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Groupe radical et loi sur le tourisme 
Intervention de 

Bernard Comby, député 
Le développement touristique ne peut 

pas se faire indépendamment du dé
veloppement de l'agriculture et de 
l'industrie. Il ne peut pas non plus être 
dissocié de l'avenir des populations 
montagnardes, de la protection de 
l'environnement, de la conservation 
des sites et des monuments histori
ques ainsi que de la lutte contre la 
pollution sous toutes ses formes. 

Effets multiplicateurs 
du tourisme 

Le tourisme, à l'instar de l'agricul
ture et de l'industrie, est une ACTIVITE 
ECONOMIQUE MOTRICE. Il est géné
rateur d'économies externes et se ca
ractérise par ses nombreux effets mul
tiplicateurs. Un investissement dans le 
tourisme présente l'avantage indénia
ble de causer une série d'investisse
ments additionnels ou induits. Ses effets 
sont donc bénéfiques pour l'ensemble de 
l'économie valaisanne. 

Une simple loi 
de fonctionnement 

Après avoir examiné attentivement le 
projet de loi sur le tourisme, le Groupe 
radical-démocratique constate qu'il ne 
s'agit pas d'une véritable loi-cadre sur 
le tourisme, mais d'une simple loi de 
fonctionnement du tourisme valaisan. 

En effet, il ne sera en aucun cas 
possible de résoudre avec efficacité 
l'équation touristique valaisanne avec 
les seuls moyens financiers préconisés 
dans cette loi. 

Par exemple, il ne faut pas commu-
naliser ou municipaliser le tourisme qui 
est l'un des secteurs fondamentaux de 
l'économie valaisanne et suisse. En d'au
tres termes, le tourisme est un pro
blème cantonal et national. C'est donc 
à ce niveau là qu'il y a lieu de chercher 
essentiellement des solutions valables au 
financement des investissements. 

C'est pourquoi, nous proposons d'en
visager la création d'un fonds cantonal 
d'investissements afin de doter toutes 
les régions du Valais et tous les secteurs 
d'activité des équipements et de l'infra
structure nécessaires à leur développe
ment. 

Il s'agit-là d'une solution efficace 
pour vaincre la concurrence étrangère 
qui se manifestera de manière de plus 
en plus aiguë à l'avenir. 

Ce fonds serait alimenté par la voie 
budgétaire nationale, cantonale, voire 
communale ainsi que par d'autres 
moyens financiers, tels qu'appels en 
plus-value, etc. 

Appels en plus-value ? 

Le Groupe radical-démocratique tient 
à préciser qu'il souscrit au principe 
d'appels en plus-value. 

Il tient également à faire remarquer 
que notamment la loi des finances et 
la loi sur les routes offrent déjà la pos
sibilité d'opérer de tels appels en plus-
value. 

Il pense toutefois que la contribution 
de plus-value prévue à l'article 29 du 
projet de loi manque de clarté et de 
précision et pourrait entraîner une ap
plication arbitraire. 

Le Groupe radical-démocratique es
time qu'une solution générale d'appels 
en plus-value devrait plutôt figurer dans 
d'autres textes législatifs, par exemple, 
la future loi des finances et les lois 
cantonales d'application des lois fédé
rales : 
— sur l'aide aux investissements dans 

les régions de montagne 
— sur l'aménagement du territoire. 

Ces dernières lois obéissent d'ailleurs 
à une conception globale du développe
ment économique. 

A une très forte majorité, notre grou
pe a donc pris la décision de refuser 
cet article 29 et d'en demander sa sup
pression. Nous constatons d'ailleurs avec 
satisfaction que nous ne sommes pas 
les seuls à défendre ce point de vue. En 
revanche, le Groupe radical-démocrati
que votera l'entrée en matière de ce 
projet de loi. 

Nous ne sommes pas contre le prin
cipe d'appels en plus-value. J'insiste 
sur ce point. Mais, nous sommes pour 
un autre type plus global d'appels en 
plus-value, sous Une autre forme et 
dans une autre loi. 

Administration et gestion 
souples et efficaces 

En conclusion, la loi devrait avoir au 
moins le mérite d'assurer un fonction
nement sûr et rationnel du tourisme va
laisan. 

Le moteur de l'initiative privée tour

nera mieux dans un cadre organisé. 
Mais encore faut-il que l'administration 
et la gestion du tourisme valaisan res
tent souples et efficaces en laissant une 
large place à l'initiative privée et à 
l'imagination. 

Dans ce but, la. participation active 
de tous les partenaires intéressés, de 
tous ceux qui travaillent et vivent du 
tourisme, notamment des Sociétés de 
développement, des hôteliers-restaura
teurs, de l'UVT, etc., constituera un gage 
de succès indispensable pour l'avenir du 
tourisme valaisan. 

Bernard Comby, député 

Le baptême de 
la Rose Rilke 

Samedi dernier, au jardin public de 
Sicrre, on a, procédé au baptême de la 
rose Rilke, en présence des autorités, 
de la population, de la Gérondine et 
du Chœur de Muzot. 

Notre photo : la marraine, Mme Pia 
de Chastonay, dans une élégante robe 
aux teintes de la nouvelle rose sier-
roise et le parrain, M. Walter Schochli, 
dans un costume bleu marine. (Voir p. 6) 

Nous empruntons au << Journal du Haut-Lac », de Monthey, un article paru la 
semaine dernière et traduit de l'allemand. L'auteur de ces lignes est M. Alexan
dre Chastonay, rédacteur du << Walliser Bote », organe démocrate-chrétien du 
Haut-Valais. Remercions le « Walliser Bote » ainsi que notre confrère mon-
theysan. 
Cet article est intéressant à plus d'un titre. Il nous démontre qu'il existe dans 
le Haut-Valais une presse quotidienne moins servile et plus nuancée que celle 
à laquelle nous avons droit dans le Valais romand. 
Il nous prouve également, s'il était encore besoin, que le Parti démocrate-
chrétien valaisan est une puissante machine électorale dans laquelle doctrine 
et qualité des candidats peuvent être broyés lorsque l'équilibre de la machine 

FED 
raient pas au premier tour. Cela sur
vint en 1955. Une répétition est pos
sible. 
Dans certains milieux du Bas-Valais, 
on envisage depuis assez longtemps 
une candidature Genoud (chef du 
Département de l'intérieur). Leur in
tention est que si un conseiller d'Etat 
devrait aller à Berne, il ne pourrait 
s'agir que de celui-ci, parce qu'il 
serait en mesure d'accomplir le tra
vail le plus efficace. Cette opinion 
peut convaincre. Mais tous ceux qui 
ont vu une concurrence dans une 
telle candidature — et ils n'étaient 
pas les moins nombreux — ont voté 
pour le tournus. La candidature Lo-
rétan, qui est en l'air d'après « La 
Tribune de Lausanne », fera obsta
cle au chef du Département de l'in
térieur. Personnellement, nous som
mes d'avis que le chef du Départe
ment des finances devrait employer 

risque d'être troublé. 
« L'information ci-dessous — il s'agit 

de l'annonce de la confirmation du 
tournus — expose que la prolongation 
de la candidature Bodenmann, soit l'at
tribution du mandat de conseiller aux 
Etats au Parti démocrate-chrétien du 
Haut-Valais, a été refusée par le comité 
central du PDC pour les quatre prochai
nes années. Le Parti chrétien-social po
pulaire du Haut-Valais présentera le 
prochain candidat officiel au Conseil 
des Etats. On s'en est tenu au main
tien du tournus pour huit autre années. 

» Cela est encore loin de signifier que 
nous enverrons une personnalité chré
tienne-sociale à Berne pour la prochaine 
période. L'électeur seul décidera. Mais 
il faut retenir que selon toute probabi
lité, le Parti démocrate-chrétien du 
Haut-Valais ne présentera pas de can
didat officiel. 

» Il faut le regretter sur le plan de la 
qualité en politique. On ne devrait pas 
liquider étourdiment des gens capables 
comme l'actuel conseiller aux Etats, le 
Dr Hermann Bodenmann, après huit ans 
d'activité, dans l'intérêt de partis régio
naux et de clans politiques, pour le 
remplacer, le cas échéant, par des per
sonnalités qui arrivent au bout de leur 
carrière politique ou d'autres qui sont 
complètement inconnues sur le plan can
tonal — et jusqu'à maintenant il n'a été 
question que de celles-là dans le camp 
chrétien-social. Cela veut dire que l'in
térêt du pays n'est pas nécessairement 
écrit en majuscules dans le sein du PDC 
valaisan. 

»Mais une décision est une décision. 
On ne peut qu'en prendre connaissance 
et tout au plus faire savoir comment 
elle a abouti. Voici quelques réflexions 
à ce sujet : 
• Le résultat est extrêmement serré. 

La gagnante du coup de poker poli
tique de samedi dernier ne pourra 
sûrement pas s'abandonner à l'illu
sion d'avoir déjà le siège en poche. 

• H ne faut pas omettre que pour les 
tenants des partis, le tournus repré
sente une chose magnifique. Ceux 
qui se déployèrent samedi 14 juin à 
Sierre furent les candidats potentiels 
de 1975 et leurs partisans, ceux de 
1983 et leurs partisans et ceux de 
1991 et leurs partisans. Ils devraient 
tous avoir voté en faveur du tour
nus — pour autant que les intérêts 
du pays n'aient pas prévalu. 

• Il s'y ajoute que dans le Valais ro
mand, le Parti démocrate-chrétien 
fait en premier lieu sa propre poli
tique. Les trois conseillers nationaux 
en exercice du PDC bas-valaisàn, 
qui ne se sont pas spécialement dis
tingués à Berne, veulent aussi conti
nuer à endosser leur charge politi
que. Si cela ne devait pas être du 
goût des autres, il reste toujours 
encore à ces derniers la possibilité 

I de se tenir en réserve, pour le cas 
où les candidats officiels ne réussi-

partis ? 
son temps à mettre enfin sous toit 
dans notre canton une loi des fi
nances supportable. De plus, il est 
peu judicieux de représenter le gou
vernement cantonal par un homme 
qui, vraisemblablement, quittera le 
Gouvernement en 1977. 

» En fin de compte, le chemin le plus 
sûr pour le Haut-Valais d'avoir un 
candidat relativement acceptable sur le 
plan de la qualité consisterait au trans
fert du conseiller national Wyer de la 
Chambre basse à la Chambre haute. 
Certes, il devrait ainsi renoncer à pour
suivre sa carrière politique, mais en re
vanche il servirait les intérêts du pays. 
En outre, une telle décision répondrait 
aussi à la volonté du Parti chrétien-
social du district de Viège qui a intro
duit sur le plan interne une limitation 
des mandats à seize ans. 

» Mais le citoyen décidera en dernier 
ressort. Il fera bien de jeter aux orties 
le tournus dépassé. En (politique, la qua
lité doit finalement aussi primer les in
térêts partisans. Cette opinion n'est nul
lement conforme à la ligne du parti. 
Elle n'a pas été exprimée à la demande 
du PDC du Haut-Valais. (Les rédacteurs 
n'écrivent pas sur instructions.) Que 
celui qui les trouve trop dures se 
plonge dans la lecture des numéros du 
« Volksfreund — Réd. : l'organe chré
tien-social du Haut-Valais — de ces 
trois derniers mois. Il peut y mettre le 
titre « Vous en souvenez-vous ? ». » 

INGENIEURS-AGRONOMES 

Un quart d'origine 
paysanne 

La proportion d'étudiants d'origine 
paysanne, à la section d'agronomie de 
l'EPFZ (ingénieurs-agronomes), est tom
bée, dans les années 1968 à 1975, jus
qu'à 25 %, alors que précédemment elle 
atteignait parfois 70 %. Ceci est dû en 
partie à l'augmentation de l'effectif. 
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Laissons-» les » se bagarrer en
tre eux, ai-je entendu dire des ra
dicaux, à propos de l'élection des 
deux conseillers aux Etats que le 
Valais enverra à Berne l'automne 
prochain. 

