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Monthey - Saxon 
Obligations de caisse : 
— 3 à 4 ans : 6 3/4 % 
— 5 à 7 ans : 7 % 
— 7 à 8 ans: 71/2% 
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La loi sur le tourisme 
L'approche des deuxièmes débats 

relatifs à la loi sur le tourisme que le 
Parlement cantonal entame aujour
d'hui a suscité de nombreux commen
taires desquels il semble ressortir que 
les députés abordent le sujet avec 
une certaine appréhension. 

Les principales circonstances qui en
tourent l'élaboration de cet important 
document législatif ont toutes été abon
damment analysées et ce serait faire 
injure à nos représentants que de re
prendre l'examen de chaque élément 
de la loi pour leur demander de repen
ser le problème. 

Il semble cependant opportun d'in
sister sur certaines nécessités qui s'es
tompent trop aisément à l'occasion de la 
discussion des points particuliers ou des 
détails de réalisation de l'un ou l'autre 
aspect du système. 

Personne n'a la fatuité de prétendre 
que la loi en discussion apportera à 
notre économie touristique la solution 
de tous ses problèmes. L'on oublie ce
pendant d'apprécier avec assez d'en
thousiasme le fait que le Gouvernement 
ouvre un dossier qui l'a rebuté jus
qu'ici. 

! Concurrence mondiale 

Les événements qui se précipitent et 
qui vont plonger notre économie en 
général et notre économie touristique 
tout spécialement dans de graves diffi
cultés feront, à court terme, la démons

tration que l'absence d'un concept tou
ristique national, appuyé sur des orga
nismes cantonaux bien étoffés va de
venir un obstacle définitif dans la lutte 
impitoyable qu'il faudra livrer à toutes 
les formes de tourisme que sont désor
mais nos concurrents à travers le monde. 

Alors que l'on s'attendrit, dans quel
ques milieux, à vouloir préserver l'acti
vité privée de toute ingérence étatique 
dans les domaines concernés, tous nos 
voisins et les pays les moins favorisés, 
avec plus d'acharnement encore, ont re
mis aux mains des gouvernants le soin 
de penser, organiser, contrôler, stimuler 
et régir jusque dans le détail des appa
reils touristiques capables d'apporter à 
leur pays respectif les devises indispen
sables. 

Certes, il ne faut pas envier ces si
tuations qui provoquent le « rush » éta
tique sur une activité qui est chez nous 
un des derniers refuges de ceux qui 
aspirent à exercer une activité indé
pendante. 

Pourtant, il faut se rendre à l'évi
dence que nous n'échapperons pas à la 
nécessité de repenser notre tourisme 
national. Il faut s'y attaquer sans délai. 
Sur le plan cantonal, si la loi présente
ment en discussion porte le germe de 
cette entreprise, il faut la promouvoir 
rapidement et la soutenir sans arrière-
pensée en dépit de toutes les hésitations 
qu'elle engendre. 

Or, le texte qui s'étale sur les pupitres 
du Grand Conseil porte ce germe .Ce 
n'est que dans un certain nombre d'an
nées, après avoir passé par le creuset 

des expériences pratiques, que nos 
structures touristiques rendront une 
image confortable et bien équilibrée. 
Cette loi engendrera les prémices d'une 
évolution plus heureuse et moins anar-
chique de notre système touristique. 

Il faut donc l'aborder avec confiance 
et énergie et le temps venu il faudra 
consacrer les efforts nécessaires pour 
renseigner en profondeur le peuple va-
laisan sur les perspectives ouvertes par 
une conception plus hardie et mieux 
ordonnée des innombrables éléments qui 
feront réellement de notre économie 
touristique le moteur souverain de no
tre économie tout court. 

G. Exhenry 

Tourisme pédestre: 
2 randonnées en juillet 
Dimanche 6 juillet : Saint-Luc-Tou-

not-Meidpass-Meidsee-Meiden 
Chef de course : Max Buro, Sierre, 

(027) 5 13 77 ou 5 13 25. 
Temps de marche : 6 h. 30 environ. 
Prix : 15 francs. Enfants : 7.50, non-

membres : 22 francs. 
* * * 

Samedi 19 et dimanche 20 : Brigue-
Brei - Schallberg - Rooswald - Cabane 
Saflich - Saflichpass - Heilikreuz - Binn 

Chef de course : Gilbert Petoud, Sion, 
(027) 22 46 86. 

Temps de marche : samedi 5 heures 
environ, dimanche 5 h. 30 environ. 

Prix : 40 francs en\H«». 

Presse : le Conseil fédéral annonce ses projets d'aide 
<< La diversité de l'information et des opinions conditionne l'exercice démocra
tique. Il nous faut bien dès lors, face aux difficultés de la presse, face aux 
tendances d'une excessive concentration, prendre des mesures qui rendent 
effective la liberté de choix du citoyen. » 

Ces mots, c'est M. Georges-André Che- partielle des frais de transmission des 
vallaz, alors conseiller national et pré
sident du groupe parlementaire radical, 
qui les avait prononcés au cours de la 
session d'automne 1972 des Chambres 
fédérales, à l'occasion d'un important 
débat sur la situation délicate qui est 
aujourd'hui celle de beaucoup de jour
naux, en particulier dans la presse poli
tique d'opinion. 

Dans son intervention, M. Chevallaz 
annonçait aussi la « couleur ». Certains, 
disait-il, « proposent — conformément 
à la pratique de certains pays — une 
aide directe de la Confédération à la 
presse, en fonction des déficits comp
tables ou des investissements d'équipe
ments. Cette procédure de facilité serait 
coûteuse. Elle créerait, d'autre part, une 
discrimination regrettable entre presse 
« subventionnée » et presse « indépen
dante », au détriment du crédit moral 
de la première ». Des formes d'aides in
directes, précisait ensuite le représentant 
vaudois, sont bien préférables et de 
surcroit réalisables rapidement ; « la si
tuation critique de nombreux journaux 
d'opinion particulièrement dans les ré
gions de minorités linguistiques, dans 
les Grisons, au Tessin, en Suisse ro
mande, les difficultés de périodiques 
régionaux, nous paraissent inviter à des 
mesures rapides ». 

Le Conseil fédéral, il y a quelques 
jours, a publié le rapport de la com
mission d'experts chargés d'étudier le 
problème, par le biais de la révision de 
l'article 55 de la Constitution fédérale. 
Les conclusions de ce document rejoi
gnent dans les grandes lignes les re
commandations formulées par M. Che
vallaz en 1972. 

i Mesures d'aides 

Il vaut la peine d'observer plus en 
détail les mesures d'aide proposées par 
le Gouvernement. 

Concrètement, la commission envi
sage la prise en charge complète ou 
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nouvelles à l'intérieur du pays, une par
ticipation fédérale aux institutions four
nissant des informations et de la docu
mentation (banques de données, archi
ves de presse), une aide aux investisse
ments sous la forme de caution et de 
suppléments d'intérêts, des contribu
tions aux frais de production des pages 
de texte, le remboursement des frais 
d'expédition des premiers 5000 exem
plaires du tirage, des encouragements 
pour la formation des journalistes et 
des éditeurs. Le versement de contri
butions de soutien — l'aide directe en. 
d'autres termes — est envisagée en tant 
que mesure subsidiaire. 

Il en coûterait, selon la commission, 
quelque 55 millions par an, sur la base 
des prix actuels. 

Les conditions 

Quant aux conditions de l'aide, il fau
drait, pour en bénéficier, paraître pé
riodiquement, être d'origine suisse et 

diffuser une information politique, con
sistant en majeure partie en nouvelles 
et en commentaires portant sur des af
faires d'intérêt public. Certains devoirs 
seraient imposés aux éditeurs pour as
sumer le maintien du libre jeu de la 
concurrence. 

Il ne fait pas de doute que l'octroi de 
l'aide posera, d'un cas à l'autre, des 
problèmes complexes. D'autre part, 
même si la situation financière de la 
Confédération doit s'améliorer, ce qui' 
se produira bien un jour ou l'autre, la 
charge sera importante : n'oublions pas 
cependant qu'elle sera à la mesure de 
l'enjeu. 

Longtemps, l'idée d'un soutien de 
l'Etat à la presse a paru invraisembla
ble, irréalisable. Il y a deux ou trois 
générations, éditeurs et journalistes 
l'auraient repoussée avec horreur, sans 
doute comme une sorte de prostitution. 
Mais tout évolue et se transforme. On 
prend conscience, une fois de plus, que 
le bon fonctionnement des institutions 
démocratiques est en cause, et que la 
situation sera différente le jour où tous 
les organes de presse d'une même caté
gorie se retrouveront, vis-à-vis de l'Etat, 
à même enseigne. L'objectif essentiel 
est de maintenir la liberté de choix du 
citoyen. — Je. — 

Le Valais a dansé sous la pluie 
Une cinquantaine de groupes folkloriques, plus de 15 000 spectateurs, les autorités 
du Haut-Valais et le président du Grand Conseil, M. Clovis Riand, s'étaient donné 
rendez-vous à Eyholz, dimanche, pour la Fête cantonale des costumes. Mais la 
pluie était aussi de la partie. Les premières sociétés ont défilé « au sec », les sui
vantes, entre les gouttes, les dernières, sous l'averse. Toutes ont conservé sourire, 
bonne humeur et entrain. Notre photo : L'Arbarintze de Saxon durant le cortège. 

BAPTÊME DE LA ROSE RAINER MARIA RILKE 

Avec des fleurs, des vers, de la musique 
<< On m'a donné les plus beaux 

jouets de la terre... mais jamais, non 
jamais, on ne m'a donné une rose ! » 
chantait, il y a une dizaine d'années, 
un jeune garçon appelé le Petit Prin
ce. Cet été, les enfants de Sierre, 
leurs parents et les touristes de pas
sage n'auront pas besoin d'entonner 
ce refrain puisque leurs vacances 
sont placées sous le signe de la rose. 
De la fleur préférée du grand poète 
Rainer Maria Rilke, plus spécialement. 

Martigny a choisi Napoléon, Sierre 
la poésie et la fleur. C'est un véritable 
parfum romantique qui embaume la 
Cité du Soleil. 

Samedi, les passants se sont arrêtés 
sur les trottoirs de l'avenue principale. 
Le sens unique qui se dispute avec Ril
ke d'actualité sierroise a dû laisser 
place au cortège de la rose. Filles 
d'honneur, Gérondine en grand appa
rat, pages en bas blanc et tunique rouge, 
Chœur de Muzot accompagnaient le 
parrain et la marraine aux fonds bap
tismaux, en l'occurrence, le jardin pu
blic de la ville. 
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Le droit d'initiative sur le plan 

communal dans la revision cons
titutionnelle en discussion au Grand 
Conseil semble représenter une 
évolution, voire une explosion des 
droits populaires. 

Les minorités sont séduites par le 
nouvel article 74 de la Constitution 
cantonale dont la teneur est la sui
vante : « Les communes ont la faculté 
d'introduire le droit d'initiative dans 
les communes connaissant ce droit, 
les citoyens peuvent adresser au 
Conseil communal des initiatives 
conçues en termes généraux portant 
sur l'adoption ou la modification de 
règlements qui sont de la compé
tence de l'assemblée primaire. La loi 
règle les modalités d'introduction et 
d'exercice de droit. » 

Le groupe radical est favorable à 
l'exercice de ce droit. 

Dans les débats antérieurs du 
Grand Conseil, il était prévu que les 
citoyens avaient le droit d'adresser 
au Conseil communal sous la forme 
d'un projet conçu en termes géné
raux des propositions de règlement 
ou de modification de règlement qui 
sont de la compétence de l'assem
blée primaire. 

le dise clairement. Que les citoyens 
soient bien renseignés sur le con
tenu réel de leurs droits. 

La clarté des textes législatifs est 
indispensable dans un domaine qui 
concerne les droits fondamentaux 
des citoyens. 

La revision constitutionnelle fait 
preuve d'une timidité qui répond 
aux vœux du peuple. C'est un com
ble ! 

Le régime communal 
La deuxième commission chargée 

de l'examen définitif des textes de 
la revision du régime communal a 
donc adouci, la rigueur des disposi
tions issues des premiers débats. 

En réalité, il s'agit de savoir si 
oui ou non, on introduit le droit 
d'initiative sur le plan communal, 
sans tourner autour dû pot. Qu'on 

On organise un grand tapage au
tour de la revision de la loi Bar
man qui date du siècle dernier, et 
on nous propose des textes ambi
gus qui trouveront les faveurs de 
quelques présidents de communes 
peu enclins à affronter l'assemblée 
primaire. 

JEAN VOGT 

I 
I 
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Timides et frileuses sous leur cou
ronne de faveurs de soie, les roses 
Rilke du massif ont reçu un baptême 
peu commun : sonnerie de trompettes, 
hommage poétique, discours officiel, 
chansons spécialement composées à leur 
intention par Jean Daetwyler. Le céré
monial était orchestré par Cilette Faust 
qui, infatigable, rajustait la plume d'un 
page, les plis d'une demoiselle d'hon
neur ou le chaperon d'une petite Valai-
sanne. Christiane Faust, Marion Sala-
min et Pierre Franzetti ont été les in
terprètes du poète pour célébrer la 
rose. Le président de Sierre, M. Pierre 
de Chastonay, a rappelé dans une brève 
allocution la mémoire de Rilke dont 
les œuvres méritent d'être mieux con
nues encore. 

Moment solennel que celui du bap
tême : la marraine, Mme Pia de Chas
tonay, sous les accords triomphants de 
La Gérondine, a détaché les faveurs 
roses qui retenaient les fleurs. Puis, de 
jardinier de la ville, M. Marcel Rap-
paz, créateur de la variété Rilke, a 
cueilli les deux premières roses pour les 
remettre à la marraine et au parrain, 
M. Walter Schôchli. Place ensuite aux 
poètes et aux chanteurs. Germain Cla-
vien, écrivain, et Curdin-Rainer Ebne-
ter, étudiant de Veyras, ont lu, respec
tivement en français et en allemand, des 
poèmes de Rilke, tandis que quelques 
gouttes de pluie baptisaient à leur façon 
le massif dont les roses d'un orange-
rouge fleuriront toute la saison. 

Félicitons les organisateurs- de cet 
été Rilke, tout particulièrement Cilette 
Faust, d'avoir choisi pour Sierre une si 
belle carte de visite 1975. 

Mjl 

P.S. — Les CFF ne sont guère roman
tiques ! Une fois de plus l'express con
tenant les photos de la manifestation 
n'est pas arrivé à destination. Le bap
tême en images sera pour la prochaine 
édition. 

Pour de la belle confection... 

