ils 
l'ont choisi bleu marin et bleu clair et 
l'ont bien choisi. Avec sa veste longue 
aux poignets clairs garnis de quatre 
boutons, ses parements ciel, un écusson 

sur la poche gauche, la casquette haute 
marine et clair, l'habit de Vétroz a de 
la classe, de l'élégance, du raffinement. 

Le cortège de dimanche, préparé avec 
soin par M. Martial Sauthier, a rappelé 
que Vétroz est un pays de vignes et de 
soleil. Le char des vendanges a été for
tement applaudi. 

Sous la cantine, la chaleur se mêlait 
aux odeurs de saucisses. Cela n'a pas 
empêché les musiciens de jouer et les 
orateurs de rappeler les moments im
portants' de notre politique radicale. 
Après Me Bernard Cottagnoud, député, 
(voir texte du discours), M. Bernard 
Dupont a adressé aux participants le 
salut des autorités radicales, insistant 
sur l'union qui règne au sein du parti, 
union qui, à l'image de la fanfare Union 
de Vétroz, sera renforcée encore-^ors 
des élections fédérales de cet automne. 

j La voix de la Jeunesse [ 

Quant à M. Philippe Bender, prési
dent de la JRV, il a, lui aussi, rappelé 
l'essence même de notre parti : 

« Il est certaines personnes qui s'éton
neront toujours de l'attachement quasi-
charnel que nous, les radicaux, portons 
à des manifestations semblables à celle-
ci. Qui douteront à jamais de la valeur 
civique qu'elles revêtent dans une so
ciété démocratique et libre. Or donc, ces 
esprits froids, raisonnables jusqu'à l'en
nui, ne saisissent que bien imparfaite
ment la réalité publique valaisanne. Et 
leurs jugements sont faussés, leurs ana
lyses boiteuses. 

» Réduisant l'action politique à la 
seule lutte des programmes, ils oublient 
qu'un parti ne vit pas seulement de 
principes et de thèses doctrinales mais 
encore et surtout de cœur, de tradi
tions, de musique. Particulièrement en 
Valais. 

» Le Parti radical est un parti popu
laire, regroupant en son sein toutes les 
classes sociales, tous les milieux, cultu
rels et religieux. 

» Facteur de stabilité, facteur d'équi
libre entre la droite honteuse qui se 
cache maintenant sous l'étiquette du 
centre dynamique et l'extrême-gauche 
dogmatique qui en est encore à se pré-

Boucherie-charcuterie 

DEBETHZ 
Martigny-Bourg 
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La fanfare Union dans ses nouveaux costumes 

valoir d'un système préfabriqué par des 
prophètes du temps passé, le Parti 
radical recherche la synthèse des dif
férents intérêts, estimant que si, par
fois, les idées sont inconciliables, on 
finit toujours par composer lorsqu'il 
s'agit d'intérêts, «parce qu'il faut bien 
vivre ensemble » (Louis Guisan). 

» Ce qui préoccupe aujourd'hui la po
pulation valaisanne, c'est la situation 
économique qui, lentement, se dégrade. 
La récession, le chômage avec son cor
tège de misères et d'aigreurs. Ce qui 
importe en 1975, c'est le plein emploi, 
les places de travail assurées. Et non, 
comme le croient les cercles étroits de 
l'intégrisme valaisan, les sottes querelles 
liturgiques, les disputes sur le rite tri-
dentin, d'un Monseigneur en rupture 
d'Eglise qui, imbu de la certitude de 
détenir toute la vérité, agite toute la 
presse et le Valais. 

» Bally est tout, Ecône importe peu 
à la République. » 

M.-J. Luisier 
Mme Liliane Mayor, députée, et M. André Bornet, ancien président du Grand 
Conseil, accompagnent le nouvel étendard de la JRV. 

ALLOCUTION DE M. BERNARD COTTAGNOUD, DÉPUTÉ 

Un appel à la représentation proportionnelle 

La bannière de l'Union avec son parrain, M. Bernard Cottagnoud, député, et sa 
marraine, Mme Eisa Nicod. 

« Permettez-moi tout d'abord, d'ap
porter aux radicaux de Vétroz les salu
tations et les amitiés de l'Association 
radicale du district de Conthey. 

» Ce district qui tâchera de donner 
suite aux vœux exprimés par notre 
conseiller national il y a quinze jours 
environ à Aproz. A cette occasion, Me 
Copt espérait que la liste radicale qui 
sera soumise aux électeurs valaisans 
cet automne soit la plus large et la plus 
étoffée possible. 

» L'Association radicale du district de 
Conthey essayera de répondre favora
blement à ce désir pour éviter qu'un 
vide politique se crée dans le centre, 
vide politique qui serait préjudiciable 
au résultat d'ensemble de notre parti 
dans le canton. 

» Ce canton qui me semble être secoué 
par des prises de conscience bienve
nues, mais hélas passagères. 

» Ainsi à Ayent, à l'occasion de la 
réception du président du Grand 
Conseil, nous avons entendu les chefs 
de groupe des deux fractions haut-valai-
sannes emboucher la même trompette 
et se plaindre du pouvoir envahissant 
du Conseil d'Etat et dénoncer son em
prise sur le Législatif. 

» Ces réactions ne sont-elles qu'épi-
dermiques ou dénotent-elles au con
traire une mentalité nouvelle ? Atten
dons les élections de cet automne, avant 
de nous faire trop d'illusions sur ces 
velléités d'indépendance affichées par 
quelques députés haut-valaisans. 

» Pour le Parti radical, la ligne de 
conduite est toute tracée. 

» Si nous voulons continuer à partici
per au Gouvernement, il faut que par 
le système de la représentation propor
tionnelle, nous puissions choisir et sur
tout faire élire en toute liberté notre 
candidat au Conseil d'Etat. 

» Ce mode d'élections est d'autant plus 
important que l'influence du Conseil 
d'Etat sur la vie économique et poli
tique du canton grandit de jour en jour. 

» Le citoyen ne s'en rend pas assez 
compte. Qu'une fausse orientation soit 
donnée par notre pouvoir administratif 
sur une des options fondamentales — 
prenons un cas au hasard, le Cycle 
d'orientation par exemple — et c'est 
tout le pays qui suit une fausse voie 
pour des années. 

» Aussi, en ce qui concerne le choix 
des hommes qui détiennent le pouvoir 
réel en Valais — je veux parler du 
pouvoir administratif — les partis de
vraient être condamnés à la qualité. 

» Cette qualité qui ne pourrait qu'être 
renforcée par la représentation propor
tionnelle. Or, à quoi assistons-nous ? 

» Dans son éditorial de dimanche der
nier, le correspondant pour le Valais 
de la « Tribune de Lausanne » annon
çait en gros caractères et avec raison : 
« Le système proportionnel balayé ». 

» Par le score assez inhabituel de 143 
voix contre une, les délégués du PDC 
ont réellement balayé la représentation 
proportionnelle au Conseil d'Etat. 

» Puisque le parti majoritaire ne veut 
pas de ce système d'élections, il faudra 
bien être logique avec soi-même et en 
tirer les conclusions qui s'imposent. 

» Heureusement qu'en ce printemps 
1975, des satisfactions nous viennent 
d'un autre côté. Je veux parler des 
Jeunesses radicales valaisannes dont le 
président nous a réconfortés par son 
discours de Riddes. 

» Ce jour-là, un langage nouveau est 
descendu de la tribune ; on a enfin 
parlé d'un dialogue loyal entre le parti 
et sa jeunesse. Chaque partenaire, selon 
Philippe Bender, « ayant sa propre iden
tité engagera dorénavant un dialogue 
loyal et permanent ». 

» Je ne veux pas faire l'exégèse de 
ce discours qui a paru « in extenso » 
dans le « Confédéré-FED » du 13 mai 
— ce n'est au reste pas mon rôle — mais 
je me permettrai tout de même de dire 
aux Jeunesses radicales qu'elles sont 
dans la bonne voie, surtout en cette 
année électorale sur le plan fédéral où 
l'unité Jeunesse-Parti va se révéler in
dispensable. 

» La fête d'aujourd'hui, mesdames et 
messieurs, a presque l'importance d'un 
festival puisque dix-neuf sociétés de 
musique sont présentes. 

» Au nom du comité d'organisation, 
j'adresse un merci chaleureux à tous 
ces musiciens qui ont accepté de parti
ciper à notre manifestation, à ces musi
ciens qui constituent la base de notre 
Parti et qui, dimanche après dimanche, 
sont constamment sollicités. 

» Je ne voudrais pas terminer cette 
allocution sans remercier également les 
autorités de notre parti qui, par leur 
présence, ont témoigné de leur amitié 
et leur sympathie vis-à-vis de cette belle 
commune radicale qu'est Vétroz. » 

Les anciens présidents 
de la JRV 

MM. Eugène Georgy, Joseph Martin, 
René Spahr, Francis Germanier, pré
sident d'honneur, Max Crittin, Jean 
Cleusix, Martial Sauthier, Jean Vogt, 
Louis-Claude Martin, Jean Philippoz, 
Jean-Pierre Delaloye, président d'hon
neur. 