Car il semble effectivement que 
pour l'instant, bagarre il y a ou il 
pourrait y avoir, à moins que le 
Parti démo-chrétien et son aile chré
tienne-sociale finissent par redonner 
un sens à l'étiquette religieuse dont 
ils s'affublent et résolvent leurs1 con
flits dans une dignité souhaitée par 
le peuple tout entier. 

Une fois de plus, il s'agira avant 
tout d'une lutte de personnes, com
pliquée par le fait que plus d'un 
conseiller d'Etat briguerait paraît-il 
l'honneur de représenter le Valais à 
la Chambre des cantons alors que la 
Constitution fédérale n'en prévoit la 
possibilité que pour un seul. 

Là, bien sûr, les minorités, en 
tant qu'elles aspirent à un gouverne
ment efficace, pourraient avoir leur 
mot à dire car on serait en droit de 
demander à nos conseillers d'Etat 
qu'ils soient entièrement à leur tra
vail à Sion et n'aillent pas passer 
un temps précieux à Berne où ils 
peuvent toujours faire entendre leur 
voix en recourant aux services des 
députés valaisans ou en prenant les 
contacts utiles. 

Et ce n'est pas l'exemple que don
nent d'autres cantons de ce cumul 
de fonctions — Exécutif cantonal et 
députation fédérale — qui est déter
minant pour avoir un autre avis. 

Car de tous ceux que je connais 
ou ai connu, je les sais tous ou hor
riblement fatigués, ou jouant les 
hommes-orchestres qui sont partout 
et nulle part, ou s'adonnant si 'bien à 
l'une des fonctions qu'ils n'ont plus 
le temps de s'occuper de l'autre. 

Mais les minorités savent qu'elles 
n'empêcheront pas l'événement de se 
produire, contre cette évidence que 

conflits dont nous devons nous dis
tancer. 

Et cela n'est pas du sectarisme. 
D'ailleurs, même dans le parti majo
ritaire, il se trouve des citoyens pour 
penser qu'une telle candidature est 
souhaitable et qui l'agréeraient et 
voteraient pour elle. Ce sont ceux 
qui pensent que les minorités poli
tiques ont droit à autant d'égards 
que la minorité linguistique. 

J'en veux pour preuve qu'ayant fait 
acte de candidature il y a quatre 
ans, j 'a i obtenu plus de 5000 suf
frages n'émanant pas de mes amis 

i 
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Pour un candidat radi
cal au Conseil des Etats 
les affaires publiques deviennent à 
ce point accaparantes que ce cumul, 
concevable peut-être il y a quelques 
années, ne l'est plus aujourd'hui. 

En revanche, les minorités, la ra
dicale en particulier, doivent se ren
dre compte qu'à laisser le Parti 
démocrate-chrétien partir seul à la 
conquête des sièges du Conseil des 
Etats, elles préparent leur propre 
léthargie et même leur suicide. 

Le jeu politique exige absolument 
que notre parti présente un candidat 
autour duquel se rallieront les radi
caux qui, le même jour, pénètrent 
dans un autre couloir d'isolement 
pour voter leur liste pour le Conseil 
national. Ils ne sauraient voter pour 
un> démo-chrétien dans un autre 
couloir et se prêter peut-être à des 

radicaux. C'est une candidature qui 
me fut vertement reprochée par cer
tains démo-chrétiens, parce que cela 
portait ombrage à la leur ! Comme 
si cela entrait en considération ! 

Elle me fut même reprochée par 
des radicaux qui estimaient que « ma 
personnalité » n'aurait pas dû se prê
ter à un jeu où la défaite était as
surée, ce dont j 'étais bien conscient. 

'Mais je n'ai jamais pensé que le 
parti était là seulement pour que je 
m'en serve quand il peut me servir ! 

Donc, un vœu ! Qu'une candidature 
radicale soit déposée cet automne 
pour le Conseil des Etats. Pas la 
mienne bien sûr. Nous ne manquons 
heureusement pas de bois dans ce 
parti ! 

I 
1 
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EDOUARD MORAND § 
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Excellente initiative 

de nos voisins français E Al.ii lîi|uy 

Les photos de G. Laurent exposées dans les Hautes-Alpes 
il ne se passe rarement un week-

end sans que Georges Laurent, pho
tographe animalier de Martigny, ne 
parte en solitaire vers les hauts de 
l'Entremont, appareil de photo à la 
main. Il ne craint ni la fatigue des 
longues marches à pied ou a ski, ni 
le froid, ni surtout les attentes inter
minables. 

Le résultat de ces heures de patierce 
et d'observation jointes à une parfaite 
connaissance de la faune : cerfs, che
vreuils, lièvres variables, lagopèdes, hi
boux moyens-ducs, marmottes, coqs de 
bruyères, bartavelles,' aigles, blaireaux, 
renards, etc., bref, tous les animaux de 
nos Alpes saisis dans leurs attitudes les 
plus familières et à toutes les périodes 
de l'année. Georges Laurent, en véri
table observateur de la nature et en 
artiste, met l'accent aussi bien sur l'ani
mal que sur son environnement. 

Georges Laurent a contribué à la réa
lisa lion 'de plusieurs livres. Citons par 
exemple, .. la collection Atlas visuels 
Fayot dont il a signé le volume « Les 
cerfs et les chevreuils ». Ses photos ont 
inspiré l'auteur Jacques Darbellay et 
de leur collaboration est né « Sur le vif » 
qui a obtenu un admirable sucrés. 
Vaste audience également pour l'expo
sition de Georges Laurent à la Galerie 
Supersaxo, en 1974, dont le vernissage 
a réuni Une foule d'admirateurs de 
tous âges. Cet hiver, les Maisons de la 
culture de Thonon et d'Annemasse ont 
accueilli les photos de notre animalier. 
Ce fut le grand succès. 

Le parc des Ecrins 

Cet été, la France sera à nouveau au 
programme de Georges Laurent. Il a été 
contacté par la direction du plus grand 
parc national français, celui des Ecrins. 
Il s'agit d'une vaste zone protégée si
tuée dans le département des Hautes-
Alpes (région Provence - Côte d'Azur) 
et pour un tiers dans celui de l'Isère 
(région Rhône-Alpes). Le parc s'étend 
sur une superficie de 91 740 ha, com
prise entre 800 m d'altitude et 4102 m 
et comprend tous les étages de végéta
tion de montagne : terres cultivées, pe
louses alpines et alpages, forêts, lacs, 
rochers, pierriers, glaciers. Génépi, sa
bot de venus, lis orangé, edelweiss y 

CINÉMAS 
Etoile - Mûrtigny 

Jusqu'à dimanche 6 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Elizabelh Taylor et Henry Fonda dans 

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

Domenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

LA REGINA DEL KARATE 
Lundi 7 et mardi 8 à 20 h. 30 - 16 ans 
Film d'art et d'essai 
Hommage à Humphrey Bogart 

LE TRESOR DE LA SIERRA MADRE 
de John Huston avec Humphrey Bogart 

Corso • Martigny 

Jusqu'à dimanche 6 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 18 ans 
Raymond Pellegrin et Jean Seberg dans 

LES TUEURS A GAGES 
Un règlement de comptes entre caïds 

Dimanche 6 à 16 h. 30. lundi 7 et mardi 8 
à 20 h. 30 - 18 ans 

La guerre contre la mafia de la drogue 
à Harlem 

FEU A BOUT PORTANT 
Dé l'action à revendre ! ! ! 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 
Un « Western » signé John Huston 

JUGE ET HORS-LA-LOI 
avec Paul Newman et Anthony Perkins 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi, samedi à 20 h. 45 - 18 ans 
Attention pas de séance dimanche soir 
Michel Audiard pittoresque et truculent 
dans 

COMMENT REUSSIR QUAND ON EST 
C . ET PLEURNICHARD 

avec Stéphane Audran, Jane Birkin et 
Jean Carmet 

Domenica aile ore 16.30 

TARZAN RE DELLA GIUNGLA 

sont protégés. La faune, très intéres
sante, présente un vaste éventail d'ani
maux alpins, sauf le bouquetin. La 
chapse y est interdite mais la pêche au
torisée. Le Gouvernement français en

courage l'exploitation pastorale mais 
empêche le camping dans le parc. Cer
tains bivouacs sont cependant permis. 

Exposition itinérante 

Le parc des Ecrins est encore peu 
connu en France. Afin d'informer plus 
largement le public, les responsables 
ont mis sur pied, pour l'été 75, des 
promenades pédestres accompagnées, 
des conférences publiques, une exposi
tion itinérante sur la faune. Cette der
nière sera constituée par les photos de 
Georges Laurent de Martigny. Elle sera 
présentée, tour à tour, dans les villes 
de la périphérie du parc des Ecrins, 
soit Briançon, Embrun, Gap, Bourg-
d'Oisans... 

« Nul n'est prophète en son pays ». 
Une fois de plus cet adage est vrai si 
l'on songe que les stations valaisannes, 
celles de notre région tout d'abord, n'ont 
jamais pensé à organiser une exposi
tion d'été, permanente ou itinérante, sur 
la faune et la flore de nos Alpes. Ne 
serait-ce pas une attraction intéressante 
pour nos hôtes et... une manière origi
nale de combler les journées de pluie ? 

Félicitons donc nos amis français pour 
leur excellente initiative et bravo à 
Georges Laurent qui, cet été, fera parler 
du Valais et de l'Entremont dans une 
belle région voisine. 

Mj 

15e exposition du Conseil de l'Europe en Belgique 

Le pavillon suisse réalisé par Bernard Wyder 
Vendredi 11 juillet s'ouvre à Liège 

et Anvers la 15e exposition culturelle 
du Conseil de l'Europe. Cette année, 
vingt-trois pays y participeront dont, 
pour la première fois, les Etats de 
l'Est. << Amour et mariage dans la vie 
populaire », tel est le thème de cette 
vaste exposition. C'est le Martignerain 
Bernard Wyder, responsable du Ma
noir, qui a été chargé, en novembre 
1974, par le Département fédéral de 
l'intérieur de réaliser le pavillon suisse. 

Lors d'un passage à la'rédaction du 
« Confédéré-FED », dont^-lès locaux se 
situent maintenant à la rue du Grand-
Verger, M. Wyder nous a fait part de 
ses impressions. 

— La réalisation de ce pavillon a été 
pour moi passionnante à plus d'un titre. 
D'abord, le thème « Amour et mariage » 
n'a encore jamais été exploité systéma
tiquement. Il y a eu des études sur le 
plan sociologique mais peu dans les 
arts. 

— Comment s'est effectué votre tra
vail ? 

— J'ai reçu la demande du Départe
ment de l'intérieur en novembre der
nier. A ce moment-là, j 'étais occupé 
par les expositions du Manoir. Dès la 
fermeture d'Activité 74 à Martigny, je 
me suis rendu à Liège et à Anvers pour 
me rendre compte de la place qui était 
réservée au pavillon suisse. L'exposi
tion de Liège est principalement consa
crée aux parures et bijoux. Je dispose 
d'une vitrine de 2 m sur 1 m pour pré
senter des objets de toutes les ethnies 
suisses. Les bijoux ont été choisis par
mi les collections de 1600 à 1900. A An
vers, il était prévu pour la Suisse un 
pavillon de 40 m2. Comme nous possé
dons un riche folklore, les responsables 
nous ont finalement attribué 60 m2. 