PAUL SALAMIN SIERRE f 5 08 33 
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AU MANOIR 
EXPOSITION D'ÉTÉ : 
LA FEMME ARTISTE 
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DES MORTES QUI VIVENT BIEN 
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« Les mortes sont parfois plus fa
ciles à vivre... ! » Cette boutade tein
tée d'humour noir que lance Bernard 
Wyder concerne l'exposition d'été qui 
s'est ouverte samedi à Martigny : « La 
femme artiste ». En effet, les peintres 
que présentent les salles du Manoir 
sont toutes décédées. Elles s'inscri
vent au chapitre des souvenirs mais 
pas de n'importe quels souvenirs puis
qu'elles ont « fait l'art ». 

En cette année internationale de la 
femme, l'idée du Manoir est à la fois 
ambitieuse et audacieuse : illustrer une 
petite histoire de l'art suisse 'au fémi
nin tout en abolissant l'arbitraire fron
tière entre la peinture faite par des 
hommes et celle due à des mains fémi
nines. 

— L'art n'a pas de sexe ni de pa
trie, écrit Bernard Wyder dans l'avant-
propos du catalogue. Les femmes n'ont 
heureusement pas attendu qu'une année 
leur soit consacrée pour se distinguer 
dans les activités artistiques. 

Et pour qui parcourt lés salles du 
Manoir, celte constatation est juste. 

Marcello : autoportrait 

L'exposition 'd'été, une fois de plus, fera 
parler d'elle. Bien sûr, les organisateurs 
s'y attendent : les Martignerains ne se
ront peut-être pas les visiteurs les plus 
assidus. Mais on viendra de loin pour 
se pencher sur une intéressante page 
d'hiiloire de Part suisse. Parmi les ar
tistes, présentées figurent des noms dont 
la réputation a dépassé largement nos' 
frontières. Il y a des femmes qui nous 
étonnent par la force de leur pinceau, 
la puissance de leur inspiration. Les 
œuvres sont aussi variées que les per
sonnalités. On sent chez ces artistes du 
XVIIe au XXe siècle, le désir de s'ex
primer, de vivre d'une façon plus libre, 
de sortir d'un univers féminin pour at
teindre l'Art. 

Mme Sola : l'année 
de la femme, pourquoi ? 

Si, à travers les siècles, les grands 
peintres, musiciens, écrivains sont pres
que toujours des hommes, cela n'est pas 
dû à une infériorité de la femme, mais 
bien à sa condition de vie en cercle 

CINÉMAS 
Etoile Martigny 

Ce sojr mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Hommage à Humphrey Bogart 

CASABLANCA 
de Michael Curliz avec Ingrid Bergman 

Dès domain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Elizabeth Taylor ot Henry Fonda dans . 

LES NOCES DE CENDRES 
Le premier film qui traite le thème con
troversé de la chirurgie estholique. 

Corso - Martigny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « policier •• avec John Wayne 

Me Q (un silencieux au bout du canon) 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Raymond Pellogrin et Jean Seberg dans 

LES TUEURS A GAGES 
Un règlement de comptes entre caïds 

fermé. Lors du vernissage de samedi, 
Mme Sola, conseillère communale, et 
Me Aloys Copt, conseiller national, ont 
souligné ce fait. Les propos des ora
teurs ont apporté deux visions diffé
rentes de la femme qui se sont pourtant 
bien complétées. Tandis que Me Copt 
a évoqué la femme et la politique, 
Mme Sola a parlé de l'année interna
tionale de 1975. Voici de larges extraits 
de son allocution : 

« Femmes fortement enracinées à cette 
terre valaisanne, où la bise nous apprit 
jeunes à lutter pour grandir droit, com
ment tout à coup nous acclimater à 
cette vague caressante de gulfstream 
qui déferle depuis six mois déjà ? Puis
qu'il est courant de sympathie, qu'il se 
veut d'honorer universellement la fem
me et qu'il souffle quand même, mieux 
vaut finalement s'il comprime un peu 
les poumons, s'en remplir le cœur... C'est 
donc avec joie que je déclare ouverte 
cette exposition consacrée aux femmes-
artistes suisses du 18e, 19e, 20e siècles 
qui ont excellé dans l'art de la sculp
ture et de la peinture... 

» ... Vous me permettrez d'insister sur 
cette année internationale de la fem
me. Malgré une demi-année de ré
flexion, je ne parviens toujours pas à 
comprendre pourquoi l'on a baptisé cette 
année 75, année de la femme : j'en 
conviens, cela peut servir de tremplin 
dans toutes sortes d'idées, du slogan 
publicitaire à une manifestation artis-

L'exposition est ouverte jusqu'au 
14 septembre, tous les jours de 
14 à 18 heures. Enfants jusqu'à 
16 ans : entrée gratuite. Etudiants: 
1 franc ; adultes : 3 francs. 

tique ou sportive. Mais veut-on dire 
par là qu'il y ait eu un changement ? 
Les femmes se sont manifestées et il
lustrées heureusement avant aujour
d'hui, par leur vaillance, par leurs ver
tus, par la pensée surtout au travers 
de la littérature, de la poésie, naturelle
ment par des faits et gestes à leur portée 
limitée, due à leur condition de vie en 
cercle fermé. En parcourant la liste des 
noms mis en valeur, je constate que la 
plupart étaient célibataires ou veuves à 
20 ans, ce qui explique leur indépen
dance, leur disponibilité. 

» Six mois passés sur cette fameuse 
Année de la femme. Cela me poursuit 
parce que je me rends compte qu'on est 
bien mal tombé : problèmes d'emplois, 
économies forcées, restrictions, difficul
tés qui font de cette année une année 
s'évanouissant sur un decrescendo. 
D'autre part, jamais on a autant parlé 
de divorce, d'avortement... On serait 
plus heureux, en constatant la quantité 
d'enfants déshérités, de converser sur 
les joies de la famille, de l'harmonie du 
couple dans une société meilleure où 
femmes et hommes auraient compris 
qu'ils sont complémentaires et nos ri
vaux tant par leur organisme que par 
leur sensibilité. Que faire ? Comme tout 
le monde, vivre le temps qu'on nous 
propose et comme dans toute période 
troublée inviter la femme à être une 
vraie femme, une mère, une épouse 
qui, de par son intuition, sa compré
hension, soit à même de créer un cli
mat de détente, de sérénité, de sécurité 

pour ses enfants. Mais en général, la 
femme vue par la publicité, hélas ! c'est 
tout autre chose ! ... 

» ... Cette année qu'on lui a consacrée 
ne sera jamais assez longue pour ap
porter une modification des rapports 
entre sexes. On a trop souvent confondu 
libération de la femme avec promotion, 
égalité avec équité ; en somme l'équité 
c'est reconnaître le droit à la différence 
sans qu'il soit question de supériorité 
ou d'infériorité. C'est aussi tenir compte 
des aspirations et des possibilités de 
chacun, de chacune. Tout l'art de la vie 
semble consister à ne pas gaspiller les 
bonnes dispositions, qui jaillissent en 
nous par éclairs, mais à les retenir, à 
les mettre en chantier, à les faire fruc
tifier. Reconnaissons tout de même que 
dans le domaine de l'art on a franchi un 
grand pas et que la femme douée peut 
aujourd'hui s'adonner librement à la 
musique, aux arts plastiques, à la danse. 
Relevons aussi que dans notre canton 
agricole on possède depuis 1949 une 
Ecole cantonale des Beaux-Arts, un 
Conservatoire de musique et des écoles 
de danse. 

» J'ai parcouru avec beaucoup de plai
sir la vie de Marcello, de son vrai nom 
la comtesse d'Affry, Fribourgeoise qui, 
en dehors de ses heures de ciseau et 
burin, démontrait une féminité remar
quable. Elle m'a fait découvrir que 
« l'être », selon les forces qu'il a, se 
compose... Elle a évoqué en moi ces 
paroles de Degas : « Je n'échangerais pas 
une montagne d'or contre le plaisir de 
toujours recommencer. » En musique 
comme en peinture, il y a des bases à 
posséder, on ne s'improvise pas chanteur 
sans avoir vocalisé tout comme on ne 
s'improvise pas peintre sans savoir des
siner. Quel jour merveilleux pour l'ar
tiste qui, sous l'emprise d'une solitude 
à nulle autre pareille, délivre avec maî
trise ce qui sommeillait en lui-même ! 
Je voudrais ici que tous les arts se re
joignent tout en soulignant leur diver
sité : la musique, tout comme le théâ
tre ou la danse, est un art qui appar
tient « à l'instant », je veux dire par là 
que l'interprète n'influencera plus ja
mais le comportement des fantômes qui 
restent entre l'auditoire et lui tandis 
que le peintre, l'écrivain, le poète aura 
encore loisir dé retoucher, de laisser 
vieillir s'il le juge nécessaire. J'ai eu le 
bonheur dans ma vie de côtoyer plu
sieurs fois un tout grand maître de la 
musique qui, entre autres, disait : « Celui 
qui au matin, pour lancer sa journée, 
ne respire pas de l'air anonyme mais 
des images non seulement belles, mais 
fortes, celui-là s'oriente vers un destin 
ascensionnel ». Eh bien, en guise de 
conclusion, je voudrais émettre le vœu 
que cette exposition vous ait servi ces 
images, je dirai : ces portraits, ces atti
tudes, ces caractères, ces anges, ces 
paysages, ces scènes valaisannes, ces 
formes issues du dadaïsme. 

» Je souhaite que ce genre de mani
festation incite les femmes de chez nous 
à développer leurs talents, je ne ferai 
que rappeler l'immense succès remporté 
ici lors du dernier Vernissage de l'Ecole 
cantonale des Beaux-Arts pour me per
suader que le Valais bouge sérieuse
ment et que par son caractère, par ses 
contrastes, il favorisera peintres, musi
ciens et poètes à lui rendre l'hommage 
qu'il mérite ! » 

Programme des soirées et lotos 

[ Lotos 

Octobre 1975 
11-12 Gym d'Hommes. Bourg 
18 Hockey Juniors (R) 
25-26 Harmonie (R) 

Novembre 1975 
31-1 Gym Aurore 
2 
fi-n 

Club des lutteurs (R) 
Fanfare Edelweiss (R) 

15-16 Chœur de Dames (R) 
23 Gym Octoduria (R) 
29 Mycologues 
30 Colonie de vacances (R) 
Décembre 1975 
67- Ski-Club Ville (R) 
13-14 Fanfare Edelweiss 

•20-21 Harmonie (R) 
27 Ski-Club Bourg 
28 Mouvement juniors M.S. (R) 

Janvier 1976 
3-4 Schola Cantorum 
10-11 Basket-Club (R) 
17 Chasseurs Diana 
18 Inalp (R) 
24-25 Pétanque 

Février 1976 
31-1 Gym Dames Ville 
7 Mission italienne 
8 Handicapés mentaux (R) 
15 Hockey-Club (R) 
21 Mouvement populaire des famil 

les et Samaritains (R) 
22 Sport-Handicap (R) 
28-29 Société de tir (R) 
Mars 1976 
6-7 Chœur d'Hommes (R) 

13 Ecole de musique 
14 Tennis-Club 
20 Vélo-Club (R) 
21 Volteyball (R) 
27-28 Jeunesses Musicales 

Avril 1976 
3-4 Martigny-Sports (R) 
10-11 Club motorisé - Gym Hom. V (R) 
17-18 Marligny-Natation 
24-25 Chœur Saint-Michel 
2 Cercle de l'Echiquier (R) 

I Soirées 

23-44 octobre : Société de Tir (R) 
22 novembre : Ste-Cécile, Harmonie (R) 
6 décembre : Gym Aurore 
13 décembre : Octoduria (R) 
31 janvier : Harmonie (R) 
3 février : Edelweiss (R) 
13 mars : Chœur de Dames (R) 
27 mars : Chœur d'Hommes (R) 

* * * 
.Le signe (R) se rapporte à la réserva-

Won de la salle communale. 

Une affiche, 
trois expositions 

Vous l'avez sans 'doute déjà remar
quée. En effet, l'affiche bleue avec let
tres d'or des expositions d'été de Mar
tigny a fière allure. Elle rappelle à tous 
les trois manifestations culturelles de 
cet été : l'exposition romaine et la Fem
me artiste au Manoir, l'exposition Na
poléon (gratuite) à l'Hôtel de Ville. 

I FESTIVAL DETE 1975 DU CINEMA 

5 semaines, 35 films 
On n'est pas superstitieux à Ciné-

Exploitation SA puisque pour la 
13e année consécutive, M. Ftaphy 
Darbellay, directeur, présente le 
Festival d'été du cinéma. Cette ma
nifestation, qui se déroulera du 14 
juillet au 17 août 1975, s'inscrit 
dans la vie culturelle de Martigny et 
des environs. 

Cette année, 35 films viendront 
meubler les soirées d'été, permettant 
de voir ou de revoir les grands mo
ments du 7e Art. Le Festival 1974 a 
remporté un immense succès. Un son
dage rapide a permis de constater 
que les spectateurs n'étaient pas uni
quement des gens de la région mais 
qu'ils venaient de toutes les stations 
environnantes. Il faut dire que les 
organisateurs mettent tout en œuvre 
pour satisfaire le public. A côté de 
l'excellente sélection présentée, les 
commodités de l'horaire sont à rele
ver : deux séances du même film 
chaque soir, à 20 et à 22 heures ; le 
samedi soir et le dimanche après-
midi, films réservés plus spéciale
ment aux familles. 

Lors de la présentation de cette 
treizième édition du Festival d'été, 
MM. Robert Franc, président de la 
Société de développement de Marti
gny, et André Devanthéry, conseiller 
communal responsable de la Com
mission culturelle, ont dit leur sa
tisfaction face à l'initiative de Ciné-

1 Exploitation SA qui contribue à do
ter notre région d'attraits touristiques 
de qualité. 

Réparti sur cinq semaines, ce trei
zième Festival d'été du cinéma pro
pose chaque soir un nouveau film. ^ 
En tout, plus de 100 000 m de pelli
cule. Les lundis et mardis seront 
consacrés aux films « art et essai ». 
Parmi les titres proposés, relevons 
«Scènes de la vie conjugale», le 
dernier Bergman, le fameux « Il était 
une fois Hollywood » et, surtout 
« Lenny » de Bob Fosse. Soirée fran
çaise le mercredi avec, la dernière 
semaine, un hommage à Michel Si
mon dans « La beauté du diable » 
de René Clair. 

Soirée américaine le jeudi, soirée du 
rire le samedi, des westerns le di
manche : il y en a vraiment pour 
tous les goûts. M. Darbellay n'a pas 
omis de pimenter son treizième fes
tival en présentant, le vendredi, des 
soirées pour « public averti ». Cer
tains s'étonneront d'y voir figurer 
« Les Amants » de Louis Malle, long
temps interdit en Valais. Aujourd'hui, 
cette censure fait sourire le specta
teur habitué à « tout » voir, l'éro-
tisme de ce film étant finement sug
géré. 

