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Pour une relance économique 
Avec un brin d'humour, un éditorialiste 
sance, c'est comme l'argent dans les 
bonheur mais elle y contribue. » 

Les causes de la crise 

A force d'avoir adopté des mesures 
anti-inflationnistes, des mesures draco
niennes, uniformes et unilatérales sur 
le plan suisse notamment, on a fini par 
créer un climat d'incertitude, une psy
chose généralisée et contagieuse de ré
cession. On a fini par tomber dans la 
crise, dans une situation de malaise 
social et de marasme économique. 

Selon une enquête récente de la Fédé
ration économique du Valais, les pers
pectives immédiates de l'économie va-
laisanne sont plutôt alarmantes. 

Certes, le problème n'est pas propre 
au Valais et à la Suisse. Il existe dans 
le monde entier. Ses causes sont à la 
fois d'ordre conjoncturel et structurel. 
Les causes structurelles revêtent une 
grande importance. On distingue entre 
autres : 

— la crise de surproduction dans cer
tains secteurs d'activité (sur le plan 
international : le secteur automobile ; 
sur le plan valaisan : le secteur de la 
construction, par exemple) ; 

— les problèmes structurels de recon
version de nombreuses entreprises et 
de plusieurs branches économiques ; 

— lés problèmes monétaires ; 

— les problèmes du prix des matières 
premières (le pétrole constitue sans 
doute l'exemple le plus significatif). 
La solution de ces graves problèmes 
est subordonnée à une révision des 
termes de l'échange sur le plan inter
national entre pays producteurs de 
matières premières et pays consom
mateurs. 

Le secteur public 
et la relance 

Dans cette perspective d'un nouvel 
équilibre sur le plan mondial, tissé par 
de nouveaux rapports de forces, le sec
teur public est-il capable de relancer 
l'économie internationale ? 

Nous répondons par l'affirmative. De
puis plus d'une décennie, les gouver
nements- sont intervenus avec un arse
nal de mesures pour freiner la conjonc
ture. Ils peuvent et doivent agir main
tenant afin de l'accélérer en favorisant 
certains changements structurels. 

Des moyens existent donc. Ils exis
tent même en Valais pour réaliser un 
véritable programme de relance écono
mique. 

Un programme insuffisant 

Je salue donc avec plaisir les premiers 
efforts effectués dans ce sens par le 
Gouvernement et le Parlement valai-
sans. Ce dernier vient, en effet, de voter 
un crédit de 13,5 millions de francs 
pour exécuter un programme de cons
truction et de génie civil. Je regrette 
cependant qu'on en soit resté à un pro
gramme qualifié de « modeste » par la 
Commission des finances. 

Des mesures complémentaires 
indispensables 

Avec de nombreux députés radicaux, 
je réitère ma proposition au Conseil 
d'Etat de compléter le plus rapidement 
possible son programme en adoptant 
les mesures suivantes : 
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de « L'Express » a déclaré : « La crois-
dictons populaires, elle ne fait pas le 

• Ire mesure 
Créer un fonds cantonal 
d'investissements 
Ce fonds aurait notamment pour but 

de soutenir les efforts de l'économie 
privée dans les différents secteurs éco
nomiques : agriculture - industrie - tou
risme, etc. Ce soutien pourrait se mani
fester, par exemple, par l'octroi de prêts 
sans intérêt pour réaliser des projets 
prioritaires. Il faudrait stimuler la crois
sance des branches économiques parti
culièrement touchées par la crise et 
favoriser, dans certains cas, des recon
versions et des restructurations indis
pensables. 

L'Etat devrait, à notre avis, recourir 
à l'emprunt et utiliser la voie budgé
taire pour doter ce fonds d'investisse
ments des moyens financiers nécessai
res. Il pourrait également centraliser 
l'aide financière que la Confédération 
distribuera dans le cadre de l'applica
tion de la loi fédérale sur l'aide aux 
investissements dans les régions de 
montagne. II 'est donc faux de prétendre 
que des moyens n'existeraient pas pour 
alimenter un tel fonds. 