— Quel critère a guidé votre choix ? 

Cinéma d'art et d'essai 

— J'ai tout d'abord procédé à un in
ventaire des objets à mettre en rela
tion avec le thème « Amour et mariage ». 
Puis, j'ai visité les musées suisses et 
quelques importantes collections privées. 
C'est ainsi, par exemple, que notre pa
villon présentera un lit nuptial du Tog-
genbourg à baldaquin peint, une armoire 
gruérienne, de nombreux tableaux et 
gravures. Le Musée national a fait un 
effort particulier pour prêter des objets 
de grande valeur. 

— Quelles sont lès régions' représen
tées ? . 

—i Certaines relions suisses possè
dent encore des traditions vivantes, le 
mariage évolénard par exemple. Mais 
j 'ai aussi découvert d'intéressantes cho
ses dans le canton de Saint-Gall, dans 
les Grisons, à Appenzell, à Schaffhouse 
et bien sûr dans l'Oberland bernois. Les 
objets et les bijoux exposés à Liège et 
Anvers figurent aux pages d'un impor
tant catalogue général. ' 

Le roi Baudouin 
la reine Fabiola 

Bernard Wyder, sans négliger son tra
vail -au Manoir (une remarquable expo
sition d'été sur la femme artiste), a 
préparé avec soin le pavillon suisse de 
la 15e exposition du Conseil de l'Eu
rope. Ses efforts recevront une royale 
récompense : la visite privée du roi 
Baudouin et de la reine Fabiola, la se
maine prochaine. 

A notre tour, félicitons M. Wyder à 
qui le Département fédéral de l'intérieur 
a 'confié cet important mandat. Mjl 

Le Trésor de la Sierra Madré 
Deux aventuriers nord-américains 

s'associent au Mexique à un vieux cher
cheur d'or. A eux trois, ils tirent péni
blement de la Sierra Madré un trésor, 
plusieurs sacs de poudre d'or que le 
vent dispersera quand, pour eux, les 
hommes se seront entr'égorgés. 

Le thème de ce film, tiré d'un ro
man de B. Traven, aurait pu être celui 
d'un western de série. Son réalisateur, 
John Huston s'en est beaucoup servi 
pour.confronter avec la réalité de l'Amé
rique latine des personnages nord-amé
ricains cherchant d'abord l'argent, donc 
ce qu'il procure : confort, luxe, beaux 
vêtements, femmes, etc. Il leur oppose 
surtout le vieux philosophe, le cher
cheur d'or, qui découvre le secret de la 
sagesse dans la vie paisible des In
diens, l'éparpillement final de l'or sym
bolisant la vanité de la réussite telle 
qu'on la conçoit en Amérique. L'histoire 
prend force et vie par les 'conflits entre 
les caractères bien tranchés, sans être 
schématiques, leur lutte contre les hom
mes et contre une nature hostile, la 
vérité des paysages sauvages ou ur
bains, dans leur richesse inquiétante. 

Humphrey Bogart y a donné sa plus 
fameuse création, mais Walter Huston 
— le père du réalisateur — dans un 
rôle peut-être moins impressionnant, se 
hisse à son niveau. (Etoile, Martigny) 

LIDDES 

Dimanche, vernissage 
de la « Jeune céramique » 

Dimanche 6 juillet, à 14 heures, aura 
lieu à Liddes le vernissage de l'exposi
tion « La Jeune céramique romande », 
sélection officielle du Centre d'ensei
gnement professionnel de Vevey. L'ex
position se tiendra à « l'ctablc » de la 
cure, en face de l'église paroissiale jus
qu'au 31 août 1975. A côté de la céra
mique, elle présentera également des 
œuvres de l'artiste de Martigny, Jean-
Claude Rouiller. 

Un hommage sera rendu à M. Jean 
Allenbach, ancien directeur de l'Ecole 
suisse de céramique. 

Les organisateurs invitent toute la 
population à venir encourager les po
tiers de demain, à participer au ver
nissage et à la distribution des prix. 

Ovronnaz: dites-le avec des fleurs 
Ovronnaz propre et agréable. Voilà 

un slogan qui convient parfaitement 
à ta station cet été, grâce à un» ac
tion d'envergure déployée par la So
ciété de développement que préside 
M. Guy Crertenand. ' 

Tout d'abord, l'accent a été mis sur 
la décoration des quartiers et des cha
lets d'Ovronnaz. Le promeneur apprécie 
les bacs creusés.dans le tronc d'un mé
lèze et fleuris de géraniums et de bé
gonias qui- garnissent -les ' principaux 
carrefours de la station. On les trouve 
également devant la chapelle, placés 
par lés soins de la Société de dévelop
pement. Les propriétaires de chalets et 
d'immeubles ont été invités à fleurir 
leui-s maisons. Ils ont répondu sponta
nément à l'appel de la Société de déve
loppement. En guise de stimulation, un 
concours a été organisé. La commission 
visitera les lieuxj une fois en juillet et 
une fois en août, afin d'établir le pal
marès. 

habitants et hôtes d'Ovronnaz, pour 
donner un coup de main afin de net
toyer le sentier du parcours Vi'ta. Les 
travaux se feront samedi après-midi 
ô juillet. Rassemblement : 13 heures à la 
place du télésiège. D'avance, merci. 

Programme estival D 

Action sentiers 
Samedi : tous à l'œuvre 

L'année, dernière déjà, la Société de 
développement a entrepris Une action 
de remise en état des sentiers. Les tra
vaux concernant celui de l'Ardévâz (dé
part devant, la chapelle) sont achevés 
grâce aux bonnes' volontés des membres 
de l'action publicitaire et des entrepre
neurs de Leytron. La Société de déve
loppement fait à nouveau appel à'tous, 

Pour juillet et août, la Société de 
développement a prévu les manifesta
tions suivantes : • • • •• 
6 juillet : production dû Chœur d'en

fants de Saillon. 
15 juin au 15 août': exposition « Pein

ture et sculpture » des artistes Josie 
Pont, MM. René Pedretti et Michel 
Roduit, au local de l'ESS. 

20 juillet : soirée franco-belge. 
23 juillet : concert à la chapelle des 

Petits Chanteurs de St-Paul d'Uccle. 
26 juillet : concert de l'Union Instru

mentale. 
1er août : fête nationale. Cortège, dis

cours, feux. 
2 août : Concert de la Persévérance. 
9 et 10 a'oût : kermesse de la chapelle'. 
9 août : samedi, marche populaire ' en 

soirée, productions folkloriques. •''• ' 
10 août : dimanche, marche populaire, 

jeux. i ;:>>•• 
14 août : concert des Petits Chanteurs 

de Tourenne. 
15 août : tournoi de football, au Centre 

sportif. 
11 et 12 octobre : tournoi d'échecs, Hôtel 

Grand-'Muveran. 

Tournoi corporatif 
de football 75 

Durant toute la semaine se sont dé7 
roulés les ma.tches du Tournoi corpo
ratif de Martigny 1975. Samedi, les fi
nales se disputeront' au stade munici
pal. Ces compétitions sont organisées 
cette année par le FC Orsat. 

) Samedi 5 juillet 

08.00 Pillet - Emosson 
, 08.25 Billieux' - Zuchuat 

08.50 Crédit Suisse - Espagne 1 
09.15 Italie - Marti i 
09.40 Billieux - Aluminium 

-,;.;: ; .10.05 - Lpniat - C.E.R.T., 
10.30 Espagne 2 - Migros 

. • , 10.55 Aluminium --Zuchuat 
11.20 U.B.S. - Espagne 1 
11.45 Espagne 2 - Billieux 
13.00 Début du tour final 
16.15 Finales. •' 

Challenge « Edmond Gay » au vainqueur 
du tournoi. 

Challenge « Paul Mermoud » à la meil
leure attaque . dans les matehes de 
qualification. 

Challenge de bonne ténue (décerné par 
les arbitres). 

- Le 3e âge de Leytron 
au Bouveret 

Il y a deux ans, les entrepreneurs de 
Leytron ont formé une association dont 
les buts cherchent à promouvoir les 
professions du bâtiment, à aider les 
œuvres locales et à participer aux ma
nifestations communales. 

Samedi 28 juin, les entrepreneurs or
ganisaient une sortie au Bouveret pour 
le troisième âge de Leytron. C'est la 
première fois que les plus de 70 ans de 
la' commune se retrouvaient ainsi en 
balade. Et quelle balade ! La doyenne, 
Mme Joséphine Moulin, 91 ans, s'est 
installée, pour la première fois de sa 
vie, dans une barque. 

La journée a été vraiment radieuse 
si l'on en juge par le témoignage de 
cette participante : 

— Partis en car à 9 h. 30 de Leytron, 
nous avons été accueillis par le sourire 
de M. le curé et du père Giroud de 
l'Ecole des Missions. Après la messe 
avec homélie de circonstance, nous avons 
visité le parc et pris l'apéro. Polo, Si
mon, Jean-Marc et Milon nous ont pré
paré un dîner de rois : grillade, spa
ghetti, salade et... tenez-vous bien, ra
clette, dessert, café et pousse-café. Tout 
le monde a mangé de bon appétit. La 
joie se lisait sur les visages de tous. 
Pour la promenade en barque réservée 
aux moins de 91 ans, c'est la doyenne 
qui a donné le signal de départ. Guy a 
remercié les pères de leur hospitalité. 
Nous sommes rentrés à Leytron vers 
17 heures, heureux de cette belle jour
née. Merci à vous, les entrepreneurs, à 
vous, l'équipe féminine. Cette journée 
restera parmi nos meilleurs souvenirs. 

Une participante 

Un cadre typiquement valaisan 
AUBERGE 

reprise par 
Mme et M. Hostettler-Lambiel 

OVRONNAZ • (027) 86 2163 

NOUVEAU : du samedi 28 juin jusqu'au samedi 30 août, tous les 
vendredis et samedis de 20 heures à 24 heures 

DINER AUX CHANDELLES AU SON DE LA MUSIQUE 
en compagnie du chanteur-animateur GILBERT IBAR 
Service attentionné — Carte soignée 
Raclette à toute heure, à part ir de deux personnes. 

Jean-Maurice Gross 
nouveau juge cantonal 
Hier matin, les députés ont procédé à 

l'élection d'un nouveau juge cantonal en 
remplacement de Me Luc Produit, dé
missionnaire. Voici lès résultats du vote : 

1er tour : 
125 bulletins délivrés et rentrés 

2 blancs - 1 nul 
122 valables 
Majorité absolue : 62 vqix 
itie Roger Lovey : 61 voix 
Me .Iran-Maurice Gross : 59 voix 

2e tour : 
124 bulletins délivrés et rentrés 

1 blanc - 0 nul 
Majorité absolue : 62 voix 
Me Jean-Maurice Gross est élu par 64 
voix devant Me Roger Lovéy, 5fc voix. 

Le «Confédéré-FED» félicite le nou
veau juge, Me Jean-Maurice Gross, 
juge-instructeur à Martigny, et lui sou
haite une fructueuse carrière. 

FED félicite... 
... M. Roger Massy, nouvel entraîneur du 
FC Saint-Maurice, à qui il souhaite une 
bonne saison. 