Par la plume de notre chroniqueur 
de cinéma, nous aurons l'occasion de 
reparler des principaux titres de ce 
Festival 1975. 

FED 

W////////////////////^^^^ / 

RECYCLAGE DES ENSEIGNANTS A MARTIGNY 

Le macramé, vous connaissez? 
<< Passementerie faite de ficelles 

tressées et nouées. » C'est ainsi que 
Larousse définit le macramé, mot 
d'origine arabe. Pour une vingtaine 
d'enseignants valaisans, la définition 
du macramé a d'abord passé par les 
doigts et les yeux. En effet, un chaud 
jeudi de juin, nous les avons surpris 
en plein travail... oh ! pardon, en 
pleine activité créatrice. Car, voilà 
comment se nomment maintenant, 
dans nos classes primaires, les heures 
consacrées aux travaux manuels. 

L'activité créatrice concerne tous les 
élèves, filles et garçons sans distinction. 
Les premiers à donner l'exemple sont 
les instituteurs et les institutrices qui 
ont suivi la semaine de perfectionne
ment de Martigny animée par Mme Hen
riette Sanglard, du Jura. 

Une ambiance sympathique règne au
tour de la table de travail, en ce jeudi 
après-midi. Mains des régents, mains 
des régentes nouent et renouent de la 
grosse laine, de la ficelle, du coton 
comme le font les pêcheurs du golfe 
persique et de la Méditerranée. Ces cha
pelets de nœuds deviennent ensuite des 
pendentifs, des bracelets, des décora
tions murales, etc.' Cet hiver, les enfants 

auront un plaisir fou à réaliser leur 
macramé. 

Si dans la confection des nœuds ou 
le tissage, les institutrices jouissent 
d'une longueur d'avance sur leurs col
lègues masculins, dans le découpage à 
la scie, ce sont les maîtres qui pren
nent la revanche. Et tout cela dans une 
atmosphère détendue qui fleure les va
cances. Pourtant, la semaine de recy
clage a été chargée : lundi, céramique 
et terre glaise ; mardi, tissage avec fa
brication du métier sur un cageot de 
fruits ; mercredi, travail sur la feuille 
d'alu, confection d'un puzzle en bois ; 
jeudi, macramé ; vendredi, teinture sur 
tissus, émaux avec galets du Rhône. 

Les œuvres réalisées ne seront ja
mais notées mais seulement 'soumises à 
l'appréciation des camarades. Il y aura 
une critique mais non un jugement, car 
il faut laisser à l'enfant toute sa liberté 
d'expression. D'ailleurs l'activité créa
trice telle qu'elle sera enseignée dans 
nos classes donnera à l'élève un moyen 
idéal de se réaliser à travers différentes 
techniques manuelles. Même les moins 
doués y trouveront du plaisir, comme 
l'ont eu les instituteurs et institutricr 
lors de leur semaine de recyclage. Quant 
à Mme Sanglard — Henriette pour les 
participants — elle s'est montrée « sur
satisfaite de ses grands élèves ». Mjl 

Les « régents » à l'école pour apprendre le macramé 

Marche d'Octodure les 6 et 7 septembre 
Une grande marche populaire sera 

organisée dans le cadre des manifes
tations sportives qui marqueront l'inau
guration du nouveau « Centre sportif 
octodurien ». 

Pour définir le parcours de cette 
épreuve, personne ne se trouvait mieux 
placé que le président du comité d'or
ganisation lui-même, le syndic M. Ed. 
Morand, éminent spécialiste en la ma
tière. 

C'est ainsi qu'après le départ donné 
sur la place du Manoir, les partici
pants se rendront tout d'abord au châ
teau de La Bâtiaz pour gagner Plan-
Cerisier par le chemin du vignoble. De 

là, descente sur Martigny-Croix avant 
d'attaquer la « grimpée » à Chemin-
Dessous par le sentier forestier der
rière Martigny-Bourg qui passe à proxi
mité de la « Pierre des Larzettes ». 

De Chemin-Dessous, une rapide étape 
conduira à.l'arrivée au nouveau centre 
sportif où de magnifiques médailles 
frappées à l'effigie d'un empereur ro
main seront .délivrées à tous les parti
cipants. 

Le parcours complet nécessite environ 
deux heures de marche à une allure 
normale et permet de découvrir Mar
tigny d'en haut et sous plusieurs angles 
différents 
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Dans nos collèges: maturités et diplômes 
Monthey : 

Pensionnat Saint-Joseph 

cale Roduit, Anne-Françoise Rotcn, 
Christine Savioz, Eva-Maria Schmid, 
Isabelle Spahr, Janine Travelletti, Ma
rie-José Wicky, Chantai Zufferey. 

Ont obtenu le diplôme cantonal de 
commerce : Evelyne Barlatey, Monthey ; 
Nadine Baumgartner, Choëx ; M.-Ma-
deleine Bellwald, Monthey ; Monique 
Berclaz, Monthey ; Marie-Claude Bon-
vin, Saint-Gingolph ; Olga Bressoud, 
Vionnaz ; Bernadette Brouchoud, Mon
they ; Rosemarie Brunner, Vouvry ; Jo-
siane Bùrki, Monthey ; Martine Cour
tine, Vouvry ; Josiane Es-Borrat, Mon
they ; A.-Marie Fracheboud, Monthey ; 
Annick Frauchiger, Vouvry ; Soeur Mar-
tina Gmiinder ; Fabienne Grobéty, Ve-
vey ; Anne-'Lyse Gross, Saint-Maurice ; 
Chantai Guérin, Torgon ; Isabelle de 
Kalbermatten, Monthey ; Marie-Paule 
Henzen, Les Evouettes ; Christiane Lan
ge, Troistorrents ; Denise Launaz, Mon
they ; Anne-Marie Pidoux, Vouvry ; 
Marie-Noëlle Pralong, Monthey ; Véro
nique Rithner, Monthey ; Juliette Tar
dent, Monthey ; Jeanine Tornare, Mon
they. 

Lycée - Collège 

Sion : Ecole supérieure 
de commerce des filles 

Ont obtenu leur certificat de matu
rité socio-économique: Mlle Antille Syl-
vette, Réchy ; Beytrison Anne-Monique, 
Salins ; Gay-Balmaz Anne, Salvan ; 
Gentinetta Anne-Marie, Sion ; Giachino 
Anne-Françoise, Sierre ; Gillieaux An
ne, Crans ; Glassey Monique, Bramois ; 
Granges Gaby, Branson ; Luisier Béa
trice, Réchy ; Maret Christiane, Saxon ; 
Mayor Gervaise, Sion ; Musolly Anne-
Marie, Ardon ; Nanzer Brigitte, Sierre ; 
Pralong Jeanne, Noës ; Senggen Hélène, 
Sion ; Tonossi Dominique, Sierre ; Vocat 
Dominique, Noës ; Tschopp Arielle, 
Sion ; Marlène Voide, Sierre ; Zanier 
Enrica, Pont-de-la-Morge. 

Sainte-Marie-des-Anges : 
Maturités classiques 

Marie-Luce Abbet, Romaine Barras, 
Charlotte Bonvin, Romaine Bonvin, 
Marie-Louise Bourban, Médéa Bumann, 
Geneviève Calpini, Nathalie Calpini, 
Madeleine Carruzzo, Catherine Cinter, 
Fabienne Cleusix, Geneviève Coquoz, 
Anne-Laure Delaloye, Marie-Pierre De
laloye, Elisabeth Dessimoz, Sabine Des-
simoz, Marie-Christine Fellay, Marie-
Jeanne Gard, Elisabeth Gauye, Ingrid 
Gay-Crosier, Nicoletta Gentinetta, An
ne-Françoise Ghika, Adrienne Glassey, 
Romaine Jean, Viviane Lampert, Eli
sabeth Mayoraz; Marlène Métrailler, 
Marie-Romaine Michelet, Dominique 
Molk, Romaine Mudry, Anne-Domini
que Périsset, Isabelle Rey, Marie-Pas-

MATURITE TYPE A 
Dominique Arlettaz, Grégoire Dayer, 

Joseph Ghika, André Gtllioz, Paul Mar-
clay, Jean-Pierre Pfammatter, Aldo 
Roux, Christian Zufferey. 

TYPE B 
Diego Andereggen, Stéphane Andereg-

gen, Hubert Barras, Joseph Bertholdo, 
J. Berthousoz, Jean-M. Besson, Pierre 
Bonvin, Armand Bottani, Pierre Cagna, 
Xavier Curdy, François Deléglise, Jean-
Michel Délez, Paul Emery, Jean-Biaise 
Evéquoz, Nicolas Evéquoz, René-Pierre 
Favre, Thomas Fournier, Patrick Gatt-
len, Jean-G. Giorla, Gérald Granges, 
Michel Hubert, Daniel Imboden, Claude 
Labate, François Lamon, Jean-Didier 
Loretan, Jean-Daniel Maret, Pierre-A. 
Métrailler, Lin-Noël Perruchoud, Nico
las Perruchoud, William Pralong, Mi
chel Sierro, Jean-M. Théier, Pierre-Jos. 
Udry, Jean-Joseph Vogel, Alex Willa, 
Pascal Zufferey, Robert Zufferey, Ber
nard Zen-Ruffinen, Philippe Zimmer-
man.. 

TYPE C 
Jean-Pierre Antille, Pascal Aymon, 

Alain Balet, Marc-A. Ballestraz, Su
zanne Bérard, Marc-A. Berclaz, Jean-
P. Bertholet, Marcel Bitschnau, P.-A. 
Bourban, Marcel Bruchez, Jean-Michel 
Cotter, François Ecceur, Marie-Pierre 
Favre, Jacques Follonier, Stéphane Gil-
lioz, Jean-Claude Héritier, Gabriel Jac
quier, Urs-R. Kàser, Erwin Kônig, Do
minique Lude, Christian Mayor, Jean-
M. Métry, Jocelyne Michaud, Eric Nuss-
baumer, Hélène Ott, Christian Pfam
matter, Gérard Praz, Yvan Rey, Gabriel 
Romailler, Marc-A. Salamin, Marlyse 
Salamin, Dominique Sartoretti, Claude 
Savioz, Jacques Schroeter, Jean Wid-
mer. 

TYPE E 
Charles Barras, Michel Baur, Philippe 

Blanc, Georges Bonvin, Jean-Luc Bor-
geat, Alain Bruchez, Dominique Bru
chez, Gérald Carruzzo, Jean-Claude Dé
lez, Edouard Duc, Claude Evéquoz, Os-
wald Fournier, Jean-P. Freiholz, Jean-
Daniel Gay, Dominique Germann, Pier
re-Yves Guex, Ernest Lamon, Ph.-M. 
Lorenz, Pascal Martin, Axel Maye, Mi
chel Mayor, Gérard Mojon, Claude Nan-
çoz, Jean-Charles Oggier, Daniel Pan-
natier, Guy Pernet, Philippe Perrodin, 
Pierre-A. Pittier, Frédéric Pralong, 
Yvan Rebord, Pierre-Alain Rey, Ber
nard Rigoli, Alain Roh, Jean-Marc Ros-
sier, Peter Stoop, Alain Udry, Daniel 
Vioget, François Zuber, Philippe Zuber. 

Sainte-Marie-des-Anges : les religieuses renoncent 
Au printemps 1975, la Supérieure gé

nérale des Franciscaines de Sainte-
Marie-des-Anges a informé le Dépar
tement de l'instruction publique du can
ton du Valais de la décision de sa Con
grégation de renoncer, à partir de l'au
tomne 1977, à la responsabilité du Col
lège classique de jeunes filles de Sion. 

Des raisons graves ont amené la Con
grégation à prendre cette résolution : la 
crise générale des vocations religieu
ses entraîne pour elle l'impossibilité de 
garantir la relève et de continuer à 
assumer une responsabilité de cette 
importance. Préoccupée par l'avenir du 
collège de jeunes filles, elle a entrepris 
cette démarche auprès des autorités 
cantonales, déjà aujourd'hui, en vue de 
faciliter les pourparlers, soucieuse avant 
tout que l'œuvre entreprise se perpétue. 

Cet établissement, ouvert à Sion il y 
a 90 ans, fut de 1920 à 1940 une Ecole 
normale. En 1937 y furent introduites 
les premières classes latines avec l'or
ganisation en 1943 de la première ses
sion d'examens fédéraux de maturité. 
C'est en 1950 qu'intervint la décision 
de reconnaissance officielle par la Con
fédération des certificats de maturité 
délivrés par cette école. Depuis lors, 
plus de 500 jeunes filles ont mené à 
terme leurs études dans ce Collège où 
elles ont obtenu la maturité cantonale 
et fédérale type B. L'établissement 
compte aujourd'hui 300 élèves réparties 
dans 14 classes. Il est, depuis 1964, lié 
par convention à l'Etat du Valais. 

i Décision de l'Etat ! 

Le Conseil d'Etat regrette que les cir
constances imposent un tel changement. 
Il en a pris acte dans sa séance du 
25 juin 1975 et à ce propos, il a décidé : 

1. De remercier officiellement la Con
grégation des Franciscaines de Ste-
Marie-des-Anges à Sion pour les ap
préciables services rendus au canton. 

2. De maintenir l'Ecole sous sa forme 
actuelle jusqu'au 31 août 1977, et 
d'étudier sa transformation en un 
établissement scolaire cantonal dé
pendant directement du Département 
de l'instruction publique. 

3. De nommer une commission chargée 
d'entrer en pourparlers avec la Con
grégation pour préparer l'achat par 
l'Etat des bâtiments scolaires. 

4. D'assurer au personnel enseignant 
engagé à ce jour (y compris aux 
révérendes sœurs de la Congréga
tion) la garantie de l'emploi dans 
les limites des dispositions légales. 

5. De charger le Département de l'ins
truction publique de l'application de 
la présente décision. 

Les changements survenus ne mettent 
pas en cause la continuité de cette 
école, de son esprit actuel et de sa tra
dition. 

Département de l'instruction 
publique du Valais 

LA CHIMIE A LA CUISINE 

Pourquoi du bicarbonate 
de soude dans la fondue ? 

Les amateurs de fondue au fromage 
savent qu'il faut y ajouter une pincée de 
bicarbonate de soude avant de la servir. 
L'explication de ce « rite » est chimique : 
sous l'effet de la chaleur et du vin 
blanc, la soude dégage du bioxyde de 
carbone, qui « aère » et allège la masse 
de fromage fondu et la rend plus diges
tible. 

DIPLOME DE COMMERCE 

Jean-Daniel Bianchi, Alain Clavien, 
Jules-A. Delaloye, René Ebener, Jean-
Louis Favre, Dominique Germanier, 
Jean-J. Germanier, Michel Gillioz, Mau
rice Papilloud, Gérald Rast, Max Sa
vioz, Willy Wutrich, Jean-C. Zimmer-
mann. 