• 2e mesure 
Accorder des allégements fiscaux 
différenciés aux contribuables 
Dans la situation présente, il serait 

erroné de puiser encore davantage dans 
les poches vides de nombreux contri
buables. H ïàuf plutôt leur laisser les 
moyens financiers d'augmenter la con
sommation privée. Il s'agit-là d'une me
sure efficace pour stimuler la demande. 
• 3e mesure 

Rendre obligatoire Tassurance-chô-
mage pour les ouvriers, employés et 
facultative pour les indépendants 
Le Groupe radical-démocratique du 

Grand Conseil a déposé récemment une 
motion dans ce sens. 

En vertu de l'article 11 de la loi can
tonale du 11 janvier 1928 sur l'assu
rance-chômage, le Grand Conseil, par 

voie de décret, est compétent pour ren
dre cette assurance-chômage obligatoire. 
Mais il faudra faire preuve d'imagina
tion pour trouver de nouvelles formules 
adaptées aux besoins des individus et 
de la société. Par exemple, il est indis
pensable d'accompagner les indemnités 
pour perte de salaire d'indemnités de 
recyclage professionnel, voire de dépla
cement et d'installation. 

Ces mesures complémentaires sont ins
pirées par la Théorie Générale d'un 
économiste célèbre, John Maynard Key-
nes, qui a été ministre des finances de 
son pays, l'Angleterre. 

A l'épreuve de la crise mondiale de 
1929, John Maynard Keynes a surtout 
été l'auteur d'une révolution de la pen
sée économique et le principal artisan 
de la politique économique moderne. 

En conclusion, je souscris au premier 
essai de programme valaisan de relance 
économique et demande de le compléter 
le plus rapidement par d'autres mesures. 

Ce sera le moyen le plus efficace de 
donner du travail pour tous dans une 
société libre et solidaire. 

Bernard Comby, députe 

Les radicaux de Sierre 
présentent 

M. VICTOR 3ERCLAZ 
Lors de leur assemblée générale de 

mercredi soir, les radicaux de Sierre, 
présidés par M. Martial Bruttin, ont 
décidé de proposer à TARDS M. Victor 
Berclaz, conseiller communal, président 
de la Commission scolaire et de La Gé-
rondine, industriel, comme candidat aux 
élections fédérales de cet automne. Cette 
proposition a été acceptée et applaudie 
à l'unanimité. 

Lors de cette assemblée, les radicaux 
sierrois ont nommé Mlle Christiane 
Faust et M. Jean-Jacques Zuber, repré
sentants de TARDS au comité central 
du Parti radical-démocratique valaisan. 

vacances 

Qu'on le veuille ou non, les mois'de juillet et d'août sont marqués par la grande 
trêve des vacances. Votre journal, le « Confédéré-FED », vous suivra au chalet, sur 
la pelouse, à la piscine, à la montagne ou même à la mer. Il vous restera fidèle 
durant ces deux mois chauds de Tété mais... UNE FOIS PAR SEMAINE SEULE
MENT DU 11 JUILLET AU 26 AOUT. Ce temps de vacances permettra à la rédac
tion et aux éditorialistes de souffler un peu et de préparer la rentrée qui, elle, sera 
chaude. Merci de votre soutien, amis lecteurs. Bon été ! 

Monthey : séance du Conseil général 
Le Conseil général a siégé lundi à la 

salle Centrale. A Tordre du jour figu
raient quatre demandes de crédits sup
plémentaires d'un montant total de 
300 000 francs environ. 

Ces crédits ont été accordés sans 
grands problèmes bien que la discussion 
ait eu tendance à s'attarder sur des 
questions de détail. Des doutes ont ce
pendant été émis au sujet de TELEDIS, 
la société qui entreprend l'établissement 
d'un réseau de télédistribution par câ-
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Saxon : Ecône sous l'angle 
1 du droit des constructions 

i 

i 
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Réuni en séance extraordinaire le 
8 juillet sous la présidence de 
M. Bernard Comby, député, le co
mité directeur du Parti radical-
démocratique de Saxon, formé de 
Mme Claudine Dalberto et MM. Gé
rard Bruchez, Ulrich Nicolet, Jean-
Charles Tornay, Bernard Veuthey, 
a examiné avec la plus grande at
tention le projet de construction 
d'une église à Ecône, sur territoire 
de la commune de Saxon. Ce projet 
a été mis à l'enquête publique dans 
le << Bulletin officiel », No 29, du 
4 juillet 1975. 