Comité d'organisation j 

Président : Marc Penon ; vice-prési
dent : Emile Berner ; secrétaire : Lisiane 
Papilloud ; major de table : Pierre-An
toine Boulnoix, président de la JR de 
Vétroz-Magnot. 
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L'école 
est finie ! 1 •Vl«ir1ij|ii\ 

Mme Sola: Appel aux parents 
Samedi, dans la plupart des com

munes et villes valaisannes, se sont 
déroulées les cérémonies de clôture 
des écoles. Cortèges fleuris par-ci, 
discours, remises de prix, chants par
ia, bref, écoliers et enseignants sont 
heureux... d'être en vacances. 

Vendredi, sous la présidence de Mme 
Gabrlelle Sola, la Commission scolaire 
de Martigny s'est réunie afin de prépa
rer 'le plan scolaire 1970-197G et de dis
cuter de l'ensemble de l'année écoulée. 
Les responsables peuvent se montrer 
satisfaits des bons résultats obtenus 
aussi bien du côté enseignants qu'élèves. 
Relevons un 42 % de réussite pour l'en
trée au Cycle A, cet automne. 

La réunion entre membres de la 
Commission scolaire et enseignants s'est 
révélée fructueuse. On y a surtout évo
qué lès problèmes d'éducation, de con
tacts entre parents et maîtres. A ce pro
pos, Mme Sola constate avec tristesse 
que bon nombre de parentsi délaissent 
leurs enfants. Certains ne préparent 
même pas un repas de midi chaud pour 
leurs petits qui sont livrés à eux-mêmes 
parce que papa et maman travaillent 
à l'extérieur. 

Proposition intéressante des maîtres : 
la mise sur pied d'un cours de premiers 
soins aux blessés, en collaboration avec 
les samaritains. Cette réunion des maî
tres a été agrémentée par les produc
tions du quatuor de l'école de musique. 

Samedi matin, Mme Sola a procédé 
à la cérémonie de clôture, à l'école de 
ville tout d'abord, puis au Bourg. Sous 
la direction de M. Léon Jordan, les en
fants ont chanté les plus beaux airs 
de leur répertoire. Dans ses deux allo
cutions, la présidente de la Commission 
scolaire a dit sa joie de s'adresser aux 
enfants et de s'occuper des problèmes 
de l'école martigneraine depuis deux 
ans et demi. Aux parents présents, elle 
n'a pas craint de dire son étonnement : 
trop nombreux sont les pères et les mè
res de Martigny qui négligent leurs en
fants, qui ne leur prodiguent pas toute 
l'affection dont ils ont besoin. Aux en
fants, elle recommande toujours plus 
d'ordre, de politesse, de propreté, de 
serviabilité.. Juin a été un mois chargé 
pour tous, avec les examens et les dif
férentes- auditions de musique. Que les 
vacances soient un temps de repos où 
les enfants puissent sa détendre par la 
lecture, le sport, les loisirs !• ' 

Mme Sola a adressé ses vifs remer
ciements .au directeur, M. Jean-Pierre 
Cretton, à tous les enseignants, aux 
maîtres spécialisés, à MM. Jordan et 

Le Club des Aînés 
en balade 

Notre dynamique présidente a opté 
pour les Mayens-de-Riddes comme but 
de notre prochaine promenade, le 26 
juin. 

On y accède par une belle route de 
montagne qui, au départ de Riddes, 
côtoie' le cône d'Ecône. Après quelques 
virages et plusieurs mini-funnels, on 
arrive au centre de la nouvelle et 
rian'te station de la Tzouma qui étale 
ses hôtels et ses chalets sur 'des pentes 
verdoyantes. Elle fait face à Isérables, 
son côté droit appuyé au dos du grand 
Verbier. Ce sont deux coins de paradis 
unis éternellement par la Croix-de-
Cœui\ 

Maitigny-Excursions nous recevra au 
Pré-de-Foire à 13 heures, à la place du 
Manoir à 13 h. 10. Veuillez vous ins
crire chez notre très dévouée Mme Dir-
ren-Vaudan (026) 2 26 68, le mardi 24 et 
le mercredi 25 jusqu'à midi. Une par
ticipation de 5 francs sera encaissée 
au départ; Le bon air aiguise l'appétit, 
aussi chacun pourra s'offrir, dès 15 h., 
un bon goûter au restaurant désigné. 
Il y aura au .choix : raclette, assiette 
valaisanne, gâteaux, etc. 
. Le comité 

CINEMAS 
Etoile - Martigny 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans 
Yves Montand et Katharine Ross dans 
le dernier film de Philippe Labro 

LE HASARD ET LA VIOLENCE 
Aimer, être aimé, nous avons tous be
soin d'amour... 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h'. 30 - 16 ans 
La vedette noire Tamara Dobson dans 

CLEOPATRA JONES 
le super-agent spécial féminin 

Dès demain mercredi 
FESTIVAL «JAMES BOND 007» 
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 18 ans 

OPERATION TONNERRE 
avec Sean Connery et Claudine Auger 

Oberhodzer, professeurs de chant, à Mme 
Christiane Pellaud, dévouée secrétaire, 
à M. Bellani, le concierge de la ville et 
à M. Morard, celui du Bourg, à Mmes 
Guglielmetti et Malé, bibliothécah-e.s 

Mme Terrettaz a été fêtée pour 44 an
nées d'enseignement, et M. Lucien Tête 
pour neuf ans d'activité. 

Mlle Michèle Delavy et M. Maurice 
Farquet quittent l'enseignement pour 
continuer leurs études ; Mme Eesse, 
Dorsaz et Gay-des-Combes changent de 
localité ; Mme Burdevet et M. Tête 
passent en Cycle B. La journée de sa
medi s'est achevée par une magnifique 
grillade au col des Planches, réunis
sant maîtres et commission scolaire. 

Monlhey j 

A l'issue d'un défilé de plus de 1500 
gosses accompagnés par les 'trois corps 
de musique de la ville, Me Jean-Luc 

Spahr, président de la Commission sco
laire de Monthey, a relevé l'excellent 
travail fourni durant cet hiver. 

Sion 

C'est en présence de M. François Gil-
liard, vice-président de Sion, que se 
sont déroulées les promotions de l'école 
protestante, comptant une centaine 
d'élèves. 

Sierre 

Les autorités communales, la Commis
sion scolaire, présidée par M. Victor 
Berclaz, et tous les enseignants se sont 
retrouvés à l'Hôtel Atlantic pour un 
souper marquant la fin de l'année sco
laire. A cette occasion, M. Glassey a 
reçu une montre en or pour ses 25 ans 
d'activité. Mj 

Fresque de La Bâtiaz: 
Comité de sauvegarde 
Éh collaboration avec le Service can

tonal des monuments historiques, l'ar
chitecte cantonal M. Charles Zlmmèr-
mann, l'archéologue cantonal Dr Fran
çois-Olivier Dubuis, la Ligue valaisanne 
de protection du patrimoine architectu
ral, la Municipalité et la Bourgeoisie de 
Martigny, un comité de patronage s'est 
constitué à Martigny pour sauver une 
fresque du XVIIIe siècle décorant la 
façade principale de l'immeuble Lan
dry à l'entrée de Martigny, à La Bâtiaz. 
Ce comité sollicite votre appui finan
cier afin de l'aider à réaliser cette opé
ration de sauvetage durant l'année 1975. 

Comité de patronage 

MM; Eloi Cretton, ancien président de 
La Bâtiaz ; Léon Bochatey, conseiller 
communal ; André Devanthéry, conseil
ler communal et président de la Com
mission culturelle ; Pascal . Couchepin, 
conseiller communal ; Jean Guex-Cro-
sier, vice-président de la Bourgeoisie ; 
Paul-Louis Rouiller, ancien conseiller 
et architecte ; Lépnarçt Ctasuit. . s -

L'évêque dé Ëontrërriolî 
à Martigny 

Samedi soir, la ville de Martigny, et 
plus particulièrement la colonie ita
lienne, ont été honorées de la visite 
de l'évêque de Poretremoli, près de 
La Spezia. La délégation conduite par 
M. Donati a été reçue à l'Hôtel de Ville 
par M. Edouard Morand. Un repas a 
suivi auquel participait également Mgr 
Lovey, prévôt du Saint-Bernard. Le 
prélat s'est ensuite entretenu avec les 
Italiens de son diocèse travaillant dans 
notre ville ainsi qu'avec les membres 
de la colonie italienne de Martigny et 
environs. 

FULLY 

Rallye de la Jeunesse 
radicale 

Les responsables de la Jeunesse radi
cale de Fully informent les membres 
que le traditionnel rallye surprise se 
déroulera, cet été, le 13 juillet. Date à 
retenir, s.v.p. 