• » * 

... le nouveau président du Rotary-Club 
de Sion, M. Georges de Kalbermatten, 
qui succède à M. Félix Tichelli. 

» » » 
... Mme Rose-Claire Schiilé qui a reçu 
le Prix Riinzi, mardi dernier, au cours 
d'une cérémonie qui s'est déroulée chez 
le colonel divisionnaire, à Bluche. Mme 
Rose-Claire Schiilé est bien connue par 
ses travaux ethnologiques sur le folklore 
valaisan. 

• * * 
... MM. Rolf Scherz, de Martigny, et Ai
mé Veuthey, de Dorénaz, nouveaux 
membres d'honneur de l'Association 
suisse d'arbitrage, section Valais. Ils 
comptent chacun trente ans d'arbitrage. 

* * * 
... Mlle Jacqueline Vouilloz, fille de feu 
Jacques Vouilloz, garagiste à Vernayaz, 
qui vient d'obtenir à Paris, le diplôme 
d'exécution de piano du Conservatoire 
de Neuilly avec mention « excellent ». 
Parallèlement à ses études musicales 
poussées, Mlle Vouilloz suit les cours de 
lettres de la Sorbonne ou elle a obtenu 
deux premiers accessits. 

* * * 
... M. Luciano Luond, originaire des 
Grisons, qui vient de fêter ses 25 ans 
de service dans l'entreprise Giovanola 
Frères à Monthey. 

FED souhaite... 
... un prompt rétablissement au jeune 
Thierry Giroud, fils de Pierre, à Marti
gny, victime d'un accident grave (frac
ture du crâne) lors du match opposant 
les Juniors du FC Sion à ceux d'Em-
menbrucke. 
... une bonne retraite à Mlle Carraux, 
infirmière-chef à l'Hôpital de Monthey, 
qui a passé toute sa vie au chevet des 
malades. 
... une bonne retraite également à M. Jo
seph Tagan, de Monthey, employé de 
l'entreprise Giovanola Frères S. A. 

Vive les vacances! 
Combien de fois, dans notre jeunesse, 

avons-nous répété ce refrain ? Et nous 
le redisons volontiers chaque année, 
même si la période scolaire est terminée 
depuis longtemps. 

Tout le monde aspire après ces heu
res de détente et de remise eni bonne 
condition pour le reste de l'année. La 
Loterie Romande, elle, ne connaît pas 
de; vacances : elle poursuit sa tâche, 
distribuer des lots aux gagnants et ses 
bénéfices à plus de 2000 institutions 
romandes d'utilité publique. 

Le prochain tirage est prévu pour le 
5 juillet. Ne pensez pas que les sphères 
sont en chômage et achetez de suite 
votre billet. 100 000 francs, le gros lot ! 

' 
' 
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Chez Maret-Visentini à Fully 
Vente spéciale 2 0 à 60% de rabais sur tout le stock 

Mise au concours 
La commune de Martigny met au concours 

le poste d'adjoint 
au chef d'exploitation 

des Services électriques 
Exigences : maîtrise fédérale ou titre équivalent ; 
capable de dir iger une équipe. 

Préférence sera donnée à un candidat ayant de 
la pratique dans les réseaux de distr ibution haute 
et basse tension. 
Entrée à convenir. 

Offres avec prétentions de salaire à la commune 
de Martigny jusqu'au 20 juillet 1975. 

L'Administration communale 

A V I S DE TIR 

FC Troistorrents fête ses 25 ans 
C'est en 1950, qu'une poignée de 

mordus du ballon rond décidèrent de 
fonder une société de football. Pour 
développer la pratique de ce sport en 
<< montagne », il fallait être optimiste. 

Mais qu'à cela ne tienne, l'enthou
siasme et le dynamisme des promoteurs 
d'alors permettent de réaliser une so
ciété qui est très vivante aujourd'hui. 
Certes, durant ce quart de siècle d'exis
tence, les difficultés ne lui furent point 
épargnées mais son plus grand titre de 
gloire c'est d'avoir surmonté tous les 
obstacles. 

Pour marquer ce vingt-cinquième an
niversaire, un comité d'organisation pré
sidé par M. Marcel Berthoud a mis sur 
pied une fête sportive et récréative, 
qui se déroulera les 4, 5 et 6 juillet. 

Le Stade de Fayot, situé en pleine 
forêt, sera le décor du volet sportif de 
ces journées. En effet, le samedi 5, dès 
13 heures, il accueillera, en un tournoi, 
six équipes dont le FC Chaumont (Fran
ce), une sélection italienne, le HC La 
Chaux-de-Fonds emmené par l'interna
tional Michel Turler, le FC Cornesse 
Liège (Belgique), le FC AMLG de Liège 
(Belgique), et le FC Naters. Le dimanche 
6 juillet, dès 10 h. 30, verra se dérouler 
les finales ainsi que le match principal 
entre 'le FC Monthey et le FC Vouvry. 
Cette rencontre aura lieu à 16 h. 15. 
La partie officielle'est prévue au stade, 
de 14 h. 30 à 16 heures et sera agré
mentée par l'Union instrumentale de 
Troistorrents, 

Les organisateurs n'ont également pas 
négligé le côté récréatif. Le vendredi 4, 
dès 21 h. 30, nous pourrons apprécier 
et applaudir Henri Dès. Le récital que 
nous offre ce jeune Lausannois est un 
spectacle inoubliable. Ce soir-là, l'or
chestre « Esperanza » fera danser jeu
nes et moins jeunes. Le samedi soir, 
c'est l'orchestre René Dessibourg, for
mation de quatre musiciens, qui animera 
la soirée. 

Durant ces trois journées, Troistor
rents sera le rendez-vous des amis foot
balleurs qui marqueront leur attache
ment à cette société qui le mérite bien. 

Lutter contre le cancer 
— par l'aide morale et financière aux 

cancéreux 
— par l'information au public 
— par l'amélioration du dépistage et du 

'traitement 
— par le soutien de la recherche 
Un programme varié 
Un programme indispensable 
"Aidez la Ligue suisse contre le cancer 
pendant la campagne de vente des 
cartes. 

UN PRODUIT 

DE QUALITE 

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

Renault 6 TL, 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 

B E R N A R D BIOLAZ — MAKTIGNY] 
STATION MIGROL - ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 40 

•LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

DIVA S. A. 

Distillerie Valelsann* 

3958 Uvrler-Slon 

RECUPERATION de 

fer 
métaux et 
machines 
usagées 
au prix du jour. 

Charles Bader 

<fi (026) 2 54 0B 

1920 Martigny 

A louer à Sion 

Studio 
à l'avenue de 
France 

Ecrire sous chiffre 
P 36-900307 à Pu
blieras, 1951 Sion. 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Pascal Cou-
chepin. 
Publicité: Annonces 
Suisses S.A., place 

1950 Sion, 
22 30 43 et 
du Grand-
1920 Mar-

du Midi, 
0 (027) 
11, rue 
Verger, 
tigny, 
$ (026) 2 56 27. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
?5 rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
tigny (026) 2 56 27. 
Impression : Impri
merie Montfort 
1920 Martigny. 

Abonnez-vous 
au «Confédéré» 

Des tirs au canon auront lieu comme il suit : 

Mardi 8.7.75 1730-1830 

Mercredi 9.7.75 0800-1200 

Région des buts : Le Catogne - Pte des Chevrettes - Pt 1479 

Catogne - Pt 2088.6 - Montagna-Vria - Pt 1969 - Pt 2402 

Le Catogne. 

Pour de plus amples informations et pour les mesures de 

sécurité à prendre, le public est prié de consulter les 

avis de tir affichés dans les communes intéressées. 

Le cdt de la places d'armes 
de Saint-Maurice 
<P (025) 3 61 71 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026 21788 

Docteur A. NOURI 
Spécial iste FMH maladies des yeux 

S I E R R E 

ABSENT 
jusqu'au 24 juillet 

Institut de 
commerce s™ 
rue des Amandiers 9 
Direction : Dr Alexandre Théier 

Cours commerciaux 
complet de 6 à 9 mois 

Fondé en 
1941 

Rentrée 9 septembre i 
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF 
Enseignement individuel donné par des professeurs 
spécialisés 

% Diplôme de commerce et de secrétaire 
% Diplôme cantonal d'allemand et de français 
% Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres 
% Classes pour élèves débutants et avancés 
% Etude surveillée 
# Placement des élèves par nos soins 
0 Ecolage Fr. 180.— par mois tout compris 

Demandez le programme d'études à la direction 

Tél. (027) 22 23 84 
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PROGRAMME TV 
Samedi 5 juillet 
14.00 Tennis. Finales de Wimbledon 
17.55 (ou 18.25) Tour de France 
18.30 Téléjournal 
18.35 Présentation des programmes 

Deux minutes avec... 
18.45 Rendez-vous 
19.10 La P'tite Semaine 
Ï9.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Le Reflet de la mer 
22.10 Cirque Alfonso 
22.35 Téléjournal 

Dimanche 6 
14.15 Grand Prix de France 
15.00 Hippisme 
18.30 Téléjournal 
18.35 Tél-hebdo 

Présence catholique 
Folklore 

19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 

Du Riffifi à Tokyo, de J. Deray 
Entretiens 
Vespérales 

19.00 
19.20 

20.25 
22.05 
22.30 
22.40 Téléjournal 

Lundi 7 
15.35 (ou 16.05) Tour de France 
18.15 Téléjournal 
18.20 Vacances-Jeunesse 
18.50 Un bémol à la clé 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 La Chasse aux Hommes 
20.15 Tour' de France 
20.30 Les cirques du monde 
21.25 La Voix au Chapitre 
22.05 Les Clés du Regard 
22.55 Téléjournal 

18.50 Chronique de la Planète bleue 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 La Chasse aux Hommes 
20.15 Tour de France 
20.30 Lady L 
22.15 Concert 
22.45 Téléjournal 

Mercredi 9 
15.30 Tour de France 
18.15 Téléjournal 
18.25 Vacances-Jeunesse 
18.50 Déclic 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 La Chasse aux Hommes 
20.15 Tour de France 
20.30 Salvator et les Mohicans de Paris 
21.25 Portrait de Bruno Bettelheim (3) 
22.40 The Eleventh House 
23.10 Téléjournal 

Jeudi 10 

Mardi 8 
14.20 (ou 14.50) Tour de France 
18.15 Téléjournal 
18.20 Vacances-Jeunesse 

15.30 (ou 16.00) Tour de France 
18.20 Téléjournal 
18.25 Vacances-Jeunesse 
18.50 Un bémol à la clé 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 La Chasse aux Hommes 
20.15 Tour de France 
20.30 Les Invités de l'été 
21.30 Arsène Lupin 
22.25 Téléjournal 

Vendredi 11 
14.00 Tennis 
14.30 (ou 15.00) Tour de France 
18.15 Téléjournal 
18.20 Vacances-Jeunesse 
18.50 Chronique de la Planète bleue 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 La Chasse aux Hommes 
20.15 Tour de France 
20.30 Deux et deux font cœur 
22.35 Concert 
23.05 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
«LADY L» 

Un film de Peter Ustinov 
D'après le roman de Romain Gary, interprété 
par Sophia Loren, David Niven, Paul Newman. 