A l'unanimité, le comité directeur 
du PRDS invite les citoyennes et 
citoyens de Saxon a partagé la re
tenue et la réserve qu'il manifeste 
à l'endroit de ce projet qui, à plus 
d'un titre, se heurte aux dispositions 
réglementaires et légales relatives 
aux constructions. 

Le comité directeur constate en 
premier lieu que la demande d'au
torisation de bâtir en zone sans affec
tation spéciale ne saurait être agréée 
en vertu du règlement des construc
tions de la commune de Saxon qui 
prévoit en son article 117 : « Dans 
la règle, cette zone est réservée à 
l'agriculture et aux constructions 
agricoles » et en son article 119 : « La 
hauteur d'un bâtiment ne peut dé
passer 7 mètres pour un toit plat et 
8 m. 50 pour un toit en pente. » 

A moins d'élargir démesurément la 
notion de « Construction agricole » et 
de surbaisser le clocher, nul doute 

qu'il sera plus aisé pour un chameau 
d'entrer par le trou d'une aiguille 
que, pour le requérant, de faire en
trer le projet présenté dans le cadre 
des articles précités. 

Le comité directeur constate, par 
ailleurs, que la demande soumise à 
l'examen de l'autorité communale ne 
saurait se concilier avec les disposi
tions de la loi fédérale sur la protec
tion des eaux et de son ordonnance 
d'exécution. 

En effet, puisque l'emplacement 
prévu pour la construction destinée 
au culte et au logement de religieu
ses est situé en dehors du périmètre 
du plan directeur des égouts, le re
quérant doit démontrer objecti
vement l'existence d'un besoin (art. 
20 LF) et satisfaire aux exigences 
posées à l'article 27 modifié de l'or
donnance d'exécution qui dispose : 
« Le besoin de construire ou de 
transformer un bâtiment ou une ins
tallation en dehors des zones à bâtir 
ou du périmètre délimité par le plan 
directeur des égouts est considéré 
comme objectivement fondé lorsque 
l'emplacement choisi est justifié par 
la destination de ces constructions 
et qu'aucun intérêt public prépondé
rant ne s'oppose au projet de cons
truction ... La possibilité de raccor
dement à une canalisation ne rem
place en aucun cas les exigences pré
citées pour le besoin objectivement 
fondé... 

» Les bâtiments et installations 
pour lesquels il peut, objectivement, 
exister un besoin justifié au sens de 
l'article 20 de la loi sont, notam
ment, les suivants : 

— exploitations agricoles, cultures 
maraîchères et horticoles, 

— stations de chemin de fer de mon
tagne, restaurants de montagne, 
refuges de haute montagne, 

— sanatoriums, 
— installations militaires, de protec

tion civile et douanières, 
— installations destinées à l'exploi

tation de matières premières, 
— installations servant à la fabrica

tion et à l'entreprosage de mar
chandises dangereuses, 

— stands et installations de tir. » 
Au regard de ce qui précède et au 

vu de la situation sur le territoire 
de la commune, il apparaît claire
ment que les constructions religieu
ses existantes suffisent largement à 
couvrir les besoins de la population 
de Saxon et à démonter par là 
l'absence d'un besoin objectivement 
fondé. 

Enfin, des motifs de santé et de 
sécurité publiques pourraient s'op
poser à l'autorisation de construire 
en ces lieux, en raison des risques que 
les crues d'un torrent voisin feraient 
courir aux habitants. 

Pour le surplus, le comité direc
teur du PRDS proclame sa foi et 
son attachement aux libertés indivi
duelles, en particulier aux libertés 
de conscience, de croyance et de 
culte qui, rappelons-le, sont garan
ties, dans les limites de la Consti
tution et des lois. 

Le comité directeur 
du l'arti radical-démocratique 

de Saxon 

S! 
S 

blés, à Monthey. C'est la raison pour la
quelle le principe d'une séance d'infor
mation a été accepté. 