PRESSANT 
A vendre 

Occasions pour tapissiers 

20 sommiers 
d'occasion 

à 1 place (anciens modèles), pro
pres et en bon état, à liquider 

LE TOUT pour Fr. 600.— 

4 carcasses 
bois de fauteuils 
et une de canapé 

(modèle crapaud) à liquider pour 
Fr. 300.— les 5 pièces 

Matelas, coins, bois de lits 
1 char à pont à 4 roues de 150 cm 

x 85 cm pour Fr. 100.—. 

1 gros lot 
de vieux bois 

pour restauration de meubles 

S'adresser chez 

J. Albini - Montreux 
18, avenue des Alpes 

en face du poste de gendarmerie 

VENTE 
AUX 

ENCHÈRES 
HOTEL VICTORIA 

rue de la Gare 
Aigle 

JEUDI LE 3 JUILLET 1975 
dès 14 h. 30 

il sera procédé à la vente aux 
enchères publiques d'un 

IMPORTANT LOT DE 

d'Orient 
authentiques d'origine, noués à 
la main et dédouanés, compre
nant notamment des pièces de 
toutes dimensions de Kirman, Is-
fahan, Tébriz, Kachan, Afghan, 
Belouch, Tapis de prière no
made, Chiraz, Afchar, Hamadan, 
Meched, Bakhtiar, Serabend, 
Kehlim, Boukhara russe, Pakis
tan, Chine, Inde ainsi que quel
ques pièces rares et anciennes 
de l'Iran, du Caucase russe et 
de la Turquie. 

: dès 13 h. 30. 
tout prix et mi-

Exposition 
Adjudication à 
nima. 
Vente avec garantie, sans échute. 
Des catalogues seront distribués 
pendant l'exposition et la vente. 
La vente est volontaire et indé
pendante de l'hôtel. 
Commissaire priseur : Charles 
Grisoni. 

i 

• 

• 

• 

• 

SOCIETE POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES DU HAUT BASSIN 

LEMANIQUE ET DE LA VALLÉE INFERIEURE DU RHONE 

SATOM 
cherche pour sa nouvelle usine à MONTHEY, des 

mécaniciens-électriciens 
mécaniciens ou électriciens 
comme CHEFS D'EQUIPE, responsables d'un petit groupe chargé du 
contrôle et de la survei l lance des installations (fours, circuits ther
miques, turboalternateur, traitement de l'eau, etc.). 

Travail en équipe ; service permanent 24 heures sur 24. 

Nous demandons quelques années de pratique avec expérience des 
installations thermiques et électr iques. 

Nous offrons : 

— une place stable 
— les avantages sociaux d'une usine moderne desservant les col lec

tivités publiques 

— une caisse de retraite 

Le cahier des charges sera adressé sur demande écri te. 

Les offres d'emploi , accompagnées d'un curr iculum vitae, des cert i 
f icats, des références et des prétentions de salaire sont à adresser 
à SATOM S.A., case postale 41, 1870 Monthey, pour le 11 jui l let 1975. 

A vendre à 5 km à l'ouest de Sion 

belle villa 
grand séjour, salle à manger, biblio
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 situation. 

Prix intéressant, financement assuré. 

Ecrire sous chiffre P 36-900305 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

A vendre 
Renault 6TL , 1972, 30 000 km, par
fait état. 

Renault 6TL , 1972, 45 000 km, très 
bon état. 

Simca 1301 spécial, 1971, 45 000 km, 
impeccable. 

Renault 4 Export, 1971, 50 000 km, 
prix intéressant. 

Fiat 128 A, 4 portes, 50 000 km, très 
bon état général. 
Véhicules vendus expertisés. 
Crédit Renault 

GARAGE DES ALPLES - SIERRE 

Tél. (027) 5514 42 

PAX Société suisse d'assurance sur la vie 

Agence générale du Valais, Sion 
fr 

engagerait un 

inspecteur 
d'assurance 

RAYON BAS-VALAIS 

Nous demandons : 

— caractère et morali té i rréprochables 
— contact faci le avec la cl ientèle 
— initiative et persévérance 
— intérêt au service externe 
— si possible connaissance de la branche 

assurance-vie 

Nous offrons : 

— instruct ion approfondie 
— salaire élevé garanti 
— fixe de frais 
— commission d'acquisi t ion 
— commission sur le chiffre d'affaires 
— indemnité pour le maintien du portefeui l le 
— prime de qualité et commission de rappel 
— caisse de retraite 
— divers avantages sociaux 

Ecrire ou téléphoner à : 

M. Pierre IMBODEN, agent général de la PAX 
av. de la Gare 5, 1950 Sion, Tél. (027) 22 29 77 

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 
<t> (025) 4 10 08 
<73 (025) 4 59 75 

Collombey-le-Grand 
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DEUX SŒURS JUMELLES 
L'histoire et la politique 

AVEC LES ENTREPRISES DE CHAUFFAGE ET VENTILATION 

CHARLES MELDEM, NOUVEAU PRÉSIDENT 

Il y a de cela près de soixante-dix 
ans régnait à Sion un Conseil d'Etat où 
l'on faisait de l'administration à la 
« bonne franquette ». MM. les conseil
lers d'Etat arrivaient le matin à 9 heu
res, prenaient connaissance des faits 
saillants et s'en allaient à 11 h. 30 pren
dre leur absinthe à la Planta. Ils y 
dînaient, faisaient leur partie de jass 
et retournaient au Palais du Gouverne
ment signer le courrier que les chefs 
de service avaient mis au point. C'était 
un peu la vie de famille, sans problè
mes et sans accidents, et on avait du 
respect pour ces élus du peuple. 

A la même époque, du haut de sa 
grandeur, Mgr Bieler régnait sur ses 
ouailles. On admirait sa prestance en 
costume d'apparat mais on acceptait 
moins volontiers ses écarts de langage 
£ t d'autorité toujours colorés de cet 
accent typique du Simplon dont il était 
originaire : c'était Mathieu Schinner II. 

Nos bons curés de campagne, certai
nement très chrétiens, ne se faisaient 
pas faute alors d'excommunier du haut 
de la chaire, mécréants radicaux et pro
testants, trop imbus de liberté et trop 
heureux de s'être débarrassés de la tu
telle de leurs baillis. 

Dans ma bonne et souriante ville de 
' Monthey, nous avions un saint homme 

de curé qui avait compris de bonne 
heure que le curé est le vrai père de 
la famille humaine. Il ne s'embarras
sait pas de compliments, il visitait les 
pauvres et pardonnait tous les péchés 
capitaux, comprenant que la nature du 
Moniheysan est très faible et large 
d'idées... 

Le « Nouvelliste » de l'époque était di
rigé par Charles de Saint-Maurice : il 
y distribuait sa pommade et distillait 
les figures de rhétorique comme un livre 
d'heures, gracieux et distingué, il n'avait 
pas d'ennemis et sa souplesse lui au
rait permis de les éliminer avec le par
fait sourire du jésuite. 

Par contre, au « Confédéré », c'était 
une autre atmosphère : si M. Courthion 
apportait à la rédaction sa distinction, 
son style coulé et son intelligence, Gab-
bus donnait de l'air, du vent, du carac
tère à notre journal. Bagnard solide, 
carré d'épaules comme de volonté, il 
avait puisé au contact du Dr Charvoz 
de l'école libre de sa commune ce souf
fle et cet esprit de liberté qui le carac
térisait : nos deux compagnons défen
daient avec humour et avec bonheur 
leurs idées radicalement libérales. 

Pendant plusieurs années, le « Nou
velliste » et le « Confédéré » publièrent 
des pamphlets1 dont se gratifiaient deux 
frères ennemis: le linge qu'ils déballaient 
n'apportait pas de lumière et il attris
tait plutôt les amis de ces deux mes
sieurs, pourtant d'une famille très ho
norable. On oublie trop souvent et c'est 
un peu le défaut de notre nature valai-
sanne, de ne pas assez respecter la vie 
privée des citoyens et la haine n'a ja
mais grandi personne. 

Et pour corser le tout, on inventa 
alors à Savièse les fameux confetti sur 
lesquels Tino Rossi aurait pu faire une 
jolie chanson. Pendant ce temps, à Evo-
lène, les Anzévui et les Favre y allaient 
de leurs coups de signons de mélèze : 
la faculté d'alors prétendait que ça as
souplissait l'échiné et formait le carac
tère. 

Ainsi, de chaque côté de la barrière, 
nous traînions nos cadavres sur les
quels déjà, alors heureusement, la jus
tice jetait un œil discret, probablement 
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Clic! 
Là... bougez plus ! Clic. Non, non, 

I 
§ mettez-vous ici... attendez, voilà ^ 
^ attention... clic. ^ 
fe Il est revenu le temps des clic ^ 
^ avec le Cervin à l'arrière-plan, ^ 
"" une paysanne devant son mazot, 

^ Cette montagne-là, c'est celle § 
ï; des vacances, du tourisme. Enle- ^ 
^ vcz vos lunettes un instant. Vous ^ 
^ verrez une partie du monde que à 
§ vous aimez bien et dont vous sa- § 
5; vez la gentillesse. Frottez-vous les ^ 
S yeux. Vous découvrirez que ces ^ 
& gens-là vivent dans une économie §; 
^ qui, ma foi, aurait besoin d'être î; 
^ mieux considérée. Au fil des se- ^ 
5; condes de votre réflexion, vous en ^ 
^ viendrez à souhaiter que les ré- ^ 
^ gions de montagne bénéficient ^ 
& d'investissements en faveur d'un § 
5; développement harmonieux de i5 
^ tous les secteurs : agriculture, pe- ^ 
^ tite industrie, artisanat, tourisme. ^ 
^ Vous rechausserez vos lunettes ^ 
^ en vous disant que la montagne, ^ 
^ c'est aussi moderne que la plaine, ^ 
ï; que la nature et l'économie peu- ^ 
^ vent y faire bon ménage. La mon- ^ 
^ tagne, c'est beaucoup plus que des S 
§ cartes postales ! 
S 
I ep — ^ 

distrait et parfois débonnaire, selon les 
saisons-

Mais c'est alors que l'avalanche des
cendit sur notre pays : le grand Troil-
let, créateur de la paysannerie valai-
sanne, carré d'épaules et surtout de 
caractère, une mâchoire à casser des 
noix du Brésil ou à couper une corde 
de pressoir, volontaire et sans com
plexes, admirable dictateur des temps 
modernes, ce sacré Bagnard allait pen
dant des années diriger le pays. 

Naturellement intelligent et connais
sant son monde, il commença par éloi
gner les personnages gênants : il en
voyait Antoine Favre au Tribunal fé
déral, il enfermait Oscar de Chastonay 
dans les caves de la Banque Canto
nale (entre parenthèses le seul conseil
ler d'Etat qui réussit une fois à équili
brer le budget). Ayant ainsi les cou
dées franches, Troillet pouvait mener 
sa tâche à bien. Il y eut naturellement 
quelques sérieux accrochages: Fama au 
Conseil d'Etat, notre grand Camille Crit-
tin au Grand Conseil, mais le Bagnard 
restait solidement planté sur ses posi
tions. 

Quelle différence entre nos deux Va-
laisans de vieille souche, vieux barou-
deurs solides, coriaces et volontaires, 
ayant de l'esprit de suite et nos politi
cards modernes voyageant de gauche 
à droite, au gré des vents ou d'autres 
influences ! 

Il y eut bien au Conseil d'Etat quel
ques conflits qu'on essaya de cacher à 
l'opinion : des bons amis ont toujours 
des comptes à se rendre ou des conseils 
à se donner, mais devant le parti, il y 
a des obligations à tenir ou des lois à 
respecter, surtout celles de la politique : 
heureusement le colonel Fama arran
geait tout et créait l'union entre ses 
adversaires. 

Mais il faut rendre cette justice à 

PRÉVENTION DES ACCIDENTS 
Enseignement dans les écoles d'agriculture 
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Le Service romand de prévention 
des accidents dans l'agriculture a 
élaboré un programme d'enseigne
ment pour les écoles d'agriculture 
portant sur quatre thèmes : les bases 
légales, la construction, les machines, 
les produits et préoccupations di
verses. 

Plusieurs textes légaux ayant trait à 
la prévention des accidents sont en vi
gueur dans notre pays. Le programme 
d'enseignement prévoit d'intéresser les 
jeunes à l'application dans les cantons, 
aux assurances obligatoires ou facultati
ves ainsi qu'à la responsabilité civile. 

Le secteur de la construction occupe 
une place importante dans ce program
me d'enseignement. En font partie : 
l'établissement des plans de construc
tion (éclairage, grange, garage, échelles, 
escaliers, fosses à purin, silos, etc.), la 
protection des machines et des installa
tions fixes et amovibles, les conduites 
électriques (machines à traire, souffle
ries, lampes balladeuses, moteurs, batte
ries de tracteurs, etc.) les portes bascu-
lantes-coulissantes, toits, paratonnerres, 
etc. 

Dans le domaine des machines, le Ser
vice romand souhaite intéresser les jeu
nes aux dispositions légales d'applica
tion pour les machines agricoles en cir
culation, ainsi qu'à l'équipement gé
néral des machines se déplaçant sur 
route, le transport de personnes et de 
marchandises, notamment. Il s'agit aussi 
de mieux connaître les dispositions qui 
peuvent être prises en vue de protéger 

les occupants de machines motorisées 
et l'équipement de celles-ci (cadres de 
sécurité, prises de force, treuils, scies 
circulaires, tronçonneuses, hâcheuses, 
ensileuses, faucheuses rotatives, auto-
chargeuses, épandeuses, herses, etc.). 

Enfin, tant dans le domaine des pro
duits antiparasitaires, de l'arboriculture 
et des gaz que dans ceux des animaux 
et du ménage, il y a des dispositions 
à prendre en vue de prévenir les acci
dents. Le Service romand tient, en ou
tre, à ce que des notions de premiers 
secours permettent aux intéressés d'in
tervenir en cas d'asphyxie, noyades, hé
morragies, brûlures, piqûres, morsures, 
coupures, électrocution, intoxication, ge
lures, etc. C'est dire combien ce pro
gramme d'enseignement est vaste et im
portant. 

LE NOUVEL AMORTISSEUR DE SON 

Troillet: il. fut certainement un grand 
Valaisan et on lui doit beaucoup. 

Aujourd'hui, si les problèmes n'ont 
parfois pas d'issues, si les conseillers 
que sont les députés ne sont pas les 
payants et sont parfois pleins d'idées 
saugrenues, il faut reconnaître que l'on 
suce la princesse de tous côtés. On veut 
obliger l'Etat à s'occuper de tout alors 
qu'il n'arrive pas à faire ce qui devrait 
le concerner. 