Voyage Pro Octoduro: 
Bavière antique 

La Fondation Pro Octoduro organise 
un voyage en car du Martigny-Excur-
sions, à l'intention de ses membres, du 
i au 9 août 1975, avec visite guidée des 
sites archéologiques gallo-romains et 
des musées de Bavière et de la région 
de Salzburg. 

I Itinéraire 

Lundi 4 août : Martigny-Munich. 
Mardi 5 août : visite de Munich: col

lections antiques de l'Etat et glypto-
thek. 

Mercredi G : excursion dans la région 
noid de Munich : Oppidum celte de 
Mansching ; château romain de Ei-
ning, Ringwalle ; cloître de Welten-
burg ; Regensburg, muraille d'enceinte 
et porte prétorienne. 

Jeudi 7 : excursion à Salzburg ; visite 
du musée des antiquités ; Hallein, 
musée celte. 

Vendredi 8 : excursion dans le sud, cloî
tre de Birg bei Schaftlarn ; Holzhau-
sen ; Birg am Kochelsee ; Oppidum 
celtique dé Fentbach ; Augsburg .mu
sée romain d'Augusta Vindelicum. 

Samedi 9 : Munich-Martigny. 
Prix forfaitaire du voyage de 6 jours : 

545 francs par personne, comprenant le 
voyage en car, demi-pension (petit-dé
jeuner et repas du soir), chambre avec 
douche ou bain dans hôtel de grand 
tourisme. 

Ce voyage ne sera organisé que si 
vingt personnes, au minimum, y pren
nent part. Inscriptions : Martigny-Ex-
cursions. ' 

/ 

Le « Confédéré-FED » 
déménage 

Cette dernière semaine de juin 
verra quelques perturbations au 
sein de la rédaction et de l'admi
nistration du « Confédéré-FED ». 
En effet, le journal déménage. 

Désormais, rédaction et adminis
tration ne se trouveront plus au 
3e étage du Crédit Suisse mais à 
la rue du Grand-Verger, No 11, 
au-dessus de l'Imprimerie Mont-
fort, au 1er étage. 

Le numéro de téléphone de
meure le (02G) 2 65 7G. 

Nouvel enseignant 
secondaire 

Le «Confédéré-FED » se fait un plai
sir de féliciter M. Paul Gay-Crosier, 
fils d'Henri, originaire de Trient mais 
domicilié à. Martigny, qui vient de subir 
avec succès les épreuves pour l'obten
tion du diplôme d'enseignement secon-
daiie.de l'Université de Fribourg. Rap
pelons que'M. Paul Gay-Crosier, avant 
d'entamer ses études universitaires, a 
effectué .un' .-éjour d'une année aux 

MAàl«eNY-CROIX 

Décès 
de M. Gaby Chappot 

C'est avec beaucoup de peine que nous 
avons appris le décès, à son domicile à 
Martigny-Croix, â l'âge de 65 ans, de 
M. Gaby Chappot, agriculteur-vigneron. 

C'est après de cruelles souffrances 
qu'il termina son existence, avec stôï-
cité. 

Agriculteur-éleveur et vigneron de 
goût, il se spécialisa surtout dans l'éle
vage de la race d'Hcrens. ïl avait réussi 
à sélectionner les plus purs spécimens 
de cette race élégante et fière. Il avait 
dans son étable une collection de lut
teuses qui faisait sa joie et sa fierté. 

D'une grande timidité, il cachait un 
cœur d'or et savait apprécier les amitiés 
sincères. 

Homme discret, il nous a toujours 
manifesté beaucoup de sympathie et 
d'amitié. 

Nous garderons de ce cher Gaby le 
meilleur des souvenirs et prions sa fa
mille, sa sœur, ses frères, principale
ment son frère Fcrnand, d'accepter nos 
condoléances bien sincères et dé croire 
à l'expression de notre sympathie émue. 

Un ami 
LEYTRON 

Décès 
de Mme Anna Cleusix 
Lundi matin, la population de Ley-

tron a appris avec consternation le 
brusque décès de Mme Anna Cleusix, 
épouse de M. Louis Cleusix, ancien gé
rant de la Coopérative, ancien directeur 
des magasins Coop de Saxon et Saîllon, 
ancien membre du Conseil d'adminis
tration de la Caisse d'Epargne du Va
lais. Elle était la. mère de M. Charly 
Cleusix, ingénieur et ancien député ra
dical. Sœur de M. Albert Bridy, elle 
était la tante de Mlle Laure Bridy, 
buraliste postal à Lcytron. 

De contact agréable, elle réservait à 
chacun un mot gentil et sur son visage 
rayonnait toujours un large sourire. Elle 
eut à cœur, durant toute sa vie, de 
seconder son cher mari. 

A M. Louis Cleusix, à son fils Charly, 
à tous ses proches, le « Confédéré-FED » 
présente ses sincères condoléances. 

Décès 
de Mme Jean Rigoni 

Après une courte maladie, est décédée 
Mme Jean Rigoni, du Bourg. Figure at
tachante et toujours aimable, la défunte 
née Augusta Damey était la mère de 
Mme Carlo Malé, qui s'occupe de la 
bibliothèque des écoles primaires de 
Martigny-Bourg. Elle avait la joie d'être 
la grand-mère de deux petits-enfants 
dont l'un, Pierre-Jean, est médecin à 
Genève. 

A toute sa famille, le « Confédéré-
FED » adresse son témoignage de sym
pathie. 

• 

La journée des juniors du Martigny-Sports 
Un grand pique-nique sur le terrain où se retrouvaient parents, enfants et auto
rités dont M. et Mme Edouard Morand; une foule de jeux d'adresse, de la limonade, 
et du soleil ont marqué la deuxième édition de la fête des Juniors du Martigny-
Sports, dimanche 22 juin. : 
Tout cela a pu être réalisé grâce au dévouement de la Commission Juniors que 
préside Me Pierre Ferrari et plus spécialement-grâce à l'expérience de M; Eugène 
Lonfat et au travail de ses jeunes poulains. ; 
Les matches disputés dimanche par les Juniors ont ravi le public qui retrouvait 
enfin un football pur, spontané, dans lequel le spectacle ne manquait pas. Et quand 
on sait que ces spectateurs critiques avaient nom Roby Rouge, Michel Berguerand, 
Roduit et Cie.:. ! 
Résultats : Juniors D I - Juniors D II 4-5. Revanche : Juniors D I - Juniors D II 10-1. 
Juniors A iriter Martigny - Juniors A inter Granges 3-3. 
Notre photo : Juniors D I contre Juniors DU. 

AVec les buralistes 
postaux 

' Sous l'a présidence de M. René Stal-
der. de Salins, la Société des buralistes 
postaux du Valais romand s'est réunie 
à Vouvry. Les participants — une' sep-
tantaine sur les quatre-vingts que 
qompte la société-— Ont été. enchantés 
de l'accueil de Vouvry, de la présence 
du président Bernard Dupont et de l'ex
cellente organisation déployée 'par le-
buraliste de l'endroit, M. Pierre Bays. 

Lots de'l'assemblée administrative, le 

président Slalder a évoqué, dans son 
rapport, les . problèmes qui se posent 
aux' PTT suisses : augmentation des 
taxes postales, service dès express, 
campagne des boîtes aux lettres, recru
tement du'personnels. A propos de l'em
ploi, M. Stalder -a souligné que les pla
ces sont assurées aux PTT qui, depuis 
quelque temps, enregistrent une meil
leure qualilé dans le recrutement des 
employés. 

Visites de Chavalori et de Miex, apé
ritif offert par la commune, banquet 
à - l'Auberge de - Vouvry ont complété 
cette fructueuse journée: 

t 
Madame et Monsieur Hector MICHEL-CHAPPOT, à Genève ; 
Monsieur Fernand CHAPPOT, à Martigny-Croix, ses enfants et petits-enfants, à 

Verbier et Lutry ; 
Monsieur et Madame Ami CHAPPOT, à Lausanne ; 
La famille de feu André CHARLET-CHAPPOT, à Chamonix et Paris ; 
Monsieur Cyrille MEUNIER-CHAPPOT, à Martigny, ses enfants et petits-enfants, 

à Crans, Clarens, Vouvry, La Tour-de-Peilz et Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées CHAPPOT, GUEX, MORET et SAUDAN 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

HA 
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, 
enlevé à leur tendre affection le 22 juin 1975, à l'âge de 65 ans, après une 
cruelle maladie supportée avec courage et patience. 
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Joseph à Martigny-Croix, 
le mercredi 25 juin 1975 à 10 heures. 
Domicile mortuaire : 1920 Martigny-Croix. 
Prière de ne pas faire de visites. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

T 
Monsieur Louis CLEUSIX, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Charles CLEUSIX-DUCHINI et leurs enfants Anne-Carol, 

, Fabienne et Pierre, à Sion ; 
Monsieur Albert Bridy, ses enfants et petits-enfants, à Leytron ; 
Monsieur et Madame André BRIDY, à Pont-de-la-Morge ; 
Madame veuve Adrienne BRIDY-DESFAYES, ses enfants et petits-enfants, à 

Leytron, Martigny et Genève; 
Les familles CLEUSIX, JUILLAND, FAVRE, CARRUZZO, CRETTENAND, ainsi 
que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

née BRIDY 

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, 
grand-tante et cousine, enlevée à leur affection, le 23 juin 1975, à l'âge de 
68 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise. 
L'ensevelissement aura lieu en l'église de Leytron, le mercredi 25 juin 1975, 
à 10 h. 30. 