La synchronisation de la signalisation 
lumineuse à l'avenue de l'Europe soule
va également quelques doutes. Notons 
que ceux-ci seront vite effacés si le 
système correspond réellement aux be
soins de la circulation, s'il tient compte 
des variations fréquentes du trafic sur 
cette artère de détournement. 

Les conseillers généraux eurent droit 
ensuite à une séance d'orientation par 
URBAPLAN. Elle concernait le nouveau 
plan d'aménagement de la majeure par
tie de la commune, avec les incidences 
que celui-ci peut impliquer : plan de 
zones, de circulation, etc. 

Cette séance du Conseil général fut 
longue puisqu'elle dura trois heures, ce 
qui est trop de l'avis des élus radicaux. 
C'est pourquoi ils demanderont bientôt 
l'aménagement de séances moins char
gées. Il était déjà assez agréable de 
constater que les trois quarts des con
seillers étaient présents, un 8 juillet ! 

Le choix de cette date insolite était 
dû à l'Exécutif communal, pour son pro
pre accommodement. Gageons qu'il soit 
plus intelligemment tenu compte à l'ave
nir des impératifs, soit de la saison, soit 
des objets inscrits à Tordre du jour. 

FED - Monthey 

du 
Communiqué 
Tribunal cantonal 
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En séance du 8 juillet 1975, le Tribunal 
cantonal a reçu officiellement son nou
veau membre M. Jean-Maurice Gross. 
Il a réglé les problèmes d'organisation 
et d'administration posés par l'acces
sion de ce magistrat au siège occupé 
jusqu'au 1er septembre par M. Luc Pro
duit qui a atteint la limite d'âge. Ainsi, 
a-t-il été décidé, notamment, que M. 
Gross serait membre de la Ile Cour 
civile du Tribunal cantonal, ainsi que 
du Tribunal cantonal des assurances et 
de l'autorité cantonale de surveillance 
en matière des poursuites et faillites. 

L'élection de M. Gross au Tribunal 
cantonal nécessite que soit nommé, pour 
le remplacer dès le 1er septembre, un 
nouveau juge instructeur au Tribunal 
de Martigny. La compétence de nomi
nation appartient au Tribunal cantonal 
qui procédera à ce choix en séance du 
18 juillet 1975. 

SuUfvrjc bc In 
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Bovernier a reçu les juges du district 

_ _ 

Il incombait cette année à l'auto
rité judiciaire de la commune de Bo
vernier de recevoir et d'organiser la 
journée annuelle de nos juges de com
mune. MM. Dëly Emmanuel, juge, et 
Bourgeois Martial, vice-juge, se sont 
dépensé sans compter afin que cette 
rencontre soit une réussite. 

Lors de la partie administrative tenue 
aux Valettes, 'la présidente de l'Asso
ciation, Mlle Pierroz Jeannine, de Mar-
tigny-Combe, s'est plu ù relever la pré
sence de Me Jean-Maurice Gross, tout 
dernièrement élu juge cantonal. 

— Si nous sommes heureux de vous 
féliciter pour votre nomination, dit-elle, 
ce n'est certes pas sans une pointe de 
regret que nous vous voyons quitter la 
présidence du Tribunal de Martigny. 
Grâce à vous, nos juges de commune 
ont toujours entretenu avec votre bu
reau d'heureux contacts et ont pu comp
ter sur votre obligeance pour faciliter 
l'exercice de nos fonctions. 

Mlle la présidente s'est fait un plaisir 
et un devoir de saluer la présence de 
M. E. Rebord, président de la commune, 
de M. Jean Bollin, vice-président de 
Martigny et ancien vice-juge, ainsi que 
de Me Victor DupUis, président d'hon
neur de l'Association, de M. Alfred Che-
seaux, membre d'honneur, et de M. Fré
déric Coquoz, vétéran de nos juges de 
communes. , 

Après les mots de bienvenue pronon
cés par M. Rebord, président de la com
mune, nos juges et vie-juges, accom
pagnés de leur épouse se rendirent à 
l'usine de décompression de l'oléoduc 
du Rhône pour y visiter les installa
tions sous la conduite de M. Tarsetti, 
sous-chef de la station. En guise de pré
apéritif, la direction de l'oléoduc se fit 
un plaisir d'offrir un délicieux Ermitage 
tiré au tonneau que « Tiénet » avait 
au préalable rafraîchi à la température 
voulue. 