Les uns et les autres ont dans leur 
cervelle de mirifiques projets : on veut 
tout faire à la fois et aucun de ces I 
messieurs ne parle d'économie. On en
guirlande l'argentier fédéral qui res- | 
serre les cordons de la bourse et s'il 
les ouvre tant soit peu, tout le monde 
veut sa part : l'agriculteur pour les to
mates ou les choux-fleurs qu'il ne vend 
pas, les petites filles des salaires plus 
élevés que les bikinis qu'elles portent, 
les communes pour les écoles ou les sta
des, les piétons des sentiers à plat et les 
fous du volant de la benzine à bon 
compte, bref chacun veut sa part du 
fromage. 

Autrefois, les cloches partaient à 
Rome pour Pâques : il faudrait pouvoir 
expédier toutes celles qui nous sonnent 
les nôtres, mais pas même les juifs n'en 
voudraient en Palestine, car eux savent 
compter. 

Félicitons-nous quand même que si 
notre sacré caractère de Valaisan fait 
parfois des briques, il nous reste tou
jours à boire un vin de table un peu 
acide, quand on préférerait tellement 
boire le nôtre, surtout pour ne pas faire 
de la peine aux cafetiers... 

Dr Georges Contât 

P.S. — Il est parfois heureux que les 
faits donnent raison à ceux qui ont été 
la cible des méchants. 

Que gagne un vacher? 
Le salaire mensuel en espèces d'un 

vacher célibataire, y compris la nour
riture (390 francs par mois), le loge
ment, les nettoyages et raccommodages 
des vêtements et du linge, a atteint cet 
hiver 1719 francs. L'enquête effectuée 
par l'Union suisse des paysans révèle 
qu'un employé de ferme a reçu, en 
moyenne nationale, 1524 francs par mois. 
Le salaire des employés agricoles, com
paré à 1973, s'est accru de 11,4% à 
16,4% durant l'hiver 1974-1975. La Thur-
govie est toujours le canton suisse où 
employés célibataires et vachers obtien
nent le revenu le plus élevé dans cette 
catégorie professionnelle. 

Les techniciens de Wolf ont réussi un nouveau progrès. A ceux qui hésitaient 
jusqu'à présent à acheter une tondeuse à essence, parce que le bruit du moteur 
les incommodait, Wolf offre un engin sensationnel : une tondeuse à moteur 1-temps 
presque aussi douce que la tondeuse électrique Wolf, la TL 47. Par le nouveau 
amortisseur de son spécial SL, la sonorité baissait de 50 % comparée au modèle 
précédéent. (Photo : Wolf-Gerate). 

Vendredi 6 juin s'est tenue à Bra-
mois l'assemblée générale annuelle 
de la Chambre valaisanne des entre
prises de chauffages et de ventilation. 
En ouvrant la partie administrative, 
M. Jean-Baptiste Ingignoli, de Mon
they, salue cordialement les représen
tants de plus de quarante entreprises. 

Après l'adoption du procès-verbal de 
l'assemblée générale 1974 et de l'ordre 
du jour très chargé, le président can
tonal présente son rapport annuel. 
Celui-ci témoigne de la grande activité 
de la Chambre durant l'exercice écoulé. 
Mentionnons tout particulièrement la 
refonte des statuts de l'Association dans 
le but de donner la possibilité à la 
Chambre de créer des groupements ou 
des sections régionales. Cette nouvelle 
structure favorisera une meilleure col
laboration entre membres et permettra 
de mieux résoudre les problèmes pro
fessionnels. Un autre but visé par les 
nouveaux statuts est l'extension de la 
Chambre aux entreprises de ventila
tion et branches annexes. 

Puis le président évoque la forma
tion et le perfectionnement profession
nels, domaine important pour une as
sociation et auquel la Chambre voue 
une attention toute particulière. Pour 
l'année scolaire 1974-1975, 87 jeunes 
gens, répartis dans lesi quatre cours, se 
sont préparés à devenir monteurs en 
chauffages centraux. S'ajoutent à ce 
nombre élevé, 13 apprentis-dessinateurs. 

Il appartient ensuite à M. Veuthey, 
directeur du Bureau des Métiers, de 

commenter 'les mouvements des comp
tes 1974 qui sont 'approuvés à l'unani
mité. Suivent les élections statutaires. 
Deux membres sur cinq du comité can
tonal, dont le président de la Chambre 
sont démissionnaires. 

C'est dans le cadre régional que les 
successeurs sont élus. Le comité can
tonal propose à l'assemblée l'élection de 
M. Charles Meldem, Martigny, comme 
nouveau président. Par acclamations, la 
personne précitée devient le nouveau 
président de la Chambre. . • 

Le nouvel élu, en remerciant l'as
semblée de la confiance témoignée à son 
égard, fait l'éloge de M. Ingignoli qui, 
pendant dix-sept ans, a présidé avec 
brio aux destinées d'une corporation en 
plein essort, prenant d'importantes ini
tiatives et réalisant un grand nombre 
de projets. 

M. Ingignoli, sous les applaudisse
ments de l'assemblée, est nommé pré
sident d'honneur et c'est visiblement 
ému qu'il remercie ses collègues de cet 
honneur. 

Après cette assemblée très chargée, 
les participants visitent les caves de la 
Maison Gay Maurice SA, Sion, qui offre 
ses excellents vins en dégustation. 

Au banquet, M. Emmanuel Chevrier, 
conseiller municipal, apporte le salut de 
la ville de Sion. Dans son allocution, il 
relève plus spécialement les soucis ac
tuels des chefs d'entreprises vis-à-vis 
de l'avenir. 

L'assemblée générale 1975, organisée 
par M. Joseph Bitschnau conjointement 
avec le Bureau des Métiers, a été une 
véritable réussite. 

Nouvelles nurses valaisannes 
Des 44 élèves que l'Ecole valaisanne 

de nurses a accueilli pour le cours 
1974-1975, 40 se sont présentées aux 
examens de fin juin, alors que le 2e 
groupe se présentera à la session 
d'examen du début septembre. 

Voici ces nouvelles diplômées : 

Aebischer Béatrice, Villars-sur-Glâ-
ne ; Anchisi Lydia, Orsières ; Ayach 
Catherine, Genève ; Bastardoz Domini
que, Couvet ; Berchel Huguette, La 
Guadeloupe ; Berthod Monique, Sierre ; 
Bolzli M.-Thérèse, Muriaux ; Bonvin 
Sylviane, Arbaz ; Bordelais Edouard-
Lise, La Guadeloupe ; Bornet Jacqueline, 
Nendaz ; Busset Anne-Yvonne, Vouvry ; 
Converty Lovely et Micheline, La Gua
deloupe ; Crausaz Chantai, Chavannes ; 
Défago Geneviève, Champéry ; Délèze 
Anne-Françoise, Nendaz ; Dikomo-
Ohambe Marie-Rose, Zaïre ; Dondainaz 
Josiane, Charrat ; Favre Danielle, Sion-
Uvrier ; Gomez-Lobo Sr Dominga, Es

pagne ; Jaquet Olivia, Vallorbe ; Kae-
sermann Catherine, Aigle ; Luisier Clau
dine, Sarreyer ; Mamie Marie-Andrée, 
Aile ; Marti Florence, Ogens ; Mendez 
Maria, Espagne ; Mestric Claudia,.Fran
ce ; Mone Joséphine, Cameroun ; Muller 
Renate, Bitsch ; Parchet Maryline, Vou
vry ; Perrenoud Monique, Claréns ; Pe-
ters Marie-Ange, Luxembourg ; Pheul-
pin Fabienne, Delémont ; Poschung 
Anne-Lise, Le Muids ; Praz Chantai, 
Nendaz ; RapiMard Evelyne, Conthey ; 
Rochat Jacqueline, Le Pont ; Rochat 
Nicole, Lausanne ; Sierro Marie-Domi
nique, Hérémence ; Thiévent Catherine, 
Goumois. 

Un prix offert par la maison Guigoz 
est décerné à l'élève la plus dévouée 
et la meilleure camarade. En la cir
constance le vote des élèves l'attribue 
à Mlle Marie-Andrée Mamie, de Adle. 

Toutes les élèves qui quitteront l'école 
le mardi 1er juillet vont entrer en stage 
polir six mois dans des hôpitaux, des 
crèches et des pouponnières. 

Assemblée 
de Gaznat SA 

L'assemblée générale ordinaire de 
Gaznat SA, société fondée en 1968 pour 
promouvoir l'approvisionnement et le 
transport du gaz naturel en Suisse ro
mande, s'est tenue mercredi 25 juin, à 
Lausanne, sous la présidence de M. Eric 
Giorgis. 

Dans les annales de Gaznat SA et de 
l'industrie gazière romande, 1974 restera 
l'année de l'arrivée du gaz naturel et 
cela à un moment où la conjoncture 
énergétique rendait d'autant plus pré
cieux l'apport de cette énergie nouvelle. 
La réalisation du Gazoduc Suisse Ro
mand a en effet permis aux principales 
cités et industries du Valais et du bas
sin lémanique d'être à leur tour ali
mentées en gaz naturel. Ce gaz est d'ail
leurs déjà livré « en l'état » à bon nom
bre de consommateurs romands puis
que les distributeurs gaziers du Valais, 
du Chablais et de la Riviera vaudoise 
ont procédé en 1974 à l'adaptation des 
appareils en fonction sur leurs réseaux, 
alors que cette même opération se pour
suit, ou se prépare actuellement, à Ge
nève, sur la Côte et à Lausanne. 

Action 
«Souvenir valaisan» 

La venue, à Sierre, des délégués de 
l'Association « In Memoriam » fournit 
une nouvelle fois l'occasion de rappeler 
les éminents services que cette société 
philanthropique rend aux veuves et aux 
orphelins des soldats décédés pendant le 
service actif ou par suite d'accidents 
subits durant les cours de répétition. 

En Valais, les interventions particu
lièrement bénéfiques du « Souvenir va
laisan », qui est une section de l'Asso
ciation « In Memoriam », sont très nom
breuses. A maintes reprises, des familles 
en difficultés ont reçu des conseils de 
gestion financière, des secours matériels 
et des appuis de tous ordres. 

A la veille des vacances, que chacun 
se réjouit de retrouver avec le calme et 
le repos, pourquoi ne pas penser aussi 
aux déshérités ? Accordons-leur une 
aide financière en versant, au compte 
de chèques postaux 19 - 2768 du « Sou
venir valaisan », un don qui apportera 
allégement de la peine et renouveau de 
joie dans les foyers des soldats morts 
au service de la Patrie. 

Durant ces prochains jours, des bul
letins de versement seront déposés dans 
chaque boîte à lettres du Valais ro
mand. Puisse-t-on en faire bon usage ! 

Le comité 

Entrée en apprentissage 
durant l'année 1975 

Les cours professionnels de l'année 
scolaire 1975-1976 s'ouvriront le 8 sep
tembre 1975 selon un horaire qui sera 
publié en août. Leur fréquentation est 
obligatoire pour tous les apprentis. 

Nous rappelons : 
— que seuls sont admis en apprentis

sage les candidats libérés de la sco
larité obligatoire et ayant atteint, au 
30 septembre, l'âge de 15 ans révolus, 

— que le contrat d'apprentissage doit 
être conclu avant le début de celle-
ci. 

Le nombre des élèves qui terminent 
le cycle scolaire étant sensiblement plus 
élevé cette année qu'en 1974 et le res
serrement de la situation économique ne 
favorisant pas la création de nouveaux 
postes de formation, il va de soi que le 
placement en apprentissage connaît en 
ce . moment certaines difficultés. C'est 
pourquoi nous invitons les employeurs 
— à n'engager que des jeunes gens 

ayant satisfait à la totalité de leurs 
obligations scolaires ; 

— à ne pas présenter de demandes de 
libération anticipée de l'école dans 
les communes ayant étendu la sco
larité obligatoire jusqu'à la seizième 
année. 

Nous leur adressons, en outre, un 
appel pressant pour qu'ils fassent tout 
ce qui est en leur pouvoir en vue d'as
surer une formation valable au plus 
grand nombre possible de jeunes. Nous 
savons que cela exigera souvent de 
gros efforts ; il vaut cependant la peine 
de consentir à quelques sacrifices tant 
pour aider notre jeunesse que pour as
surer la relève dans la perspective d'une 
amélioration prochaine de la situation 
économique. 

Communiqué de l'Etat 
Au cours de sa séance hebdomadaire, 

le Conseil d'Etat a adopté le règlement 
fixant les conditions nécessaires à l'oc
troi de l'autorisation de créer, exploiter, 
agrandir ou modifier un établissement 
sanitaire ainsi que de changer le bat 
de son exploitation. 

• « • 
Réuni en séance le 27 juin, le Conseil 

d'Etat a adopté, avec le message qui 
l'accompagne, le projet de revision de 
la loi des finances du 6 février 1960. La 
commission parlementaire chargée de 
rapporter sur cet objet se réunira du 
18 au 21 août en vue des débats de la 
Haute Assemblée qui siégera en ses
sion prorogée le 8 septembre. 

• 
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Les Haudères: 2e Marche des Montagnes 
Les 19 et 20 juillet 1975, une grande 

marche populaire sera organisée dans 
la région d'Evolène par le club sportif 
« Les Pionniers du val d'Hérens ». 

Le parcours de 10 et 20 km donnera 
aux marcheurs l'occasion de visiter une 
région pittoresque au pied de la Dent-
Blanche et des Veisivi, d'admirer la 
station d'ArolIa et de contacter une 
population qui a su garder son authen
ticité. 

Le chemin à emprunter serpente à 
travers les prés en pente douce, tra

verse les villages aux chalets brunis, 
se perd dans la forêt. 

Il est recommandé de s'équiper de 
bonnes chaussures de marche. Le départ 
est prévu de 7 heures à 15 heures au 
parc des Haudères. La médaille souvenir 
représente le clocher Bertol et la cabane 
du même nom. Délai d'inscription : 15 
juillet. 

Renseignements : Pierre Gaspoz, Nor-
dic-Sports, (027) 83 13 23, et Jean-Paul 
Bovier, Hôtel Alpina, (027) 83 1115, Les 
Haudères. 

3e course des vétérans 
du VC Excelsior 

Plus de mille personnes ont suivi la 
3c course des vé té rans du Vélo-Club 
Excelsior de Mart igny, manifes ta t ion 
bien organisée p a r l 'équipe locale. Ce 
critérium' s'est d isputé à la rue de la 
Fusion, sur une boucle d 'un k i lomèt re 
pa rcou rue vingt fois. 

La victoire chez les plus de 40 ans 
est revenu à Albini Tornay, de Saxon, 
né le 3 ju in 1929, lu t t eu r chevronné des 
années 50. 