Priez pour elle 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

- • . - '. -
• • 

. - ' ' 

• • . 
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Avant tout achat, 

testez nos machines 

ADLER 

Schmid & Dirren SA 
Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél . (026) 2 27 06 

A vendre à 5 km à l'ouest de Sion 

belle villa 
grand séjour, salle à manger, b ib l io

thèque, 6 chambres à coucher, trois 

pièces d'eau, terrasse, Pergola, nom

breux locaux secondaires : garages, 

dépôts, abris, caves, etc., grand jar

din arborisé, bonne si tuat ion. 

Prix intéressant, f inancement assuré. 

Ecrire sous chiffre P 36-900305 à 

Publicitas, 1951 Sion. 

Où la dus forte es: •H. 

J 

a un eie. 
Pays des tomates fermes 

et rouges, des fromages 
savoureux et des vaches 
vigoureuses dont le Valaisan 
a raison d'être fier. Des 
bêtes robustes, pleines de 
santé, qui, chaque année lors 
de la montée à l'alpage, 
se disputent la domination 
du troupeau. Une bonne raison 
pour faire la fête. 
Vive le Pays! Vive la Bière 
Valaisanne! 

w 
Bière Valaisanne. 
La bière qui tient 

ce que le Valais promet 

i Sîmi 
La remise des diplômes à l'Ecole Montani 

Vendredi après-midi, pour la cin
quième année consécutive, a eu lieu 
la remise des diplômes et certificats 
aux élèves de l'Ecole Montani à Sion. 
La cérémonie s'est déroulée à la salle 
Saint-Guérin, en présence des pa
rents, des autorités, des professeurs, 
des experts aux examens. 

Après son allocution, le directeur, M. 
Montani, a eu la joie de remettre les 
certificats aux élèves des classes secon
daires, les diplômes à la classe de se
crétariat et langues ainsi que diffé
rents prix : prix d'assiduité, prix du 
meilleur résultat, prix du plus grand 
progrès, prix du meilleur esprit. 

Cette sympathique manifestation s'est 
achevée dans le hall de l'Ecole Mon
tani où était servi l'apéritif. 

Relevons que les experts aux examens 
étaient choisis parmi les professeurs et 
personnalités suivantes : MM. Michel 
Bender, inspecteur de l'enseignement 
secondaire supérieur, et Bernard Truf
fer, pour l'allemand ; Jean Gaillard, li
braire à Martigny, Maurice Métrai, écri
vain, pour le français ; Mario Possa, 
professeur, Sion, et Mme Job Hiiner-
wadel, Sion, pour l'anglais ; Bernard 
Amherdt, membre de la Commission 
cantonale de l'enseignement commercial, 
Sion, pour les branches commerciales. 

Brigitte, Vétroz ; Fournier Anne-Fran
çoise, H'au'te-Nendaz ; Fumeaux Gladys, 
Conthey ; Gloor Margareth, Martigny ; 
Kaspar Annelyse, Sion ; Marty Ber
trand, Sion ; Melly René, Sierre ; Page 
André, Champéry ; Praz Annette, Hte-
Nendaz ; Quennoz Jean-Marc, Nendaz ; 
Rebord Danièle, Sion ; Rémy Françoise, 
Troistorrents ; Rippa Catherine, Mon
they ; De Rivaz Bénédicte, Sion ; Ten-
thorey François, Fully ; Zilio Yolande, 
Sion. 

c Elèves diplômés 

Aboudaram Guillaume, Martigny ; 
Bagnoud Micheline, Sierre ; Bafflloz Ro
maine, Verbier ; Barras Jean-Marc, 
Crans-Sierre ; Bonvin Roselyne, Sion ; 
Caloz Rolande, Vétroz ; Carruzzo Syl-
viane, Sion ; Chevrier Anne-Rita, Eu-
seigne ; Clavien Dominique, Miège ; Duc 
Christian, Monthey ; Fontannaz Anne-

Prix de la Fondation 
Divisionnaire F. K. Riinzi 

Une séance du Conseil de Fondation 
s'est tenue le 9 juin sous la présidence 
de M. Wolfgang Loretan, président du 
Conseil d'Etat du Valais. 

Sur la proposition des fondateurs, M. 
le Divisionnaire et Madame F.K. Runzi, 
le Conseil a pris en considération pour 
l'attribution du prix 1975 le secteur de 
la «science et de la défense du patri
moine culturel valaisan ». 

A ce titre, il a désigné comme lau
réate du prix, Mme Rose-Claire Schiile 
de Zurich à Crans-sur-Sierre, docteur es 
lettres et archiviste-ethnologue à l'Etat 
du Valais. 

La cérémonie de remise du prix aura 
lieu sous la présidence de M. Wolfgang 
Loretan, le 1er juillet 1975, au domicile 
des fondateurs à Bluche. 

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 - Tél. Rédaction 
(026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - Tél. (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny, tél. (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

THUYAS 1er choix 

Plantes en containers 
pour l'été 

occidentalis 
toutes grandeurs avec 
mottes et sans mottes 
dès Fr. 3.— pièce 

R. Berra -1870 Monthey 
<S (025) 4 10 08 
«5 (025) 4 59 75 

Collombey-le-Grand 

UN PRODUIT 

DE QUALITE 

DIVA S. A. 

Distillerie Valaisanne 
3958 Uvrler-Slon 

? 
LA BOUTIQUE DES TISSUS 

. « .« . l . l * . . - : 

TISSUS classiques et coutures 
RIDEAUX les dernières collections 

MARTIGNY - Av. de la Gare - Tél. (026) 2 63 13 

Ecole 
Montani 

La formation scolaire et l'orientation future de votre fils (fille) 
vous pose un problème. 
Demandez-nous conseil ! 

CLASSE PREPARATOIRE 
CYCLE D'ORIENTATION 
DIPLOMES DE COMMERCE 

DE LANGUES 
DE SECRETARIAT 

FORMATION offrant de nombreux débouchés 

COURS D'ETE 28.7-16.8 

Rattrapage dès 4e primaire jusqu'à la 1re commerciale (inclus) 
Français pour élèves de langue allemande 
Cours d'observation 
Demandez notre prospectus détaillé. 

Ecole Montani, G. Montani, directeur 
Avenue de France, Sion - Tél. (027) 22 55 60 
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Porcelaine - Argenterie - Cristal 

R. BUTIKOFER - MARTIGNY 
Cfi (026) 2 37 37 

Grand choix de lustrerie 
Listes de mariage 

Conditions spéciales 

t/re 
chaussures 

P (026) 6 32 39 - FULLY 

Très grand choix 

Libre service 

-; MEUBLES 

MONTHEY^ 

~HHB>1i 
Lesse 

Visitez 
nos 2 GRANDES EXPOSITIONS 

PRIX IMBATTABLES 
AUX ILETTES - 23 (025) 4 57 44 
Av. de France 5 - 0 (025) 4 22 97 

1870 Monthey 

BOUTIQUE 

SPORT CHIC 
Avenue de la Gare 

1920 MARTIGNY 
Cfi (026) 2 65 04 

ELECTRICITE S.A. 
•M, av. de la Gare, MARTIGNY 

présente une éblouissante collection de 

LUMIN. 
Renaissance Kégeni 

LouisXHI LouisXV 
Louis XVI 

DE STYLE 
Directoire Rcgcncy 
Napoléon m Empire 
Rustique 

finition impeccable 

1000 m* 

Nos laminaires, en bronze rérltable et portant le 
du « Lion au flambeau », sont nos modèles r vclinifs ; 
TOUS les trouTerez également dans les meilleurs main
tins spécialises. 

Les crudités: pourquoi, pour qui? 
On parle beaucoup d'al imentat ion 

naturelle et de << crudivor isme ». En 
fait, il est certainement excessif de 
manger tous nos al iments sous forme 
de crudités mais il est également vrai 
que nous ne consommons pas assez 
de fruits et de légumes crus. 

Malgré toutes les précautions, la cuis
son détruit une certaine quantité d'en
zymes et de vitamines. Or, par le raffi
nage qu'ils subissent, les céréales et nos 
autres aliments sont de plus en plus 
dépourvus de ces éléments. Notre ali
mentation, pléthorique par certains cô
tés, est déficitaire, parfois gravement, en 
certains principes vitaux. 

.— Personnes âgées : un jus de fruit et 
une salade au minimum, que l'on 
peut remplacer par des jus de fruits 
et de légumes en cas de difficultés 
masticatoires. 