A qui doit-on la fantaisie débridée qui anime 
ce film de bout en bout ? A Romain Gary, le 
célèbre romancier dont un livre est à l'origine 
du scénario ? Ou à Peter Ustinov, l'homme-
orchestre du spectacle, qui a déjà prouvé 
maintes fois son talent dans des domaines 
d'une diversité déconcertante ? Aux deux 
peut-être... ou encore à l'interprétation de Paul 
Newman, anarchiste impénitent, David Niven, 
milliardaire britannique très large d'idées, et 
Sophia Loren, petite blanchisseuse accédant à 
la plus haute noblesse sans l'avoir cherché. 
Tous trois se partagent avec talent et sens de 
l'humour la distribution de ce « Lady L » dont 
certaines scènes furent d'ailleurs tournées en 
Suisse romande. 

LE THEME 

Petite blanchisseuse dans le Paris des an
nées folles, Louise tombe amoureuse d'un 
anarchiste qui représente pour elle le véritable 
prince charmant : Robin des Bois des temps 
modernes, il détrousse les riches pour donner 
aux pauvres. Mais un jour, pour sauver cet 
homme qui s'est compromis en compagnie de 
terroristes, Louise accepte d'épouser Lord 
Lendale. C'est un mariage blanc, le célèbre 
aristocrate britannique ne lui demandant 
même pas de rompre avec Armand, l'anar
chiste. Et tout se terminera pour le mieux 
dans le meilleur des mondes, Louise devenue 
Lady Lendale, et assurant à son mari officiel 
une descendance riche de huit enfants tous 
aussi nobles les uns que les autres, mais qui 
sont évidemment les rejetons d'Armand qui, 
entre-temps, a trouvé une astuce infaillible 
pour s'établir incognito dans les murs du 
château I 

L'histoire commence au moment où, célé
brant ses 80 ans, Lady Lendale entreprend de 
raconter sa vie à l'écrivain chargé d'établir sa 
biographie. On se retrouve alors dans la capi
tale française où fleurissaient les « Malsons 
de société ». Et c'est dans une de ces pen
sions de genre particulier que Louise livre 
son linge quotidiennement, en refusant les 
offres empressées du patron de l'établisse
ment, qui voit en Louise une pensionnaire 
Idéale. Mais Louise est intransigeante : elle 
attend le grand amour... 

(Mardi 8 juillet à 20 h. 30.) 

LA VOIX AU CHAPITRE 

Rilke, ou le passage 
d'un poète... 

Le Valais fête cet été le centenaire de la 
naissance de Rainer-Maria Rilke. Le poète 
autrichien fut, pendant les cinq dernières an
nées de sa vie, le châtelain de Muzot, près 
de Sierre, où il écrivit la plus grande partie 
de ses « Elégies », les « Sonnets à Orphée », 
ainsi que les poèmes en français : « Vergers » 
et les •< Quatrains valaisans ». 

En marge de ces manifestations plus tou
ristiques que littéraires, l'équipe de la « Voix 
au chapitre » a cherché à évoquer ce que 
fut le passage du poète et ce qu'il reste 
aujourd'hui de son message. Philippe Jaccot-
tet, poète et traducteur de Rilke, a collaboré 
à cette émission, à laquelle ont également 
participé Mme Jeanne de Cépibus-dé Preux, 
qui fut l'amie du poète ; Maurice Zermatten, 
historien, auteur de deux livres sur les années 
suisses de Rilke ; Pierre-Alain Tâche, écrivain, i 
Des poèmes, lus par Michel Viala, illustrent 
cette émission tournée en Valais sur les pas 
de Rilke. 

(Lundi 7 juillet à 21 h. 25.) 

SPECTACLE D'UN SOIR : 

« Deux et deux font cœur » 
de R. Harris et L. Darbon 

Comédien anglais célèbre, chanteur à ses 
heures, Richard Harris est aussi un auteur 
dramatique à succès : on lui doit notamment 
« Partners », une comédie créée à Edimbourg 
en 1969, « Albert » et Virgipie », deux pièces 
présentées à Londres en 1971, et « Deux et 
deux font cœur ». C'est en 1973 que le public 
de la capitale anglaise découvrit ce spectacle, 
qui connut la plus flatteuse des carrières. La 
critique fut unanime à reconnaître que l'on 
s'y amusait royalement, les agissements du 
héros principal, un homme mûr en proie au 
démon de midi, suscitant dans le « Sunday 
Telegraph » le commentaire suivant du chro
niqueur Frank Marcus : « Je n'aurais jamais 
imaginé que de telles tempêtes de rires pus
sent être provoquées par l'emploi d'un ex
tenseur. » 

On le voit, c'est un spectacle de pur diver
tissement que la Télévision romande propose 
ce soir à ses téléspectateurs. 

UN PERILLEUX CHASSE-CROISE 

Georges Williams, un homme d'affaires ar
rivé, vit depuis une vingtaine d'années avec 
sa femme, la douce et charmante Constance. 
Son amour pour elle, au fond, n'a pas faibli. 
Mais il s'est transformé, ressemblant plus à 
une braise rougeoyante qu'à une flamme cré
pitante l 

Le hasard l'a mis en présence de Jane, 
une jeune personne qui héberge d'ordinaire 
dans son studio Nick, un perpétuel étudiant, 
qui se passionne pour le moment pour la 
psychologie. Recherchant inconsciemment un 
homme fort, Jane a commencé à rencontrer 
de plus en plus régulièrement Georges, qui 
trouve dans sa jeunesse le sentiment récon
fortant que sa propre cinquantaine n'est pas 
encore un handicap. L'ennui, c'est que Cons
tance a remarqué certains changements dans 
l'attitude de son mari. Trouvant un jour un 
numéro de téléphone dans ses affaires, elle 
compose le numéro, qui aboutit bien entendu 
au studio. Jane est absente, et c'est Nick, 
toujours aussi intéressé par la psychologie, 
qui répond. Il voit dans les questions que 
pose Constance une occasion de mettre ses 
dons à l'épreuve, et se fait passer pour un 
psychiatre que Georges aurait engagé pour 
éviter de sombrer dans la dépression. Il de
mande à Constance de le recevoir pour l'en
tretenir de son mari. Où tout 6e complique, 
c'est qu'il se passé exactement la même chose 
entre Constance et Nick qu'entre Georges et 
Jane. Et que le hasard, qui fait toujours mal 
les choses, dans les vaudevilles en tout cas, 
va réunir brusquement les quatre protago
nistes, qui vont dévoir se livrer à un périlleux 
chassé-croisé pour éviter que la vérité n'éclate 
au grand jour... 

(Vendredi 11 juillet à 20 h. 30.) 
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Boucherie 
1912 Leytron 

CC (027) 86 26 28 

TmÊÊï- W 
!2fflP*r 

- Charcuterie 
Ovronnaz 

(/5 (027) 86 36 68 

Spécialités 

broches, griliades, 
fondue 

7 bourguignonne 
jambon fumé de 
campagne 

A votre service 
Jean-Albert Rossier 

Spécialiste des produits 

Traitements : Chute de 
Pellicules - Cheveux 

CLAUDE 

FREPA 

cheveux 
gras 

Coiffure Dames-Messieurs 

1920 Martigny - Av. de 
Cfi (026) 2 37 23 

la Gare 

A vendre 

20 paires de skis de fond 
avec fixations montées 

10 paires de skis alpins 
sans fixations 

Si possible en bloc. 

Pour d'autres renseignements, écrire 
aux Annonces Suisses SA « ASSA » 
sous chiffre 93-62544, 24, rue du 

23-Juin, 2800 Delémont. 

PROVINT 
VALAIS 

cherche col laborateur pour le poste de 

Chef de son département 
commercial 

Demandé 

Souhaité 

Offert 

Entrée : 

— format ion commercia le 

— connaissance parfaite de l 'al lemand et du fran
çais, de l 'organisation des ventes (ou expé
rience dans une fonct ion similaire) 

— contacts faciles avec la cl ientèle et les col labo
rateurs 

— connaissance de l'anglais 
de l 'économie agricole ou de la branche 
vinicole 

— activité à un poste de chef des ventes 

— âge : 30 à 40 ans 

— situation de cadre responsable 

— immédiate ou à convenir 

fabrique de produits en ciment 
1870Monthey(VS) 025/4 25 97 

Faire offres sous pli portant mention « Chef Département Commercial » 

à M. Jean Actis, directeur, PROVINS VALAIS, case postale, 1951 Sion, 

avec curr iculum vitae, photo, références et prétentions. 

Avant tout achat, 

testez nos machines 

ADLER 

Schmid & Dirren SA 
Organisat ion de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél . (026) 2 27 06 

m LU 

LENS 
26 juillet : 

— dès 9 heures 
CEREMONIES DU CENTENAIRE 
ET DU JUMELAGE 

— dès 20 h. 30 
CONCERT HARMONIE DE LENS 
(France) 
ET BAL 

CENTENAIRE DE LA FANFARE EDELWEISS 

25 juillet dès 20 heures : Concert de variétés et GALA 
BILLETS EN VENTE : 
Crans-Montana 
Office tour isme Crans 
Off ice tour isme Montana 
Sierre 
Librair ie Amacker 
Interdiscount Placette, 
Noës-Sierre 
Kiosque Migros, Sierre 

Monthey 
Guichet Publici tas 
Sion 
Balet Musique 
Hal lenbarter Musique 
Kiosque Défabiani, 
av. de la Gare 

Saxon 
Bar Jo Perrier 

Savièse 
Magasin Aloys Hérit i 

Ayent 
Café du Rawyl, Saint 

er, Granois 

-Romain 

(Fr. 20.— pour la soirée, bal compris) 

27 juillet : 

— dès 8 h. 15 
CORTEGES ET FESTIVITES 
DU CENTENAIRE 

— dès 12 h. 15 
BANQUET ET CONCERTS 
DES SOCIETES INVITÉES 

• 
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ASSEMBLÉE DE L'ASSOCIATION RADICALE DU DISTRICT DE SAINT-MAURICE 

Vaste tour d'horizon d'une belle activité 
assïwr: . -v*vr- -•;....—,,••., _-...•• ..._,... . 

FEB; 
Fructueuse et vivante assemblée que celle de l'Association radicale du district 
de Saint-Maurice qui s'est tenue vendredi 27 juin à Vernayaz, sous la prési
dence de M. Pierre Rappaz ; les objets débattus furent en effet nombreux et 
la participation des délégués très active. 

Après avoir salué l'assistance et par
mi elle, MM. les députés Maurice Vuil
loud, Ami Mottiez et Alexandre Mori-
sod (suppléant), le président Rappaz 
rappela la mémoire des radicaux dispa
rus, puis parole fut donnée au secré
taire-caissier de l'Association, M. René 
Joidan, pour la lecture du protocole de 
la dernière assemblée et la présentation 
des comptes. A ce sujet, il convient de 
relever l'excellente situation financière 
de l'Association, due pour une très gran
de part aux bénéfices substantiels lais
sés par les lotos privés ; le comité peut 
donc, sous cet angle, envisager l'avenir 
avec optimisme. 