Chez les 39 ans et moins, c'est le 
Sierrois Louis Genoud (1940), ancien 
par t ic ipant aux championna t s du m o n 
de, qui a r empor té la pa lme. Le p r ix 
de ma lchance a. été a t t r i bué à Alexis 
Jacquér ioz , vict ime d ' un c laquage au 
dern ie r tour. D 'au t re par t , les cyclistes 
souhai tent un bon ré tab l i ssement au 
président Deléglise qui a subi une opé
rat ion chirurgicale à l 'Hôpital de M a r 
tigny. Tous les amis de la « peti te 
reine » espèren t que ce c r i t é r ium sera 
renouvelé l 'année prochaine . 

RESULTATS 
40 ans et plus 

Pt . 
To rnay Albini , 32'35" (36 km 828) 32 

28 
26 
25 
25 
23 
21 
21 
20 
21 

3 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Resen te r ra Octave, 3235" 
Darbe l lay Alexandre , 32'35" 
Uber t i J acques , 32'35" 
Resen te r ra Mario, 33'50" 
Mauron Michel, 34' 

7. Jacquér ioz Olivier, 34' 
8. Locciola Adolfo, 34' 
9. Guex Gaston, 35'30" à 1 tour 

10. Tornay Henr i , 37'30" à 2 tours 
11. Mattioli Franco , abandon 

39 ans et moins 

1. Genoud Louis (37 k m 260) 29 
2. Cri t t in Michel ; 3. Fuchs Rinaldo ; 

•1. Kar len F r e d d y ; 5. Bessard Be rna rd ; 
6. Buchàrd Mar t ia l ; 7. Michellod F r a n 
çois ; 8. Vouilloz Roger ; 9. G a y J e a n -
Claude ; 10. Zuchua t Chris t ian ; 11. De
léglise J e a n - P i e r r e à 1 tour ; 12. Mento 
Joseph ; 1 3 . B a u m a n n Roger ; 14. P u t a l -
laz Maur ice ; 15. Combi C laude ; 17. 
Bonelli F ranco ; 18. Jacquér ioz J e a n -
Pie r re ; 19. Fa rde l Joseph ; 20. Cri t t in 
Daniel : 21. Lonfat J e a n - M a r i e ; 22. 
Rossi Ernes to ; 23. Pe r r i e r L a u r e n t ; 24. 
Tissières L a u r e n t ; 25. Michellod G.
André à 2 tours ; 26. Russo Joseph ; 
27. Lovey P ie r re (abandon) ; 28. J a c q u é 
rioz Alexis (abandon). 

Sierre reçoit 
DILL-BUNDI 

Ce soir à 19 heures, au carnotzet 
municipal, les autorités de la ville de 
Sicrrc organisent une grande réception 
en l'honneur de Robert Dill-Bundi, le 
nouveau champion du monde juniors 
de poursuite individuelle 1975. 

Succès sportifs 
valaisans 

En tir, lors de la finale cantonale du 
championnat de groupe à 50 m, le titre 
est revenu à la Cible de Sion avec 471 
points devant Martigny, 457 points. 

* * * 
Jean-Daniel UIdry, de Mart igny, a 

r empor t é les Championna t s va la isans de 
tir, catégorie 25 m., avec 546 points 
pour l ' a rme s t anda rd et 558 pour l ' a rme 
de gros cal ibre. Dans la catégorie s t an 
dard, il précède Gabriel Fleury, de B r a -
mois, et René Granges, de Mar t igny. 
M. Richard Woltz, de Mart igny, p r e n d 
la t roisième place dans la catégorie 
a rme à gros calibre. 

* » * 
Les juniors Inter A du FC Sion se 

sont attribués le titre de champions 
suisses en battant Emmcnbruckc 2 à 0. 

* * * 
Le BBC Sion a été p romu en LNB 

et a r empor t é le t i t re de champion 
suisse en b a t t a n t Mura l tese p a r 68-67. 

Après Martigny, Sion 
recevra les Hell Driver's 

Ils sont six, ils v iennent de France , 
d 'Al lemagne, d 'Autr iche et de Suisse, ils 
sont tous cascadeurs . Le spectacle que 
présenten t ac tue l lement dans nos villes 
les Hell Dr iver ' s ne m a n q u e pas de 
sensat ions fortes. Les cascadeurs récu
pèren t des voitures accidentées chez les 
carrossiers des envi rons et effectuent 
avec elles diverses démonst ra t ions spec 
taculaires : collision frontale, tonneaux, 
circulat ion sur deux roues, etc. Trois 
voi tures sont anéant ies pa r soirée. Les 
cascadeurs t ravai l lent , non pas avec un 
filet, avec la ceinture de sécuri té . Ils 
sont m ê m e 'les grands défenseurs de 
celle-ci. Pas d 'assurance pour ces héros 
d 'un genre par t icul ier , mais une assu
rance d ' impor tan tes mesures de sécu
r i té pour les specta teurs . 

Les Hell Driver ' s seront à Sion les 5 
et 6 jui l let . 

FED félicite... 
... M. Réto Cret tex de l 'Hôtel du G r a n d -
Sa in t -Bernard , à Mart igny, champion 
suisse de tir au pigeon. M. Cret tex , 
membre de l 'équipe suisse par t ic ipera à 
Vienne à un tir de qualification poul
ies championnats européens. 

* * * 
... M. Marc Constantin, de Siqn, nommé 
à la vice-présidence de la « Fruit-
Union Suisse ». 

* * * 
... M. Berna rd Dupont, préposé au tou
r isme à l 'Etat du Valais, nouveau p r é 
sident de la Fédérat ion des magis t ra t s , 
enseignants et fonctionnaires dont l ' as
semblée s'est déroulée d imanche au 
Châble. 

* * » 
...M. Paul Lehner, de Sion, chef du Ser
vice des abonnements à la DAT, pour 
ses quarante ans de service aux PTT. 

* * * 
... M. et Mme Rodolphe Gent inet ta , de 
Sion, pour leurs c inquan te ans de m a 
riage. 

* * * 
... Mme Jeanne Meyer, de Monthey, qui 
vient de fêter son nonanticme anniver
saire. 

* * * 
... M. Joseph Adam, professeur au col
lège Sainte-Marie , pour ses q u a r a n t e -
six ans d 'enseignement. 

FED souhaite... 
... une re t ra i te heureuse aux professeurs 
Maur ice Zermat ten, écrivain, et Emile 
Bioley du lycée-collège de Sion. 

Les eaux de Viège 
bientôt épurées 

Plus de 10 millions de francs ont 
déjà été investis depuis sep tembre 1974 
dans les études et t r a v a u x d e cons t ruc
tion de la station d 'épura t ion de Viège. 
Elle t ra i te ra des eaux communales et 
celles d 'une grande en t repr i se chimique 
(Lonza) qui prend une p a r t technique 
et f inancière très active à ce t te réa l i 
sation. Les t r avaux et fourni tures sont 
confiés dans la mesure du possible à 
des en t repr i ses de la région. Envi ron 
10 millions de francs seront encore in
vestis dans cette construct ion, don t la 
mise en service devra i t i n t e rven i r dans 
le couran t de l 'année procha ine . 

Journées d'espérance 
pour les Valdotains 

de Genève 
Ce n'est pas sans émotion que les 

organisa teurs des festivités du 75e a n 
niversa i re de l 'Union va ldota ine de Ge
nève en tenden t poser un jalon de r a l 
l iement qui est- en m ê m e t emps un 
événement his tor ique et un appel à 
l 'unité de tous les Valdotains rés idant 
d a n s la Républ ique et Canton de Ge
nève. 

Un appel, pour que les émigrés de 
la colonie valdotaine se ressais issent et 
qu'ils n 'oubl ient j ama i s que leur a t t a 
chement au pays est toujours m e s u r é 
pa r la v igueur et la pe r sévé rance qu'ils 
me t ten t à défendre leurs droi ts . 

Les Valdotains d e Genève veulent 
prouver , en cette manifes ta t ion de soli
da r i t é in te rna t iona le des 4, 5 et 6 juil let , 
que dans le domaine de l 'esprit — com
me ils le p rouven t tous les jours dans 
celui des fai ts — ils 'peuvent al l ier d 'une 
façon ha rmonieuse et na ture l le , les ex i 
gences de l e u r sent iment pa t r io t ique i t a 
lien, j a loux et profond, à celles non 
moins impérieuses de leur indépen
dance, dont la nation suisse est l 'em
blème le plus vivant . 
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' L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

! 

Mard 
sur 
temps glorieux de Koblet, Platt-
ner, Trepp ou Strehlér. 2000 per
sonnes à la Pontaise, c'est réelle
ment un exploit lorsque l'on sait 
que les championnats mondiaux 
sur piste pourraient être supprimés, 
faute de combattants. Or, grâce à 
un certain Bill-Bundi, Sierrois bon 
teint, ces compétitions spectaculai
res mais souvent boudées par le 
public, ont connu un regain d'inté
rêt incroyable. 

Même les hab i tués du vélodrome, 
les d i r igeants comme le prés ident de 
l 'UCS, Louis Perfe t ta , pu d 'anciens 
coureurs avoua ien t leur agréab le su r 
prise : j a m a i s il n 'y ava i t eu a u t a n t 

' d 'enthousiasme pour une poursui te . 
A cela une raison : les sportifs a i 
ment s 'identifier, à une vedet te , faire 
corps avec lui, p a r t a g e r ses souf
frances e t ses joies. Robert Dill-
Bundi a tout pour p la i re dans ce 
d o m a i n e ; il allie la genti l lesse, la 
qual i té et le sér ieux. Et sur tou t , e t 
c'est ce p o i n t ' q u i a sédui t les spec
ta teurs , c'est qu' i l y a joute le p a n a 
che. Oscar P l a t t n e r l 'avai t p o u r t a n t 
mis en garde : Ne ridiculise pas tes 
adversaires. Tu es le plus fort mais 
économise-toi.' Il y a quelques an
nées, en demi-finale, Trepp avait 

tig, il n'a échoué que pour un misé
rable mètre, faute d'avoir pu récu
pérer. 

Le jun io r suisse écoutai t a t t en t i 
vemen t mais sa force phys ique est si 
considérable que ce serai t al ler con
tre son t e m p é r a m e n t que de vouloir 
le freiner. 

En toute quiétude 

R a r e m e n t un pour.suiteur n'a laissé 
une telle impression de puissance et 
aussi de décontract ion. Lors des tours 
d ' en t ra înement , ses adversa i res ac 
céléraient , spr in ta ient , chercha ien t à 
s i tuer leur degré de forme. Lui, en 
toute qu ié tude , sans leur j e t e r le 
moindre regard, tourna i t à sa main, 
sû r de son fait. Cette pr ise de con
science n'est pas de 'la présompt ion 
mais tout s implement le fruit d 'un 
t ravai l assidu et d 'un env i ronnemen t 
propice. La seule in ter rogat ion qui 
subsiste est de savoir si son aveni r 
n 'est pas sur la route . Dimanche 
dernier , il a été t rès déçu d 'avoir 
été a r r ê t é après 40 ki lomètres , afin 
de se ménager . Il est v ra i qu 'avec 
ses 1 m. 83 et ses 78 kilos, il ne 
devra i t p a s ép rouver de difficultés 
à se r eme t t r e sur pied. Cette déci-

En définitive, la solution adoptée 
a été la .bonne : su r la route, les I t a 
liens para i ssa ien t réel lement hors de 
portée, grâce à leur r emarquab le j eu 
d'équipe. Dill- 'Bundi n 'avai t p r a t i q u e 
ment aucune chance, q u a n d bien 
même le parcours peu mon tagneux 
pouvai t favoriser les coureurs de son 
gabar i t . Non, en pleine pér iode de 
récession, .11 ne faut pas faire la fine 
bouche sur l'or, même acquis sur la 
piste. C'est pour lui l 'occasion de se 
faire connaî t re , de commencer à e n 
t rouvr i r des portes pour une future 
aven tu re professionnelle. Sa victoire 
sans b a v u r e a v ra imen t impress ion
né tout le monde. Il est cer ta in que 
si l ' aveni r su r la piste est bouché, il 
res tera quoi qu'i l en soit la figure 
m a r q u a n t e des 1ers championna ts du 
monde juniors cyclistes. Son nom est 
accolé à un renouveau d u cyclisme 
suisse, fort mér i to i re si l 'on pense 
que chez Jes juniors , les I tal iens, pa r 
exemple , sont d 'au thent iques profes
sionnels. Ce ne sont ce r t a inement 
pas les seuls.. Dill-'Bundi, pa r sa s im
plicité et son talent, a r edonné à ces 
compéti t ions la dimension exacte , 
hors des circuits commerciaux. Et 
sa satisfaction étai t v r a imen t celle 
d'un vra i sportif. C'est r a s su ran t 
pour la suite. 

Thierry Vincent 
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MONASTÈRE SAINT-JOSEPH A CLAIRVAL | 

Notification de Mgr Salinaj 
De la Chancel ler ie de l 'Abbaye de nous a été demandée et elle se fait ^ 

Sainf-Manr icp nous r a w v n n s la no- contre notre volonté expresse notifiée N 
De la Chancel ler ie de l 'Abbaye de 

Sa in t -Maur ice , nous recevons la no 
tification su ivan te concernan t l 'é ta
bl issement d 'un groupe rel igieux dans 
les anciens bâ t iments d u p réven to 
r ium Clairval à F inhau t . 

Au clergé et aux fidèles de notre 
Juridiction, 
Il est de notoriété publique qu'un 

groupe religieux, établi durant trois 
ans à Martigny sous le nom de Mo
nastère de Saint-Joseph, s'installe 
dans la paroisse de Finhaut, territoire 
de notre juridiction ecclésiastique. 

Pour la clarté de la situation, nous 
devons déclarer ceci : pour cette ins
tallation, aucune des autorisations 
prescrites par le Droit de l'Eglise ne 

nous a été demandée et elle se fait 
contre notre volonté expresse notifiée 
au responsable de cette communauté 
par une lettre, restée sans réponse. 

A notre regret — pour des raisons 
graves — nous sommes obligés de 
déclarer que cette communauté n'en
gage strictement qu'elle-même et 
que nous ne lui reconnaissons aucun 
mandat pour l'exercice d'un minis
tère. 

Qu'en cette solennité des saints 
apôtres Pierre et Paul, Dieu ravive 
en nous la grâce de la fidélité, dans 
l'obéissance à l'Eglise. 