Quelques inconvénients : les végétaux 
crus contiennent une grande quantité de 
cellulose ; certains intestins particulière
ment fragiles peuvent mal tolérer cette 
abondance. En les râpant finement ou 
en extrayant le jus, on conserve les 

principes actifs tout en éliminant les 
éléments irritants. 

Les crudités doivent être lavées très 
soigneusement, si faire se peut à l'eau 
vinaigrée, et pelée dans la mesure du 
possible, pour éliminer tous les résidus 
de traitements chimiques. Le fait même 
de les consommer sans cuisson com
mande une prudence particulière. 

Anne Noverraz, diététicienne 

De multiples quantités 

Riches en vitamines (C et provita
mines A surtout), en sels minéraux, en 
cellulose indispensable (elle lutte contre 
la constipation, servant de balai intes
tinal ; selon certains médecins, le man
que de cellulose serait à l'origine de 
troubles intestinaux gravissimes), les 
crudités ont encore beaucoup d'avanta
ges : pauvres en calories, elles contien
nent beaucoup d'eau, une eau pure, fil
trée par la plante. Elles alcaiinisent no
tre organisme, acidifié par un excès de 
produits animaux et raffinés. Leur forte 
teneur en potassium aide notre corps à 
éliminer l'excès de sel que nous absor
bons (2 à 3 fois trop). Leur relative du
reté oblige mâchoire, dents et gencives 
à travailler, réalisant un massage effi
cace. D'autre part, et ce n'est pas négli
geable, leur finesse de goût, la variété 
de leur préparation apportent un choix 
bienvenue dans la gastronomie moderne. 

Les tondeuses Wolf posent de nouveaux jalons 

De 8 semaines à 88 ans. 

Les crudités sont utiles dès le plus jeu
ne âge. Déjà présentés dans l'alimenta
tion du petit enfant sous forme de jus 
de fruits ou de légumes, les végétaux 
crus représentent la pKis sûre. façon 
d'assurer 'la santé de toute SP famille. 
— Avant 3 ans : une portion de fruits 

crus par jour, tendres ou râpés, éven
tuellement une petite salade tendre, 
des jus de fruits. 

— De trois à huit ans : deux plats de 
crudités par jour. 

— De huit à douze ans : trois fois des 
crudités, fruits ou légumes. 

— Adolescents : essayez de leur faire 
abandonner glace et chewing-gum 
pour qu'ils consomment trois fruits 
et une bonne salade chaque jour. 

Adultes : les jus de fruits remplacent 
si bien l'alcool, et sont tellement plus 
sains... Sans hésiter fruits ou crudités 
à chaque repas ! 

Avec ses 63 dB seulement, son amortisseur de bruit spécial SL mis au point par 
Wolf et son capot élégant couvrant toute la partie du moteur, la tondeuse à gazon 
TL 2000 peut être considérée comme la tondeuse à essence la plus silencieuse du 
monde. Le modèle TL 2000 de Wolf est un pas de plus dans la lutte anti-bruit. En 
effet, on ne l'entend pas beaucoup plus qu'une tondeuse électrique. Jusqu'à pré
sent, toute diminution de bruit équivalait à une réduction de puissance. Cette 
fois-ci, ce n'est plus le cas. Le rendement du moteur à 4 temps de 2,7 CV DIN est 
utilisé entièrement. L'élévateur Liftmatic pour réglage rapide à la hauteur de 
coupe, *le système d'aspiration Vacu et, surtout, son fonctionnement silencieux 
permettent à' la nouvelle tondeuse Wolf TL 2000 de répondre à toutes les exigences 

Tapis 
Sullam 

29, route du Léman 
(immeuble Orante SI) 

MARTIGNY 
Tél. 026/2 23 52 . 

Place de parc privée 

rOIOlO 
r-, rv K>fOrO OfcMatériel d e 1 e r c h o i s 
I U \ \ falcéramîque ooOuvert samedi m a t i n 
L J l / ^ V OIO+OIOIO OOEXCLXJSIVITE M S 
E V I O N N A Z OlOlOl T é l . Q 2 6 / 8 4 2 6 6 

INSTITUT 

Soins du corps 

et du visage 

P. Vuistiner 

Av. de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 

Cfi (026) 
2 22 51 - 2 69 25 

Vente et 
réparations 
aux 
conditions 
les plus 
avanta
geuse 

ATELIER D'HORLOGERIE 

JÇallestraz 
Rue du Léman 3 3 
1320 MARTIGNY 
T é l . : 0 E 6 / E 3 0 91 

• • - ' • • • 

EEËELâELâEEEESIâEISEEJtâ 
13 i • m m S i 1 I 
13 
m 
13 
13 
m 
m 
13 

Chaussures 
Lerch 
J. P. Perrottet Martigny 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

AVENUE DE LA GARE TEL. 0 2 6 / 2 23 20 

13 
13 
13 

LâLaLâLâlâlâLâtâLâEElâlâlaËIaLâELâ 

PLACE DU MIDI 

1950 SION 

UN PRET-A-PORTER 

DIFFÉRENT 

Çau4an 
Martigny 

I— Jc 

L - / DECO STYLE DESIGN SAXON 
Décoration 
RIDEAUX 
PAPIERS PEINTS 
TENTURES MURALES 
AMEUBLEMENTS 
ANCIENS 
AMEUBLEMENTS 
MODERNES 
TAPIS MUR A MUR 
MILIEUX ET ORIENTS 
REFECTION 
DE MEUBLES 
ETUDE 
ET REALISATION 
DECORATION 
ET AMENAGEMENTS 
D'INTERIEURS 

Design 
STUDIO DE RECHERCHES 
ESTHETIQUES 
COMPOSITION ET 
CREATION DE MEUBLES 

TAPISSIER-DECORATEUR 
ENSEMBLIER 
(0 ATELIER (026) 6 29 29 
BUREAU ET PRIVE 6 29 40 

• • 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

TAPIS DISCOUNT • 

• 

• 

A. BURGENER S.A. 
Rue du Simplon 76 

3960 SI ERRE 

Gérant : M. BIAGGI 
Cfj (027) 55 03 55 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

CERTINA 

ei * Pfix indicatif 

cc-iiectioacertina or gris 18 et. 

Horlogerie - Bijouterie 

€. KOHL€R 
8, rue des Remparts 

SION 

La Boutique des Jeunes 
Mme* Paplllaud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martigny 
C) (026) 21731 

• 

giachino 
+ hitter 

confection 

3960 Sierre . Ç* 
Av. Château 6 l 

- -
co 1 

r\
 

Té
l. 

55
 1

3 
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TIR EN CAMPAGNE 75 DANS LE VALAIS ROMAND 

Brouillard effectifs en diminution 
Forts des premiers sondages, nous 

annoncions une augmentation sensi
ble des effectifs sur l'année 1974. Hé
las, lors du décompte final, il a fallu 
déchanter. 2692 tireurs à 300 m et 753 
à 50 m soit respectivement 124 et 19 
de moins. 

Après une analyse approfondie, force 
fut de constater que le mauvais temps 
auquel s'était associé le brouillard, plu
tôt que d'inciter le citoyen à se rendre 
au pas de tir l'en a éloigné. Six sur les 
vingt-trois places de tir réparties sur 
le territoire romand du canton ont dû, 
après moultes décisions, se résoudre à 
renvoyer le concours d'une semaine. 
C'était dès lors trop demander aux 
mass média et on les comprend, de 
reprendre une deuxième fois le chemin 
du stand.-A elles seules, ces six places 
enregistrent 'le 50 % du déficit. Nous 
devons donc nous incliner devant lés 
caprices de Dame nature non sans re
mercier chaleureusement tous les orga
nisateurs, participants et plus- spéciale
ment ceux qui se sont remis à l'ouvrage 
pendant une semaine durant. 

Les participants par contre ont ob
tenu Un meilleur sort. La remise des 
distinctions est passée de 32 à 35 % à 
300 m. et de 20 à 21 % au pistolet. Ipso 
facto, les mentions fédérales ont été 
délivrées au 50 % des participants à 
300 m (46 % en 1974) tandis qu'au pis
tolet les proportions vont de 38 à 39 %. 

Principaux résultats 

300 mètres 
89 NeJlen Gérard, Les Evouettes ; Zuf-

ferey Bernard, Muraz-Sierre. 
88. Déiez Charles, Vernayaz ; Haefli-

ger Roger, Truffer Richard, Cible 
de Sion ; Travel'letti André, Ayent ; 
Farde! Hervé, Saint-Léonard. 

87 Héritier André, Savièse ; Romailler 
Bernard, Randogne ; Bitschnau Jé-

La maladie cancéreuse... 
vous pouvez 

l'ignorer 
l'oublier 

•refuser d'y penser... 
... ou faire quelque chose 

Soutenez la campagne- de vente des 
cartes de la Ligue ' suisse contre le 
cancer. 

rôme, Bramois ; Jordan Georges, 
Sof-Sion ; Vuadens Luc, Vouvry. 

8G Glassey Christian, Nendaz ; Cha-
blais François, Bouveret ; Vannay 
Nestor, Vionnaz ; Burket François, 
St-Léonard. 