Dans son rapport présidentiel, M. Rap
paz commenta l'activité de l'Association 
et la situation politique dans le district. 
Il rappela notamment le rassemblement 
organisé en 1971 dans la charmante 
forêt de••, Miéville, auquel prirent part 
MM. Aloys Copt, conseiller national, et 
Arthur Bender, conseiller d'Etat, les 
succès remportés par le parti dans plu
sieurs localités lors des élections 
communales et le progrès enregis
tré aux élections cantonales de mars 73 ; 
en terminant, le président lança un ap
pel aux élus et aux cadres pour qu'ils 
participent encore plus nombreux aux 
manifestations organisées sur le plan 
cantonal. Félicitons au passage M. Rap
paz pour toute son activité et son dé
vouement à la tête de l'Association. 
Qu'il en soit vivement remercié. 

| Loi des finances 

Parole fut ensuite cédée aux députés 
pour un tour d'horizon de la politique 
cantonale. M. Vuilloud, membre de la 
Commission des finances du Grand 
Conseil, fit un exposé sur l'état des fi
nances et la fiscalité du canton, mettant 
spécialement l'accent sur la charge into
lérable que fait supporter aux contri
buables la loi des finances de 1960, sur
tout dans le contexte économique ac
tuel. A ce propos, les délégués deman
dent qu'une nouvelle loi fiscale soit 
mise sous toit le plus rapidement pos
sible et que, dans l'intervalle, l'article 3 
de la loi des finances, qui permet au 
Grand Conseil de réduire les taux d'im

pôt, soit appliqué, afin d'atténuer le ca
ractère antisocial de l'échelle d'imposi
tion en vigueur. 

'M. Vuilloud commenta encore les me
sures qu'entend prendre le Conseil d'Etat 
pour relancer l'économie valaisanne, no
tamment le crédit de 13 millions destiné 
à financer plusieurs travaux. Ce crédit 
devrait provoquer, avec les participa
tions fédérales et communales qu'il 
implique, une dépense globale de 26 à 
30 millions. 

Renouvellement du comité 

De son côté, M. Mottiez présenta les 
objets inscrits à l'ordre du jour des 
prochaines sessions du Parlement et 
des problèmes que ces objets soulèvent : 
loi sur le tourisme, organisation des 
communes et des bourgeoisies avec 
éventuelle introduction du droit d'initia
tive au niveau communal, loi sur les 
auberges, juridiction administrative, etc. 

Après ces exposés qui démontrèrent 
que nos représentants à Sion prenaient 
leur mandat très au sérieux — ce dont 
il faut les féliciter — il fut procédé au 
renouvellement du comité de l'Associa
tion : par acclamations, M. Rappaz fut 
confirmé pour une nouvelle période 
dans ses fonctions de président, il sera 
accompagné de MM. Vital Jordan, vice-
président, René Jordan, caissier, et Ré
gis Chanton, secrétaire. 

Elections fédérales ! 

Dans les divers, on aborda la ques
tion des élections fédérales de cet au
tomne ; après un échange de vues sur 
l'opportunité d'une candidature et le 
choix de la personnalité à présenter, il 
fut décidé de laisser au comité le soin 
de prendre les contacts nécessaires en 
vue d'une éventuelle représentation du 
district sur la liste du Conseil national. 

En ce qui concerne le Conseil des 
Etats, les délégués souhaitent, comme 
les radicaux sierrois, que le PRDV par
ticipe activement à son élection. 

Toujours dans les divers, la date du 
21 septembre fut retenue pour le ras-

t 
Le Conseil d'Administration 

de la Fonderie d'Ardon S.A. à Ardon 
a le profond regret de faire part du décès de 

Madame 

Maria GAILLARD-MUGNIER 
mère de leur collègue M. René GAILLARD 

Les obsèques ont eu lieu le jeudi 3 juillet 1975 à Ardon. 

7 
Le personnel de la Fonderie d'Ardon S.A. 

à Ardon 
a le profond regret de faire part du décès de 

• 

Madame 

Maria GAILLARD-MUGNIER 
mère de leur directeur M. René GAILLARD 

i 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors 
de son grand deuil, la famille de 

Madame Anna Cleusix 
prie tous ceux qui, par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de 
fleurs et leurs messages, ont pris part à sa douleur, de trouver ici l'expression 
de sa profonde reconnaissance. 
Elle a été très sensible aux soins chaleureux que la défunte a reçus de la part 
du Dr Pasquier à Saxon, à l'Hôpital de Sion et à l'Hôpital de Beaumont à 
Lausanne. Elle tient à remercier particulièrement M. l'abbé Antonin, curé, ainsi 
que la Société de chant de Leytron. 
^ 

. ! 

semblement. Les délégués approuvèrent 
encore une proposition visant à soutenir 
d'une façon tangible le Confédéré-FED. 
Les derniers propos de cette réunion 
furent ceux de M. Décaillet qui remer
cia l'Association pour la sympathie ma
nifestée dans les épreuves qui viennent 
de frapper nos amis de Salvan. Il était 
23 h. 45 lorsque le président put clore 
l'assemblée et souhaiter un bon retour 
à chacun. 

R. C. 

Avec les installateurs-
électriciens 

Saint-'Moritz a accueilli récemment 
les responsables d'entreprises d'installa
tions électriques de toute la Suisse. 
L'Association valaisanne des installa
teurs-électriciens était représentée à 
ces journées suisses par une délégation 
du comité cantonal accompagné par 
M. Louis Baud, président. 

A l'Union valaisanne des Arts et Métiers 
Lors de l'assemblée à Fully de l'UVAM, notre objectif a saisi, à l'heure de l'apéritif 
dans les Caves Valloton, de gauche à droite : MM. Gex-Fabry, Andréoli, directeur 
de l'Association valaisanne des entrepreneurs, Marti et Dubuis, ces trois derniers 
étant membres du comité cantonal. 

Aliiii1lir\ 

Télédis sur la corde raide 
Après les deux recours levés par le 

Tribunal fédéral, deux opposants de 
Chardonne revenaient à la charge. Le 
Département des travaux publics vau-
dois a rejeté cette requête après l'avoir 
étudiée. Les opposants n'ont pas baissé 
les bras. Sur cette ultime démarche, 
le Conseil d'Etat vaudois est en train 
de se pencher et une décision toute 
proche doit tomber. 

La commune de Monthey suit-elle 
cette affaire ? On pourrait en douter, 
car lundi 7 juillet, le Conseil général 
est appelé à voter un complément de 
crédit afin de donner le feu vert à 
Télédis. Comment se fait-il que Monthey 

se lance dans une telle entreprise alors 
qu'à notre connaissance les frais de rac
cordements par zones, villas, quartiers 
ne sont pas encore connus d'une part, et 
que, d'autre part, près de la moitié du 
territoire de la commune de Monthey 
pourrait recevoir, dans d'excellentes 
conditions, les trois programmes fran

çais par l'intermédiaire du réémetteur 
de Chardonne. II serait absolument 
aberrant que la commune de Monthey 
engage dans ces conditions de grands 
frais pour épauler Télédis. Ne serait-il 
pas plus judicieux qu'une étude plus 
approfondie des moyens techniques de 
diffusion par antenne collective et câbles 
soit entreprise pour permettre d'éten
dre à l'autre moitié de la ville la pos
sibilité de bénéficier des avantages of
ferts par le réémetteur de Chardonne ? 

Les décisions pourront alors être pri
ses en connaissance de cause et affir
meront la sagesse de nos autorités. 

La Jeunesse radicale de Monthey es
time de son devoir d'informer honnête
ment et objectivement la population et 
invitent les autorités communales à dif
férer son soutien jusqu'à ce que la solu
tion Chardonne ait été étudiée. 

Jeunesse radicale Monthey 

Saint-Gingolph : du grabuge à la S D locale 
Le 26 juin a eu lieu, à la salle du 

Billard du château, l'assemblée gêné-

LA VIE CULTURELLE MONTHEYSANNE 

Un beau programme 75-76 
Avant le grand départ des vacances, 

la Commission culturelle de Monthey 
a déjà mis sur pied le programme de 
sa saison 1975-1976. Durant ce pro
chain hiver, une large place sera faite 
au théâtre et à la jeunesse. 
— 3.10.75 : Claude Luter, jazz 
— 24.10.75 : Daniel Aeberhard, causerie 

et projection «4 continents - 4 roues». 
— 1.11.75 : Théâtre Antonin Arthaud : 

« Barthélémy » spectacle de marion
nettes pour adultes. 

— 5.12.75 « Donia Rosita » de Garcia 
Lorca, par la Comédie de Genève. 

— 12.12.75 : « Grizz » par le Théâtre-
Cabaret Boulimie. 

— 23.1.76 : Concert de musique syrnpho-
nique par le Western Art Trio (piano, 
violoncelle, violon). 

— 6.2.76 : Isabelle Aubret dans son tour 
de chant. 

— 20.2.76 : « Le Retour » pièce de Pinter, 
avec François Simon, par le CDL. 

— 26.3.76 : «La plus forte» de A. Strind-
berg, par le Théâtre de Carouge. 

— 9.4.76 : Alexis Botkine et son ensem
ble folklorique russe, avec le groupe 
de danse La Troïka. 

• • t 

Hors-abonnement, mais avec réduc
tion pour les abonnés : 
— 26.11.75 : Spectacle de marionnettes 

pour enfants. 
— 1.5.76 : Eventuel concert par les Com

pagnons de la Chanson. 
— 12.3.76 : Concert avec deux orches

tres de jazz, les « Louisiana Sandies » 
et les « Old Swingers ». 

* * » 
En automne : exposition de peinture 

de M. Robert Défago, à la Salle Cen
trale. 

SAMEDI : INAUGURATION DU 
TOUR DES DENTS-DU-MIDI 

Le tour des Dents-du-Midi est l'une 
des plus belles excursions que l'on puisse 
faire. 

Les paysages violemment contrastés 
que l'on découvre tout au long du par
cours ne sont jamais monotones et ja
mais ne lasseront le promeneur. Cas
cades, torrents, lacs, prairies, pierriers 
et forêts se succèdent sur une distance 
totale d'environ quarante kilomètres. 

Chaque détour de chemin, chaque 
arête, voire chaque pan rocheux offrent 
un nouvel enchantement à l'homme at
tentif et conscient qu'il existe encore des 
mots comme silence, bruits d'eau sur un 
rocher, chants d'oiseaux, cris d'alarme 
d'une marmotte, couleurs et parfums 
délicats... . 

Le marcheur moyen accomplira faci
lement le tour complet du massif en 
trois ou quatre jours. Il est toutefois 
intéressant de noter que, quel que soit 
le sens du parcours (environ 18 heures 
de marche effective), la différence est 
minime puisqu'elle est de l'ordre d'une 
demi-heure. 

Le chemin récemment construit est 
accessible de tout côté et l'on peut choi
sir à sa guise huit points de départ : 
Champéry, Val-d'IHiez, Troistorrents, 
Monthey-Les Giettes, Vérossaz, Mex, 
Salvan ou Les Marécottes. Le tracé 
n'offre aucune difficulté majeure et cha
cun, muni de bonnes chaussures et d'un 
équipement de montagne, pourra s'aven
turer sans risque et faire le tour des 

impressionnantes murailles des Dents-
du-Midi. J.-M. P. 

Programme 
09.15 Rassemblement à l'alpage de Soi-

d'en-Haut. 
09.45 Montée à pied au Signal de Soi, 

2054 m (15 minutes de marche). 
Souhaits de bienvenue par M. 
Henry Varone, président de 
l'AVTP. 
Bénédiction du sentier du TdM 
par M. le rvd prieur Albert An-
tony de Val-d'Illiez. 
Apéritif-easse-croûte. 
Orientation et brefs commentai
res sur la réalisation du TdM par 
MM. René Coquoz, vice-président 
de l'AVTP, et Georges Pillet, chef 
technique. 

11.00 Pour les marcheurs : traversée 
par le nouveau sentier : Signal de 
Soi - alpages de Chalin, Valère, 

. Valerette - Chindonne, centre 
sportif des Jeurs (1560 m). 2 h. 30 
de marche en légère descente. 
Pour les non-marcheurs : retour 
en bus par Les Giettes à Chin
donne (Centre sportif des Jeurs). 