Saint-Maurice, le 29 juin 1975. s Mgr Henri Salina §! 
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E il«iiih|ii\ 
Geste sympathique 
des clarinettistes 

Dimanche après -mid i , la p luie et 
l 'orage n ' au ron t pas t rop incommodé les 
malades de l 'Hôpital qui ont pu joui r 
d 'un sympa th ique concert donné p a r les 
jeunes c la r ine t t i s tes de Mar t igny. Ac
compagnés du professeur J e a n Lancoux, 
les Schlotz, Roduit , Tacchini et Méroz 
ont joué dans les différents couloirs de 
l 'hôpital et du pavil lon. Tous les m a 
lades ont apprécié leur concert, su r tou t 
les gosses de la pédia t r ie . B ravo a u x 
musiciens pour cette ini t ia t ive à renou
veler. 

L'été 
sur la place Centrale 

Cette année, à nouveau, la place C e n 
trale de Mar t igny sera an imée, cer ta ins 
soirs, pa r des orchestres , des fanfares, 
du folklore, ceci sur l ' ini t iat ive de la 
Société de développement . Lors de la 
conférence de presse de Ciné-Explo i ta 
tion SA, M. F r a n c a levé le voile sur 
que lques -unes des manifes ta t ions es t i 
vales. 

Pour ceux qui dés i ren t cocher déjà 
les dates dans leur agenda, voici le 
p rog ramme . 

Juillet 
14 Les Pet i t s Chan teu r s à la Croix 

Potencée, de Toulouse 
17 Les Majoret tes de Bonnevil le . Défilé 

en ville dès 18 h. 30. 
24 La Comber in tze 

Août 
1er Fê te na t iona le avec bal popula i re 

dans la rue 

10 Groupe folklorique de Vendée 
14 Les Bletzet tes de Champlan 
21 Le Trach tenvere in de Viège, en sou

veni r de la j ou rnée du Comptoir 
1974. 

Avis aux écoliers 
de Martigny 

Dans le cadre de l 'Année européenne 
du pa t r imoine a rch i tec tura l , la Fonda 
tion Pro Octoduro cherche des ven
deurs de cartes postales. Ceux-ci sont 
priés de s 'annoncer, pour re t i re r le m a 
tériel de vente, à la Société de B a n q u e 
Suisse, rue du Léman 29, auprès de 
Mme Morier, le mat in seu lement d e 
9 à 11 heures . Une commission de 25 % 
du produi t des ventes leur sera a t t r i 
buée comme ré t r ibut ion . P r ix de vente 
de la pochet te contenant un fascicule 
et qua t r e cartes postales : 2 francs. 

En cette Année européenne , il convient 
de documente r les touris tes de passage 
à Mar t igny, et p lu s pa r t i cu l i è remen t 
ceux a r r i van t en car à la p lace du 
Manoir et ceux qui vis i tent la place 
Centrale , afin de leur faire connaî t re 
le passé romain de no t r e ville, de les 
inci ter à visi ter l 'exposition d u Manoir 
et les fouilles archéologiques. 

CLAIRVAL EST VENDU 
Cette fois, c'est chose faite : la Ligue 

antituberculeuse du district de Martigny 
a vendu Clairval pour la somme de 
800 000 francs aux religieux olivétains 
de tendance intégriste qui se trouvaient 
au séminaire du Saint-Bernard à Mar
tigny. 

Impressions d'Orsières en 1975 
L'année 1975 aura apporté beaucoup 

de nouveau chez nous : déviation de la 
route du Grand-Saint-Bernard, mise à 
l'enquête publique de la correction de 
la route d'Orsières - Som-la-Proz avec 
projet d'un passage à niveau sur la ligne 
du Martigny-Orsièrcs. Cet ouvrage était 
déclaré urgent, et on le comprend, après 
les nombreux accidents mortels que 
nous avons eus à déplorer sur la route 
Orsières-Champex-Ferret. 

Mais re tournons vers 1974... J 'eus au 
mois d 'août de cet te année, l 'occasion 
de par t ic iper à une noce à Verbier où 
étai t aussi invi té le conseiller na t ional 
Aloys Copt. J 'a i d i scu té avec mon com
patr iote . J e lui ai un peu reproché 
d'avoir changé , en vingt ans, dans son 
a t t i tude à l 'égard des m e m b r e s du 
clergé et des conserva teurs . Il a mis 
déc idément de l 'eau dans son vin dans 
ce domaine . Mais d 'aut res événemen t s 
plus récents a t t i r en t mon at tent ion. 
Ainsi, une fondation Grat ien-Volluz, 
mon cousin pa r ai l leurs, a été créée 
récemment le 10 mai . Il y eu t un r e n 
dez-vous à Cha r r a t aux mayens Moret 
e t le 29 ju in , une croix sera posée à la 
pointe Volluz sur le v a l Fer re t . L ' an 
née prochaine, pour le 10e ann iversa i re 
de la dispar i t ion d e ce p r ê t r e dévoué, 
il y aura au S implon une grandiose 
manifestat ion. J e t rouve un peu fort 
tout le ba t t age qui est fait au tou r de 
Grat ien Volluz alors que ce même G r a -
tien Volluz ava i t é té envoyé a u Sim
plon un peu en puni t ion. Gra t ien Vol
luz me l 'avait dit à l 'époque. Bref, 
chacun a u r a à r épondre de ses actes. 
Amen. 

U n au t r e Ors iéra in que j e connais 
bien- : Edmond Jor is . L ' au tomne passé, 
sa scierie brû la i t et c 'était là un bien 
grand- m a l h e u r qui a frappé Edmond 
Jor is . Or, je viens de passer le 7 juin 
pour visiter ce qui a é té reconstrui t . 
La nouvel le scierie est grandiose et 
tout à fait moderne . Il faut ê t re Ed
mond Jor i s pour ne p a s pe rd re cou
rage et r econs t ru i r e aussi vi te et aussi 
bien. J e te félicite Edmond pour ton 
courage. J ' espère qu 'avec l 'aide de ton 
fils, la scierie pour ra r ep rendre comme 
pa r le passé et se développer. Te sou

v iens- tu de cette pér iode où il y ava i t 
plus de cent ouvr iers en service, soit à 
la scierie, soit à la menuiser ie , soit 
dans les forêts bourgeoisiales ? J e te dis 
tout cela Edmond p a r amit ié et aussi 
parce que les faits ont donné un cin
g lan t dément i à ceux qui ont empêché 
que tu deviennes prés ident de la g rande 
commune en 1952. Us disaient alors : 
« Si Edmond Jor i s devient prés ident , les 
contr ibuables mange ron t de la sciure ». 
Aujourd 'hui , nous ne mangeons pas de 
sciure mais nous mangeons des det tes 
qui se compten t pa r mill ions. Il en r e s 
tera encore pour nos pe t i t s -enfants . 
Vra iment , on ne peu t pas dire que l 'on 
doit voir la vie en rose mais plutôt que 
l'on doit r i re j aune . 

Marius Volluz 

LES DECES EN VALAIS 
M. Théophile Bite, à Nax, à l 'âge de 

54 ans. 
M. Léon Gachter , à Sion, à l 'âge de 

74 ans. 
Mme Henri Caret t i , à Bovernier , à l 'âge 

de 87 ans. 
M. Alber t Reynard , à Savièse, à l 'âge 

de 48 ans. 
M. Emile Kuonen, à Sa lquenen , à l 'âge 

de 81 ans. 
Mme Marcel Rouiller, à Mar t igny, à 

l 'âge d e 75 ans. 
M. Aloïs Ka lbe rma t t en , à Massongex, 

à l 'âge de 21 ans. 
Mme Lucienne Vouillamoz, à H a u t e -

Nendaz, à l 'âge de 91 ans. 
M. Fr iedr ich Stauble-Haus ' ler , à S ie r re , 

à l 'âge de 74 ans. 
M. Lucien Monnet , à Isérables , à l 'âge 

de 49 ans. 
M. J a c q u e s Tobler, à Sion, à l 'âge de 

66 ans. 
M. Wal ther Dubois, à Bouveret , à l 'âge 

de 60 ans. 
M. A n d r é Mabililard, à Lens, à l 'âge de 

51 ans. 
M. J e a n - J a c q u e s Tappare l , à Montana , 

à l 'âge de 33 ans. 
Mme Angeline Montandon, à I l larsaz, à 

l 'âge d e 65 ans. 
M. J é r ô m e Evêquoz, à Sion, à l 'âge de 

74 ans. 
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Bouquins pour la chaise-longue 
Joueurs de tennis, 

préparez votre saison! 
C'est aux débutants que s'adresse plus 

particulièrement l'un des derniers-nés 
de la collection des Petits Atlas Payot, 
« Le Tennis ». En une soixantaine de 
pages agrémentées de nombreuses pho
tos et de dessins explicatifs, ce petit 
volume indique absolument tout ce 
qu'il faut savoir pour se sentir à l'aise 
devant le filet : achat du matériel, rè
gles du jeu, comment être en forme 
pour jouer, exercices d'entraînement, 
apprentissage proprement dit — les dif
férentes prises, les coups, les déplace
ments et jusqu'à la tactique — quel
ques conseils médicaux et d'hygiène et, 
enfin, un lexique des termes employés 
en jargon tennistiqùe. 

Cet ouvrage pourra également rafraî
chir la mémoire des joueurs qui n'en 
sont plus à leurs débuts, mais qui ne 
rivalisent pas encore avec les 'cham
pions ; il pourront de plus s'inspirer des 
photos de champions dans le feu de 
l'action pour parfaire leur style. 

F. D. 
Marcel Meier - Le Tennis. Collection 

Petits Atlas Payot, No 71, 68 pages, 
30 photos noir-blanc, 18 schémas et des
sins, volume relié, couverture couleurs 
illustrée. Editions Payot Lausanne. Fr. 
7.80. 

Encyclopédie 
de la Suisse actuelle 

TOME III 
Le troisième volume de cette impor

tante encyclopédie consacrée à notre 
pays vient de sortir de presse. Parfai
tement identique dans sa présentation 
aux deux premiers tomes déjà parus, 
ce troisième volume couvre les rubri
ques allant de l'article « Industrie » à 
l'article « Population ». 

Fort bien illustré, ce nouveau tome 
comporte des articles aussi variés que 
« Inflation », « Pollution alimentaire », 
« Le Corbusier », « Jeux Olympiques ». 
L'ordre alphabétique de ces rubriques 
permet une consultation aisée de cette 
encyclopédie. Il existe également, en fin 
d'ouvrage, une table des matières thé
matique. 

L'Encyclopédie de la Suisse actuelle 
représente vraiment une source d'infor
mations essentielles et devrait avoir place 
dans la bibliothèque de chaque famille. 

Le quatrième et dernier volume de 
cette précieuse collection paraîtra au 
début du mois de septembre 1975. 

Se commande uniquement aux Edi
tions Mondo SA, Vevey : 21 francs + 
600 points à l'achat d'un volume ou 
63 francs : 1200 points (au lieu de 1800) 
à l'achat des trois premiers volumes. 

Guide de la route Europe TCS-Reader's Digest 
En étroite collaboration avec le Tou-

ring Club Suisse, Sélection du Rea-
der's Digest vient de publier un nou
veau << Guide de la route Europe ». En 
496 pages, l'automobiliste trouvera une 
foule d'indications et de recomman
dations utiles,' depuis la fiche de con
trôle technique de sa voiture jusqu'à 
la conduite sous les conditions les 
plus diverses, en passant par la panne 
et sa détection. 

Ce guide couvre/les quinze pays eu
ropéens les plus visités, fournissant éga
lement de brèves informations sur la 
Scandinavie, l'Europe de l'Est et la Tur
quie. Des tableaux détaillés renseignent 
sur les différentes liaisons assurées par 
car-ferries ou le transport des voitures 
par 'train ou avion avec indications des 
fréquences, des durées et des tarifs. 

Un chapitre spécial consacré au pas
sage des cols, des tunnels routiers et 
ferroviaires fournit des renseignements 
pratiques sur l'altitude, la déclivité et 
la praticabilité de chacun d'entre eux. 
L'Europe pratique de A à Z rassemble 
en outre les démarches préliminaires au 
voyage, les adresses indispensables pour 
Obtenir des informations précises, tous 
les conseils utiles concernant les réser
vations d'hôtels ou les chambres chez 
l'habitant, les devises, les détaxes, pour 
n'en citer que les points essentiels. Que 
vous soyez campeur, caravanier, habitué 
des auberges de jeunesse ou des grands 
hôtels, vous y trouverez tout ce que 
vous souhaitez. Et si en plus vous étu
diez les signaux routiers des pays que 
vous avez l'intention de visiter, vous 
serez sûr de prendre un bon départ. 

Le « Guide de la route Europe » parle 
également des curiosités propres à cha
que région, en vous livrant un pano
rama de l'architecture en Europe, un 
aperçu illustré des manifestations fol
kloriques, sportives ou culturelles les 
plus représentatives. 

Quant à l'atlas routier, il est constitué 
par des cartes en six couleurs au 

1 : 1 000 000 couvrant quinze pays euro
péens, une partie de l'Europe de l'Est, 
de la Scandinavie et de la Turquie avec, 
en regard de chaque carte, des informa
tions complémentaires sur les régions 
les plus touristiques. Ses quelque 40 000 
noms sont répertoriés à la fin du vo
lume en un index alphabétique facili
tant les recherches. 

« Guide de la route Europe TCS-Rea
der's Digest, 496 pages, 48 fr. 80. Sélec
tion du Reader's Digest, Zurich. 

77 exercices pour 
être en forme à 77 ans 
— On vieillit en devenant sédentaire, 

en laissant les jointures s'ankyloser ! 
déclare le Dr Eric Martin préfaçant le 
remarquable petit ouvrage de Maria 
Damiany publié aux Editions Payot, à 
Lausanne, sous le titre optimiste « Res
ter en forme malgré l'âge ». 

La culture physique habituelle con
vient mal à des organismes ne bénéfi
ciant plus de toute leur souplesse, il 
était donc nécessaire de mettre au point 
et d'enseigner une nouvelle gamme 
d'exercices mieux adaptés à l'âge de 
ceux qui les pratiquent. 

Maria Damiany, diplômée en gymnas
tique du troisième âge de l'Institut van 
der Laan, d'Utrecht, a su en 77 exer
cices établir un programme qui nous 
paraît excellent. Tout d'abord parce qu'il 
est simple et raisonnable, qu'il est adap
table à chaque cas particulier, et qu'en
fin, judicieusement appliqué, il oblige 
à faire « travailler » tout le corps. Mains, 
nuque, épaules, torse, ventre, hanches, 
genoux, chevilles, pieds: à chaque partie 
ses exercices. Et chaque exercice, clai
rement décrit, est illustré d'un dessin 
qui ne laisse aucun doute sur la ma
nière de l'exécuter. C'est très facile
ment, à domicile, que l'on peut entre
tenir sa condition physique. 

G. Z. 
« Rester en forme malgré l'âge ». Exer

cices faciles à faire à domicile, 64 pages, 
sous couverture illustrée laminée en 
couleurs, format 13,5 x 20 cm, Fr. 12.—. 
Editions Payot Lausanne. 