50 mètres 
106 Zumofen Josef, Sion 
105 Granges Charly, Martigny ; Bregy 

Marc, Sion ; Donnet Gérard, Sion ; 
104 Maranca Klaus, Vouvry 
103 Uidry Jean-Daniel, Woltz Richard, 

Granges Laurent, Martigny ; Stau-
denmann Werner, Mabillard Robert, 
Spiess Fredy, Sion : Barde Bernard, 
Salvan. 

Gérard Germanier, Vétroz 

La 
reçu, 

CHERMIGNON 

Me Gross reçu 
par la bourgeoisie 

Bourgeoisie de Chermignon a 
dimanche juin, Me Georges 

Gross, membre d'honneur. 
A cette occasion, une raclette a été 

offerte à tous les bourgeois de la com
mune. Cette manifestation a été re
haussée par la participation des fan
fares Cécilia et Ancienne Cécilia, du 
chœur mixte Saint-Georges, et par la 
présence des présidents des bourgeoisies 
d'Icogne, Lens, Montana, Chermignon 
et celle du président des Bourgeoisies 
valaisannes. 

LENS 

JOE DASSIN 
pour le centenaire 

de l'Edelweiss 
Chanteur franco-américain, né le 5 no
vembre 1938 à New-York, Joe Dassin 
sera la vedette des fêtes qui marque
ront le centième anniversaire de la fan
fare Edelweiss de Lens, les 25-26-27 
juillet 1975. Il interprétera, le vendredi 
soir, ses plus grands succès parmi les
quels : « Vade-Retro », « Si tu t'appelles 
Mélancolie », etc. 

Dans le cadre de ces grandes mani
festations du centenaire, Lens jumellera 
avec Lens (France) dont l'Harmonie 
donnera un concert de gala, samedi 
26 juillet. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur 
ce centenaire. 

////W//////U/////////////i////////////////////////////UM^^^ 

[EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE I 

I 

I 

tateurs épars, emmitouflés dans des 
manteaux. 

Il n'en reste pas moins que la 
chaleur a également des effets sur 
le comportement des footballeurs. On 
l'a remarqué lors de la dernière soi
rée en LNA, alors que les différentes 
rencontres n'avaient pratiquement 
plus aucune importance : huit pénal-
ties ont été siffles. C'est donc dire à 
quel point les joueurs ont ressenti 
lès effets des températures élevées, 
du climat orageux. On n'ose imagi
ner la somme des incidents, au cas 
où justement il y avait eu des inci
dences directes . sur le classement. 

bout et il faut simplement voir dans 
cet afflux de sanctions suprêmes, un 
désir des arbitres de manifester une 
dernière fois leur autorité. Car la 
saison prochaine en effet, le règne 
des cartons jaunes quasi-symboliques 
sera révolu : trois avertissements et 
ce. sera une suspension. Seule nuance 
par rapport au système précédent : 
on repartira à zéro après la pre
mière suspension. Cela devrait per
mettre de limiter le nombre de fau
tes purement gratuites, en raison de 
la clémence de la sanction. 

Oui, dès le mois d'août, ce sera 
une saison historique, avec trois re-

un peu plus en fin de saison à Bien-
ne, parce que les gens s'étaient subi
tement rendus compte que la promo
tion était possible. Mais il est évident 
qu'en LNA, même en traînant en 
queue de classement, l'intérêt est plus 
grand, •l'accueil plus chaleureux. 

L'exemple de Vevey cette saison 
le prouve. Il n'y aura jamais autant 
de monde la saison prochaine en 
Copet. C'est pourquoi, il y a cette 
frénésie aux portes de la LNA, même 
si ce n'est que pour un bref passage. 
Pourquoi né pas essayer puisque les 
frais sont identiques ? 

Thierry Vincent 

1 
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GRONE . 

Réjouissante activité 
radicale 

Après les nombreux 'concerts et sor
ties qui ont marqué l'activité musicale 
de notre fanfare La Liberté tout au 
long de ce printemps, c'est maintenant 
la Jeunesse radicale qui sonne le rap
pel. Ses troupes sont mises sur pied 
pour le dimanche 29 juin, date à la
quelle se déroulera le traditionnel ral
lye que les jeunes responsables prépa
rent chaque fois avec une ardeur re
nouvelée. 

Auparavant, le parti tout entier tien
dra son assemblée générale le vendredi 
27 juin dès 20 heures à la salle de 
musique de La Liberté. 

Ordre du jour 
1. Ouverture de l'assemblée par le pré

sident ; 
2. Lecture du procès-verbal ; 
3. Lecture et approbation des comptes; 
4. Nominations statutaires : 

— démissions 
— présentation et nomination des 

membres du nouveau comité ; 
5. Rapport des conseillers sur leur ac

tivité ; 
6. Divers. 

Tous les adhérents et sympathisants 
du Parti radical sont cordialement in
vités à participer à ces rassemblements 
qui contribueront à resserrer les liens 
qui unissent entre eux nos musiciens, 
nos jeunes et nos aînés. 

Parti radical de Grône 

CRANS 

A la Galerie Trocadéro 
Dernièrement a été inaugurée à Crans-

sur-Sierre une nouvelle galerie artis
tique : le Trocadéro. Situé à l'immeuble 
Clair-Lac, ce rendez-vous pictural est 
la propriété de M. Frédy Boillat. Pour 
son ouverture, le Trocadéro accueille 
deux artistes, MM. Donato Brazzola et 
Francis Roulin, jusqu'au 13 juillet. La 
galerie est ouverte tous les jours, sauf 
le lundi, de 10 à 12 heures et de 14 à 
18 heures. 

Une opérette à Viège 
Du 24 juin au 8 juillet, à Viège, les 

sociétés locales réunies présenteront un 
grand spectacle, sur la place des éco
les : l'opérette « Im weissen Rôssl », de 
Ralph Benatzky. -La régie est assurée 
par Peter Neitsch de Berlin. Le Man-
nerchor de Viège, le St. Martinschor, 
l'orchestre de Viège accompagneront 
solistes et danseurs. Un événement cul
turel à ne pas manquer. 

mm 

MO 
VEAU 

HEY 

A. TINGUELY AMEUBLEMENTS 

GALERIES 
DU MEUBLE S.A. 

AVENUE DE L'EUROPE 
ANGLE AV. DE LA GARE 65 

[50 mètres Gare CFF) 
Tél. (025) 4 16 86 

• 

a ouvert un nouveau département permanent 

• 

• fin de séries 
1 avec légers défauts 
• d'occasion 

U CONSTANT 
-

Facilités de paiement - Ouvert de 9 h. à 19 h. et sur rendez-vous 
En cas de non réponse : (025) 4 53 46 

le payer • • • 

UN COUP 

Ecole Tamé SION 
Direction : B. PREMOSELLI Imm. " Eden-Scex B » 

Rue du Sex 21 
Tél. (027) 23 23 05 (école) - (027) 22 40 55 (appart.) 
Non-réponse : (027) 86 38 47 (Mayens-de-Riddes) 

9 septembre 1975 
nouveaux cours de 

« commerce/secrétariat 
et sténodactylographie » 
d'une durée de 6 à 10 mois 

Renseignements - Prospectus - Inscriptions 
auprès de la Direction de l'Ecole 

I Seit 30 Jahren verkaufen wir 
Verbrauchsartikel fur die 
Landwirte. 

Wir suchen einen 

Mitarbeiter fur den Aussendienst 
Sind Sie 25-50 jàhrig, und suchen Sie eine neue 
Stelle, dann sollten Sie uns schreiben 
Unsere Produkte sind nicht konjunkturbedingt. Bei 
uns geniessen Sie eine fachmànnische Verkaufs-
unterstùtzung und gutbezahlte Dauerstelle. 
Franzôsisch und deutsch sprechende Bewerber 
melden sien unter Beilage eines kurzgefassten, 
handgeschriebenen Lebenslaufes, Zeugnisab-
schriften und einer Foto unter Chiffre SA 22020 
St an Schweizer Annoncen AG, ASSA, 9001 St. 
Gallen. 

CARROSSERIE 
L'exploitation de la Carrosserie GARAGE ROYAL 
à Martigny-Bâtiaz a repris depuis le 16 juin 1975, 
sous la direction de MM. Arthur et Gérald 
Pierroz, comme par le passé. 
Nous tenons à faire bénéficier nos clients, d'un 
travail impeccable, consciencieux et à des prix 
raisonnables. 