13.45 Vin d'honneur, puis raclette. 
Allocutions d'un représentant de 

.. la Fédération des coopératives Mi-
gros ; d'un représentant de l'Asso
ciation suisse de tourisme pédes
tre ; du président de l'Association 

• des sociétés de développement du 
lac Léman aux Dents-du-Midi, M. 
Werner Antony. 

raie ordinaire de la Société de déve
loppement. En présence d'une quinzaine 
de participants, le président M. Marius 
Dcrivaz ouvre la séance par la lecture 
du dernier protocole, rapidement abré
gée, faute de... protocole ! Décharge est 
donnée au caissier pour sa gestion. Dans 
son rapport annuel, le président félicite 
tous ceux qui se dévouent pour la so
ciété, en regrettant vivement la ferme
ture de l'Ecole française du Valais et 
les conséquences financières de cette 
fermeture pour la société. 

Pour le renouvellement du comité, 
les membres actuels, démissionnaires 
depuis longtemps, n'acceptent plus de 
faire partie du comité, étant donné les 
façons d'agir jugées antidémocratiques 
(encore !) du président. Comme aucune 
autre personne de l'assemblée ne veut 
non plus faire partie du comité tant que 
le président refuse de se démettre de 
sa fonction, la société n'est donc plus 
représentée aujourd'hui que par son pré
sident, sans secrétaire ni caissier ! 

L'assemblée décide alors d'informer 
l'Union valaisanne du tourisme, à la
quelle est affiliée la société, afin qu'elle 
prenne les mesures jugées nécessaires 
dans un tel cas. Les participants lèvent 
alors la séance en quittant la salle, et 
chacun peut alors se demander quel sort 
est réservé à la société, souhaitant 
qu'une solution soit rapidement trouvée 
avant l'ouverture de la saison touris
tique. 

Un participant 

IUN CANDIDAT! 
CET AUTOMNE 

L'assemblée des délégués du 
Parti radical du district de Mon
they s'est réunie le 25 juin. 

Après avoir entendu un rapport 
de son président, M. Ch. Boissard, 
sur la situation politique en Va
lais, clic a arrêté son attitude face 
aux élections nationales de cet 
automne. 

Consciente du rôle qu'elle a à 
jouer, l'Association radicale du 
district de Monthey présentera un 
candidat au Conseil national. 

A cet effet, les radicaux du 
Haut-Lac se retrouveront le di
manche 31 août dès 10 heures à 
Torgon La Jorette, dans un grand 
rassemblement champêtre et po
pulaire. 

Le candidat radical du Haut-
Lac au Conseil national sera dé
signé ce jour-là. 

D'ores et déjà, les radicaux et 
sympathisants sont cordialement 
invités à participer à cette fête 
de fin d'été où l'utile sera joint 
à l'agréable. 

Commission de presse >; 

• 
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Si H il 
Hérémence : succès des tambours, fifres et clairons 

La société Les Aiglons d'Hérémence 
a magnifiquement organisé cette fête 
le dernier week-end de juin. Les spec
tateurs admiraient les belles couleurs 
des costumes des participants et ap
préciaient le rythme des instruments. 
Un beau cortège de quinze groupes. 

M. Narcisse Sépey, président du co
mité 'd'organisation, disait, entre autres, 
dans son allocution : 

A l'occasion de cette fête des tam
bours, fifres et clairons du Valais ro
mand, il nous vient l'idée d'évoquer, 
bien sûr, l'apport artistique et culturel 
d'un groupe s'exprimant par ce genre 
d'instruments, mais aussi l'apport de la 
société en tant que telle au niveau de 
l'individu aussi bien qu'à celui de la 
collectivité. 

Les sociétés de tambours, fifres et 
clairons sont sans doute parmi les plus 
spécifiques de nos régions montagnar
des : 
— on n'imagine pas une telle société 

défilant sur les plages d'un bord de 
mer ; 

•— on n'imagine pas un tambour sans la 
proximité d'un torrent qui lui batte 
la mesure ; 

— on n'imagine pas les fifres sans une 
nature qui évoque le caractère et la 
simplicité qui résident dans la musi
que produite par ces instruments ; 

— on n'imagine pas les clairons sans un 
environnement qui en amplifie la 
puissance et donne un écho prolongé 

à ces notes aussi rocailleuses que 
nos Alpes. 

Le concours était au programme des 
jeunes. Les aînés, encore auréolés de 
leurs succès à da Fête romande de 
Nyon, avaient cédé leur place en face 
du jury. 

Classement 

Avec palme 
Minimes 
1. Salamin Claude-Albert, Sierre 
2. Boulnoix Gérard, Vétroz 
3. Métrailler Robert, Sierre 
4. Frély Serge, Sierre 
5. Voide Gérald, Sierre 
6. Olausen Pierre-Antoine, Savièse 
Juniors 
1. Viaceoz Pascal, Sierre 
2. Nalesso Dominique, Vétroz 
3. Briguet Ja'cques, Sierre 
4. Zufferey Raymond, Sierre 
5. Mittaz Charles et Bagnoud Alain, 

Sierre 

Sections 
1. Sierre; 2. Vétroz; 3. Fully ; 4. Sa-
vièse-Tambours ; 5. Monthey. 

Ces résultats réjouissants' font suite 
aux enseignements des membres de la 
commission technique et du jury de 
l'Association du Valais romand ainsi que 
de la volonté affirmée de nos moniteurs. 

E. S. - Section de Sion 

Un passeport gastronomique à Sion 
Les cafetiers-restaurateurs de Sion 

et environs ont lancé, une fois de 
plus, leur passeport gastronomique. 
Il y a quelques innovations par rap
port aux éditions précédentes. C'est 
ainsi que l'on a associé les membres 
situés hors de la capitale et que l'on 
n'a pas imposé des menus types. 

Certains regretteront cette manière 
de procéder espérant trouver, à l'adres
se indiquée, les menus proposés. Mais, 
pour satisfaire quelques spécialistes, les 
restaurateurs ne pouvaient — expé
rience faite — ne s'en tenir qu'à quel
ques spécialités. 

Le passeport ne porte pas toutes les 
adresses de la région car pour y figu
rer, les membres devaient s'inscrire. Par | 
négligence ou par désintérêt, beaucoup 
ont laissé passer la date. 

M. Innocent Fontannaz, président, a 
donné toutes ces explications au cours 
d'une rencontre avec les autorités et la 
presse. Il a également rappelé l'activité 
de la section qui a, par exemple, assuré 
le ravitaillement de tous les chanteurs 
participant au Festival de chant du 
Centre, à la satisfaction générale et en 
évitant aux organisateurs le souci de 
préparer à manger pour plus de mille 
personnes. L'expérience sera certaine
ment renouvelée prochainement. 

Les membres paraissent porter un peu 
plus d'intérêt aux choses de la profes
sion et ceci est certainement dû à la 
situation économique actuelle. 

Et puis, pour le dessert, on nous a 
annoncé que des Fêtes du Vin seraient 
organisées dans le quartier de Tous-
Vents. M. Ducret, habitant de la région, 
est venu apporter quelques précisions 
sur l'attitude des résidents et il semble 
que l'on arrivera à une entente. Il ne 
s'agit nullement de ressusciter les fa
meuses fêtes de Tous-Vents mais de 
donner une animation particulière, deux 
week-ends durant, en octobre, à ce 
quartier typique. 

MM. In Albon, président de l'Harmo

nie ; Lugon-Moulin, représentant de 
l'OPAV ; Fournier, représentant de 
l'UVT, et Dayer, commissaire de police, 
étaient présents à cette séance d'infor
mation. 

Le passeport est à nouveau ouvert à 
tous et il sera certainement, de par sa 
diffusion à dix mille exemplaires, ijn 
amabassadeur intéressant de la gastro
nomie. Cly 

Flores 75 
et la capitale valaisanne 

Dans le cadre des floralies d'automne 
lausannoises qui se dérouleront du 8 
au 12 octobre, la ville de Sion présen
tera officiellement un massif «Flores 75», 
situé à l'avenue de France, à M. Jean-
Pascal Delamuraz, syndic de Lausanne. 
La cérémonie aura lieu lundi 7 juillet 
dès 17 h. 15, devant le massif, puis à 
l'Hôtel de Ville (au grand carnotzet) où 
le président Carruzzo recevra officielle
ment le syndic de Lausanne. 

Relevons que pour préparer cet évé
nement que représentent les floralies 
lausannoises 75, le concours « La Route 
fleurie » sera placé sous le thème « Flo
res au pays des 13 étoiles ». M. Jean 
Frachebourg est le président de ce 
concours. 

Nouveau directeur 
à la Brasserie Valaisanne 

C'est en novembre 1975 que M. Léo 
Karlen, actuellement chef du Service 
commercial de Provins, prendra la di
rection de la Brasserie Valaisanne. Agé 
de 39 ans, M. Karlen est licencié en 
sciences économiques de la Haute Ecole 
de Saint-Gall. FED félicite le nouveau 
directeur de la Brasserie Valaisanne 
dont les qualités ont déjà pu être appré
ciées par les milieux viticoles du Va
lais et seront à leur tour reconnues par 
les brasseurs suisses. 

Nendaz : mini-propos 
La marche d'approche des élec

tions communales de 1976 fait 
adopter, aux dirigeants du Parti 
socialiste, sous l'influence de son 
tempétueux président, une bien 
singulière attitude. 

En effet, ce dernier, hier encore 
fervent partisan de l'alliance radi
cale-socialiste semble aujourd'hui 
tourner progressivement casaque. 

Eh oui ! le camarade Jean-Pierre 
Glassey tente, bien en vain, très heu
reusement ! depuis quelque temps 
déjà une profonde ouverture à droite. 
En quête de suffrages qui vont 
s'avérer, cette fois-ci, plus probléma
tiques, il flirte, à qui mieux-mieux, 
avec les grands stratèges du Parti 
conservateur. 

Cependant, ce brave président so
cialiste, très certainement fort bien 
intentionné, d'ailleurs ! ne fait pas le 
poids pour se mesurer avec les ha
biles « aiguilleurs » de la politique 
démocrate-chrétienne de la vallée de 
la « Printze ». 

On ne peut malheureusement pas 
dire ici, en parlant de ce bien sym
pathique président, qu'« aux hom
mes bien nés la valeur n'attend pas 
le nombre des années ! » 

D'aucuns diront, les lèvres en 
cœur, qu'il s'agit, en l'occurrence, 
d'un « mignon » petit péché de jeu
nesse. 

Malheureusement pour lui, en poli
tique, on ne peut pas se permettre 
la moindre erreur, si petite soit-elle ! 

Le camarade Glassey Jean-Pierre 
l'apprendra vraisemblablement à ses 
dépens ! Et c'est bien dommage ! 

En effet, j'aimerais lui rappeler ici 
que, très heureusement, nombreux 
sont encore dans les rangs du Parti 
socialiste — dont j 'en suis — les par
tisans de l'alliance radicale-socialiste. 

Je parle, bien entendu, d'une al
liance « post-électorale ». 

Très humblement, je me permets 
de soumettre ces quelques propos au 
nouveau grand penseur du Parti so
cialiste, M. Jean-Pierre Glassey, pour 
ne pas le nommer. 