Le chanoine Pont, auteur de « Couleurs de Vie » (17 poèmes sur 17 œuvres pictu
rales) en compagnie de l'imprimeur, M. Georges Cassaz. 

LE DERNIER OUVRAGE DU CHANOINE GABRIEL PONT 

Couleurs de Vie» - Poèmes et peintures « 

Il y a quelques mois, dans un ou
vrage intitulé « Elle m'a séduit », le 
chanoine Gabriel Pont, de Martigny-
Bourg, entamait un dialogue amical 
avec la mort. Aujourd'hui, c'est à la 
vie qu'il s'adresse pour en chanter 
les beautés, les couleurs, les impres
sions, les silences aussi. 

DEUX ANNÉES D'AVENTURES PAR V. ET M. MERMOD 

20.000 kilomètres entre terres et mers 
Que se passe-t-il lorsqu'un jeune 

couple suisse décide un beau matin 
de parcourir le monde, étant entendu 
que qui dit parcourir, dit aussi décou-

Clara Haskil : une vie tragique mais lumineuse 
Cette biographie consacrée à la 

grande pianiste disparue, Clara Has
kil, est un document humain remarqua
ble qui, du destin individuel, s'élève à 
la connaissance subtile d'un tempéra
ment d'artiste. 

L'enfance, les hasards de la vie, la 
luminosité rare, la rétractation de son 
être au moment difficile de l'adoles
cence, la maladie, le drame de l'insta
bilité et de l'anxiété qui la paralyse, la 
grande houle du succès qui l'atteint et, 
enfin, la mort accidentelle sont racontés 
avec une émotion discrète fort belle. 

Clara Haskil est née à Bucarest en 
janvier 1895. Ses dons exceptionnels 
frappèrent sa famille et son entourage. 
Elle fut conduite à Vienne où Richard 
Robert lui donna, en plus de son en
seignement, une famille tendre et ac
cueillante. A 6 ans, cette frêle petite 
fille saisissait dans l'instant la ligne 
musicale d'une oeuvre, et l'exprimait 
avec clarté et puissance. Ses concerts 
étaient des triomphes, et elle y trouvait 
plaisir et épanouissement. 

Destin exceptionnel 

Marquée par un pénible séjour de 
quatre ans à Berck, plus tard par une 

douloureuse trépanation, elle demeura 
vulnérable et inquiète de ses forces 
malgré la conscience de ses dons mira
culeux. Pendant de longues années, elle 
sera entravée par des accidents de santé 
et par le trac. Elle sera aussi blessée 
de l'incompréhension du public. Ballot
tée et pauvre, elle trouve des abris de 
fortune, noue de grandes amitiés dont 
celle de Dinu Lipatti qui l'ensoleillait 
de son affection. 

C'est en Suisse qu'elle trouve la fer
veur et la compréhension de son art. 
Lorsqu'elle y revient, en 1944, elle ren
contre enfin l'ami dévoué et assez fort 
pour affronter avec elle les difficultés 
d'une carrière : Michel' Rossier lui sert 
de guide et de conseil' dans ses tracta
tions et dans le choix de ses engage
ments. Il l'aide par une affection vigi
lante et ferme à surmonter ses réti
cences et ses indécisions. Un imprésario 
hollandais, de très grands musiciens 
s'unissent à cet effort qui la porte 
enfin au premier rang des solistes in
ternationaux. Elle vole vers la gloire 
à 55 ans... 

B. W„ 

Clara Haskil par Jérôme Spycket, un 
volume de 320 pages, format 15,5 x 22,5 
cm, 62 illustrations hors-texte, broché 
sous couverture illustrée, laminée. Edi
tions Payot, Lausanne, 40 francs. 

vrir ? Que se passe-t-il lorsque l'époux 
a déjà lui-même sillonné les mers et 
les océans, car Michel Mermod est 
connu en effet comme l'un des pre
miers navigateurs solitaires suisses. 

La réponse, nous la trouvons dans le 
livre paru aux Editions Mondo, livre 
qui relate une tranche de vie du couple 
Mermod-Gasser. Tranche de vie en effet 
puisque, pour deux ans de navigation, 
il fallut plus de deux ans de prépara
tion. Deux années furent donc néces
saires pour construire, sur un chantier 
de la Côte d'Azur, la coque en béton de 
ce qui deviendra l'« Oudioux », un voi
lier de près de 13 mètres. Puis ce fut 
le départ par Gibraltar, les îles du Cap 
Vert et la traversée de l'Atlantique à 
deux, tout simplement. Leur épopée se 
poursuit ensuite tout le long des côtes 
et des îles du nord de l'Amérique latine 
jusqu'à Panama. 

Partis affronter des pays et des hom
mes, les Mermod se sont trouvés dans 
des situations tour à tour périlleuses et 
passionnantes : tempêtes en plein océan, 
émeutes à la Martinique, misère des 
bidonvilles sud-américains, etc. 

La lecture de cet ouvrage rédigé, 
rappelons-le, par la femme du naviga
teur — Viviane Mermod — est particu
lièrement digne d'intérêt. Les très nom
breuses illustrations sont dues à Michel 
Mermod. 

Relevons enfin la présentation origi
nale de ce nouveau volume des Edi
tions Mondo qui comporte une sorte de 
livre de bord avec interviews de l'au
teur au début de l'ouvrage et qui se 
termine par quelques informations pra
tiques en matière de navigation. 

Se commande aux Editions Mondo, 
1800 Vevey. 14 fr. 80 + 500 points 
Mondo. 

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

( Un livre sur Paul Monnier I 
i 
i 

i 

Les Editions « La Matze » à Sion, 
animées et dirigées par M. Guy 
Gessler, publient le cinquième vo
lume de la collection « Peintres de 
chez nous », consacré à Paul Mon
nier. 

Cinquante planches noir-blanc et 
couleur retracent, comme des points 
de repère sur un long chemin et 
dans un rigoureux cheminement, les 
étapes d'une belle carrière picturale. 
Une introduction de Bernard Zum-
thor donne de cette réalisation à la 
fois solide et poétique une interpré
tation qui mélange adroitement les 
formules littéraires et les explica
tions techniques et plastiques pré
cises. 

La peinture de Monnier qui, vers-
1927, était encore dominée par un 
certain naturalisme « classique » du 
portrait rattaché à une forme sculp
turale ou monumentale, évolua vers 
une utilisation de plus en plus 
abstraite de l'espace, vers une figu
ration de plus en plus décantée. On 
remarque, dans le déroulement chro
nologique de son œuvre, que les su
jets de ses tableaux s'effacent de 
plus en plus au profit d'une réalité 
esthétique et d'une vision plastique. 
Ils deviennent des supports, ils ac
ceptent la réduction formelle en 

bes, en verticales et en obliques. 
La peinture de Paul Monnier n'est 

pas liée à un spectacle ou à un 
paysage, elle est organisée selon des 
champs de forces qui découpent l'es
pace comme dans une composition 
abstraite. Les couleurs brutes refu
sant les modulations, les plans mono
chromes, tout refuse l'anecdote et le 
pittoresque, les séductions et les 
évocations sentimentales. Le mouve
ment aussi est absent : les œuvres 
construites en touches spatulées fi
gent les personnages et les choses 
dans l'arrangement rigoureux des 
plans et des angles. L'univers de Paul 
Monnier devient ainsi celui du si
lence. 

C'est dans ce silence pourtant que 
les personnages de l'artiste nous com
muniquent leurs sentiments d'être so
litaires. C'est un peu le paradoxe 
des œuvres de Monnier : c'est dans 
l'absence des visages que les figures 
révèlent leur infériorité. Dans la ri
gueur et la rigidité même des com
positions et des attitudes apparais
sent des suggestions poétiques qui §5 
révèlent des relations fondamentales ^ 
entre l'artiste et le monde. g 

Un très beau livre en quadrichro- & 
mie au format 23,5 x 30 cm, avec ^ 
jaquette laminée aux Editions « La ^ 
Matze », Sion. 5ï 

Pêle-mêle chez le libraire 

H. M. axes dominants, en angles et en cour-

W/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ^^ 

Tendances et réalisations 
Volume commémoratif publié à l'oc

casion du 75e anniversaire de l'Associa
tion des musiciens suisses (1900-1975). 
Préface par M. le conseiller fédéral 
Hans Hiirlimann, introduction par Ju
lien-François Zbinden et textes de Ber
nard Geller, Max Favre, Paul-André 
Gaillard et Andres Biner. 288 pages 
avec 24 illustrations, cartonné, 34 francs. 

Ernest Bieler 
Les Editions Marendaz à Lutry vont 

lancer une série d'ouvrages sur les pein
tres de notre pays. Le premier livre 
de cette nouvelle collection sera consacré 
à Ernest Bieler (1863-1948), peintre du 
Valais traditionnel, des rives du Léman 
et du Lavaux avant la prolifération des 
routes et constructions modernes. 

Présent dans tous les grands musées 
de notre pays, Bieler vient de susciter 
un vif intérêt lors des expositions de 
Lausanne, Lyon et Martigny (Ecole de 
Savièse, expo d'été 1974). 

D'un format agréable — celui de l'En
cyclopédie illustrée du canton de Vaud: 
25x19 cm, relié pleine toile et habillé 
d'une jaquette illustrée de l'œuvre re
produite ici 'au recto, le livre que nous 
vous proposons présentera, en 96 pages, 
une soixantaine d'œuvres de Bieler, dont 
24 en quadrichromie. Le texte replacera 
l'existence et la création de l'artiste 
dans le climat de l'époque ; il sera com

plété par des notices biographiques dé
taillées. L'auteur, Maurice Jean-Petit-
Matile, collaborateur de l'Encyclopédie 
vaudoise, se passionne pour la peinture 
suisse, à laquelle il a consacré de nom
breux articles, ouvrages et cours. 

La monographie de Bieler est offerte 
en souscription au prix exceptionnelle
ment bas de 48 francs. Dès sa paru
tion en automne 1975, elle sera dispo
nible en librairie au prix de 60 francs 
(Diffusion Payot). 

André Guex : 
Mémoires du Léman 

Comme s'il racontait sa jeunesse, 
l'écrivain André Guex a écrit l'histoire 
des barques et des premiers voiliers de 
plaisance du Léman (1830-1930). Magni
fique ouvrage de 170 pages richement 
illustré de plus de cinquante documents 
photographiques. Editions Payot, Lau
sanne. 

Grands thèmes : La crise 
des institutions familiales 

Parmi les derniers titres de la collec
tion Grands Thèmes de la Bibliothèque 
Laffont, citons le dernier ouvrage paru : 
la crise des institutions familiales, ou
vrage qui s'inscrit à la suite de : « La 
crise énergétique » ; « Le système so
laire » ; « La pauvreté dans les grandes 
villes ». 

« Couleurs de vie » est la rencontre 
d'un homme avec la poésie et la pein
ture. Le poète ? C'est le chanoine Pont 
qui laisse courir sur le papier ses pen
sées, son souffle, ses impressions. Les 
peintres ? Des noms valaisans connus 
et moins connus : Andenmatten, Auber, 
Chavaz, Duruz, Fornage, Gailland, Gay, 
Loye, Menge, Messerli, Monnier, Mùss-
ler, Palézieux, Putallaz, Reinel, Rosset 
et Rouiller. Ce livre « Couleurs de vie » 
dont l'impression extrêmement soignée 
est due à l'Imprimerie Montfort à Mar
tigny, ne prétend pas sélectionner la 
peinture de notre pays. D'un côté, il y a 
des absents — les meilleurs pinceaux du 
Haut-Valais par exemple — et de l'au
tre, la présence de certains artistes 
étonne. 

Personnellement, en feuilletant l'ou
vrage du chanoine Pont, je me suis at
tardée sur certaines peintures, sur cer
tains poèmes pour passer rapidement 
sur d'autres. Pour Messerli, pour Cha
vaz, pour Loye, par exemple, la sensi
bilité du chanoine Pont trouve les mots 
justes, le rythme qu'il faut. La phrase 
épouse la couleur, l'adjectif touche le 
ton. Il y a des toiles qui me laissent 
indifférente ou même qui m'agacent. Il 
faut alors rester simplement sur le 
poème, le laisser parler seul, donner 
aux mots le pouvoir de nous saisir. Par
fois, le poème ne me dit rien. L'œuvre 
du peintre est là, pour soutenir le re
gard. 

Démarche personnelle 

Avec « Couleurs de vie », le chanoine 
Pont fait une démarche originale, même 
audacieuse. Mais il fait une démarche 
tout à fait personnelle. Il s'arrête sur 
17 peintres. Pourquoi ? 

— Parce que 10 est un chiffre com
plet qui renferme tout l'univers et 7 est 
le symbole de la perfection, explique 
M. Pont qui ajoute : Je n'ai pas la pré
tention de faire la meilleure sélection. 
Tout simplement, j'avais ces œuvres 
chez moi. C'était dommage de les lais
ser aux murs, cachées aux yeux des 
gens. Ces peintures méritent une au
dience plus large que la mienne et celle 
de mes amis. 

Les poèmes qui accompagnent chaque 
tableau sont nés du déclic que provoque 
l'œuvre chez le chanoine Pont. Pour qui 
connaît le caractère spontané du prêtre 
de Martigny-Bourg, il est presque aisé 
d'imaginer sa démarche poétique : un 
tableau, un artiste, des sentiments per
sonnels. Les poèmes jaillissent. Le cha
noine Pont les laisse couler puis les 
endigue, les corrige, leur donne une lé
gère retouche. C'est le soir qu'il écrit, 
c'est la nuit ou le matin qu'il remodèle. 

Le chanoine Pont n'a pas peur des 
mots. Un nu l'inspire tout comme un 
paysage, une femme, la cellule d'un mo
nastère, un village, une fenêtre. Le ré
sultat ? Face à sa toile, le peintre est 
seul, face aux mots, le poète est seul, 
face à l'œuvre achevée, chacun est seul 
et libre d'aimer ou de ne pas aimer. 
Le livre du chanoine Pont reste une 
belle invitation à vivre pour apprécier 
le beau. 

M.-J. Luisier 

Saint-Maurice d'Agaune 
Trésor de l'Abbaye 

Premier ouvrage de la collection Or
fèvrerie médiévale de Pierre Bouffard 
des Editions Bonvent à Genève. 208 pa
ges, 60 planches couleurs et 30 illustra
tions en noir-blanc, 144 francs. 

« Al t i tude » : 

Jean-François Hocedez 

44 ans, Belge, enseignant à l'Ecole se
condaire de Vouvry, Jean-François Ho
cedez vient de publier un recueil de 
poèmes intitulé « Altitude ». Poésie pro
fonde, fine, proche des grands chants 
bibliques pour exprimer l'attachement 
du poète à son pays d'adoption, le Va
lais. 