Carrosserie Garage Royal 
MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 12 27 



CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 24 JUIN 1975 

Chambres fédérales: session mouvementée 
Alors que les membres du Conseil 

national et du Conseil des Etats s'ap
prêtent, selon la formule consacrée, à 
rentrer dans leurs foyers, sinon à par
tir en vacances, il apparaît de plus en 
plus qu'au-delà d'une certaine rou
tine, à côté de l'examen traditionnel 
du rapport de gestion, la session d'été 
des Chambres fédérales a apporté 
d'utiles éclaircissements dans un cer
tain nombre de domaines, et contribué 
à clarifier diverses situations, surtout 
au cours de sa troisième semaine. 
D'une manière ou d'une autre, par 
l'effet des décisions ou des délibéra
tions du Parlement ou sous l'action de 
causes extérieures parallèles, on y voit 
mieux maintenant qu'au début du 
mois. i 

Tout d'abord, il y a eu, au Conseil 
des Etats, le débat, sur l'interruption de 
la grossesse. Comme on le sait, ce 
débat s'est déroulé sans surprises : per
sonne n'a songé à contester la propo
sition du Conseil fédéral en faveur du 
rejet de l'initiative pour la décrimina-
lisaition de l'avortement, et la solution 
de la majorité de la commission, qui re
produisait presque exactement les thè
ses défendues au Conseil national par 
la minorité des commissaires dont M. 
Kaufmann, démocrate-chrétien saint-
gallois, était le porte-parole, s'est impo
sée par 31 voix contre 4. 

On en reste donc aux indications, et 
encore sous la forme la plus restric
tive possible ; cependant, lors de l'exa
men de l'article 4 du projet de loi, il 
s'est trouvé pratiquement une dizaine 
de membres de la petite chambre pour 
se prononcer en faveur des délais. C'est 
dire, comme l'a relevé M. Carlos Gros-
jean, que la lutte pour ces derniers va 
•continuer ; en particulier, une nouvelle 
initiative dans ce sens semble devoir 
être prochainement lancée, et celle de 
la décriminalisation de l'avortement re
tirée. 

En ce qui concerne Kaiseraugst, la 
clarification résulte pour une grande 
part de l'évacuation du terrain de la 
future centrale 'nucléaire par les ma
nifestants qui l'ont occupé pendant 
quelque trois mois. Le débat à ce sujet, 
au Conseil national, a permis à un 
grand nombre de députés de monter à 
la tribune et d'exprimer leur inquiétude. 
Sans doute faut-il se louer de la fer
meté dont a fait preuve le conseiller 
fédéral Ritschard, dams sa réponse aux 
diverses interventions. Le chef du Dé
partement des transports et communi
cations et de l'énergie a présenté une 
communication détaillée, précise, com
plète, convaincante. Il n'a pas manqué, 
comme on le lui avait demandé, de 
souligner l'importance d'une informa
tion plus développée en ce qui con
cerne l'utilisation de l'énergie atomique. 
L'affaire peut maintenant se poursuivre 
dans un climat meilleur et plus serein. 

De même, les déclarations du chef 
du Département politique ont contribué 
à apaiser certains esprits troublés — il 
y en a toujours — et apporté l'informa
tion renouvelée dont la nécessité ne 
cesse jamais de se faire sentir. Qu'il 
s'agisse du problème général de la poli
tique étrangère suisse et des adapta
tions qu'elle subit périodiquement, où 

encore de l'affaire de l'Unesco, à pro
pos de laquelle M. Pierre Graber ré
pondait à M. Théo G ut, les parlemen
taires, à l'issue du tour d'horizon cons
titué par ces déclarations, 'se sont sen
tis satisfaits dans leur grande majorité. 
Il reste certes un quarteron de mécon
tents, notamment du côté de M. Schwar-
zenbach, mais ce n'est pas de ce côté-là 
que l'on attendait des réactions posi
tives... 

S.C.F. en colère 

-L'examen de la gestion du Départe
ment militaire a été moins satisfaisant. 
S'il semble que le DMF a compris main
tenant à quel point il s'engageait dans 
ùire voie dangereuse en s'attaquant im
prudemment à Mlle Andrée Weitzel, 
chef dii Service complémentaire fémi
nin; il n'en demeure pas moins que la 
façon, dont ce départem»nt est conduit 
suscite ' de plus en plus de critiques, 
pour ne pas parler de responsables, au 
plus.' haut niveau, qui n'apparaissent 
ç a s : à l'abri de tout reproche. On veut 
croire que désormais, la situation à cet 
égard va s'améliorer. 

— Je. — 

Fête cantonale des costumes à Eyholz 
Le week-end prochain, la belle 

commune haut-valaisanne d'Eyholz ac
cueillera la Fête cantonale des cos
tumes valaisans. C'est là l'une des 
plus importantes manifestations popu
laires de notre canton. On se sou
vient du succès remporté l'an dernier 
aux Mayens-de-Riddes par lès organi
sateurs d'Isérables. 

Les 27-28-29 juin, le Tractenverein 

LUVT EN ASSEMBLÉE À GRIMENTZ 

Loi d'une urgente nécessité 
Jamais assemblée de l'Union valai-

sanne du tourisme n'aura été aussi 
fréquentée que celle qui vient de se 
dérouler à Grimentz. La situation par
ticulière de cette institution à la suite 
des décisions concernant les taxes de 
séjour est certainement responsable 
de l'intérêt que le canton tout entier 
porte à l'évolution du tourisme. 

Avec les moyens du bord, l'UVT a 
accompli du beau travail mais il faudra 
lui donner le plus rapidement possible 
les ressources nécessaires. Le seul che
min pour arriver à ce but est la loi sur 
le tourisme qui a déjà été admise en 
premiers débats par les députés et qui 
reviendra cette année encore devant le 
Parlement. M. Guy Genoud, conseiller 
d'Etat, lors de son discours de Grimentz, 
a souligné l'importance de la loi et son 
urgente nécessité. Ce qu'approuvent 
également les responsables du tourisme 
à quelque échelon qu'ils se trouvent 
même s'ils ont quelque peine, parfois, 
à accepter certains articles. A ce sujet, 
les hôteliers, lors de leur assemblée 

cantonale de Champéry, avaient verte
ment critiqué certaines dispositions. . 

Au congrès de l'UVT, oni a souhaité 
que tout soit mis en œuvre pour que là 
loi entre en vigueur le plus rapidement 
possible. Si cela n'était pas le cas, il 
deviendrait difficile de trouver une so
lution de remplacement. 

Le tourisme valaisan qui ne se porte 
pas trop mal — les résultats de décem
bre à avril sont sensiblement les mêmes 
en 74-75 qu'en 73-74 — doit poursuivre 
sa mission pour faire connaître les 91 
stations qui composent les atouts à 
offrir aux hôtes. Ces derniers voient une 
nette avance des ressortissants suisses 
tandis que la plus forte baisse est en-
regitrée du côté de l'Italie, situation as
sez compréhensible en raison de la posi
tion du franc suisse. 

La participation de très nombreuses 
personnalités à Grimentz a souligné 
toute l'importance que l'on donne au 
tourisme et a fait constater, une fois 
de plus, l'union nécessaire de toutes les 
forces vives du pays. 

Cly 
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S'achemine-t-on vers un 
renouveau idéologique ? 

Le << Hudson Institute », dans son 
rapport consacré aux « Perspecti
ves à court et à moyen terme de 
l'humanité», affirme qu'il est pro
bable que la contre-culture a at
teint son apogée aux Etats-Unis. 
Celle-ci doit plafonner pour la sim
ple et bonne raison qu'elle ne peut 
aller plus loin ! 

Pour étayer ce plafonnement vrai
semblable, les spécialistes citent, par 
exemple, le problème de l'étalage pu
blic des rapports sexuels. Tout y est, 
que peut-on encore y ajouter ? Le 
viol, la bestialité et l'inceste sont tout 
ce qui reste. 

Quant au problème de la drogue, 
des millions de jeunes en ont déjà 
fait l'expérience et l'expansion en 
est considérablement freinée. Autres 
questions : l'habillement peut-il de
venir beaucoup plus bizarre qu'il 
n'est aujourd'hui, la musique plus 
dépouillée et inintelligible ? 

La révolte de la jeunesse, les hip
pies, la drogue, étaient aux Etats-
Unis des sujets très « intéressants » 
et dans une certaine mesure très 
«choquants». Ils ont inspiré de bon
nes histoires et ont permis à une 
certaine industrie de consommation 
d'exploiter froidement et délibéré
ment le marché des jeunes. 

Actuellement, ce sont de vieilles 
histoires, les média en veulent de 
nouvelles. De plus, les étudiants se 
rendent compte qu'ils ne sont pas le 

« peuple » et que le peuple dans son 
ensemble reflète en général les vues 
des « flics ». Ils ont réalisé que la 
•minorité qu'ils constituent est mé
prisée et, pour faire partie de 
•l'avant-garde, il importe d'être cer
tain que les autres suivent. 

Valeurs traditionnelles 

En conclusion, les jeunes Améri
cains qui sont des esclaves notoires 
de la . mode et de la conformité aux 
usages de leurs pairs ( ? ) paraissent 
ressentir le besoin d'une justification 
idéologique à leurs 'actes et ils s'at
tacheront semble-t-i'l à restaurer ou 
à faire revivre certaines valeurs t ra
ditionnelles. Après avoir profité au 
maximum de la grande tolérance 
manifestée par la société, ils s'in
quiètent de posséder une vue cohé
rente du monde tel qu'il devrait être. 