Zatopek 

ARDON 

Succès de la sortie 
du Parti radical 

C'est par une affluence record que 
les adhérents du Parti radical d'Ardon 
répondirent à l'invitation du comité 
élargi de participer à la sortie d'été 
aux Mayens-de-Ia-Zour, dimanche der
nier. 

Les organisateurs ayant eu la bonne 
idée de choisir un endroit couvert, les 
participants ne souffrirent pas trop des 
frasques d'un temps qui se voulut très 
déplaisant. Il faut dire que l'excellence 
du jambon à la torée, préparé de main 
de maître, et les productions gaies et 
variées de la « Farandole » contribuè
rent largement à entretenir une am
biance placée sous le signe de la bonne 
humeur et de l'amité. 

Félicitations et remerciements aux 
promoteurs et organisateurs de cette 
journée. — Ab — 

LENS 

Un nouveau costume 
pour l'Edelweiss 

Les 25, 26 et 27 juillet, la fanfare 
Edelweiss de Lens fêtera son cente
naire avec « en attraction-», le vendredi 
soir, le grand chanteur Joe Dassin. 

Pour marquer le saut dans le deu
xième siècle de son existence, la pha
lange lensarde inaugurera un nouvel 
uniforme, résultat d'une étroite colla
boration entre moins jeunes, jeunes, co
mité et commissions. Pour fêter la 
Fanfare Edelweiss et inaugurer avec 
elle sa nouvelle tenue, une quinzaine 
de sociétés se rendront à Lens le di
manche 27 juillet, dès le matin. Un pro
gramme, semblable à celui d'un festi
val, permettra à ces sociétés de témoi
gner de leur amitié à l'alerte cente
naire. 

Dans le contexte de la vie de l'Edel
weiss, cette inauguration vient à point 
nommé : en effet, en arborant aussi un 
nouvel uniforme, l'Harmonie de Lens 
(ville minière du Nord de la France) 
jumellera avec la société séculaire le 
samedi 26 juillet. En outre, dans la 
matinée de ce même samedi, une messe 
sera célébrée à la mémoire des disparus 
et l'on scellera au cimetière une pierre 
commémorative. •• « 

F. N. 

Récital 
Jean-Jacques Balet 

Dans le cadre de l'Eté Rilke, le pia
niste Jean-Jacques Balet se produira à 
Sierre, le 8 juillet, à ,20 h. 30, à la salle 
des Récréations (Hôtelide Ville). 

C'est une aubaine pour les mélomanes. 
En effet, élève de Mme Baruchet-De-
mierre, puis de Lelia Gousseau, J.-J. 
Balet a obtenu le 1er prix du Conserva
toire de Paris en 1974. Puis, boursier à 
l'Institut des Hautes Etudes Musicales, 
où il fut l'élève d'Ania Dorfmann, il a 
poursuivi ses études à la Hochschule de 
Vienne, dans la classe de Dieter Weber. 

Le 8 juillet, à Sierre, J.-J. Balet in
terprétera la Sonate en si mineur de 
Chopin. 

Ce programme sera complété par des 
récitations de poèmes de Rilke par Ger
main Clavien, en français, et Curdin-
Rainer Ebneter, en allemand, et un ex
posé de Jean Daetwyler sur « La civili
sation rhodanienne ». 

Une soirée très intéressante en pers
pective, à laquelle la population et les 
hôtes de Sierre sont conviés. 

Eclatant succès du Rallye 
de la JR de Grône 

Ce sont plus de vingt voitures qui se 
sont retrouvées devant le Café Indus
triel de Grône le dimanche 29 juin à 
10 heures. 

Après une petite aubade d'un groupe 
de musiciens de la Liberté, dirigé par 
M. Gaby Favre, le départ ai été donné. 
Les concurrents, carte muette et ques
tionnaires en mains, se sont retrouvés 
aux Mayens-de-Riddes, non sans avoir 
dû en « découdre » avec plusieurs jeux 
dans les différents postes qui jalon
naient le parcours. 

A l'arrivée, l'apéro offert par Jus
tine récompensa- les meilleurs et calma 
les excités. 

Cent personnes environ se sont réu
nies ensuite autour des jambons prépa
rés avec soin par M. Stéphane Bruttin 
et servi avec grâce par les filles d'hon
neur de la Liberté. 

Après le repas, la pluie ayant fait 
son apparition, toute la caravane se 
retrouva dans la grande salle du Café 
de Pramagnon, mise gentiment à dis
position par Mme Morard. 

Vers 16 h. 30, une raclette a été servie 
et à 18 h. 15, comme prévu au pro
gramme, après avoir entendu une allo
cution de M. Martial Bruttin, président 
du Parti radical de Sierre, et M. Au
gustin Ballestraz, vice-président de la 
commune de Grône, la journée fut clô
turée par la proclamation des résultats. 

Le vainqueur du jour est Michel Mo
rard alors que le gagnant des jeux est 
Bruttin Yvan. 

Le comité de la JR de Grône, qui a 
eu le plaisir d'organiser ce rallye, féli
cite les lauréats et remercie les parti
cipants ainsi que les personnes qui ont 
œuvré à la réussite de cette belle jour
née. 

-
V. J.-N. 

Assemblée radicale importante 
Le comité du Parti radical-démocra

tique de Sierre invite tous ses membres 
à participer à une assemblée qui aura 
lieu le 9 juillet, à 20 h. 30, à l'Hôtel 
Arnold, assemblée importante puisque 
l'on connaîtra vraisemblablement, à son 
issue, le nom du candidat du PRDS au 
Conseil national. La désignation de ce 
candidat est en effet le point le plus 
spectaculaire de l'ordre du jour qui pré
voit par ailleurs un rapport sur la ges
tion des S. I. 

Il va de soi que le candidat du 
PRDS — si tant est qu'on en désigne 
un ce soir-là — ne recevra d'investiture 
officielle éventuelle qu'à la rentrée, de
vant les délégués de l'ARDS. D'autres 
sections radicales du district demeurent 
susceptibles de présenter un candidat 
quand même elles n'en ont pas mani
festé l'intention formelle jusqu'ici. 

Gageons que l'importance de la déci
sion à prendre provoquera un concours 
massif des radicaux sierrois à cette as
semblée. 

RILKE ET LA ROSE POUR L'ÉTÉ SIERROIS 

A la manière de Corinna Bille 

Ils ont baptisé la rose Rilke : de gauche à droite, MM. Marcel Rappaz, créateur de 
la variété, Favre, conseiller communal, Pierre de Chastonay, président de la ville 
et du comité d'organisation, Walter Schoechli, parrain de la rose, Mme Pia de Chas
tonay, marraine, Cilette Faust, maître des cérémonies. 

Sierre a choisi de vivre son été 75 
sous le signe de la poésie et de la 
rose. Les jardins publics de la ville 
s'enorgueillissent de posséder des 
massifs d'une variété unique : la rose 
Rainer Maria Rilke. 

Plaisir des yeux. 
Les amis des lettres sont heureux de 

découvrir, en flânant dans les rues de 
Sierre, un hommage au poète Rilke qui 
a vécu de longues années au château 
Muzot à Veyras. 

Plaisir du cœur et de l'esprit... sous 
forme d'un sonnet du poète imprimé sur 
un mouchoir « made in Switzerland » 
qu'une vendeuse en costume valaisan 
vous vend avec le sourire, sous forme 
de lectures de poèmes par l'écrivain 
Germain Clavien et l'étudiant Curdin 
Rainer Ebneter, lors de soirées cul
turelles, sous forme enfin d'une intéres
sante exposition Rilke, sous les voûtes 
du Château de Villa. 

Cet été, Rilke pénètre notre vie va
laisanne par l'initiative d'un groupe de 
Sierrois. Et l'on est tout étonné de dé
couvrir, au hasard de ses lectures, d'au
tres écrivains que les nôtres — Girau
doux, par exemple dans « Souvenir de 
deux existences », un inédit qui vient de 
paraître — rendre hommage au poète. 
Maurice Zermatten lui a consacré tout 
un ouvrage. Et Corinna Bille ? A sa 
manière, dans « Cent petites histoires 
cruelles », elle évoque le poète de Mu
zot à travers un court récit intitulé 
« Les Chauves-souris » que nous nous 
faisons un plaisir de publier ci-dessous. 

d'une de leurs piqûres mais ce n'est pas 
vrai. 

— Oui? 
— Je l'ai vu sur son balcon minus

cule aller et venir comme une pan
thère. Il habitait une tour dont mon 
père n'avait pas voulu, parce qu'elle 
était pleine de chauves-souris. 

— Ces chauves-souris que le poète 
appelait des âmes... 

— Non, il ne confondait pas les chau-
ves-sourirs avec les âmes. Il entendait, 
lui, de vraies âmes. 

— Il est difficile d'affirmer qu'une 
chauve-souris ne soit pas une âme, ou 
l'inverse. 

— Enfin le problème n'est pas là. 
— Où est-il ? 
— Il est enterré sur ce rocher, au sud 

de l'église qui se trouve à côté de la 
tour d'Hortensia. 

— Encore une tour ? 
— Oui. 
— Mais qui est Hortensia ? 
— Une très belle jeune fille. 
— Est-elle enterrée aussi ? 
— Non, elle vit, elle respire. 
— Est-elle réelle ? 
— Tout à fait. 
— Ça ne paraît pas croyable. 
— Si, ça l'est, je peux même te dire 

qu'elle porte des gants de soie verte. On 
ne voit jamais ses mains. 

— Ah ! pourquoi ? 
— C'est vrai, pourquoi ? 

Les chauves-souris ] 
— Tu sais, ce poète qui portait des 

guêtres grises et qui aimait tant les 
roses. On raconte même qu'il est mort 

La Gérondine à Aubenas 
Cité française de l'Ardèche, Aubenas 

est jumelée avec Sierre. Ce week-end, 
les Albenassiens fêteront le vingtième 
anniversaire de leur cercle de villes 
jumelles en accueillant des délégations 
de Cesenatico (Italie), Delfzijl (Hollan
de), Zelzate (Belgique), Schwarzenbek 
(Allemagne) et Sierre. Plusieurs céré
monies officielles et de grandes fêtes 
populaires marqueront cet événement, 
du vendredi au dimanche. 

C'est La Gérondine, en tenue de gala, 
qui est chargée de représenter Sierre. 
Les musiciens ont quitté le Valais, jeudi 
matin et ne seront de retour que lundi. 
Leur programme a été soigneusement 
préparé par la commission responsable. 
Tout y est prévu, même les numéros 
de téléphone des hôtels... ! Les Géron-
dins feront sans doute une excellente 
impression à Aubenas. Ils animeront 
la cérémonie officielle du samedi, de
vant l'Hôtel de Ville et donneront un 
concert sur la place centrale, diman
che après-midi. 

Par la même occasion, les Jeunes 
Chambres Economiques de Sierre et 
d'Aubenas scelleront un jumelage, sa
medi 5 juillet à 18 h. 30, en présence du 
maire de la cité. 

| Une négligence | 
I qui coûte cher 

Une fois de plus, dimanche pas .1 
fe se, deux voitures se sont heurtées ^ 
fe sur le pont du chemin de fer à la ^ 
S sortie Est de Sierre. Excès de vi- fe 
^ tesse ? Non, des automobilistes ^ 
fe victimes du mauvais état de la ^ 
§; chaussée, et qui finissent ainsi S§ 
~~ tristement leurs vacances à l'hô '^ 

pital. En effet, la voie étroite et §j 
sinueuse est creusée de longues ^ 
stries par les pneus d'hiver. Qu'un fe 
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