Si ces perspectives à court terme 
se réalisaient, il y a gros à parier 
que les Etats-Unis renforceraient 
sensiblement leur position de leader 
mondial en parvenant à donner des 
dimensions humaines à uhe techno
logie avancée susceptible de résou
dre n'importe quel problème écono
mique. 

A la même époque, est-ce un signe 
d'évolution, la jeunesse moscovite 
commence à se doper au chewing-
gum... et une partie de la nôtre con
tinue de bâiller ! 

Roger Eplney 
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d'Eyholz fera aussi bien que nos amis 
Bedjuis. La fête promet d'être belle 
puisque plus de 45 groupes (18 du 
Haut-Valais, 24 du Bas-Valais, 3 invités 
de. Corséaux, Lausanne et Zurich) se 
sont déjà donnés rendez-vous pour le 
grand cortège de dimanche après-midi. 
Il y aura 1570 participants dont 206 en
fants. Les organisateurs pourront comp
ter sur la présence des fifres et tam
bours de Lax, Visperterminen, Saas 
Grund, Viège, Saint-Luc ainsi que de la 
musique « Vispe ». 

Lé comité d'organisation est présidé 
par M. Peter Manz tandis que la Fédé
ration a à sa tête M. Alphonse Seppey 
de Saint-Maurice. 

Voici le programme du dimanche : 
09.00 Arrivée des {sociétés et groupes 

sur l'emplacement de fête. 
09.30 Office divin sur l'emplacement de 

fête. 
10.30 Vin d'honneur, offert par la mu

nicipalité de Viège 
Discours de bienvenue du prési
dent de la municipalité. M. Hans 
Wyer, conseiller national. 

11.15 Banquet à la halle de fête. 
13.00 Cortège, 
15.00 Production .des, groupes de cos

tumes. 
Allocution de M. Alphonse Sep
pey, président de l'Association va-
laisanne des costumes. 

17.45 Fin des productions. 

DES FRAISES POUR LE PRINCE NAPOLEON 
Samedi 14 juin, lors des manifestations du 175c anniversaire du passage de 
Bonaparte au Saint-Bernard, le prince Jérôme Napoléon, l'historien français, 
M. Héron de Villefosse, ancien conservateur des musées nationaux, ainsi que 
Mgr Angelin Lovey, prévôt du Saint-Bernard ont apprécié, dans le décor grandiose 
de l'Hospice, les fraises et cerises valaisannes qu'offrait si gentiment Marie-Thérèse 
Bruchez de Vollèges. Sans commettre d'indiscrétion, relevons que ces fruits prove
naient du jardin d'un grand ami de la montagne, M. Wilfried Fournicr qui, un 
hiver à Verbier, a porté secours à la sœur aînée du prince Jérôme, victime d'une 
chute à ski. 

l'économie suisse en bref 
Vers des budgets 

d'austérité 
Une nouvelle convention a été passée 

entre la Confédération et les cantons, 
définissant certaines directives en vue 
de l'établissement des budgets pour 
1976. Alors que la croissance annuelle 
des dépenses avait été limitée à 12 % 
pour 1975, elle sera ramenée à 9 % en 
1976. L'accent sera davantage mis sur 
les dépenses d'investissement, pour tenir 
compte de l'appui que l'Etat doit donner 
à l'économie en période de récession. Par 
ailleurs, la politique d'économies doit 
être énergiquement poursuivie, en par
ticulier en ce qui concerne les dépenses 
de fonctionnement. Les directives bud
gétaires pour 1976 prévoient en outre 
une stabilisation des effectifs du per
sonnel administratif de la Confédération 
et des cantons. Il est enfin envisagé de 
limiter dès l'année en cours la compen
sation rétroactive du renchérissement, 
conformément à l'arrêté fédéral du 31 
janvier 1975. 

Récupération 
d'aluminium 

La récupération des déchets est un 
problème qui se pose avec toujours plus 
d'acuité. Des efforts positifs ont été faits 

Fully a reçu les délégués de TU VA M 

A l'heure de l'apéritif, de gauche à droite : MM. Jean Vogt, 2e vice-président du 
Grand Conseil ; Clovis Roduit, président de Fully ; Jacques-Louis Ribordy, sous-
préfet ; Augustin Arlettaz, Edmond Bender, conseiller communal ; Georges Morisod, 
nouveau président de l'UVAM, Michel Granges. 

Jeudi dernier, les délégués de 
l'Union valaisanne des Arts et Mé
tiers se réunissaient à la Maison com
munale de Fully pour leur assemblée 
générale, sous la présidence de M. 
Willy Gertschen. M. Clovis Roduit, pré
sident de Fully, a apporté les saluta
tions de la grande commune agricole. 

Les débats se sont déroulés en pré
sence de plus de septante participants 
parmi lesquels se trouvaient MM. Hya
cinthe Amacker, président d'honneur, et 
Willy Amez-Droz, membre d'honneur, 
ainsi que plusieurs personnalités valai
sannes. 

Les problèmes que pose la conjonc
ture actuelle ont été au cœur des déli
bérations de l'après-midi, rehaussées par 
une intéressante conférence de M. Al
fred Oggier, vice-directeur de l'USAM, 
sur la participation. 

Chapitre important de cette assem
blée : les nominations statutaires. Après 
huit ans d'intense activité, M. Willy 
Gertschen quitte la présidence de 
l'UVAM. Il est remplacé par M. Georges 
Morisod, de Vernayaz, par acclamations. 

Le «Confédéré-FED» se joint aux 
membres de l'UVAM pour remercier le 
président sortant et souhaiter plein suc
cès à M. Morisod. 

Une partie récréative et gastronomi
que a fait suite à l'assemblée générale. 
L'apéritif offert par la commune a été 
servi dans les caves Valloton à La Forêt. 
Lors du banquet, le groupe Li Rondenia 
a animé la scène du Restaurant de Fully 
et semé la bonne humeur parmi les par
ticipants heureux de l'accueil réservé 
par la Société des Arts et Métiers de 
Fully que préside M. Michel Granges. 

FULLY ET VIEGE 

Deux «première messe» 
Ce dernier dimanche, deux commu

nes valaisannes et deux congrégations 
religieuses étaient en fête : celle du 
Saint-Bernard par le nouveau chanoine 
Klaus Sarbach, de Viège, et les RR PP 
du Saint-Esprit au Bouveret par le nou
vel abbé André Carron, fils de Mein-
rad, de Fully. 

Entouré de leur famille, de leurs amis, 
de toute la population de leur paroisse, 
MM. Sarbach et Carron ont célébré leur 
« première messe » à Viège et à Fully. 

Le « Confédéré-FED » félicite les- nou
veaux prêtres et leur souhaite un fruc
tueux sacerdoce. 

dans divers domaines. L'industrie de 
l'aluminium en est un. On estime en 
effet que, dans le monde occidental, 
plus du cinquième de la production to
tale de ce métal est couvert par des 
métaux récupérés. Les déchets et fer
railles d'aluminium sont fondus en vue 
de leur reconversion. Cette opération 
absorbe vingt fois moins d'énergie que 
la fabrication du métal à partir du mi
nerais. En Suisse, on arrive à récupérer 
plusieurs milliers de tonnes par an. Les 
spécialistes internationaux s'accordent à 
reconnaître que la Suisse fait un tra
vail de pionnier dans ce domaine, en 
ce qui concerne les méthodes utilisées 
pour fondre des déchets sales, peints 
ou imprimés, tout en respectant les exi
gences de la protection de l'environne
ment. 

Diminution 
de la demande 

Les chèques postaux sont un reflet 
assez fidèle de l'évolution de la de
mande de biens et de services. Les 
transactions faites par chèques postaux 
se sont montées pendant les trois pre
miers mois de l'an à 213,37 milliards de 
francs. En valeur nominale, ce résultat 
dépasse de 3,4 % celui du trimestre 
correspondant de 1974. Mais si l'on tient 
compte du renchérissement d'environ 
8 %, il s'est produit une diminution de 
4,3 % en valeur réelle. Cette tendance 
est allée en s'accentuant : alors que le 
mois de janvier a encore accusé une 
augmentation réelle de 0,9 % par rap
port au mois correspondant de l'année 
précédente, on a enregistré une dimi
nution de 4,7 % en février et de 10,1 % 
en mars, toujours en valeurs réelles. 

— A. — 

RADICAUX DE SIERRE § 

Un candidat aux 
élections nationales 

Réuni à Grône au Château de 
Morestel, le comité directeur de 
l'Association radicale du district 
de Sierre a pris à l'unanimité la 
décision de présenter un candidat 
lors de la prochaine assemblée § 

§ des délégués du Parti radical dé- fe 
^ mocratique valaisan en vue des g 
g prochaines élections au Conseil ^ 
g national. ^ 
^ D'autre part, il émet le vœu que § 
^ le Parti radical-démocratique du ï; 
^ Valais participe activement aux ^ 
g élections du Conseil des Etats. 
Si ARDS ^ 
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«ma marque 
préférée» 
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