Les participants devaient se retrouver 
dans les jardins fleuris de M. Dély pour 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Les deux organisateurs de ta rencontre, entourés de M. le curé Clivaz, M. Dupuis 
Victor, président d'honneur, Mlle Pierroz Jeannine, présidente dé Tl'Amicale, .et 
M. Cheseaux Alfred, membre d'honneur. 

y prendre l'apéritif, agrémenté par les 
productions de la fanfare L'Echo du Ca-
togne. Après le repas de midi pris en 
commun, la visite des Gorges du Dur-
nand-s'imposait. Cette visite a été pour 
beaucoup un sujet d'émerveillement et 
une curiosité. 

Puisque l'on se trouvait à Bovernier, 
il ne fallait donc pas se quitter trop 
tôt. Comme les organisateurs avaient 
bien fait les choses et que, dans la 
région, les artistes ne manquent pas, 
cette réunion amicale se prolongea en 
écoutant de bonnes histoires, des chants 
et des poésies et en dansant au son de 
l'orchestre des Marmousets. 

Nous nous devons de féliciter et de 
remercier MM. Manu Dély et Martial 
Bourgeois, ainsi que les dames, pour 
la parfaite organisation de cette jour
née. La prochaine rencontre sera orga
nisée par la commune d'Isérables. 

R. M. 

Jusqu'à dimanche 13 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
François Périer et Jacques Dutronc dans 

ANTOINE ET SEBASTIEN 
... drôle, amusant, plein de fraîcheur ! 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
14 anni 

ALLELUJA E SARTANA FIGLI 
Dl... DIO 

Un « Western » con Ron Ely 
Dès lundi 14 : FESTIVAL D'ETE 

Lundi et mardi à.20 heures et 22 heures 
16 ans - Soirées «Art et Essai» 

LE MAITRE ET MARGUERITE 
d'Aieksander Petrovic - 1re fois à Mar
tigny 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 13 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Le film le plus sanglant du genre ! 

LE KAMIKAZE DU KARATE 
... et ça bouge pendant 1 h. 40 ! ! ! 

Dimanche 13 à 16 h. 30, lundi 14 et mardi 
15 à 20 h. 30 - 18 ans 
Un « Western » avec Franco Nero 

DJANGO 
Un film âpre1 et dur ! ! I 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 13 - Soirée à 20 h. 30 
14 ans 
Louis de Funès est irrésistible dans • 

LE GENDARME A NEW YORK 
Toute la brigade du rire en action ! ! ! 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi et samedi à 20 h. 45 - 16 ans 
Pas de séance dimanche soir 

MEURTRES AU SOLEIL 
Un défi à la mort dans des poursuites 
cascadanfes dans 
où se heurtent vengeance et amour. 

Domenica aile ore 16.30 

EL MAGNIFICO 

TOURISME PEDESTRE 

Une grande randonnée 
au pays des Dranses 
Samedi 20 et dimanche 21 septembre : 

Lourtier - Cabane Brunet - Col de Lâne 
Bourg-Saint-Pierre. 
Chef de course : Jacky Bochatay, Mar

tigny, (026) 2 20 61. 
Temps de marche: samedi 4 h. 30 en

viron ; dimanche 6 h. 30 environ. 
Départ : place de la gare à Martigny 

pour Lourtier à 8 heures. 
Retour : départ de Bourg-Saint-Pierre 

pour Martigny à 17 heures. 
Souper, coucher, déjeuner, organisés en 

commun à la cabane Brunet. 
Prix : Fr. 40.— environ. 

* • * » 

Dimanche 5 octobre : Les Plans-sur-
B'ex - Croix de Jâverhe - Mbrcles. 
Chef de course : Charles Buttet, Col-

lombey, (025) 4 23 28. 
Temps de marche : 5 h. 30 environ. 
Départ : place de la gare à Saint-Mau

rice pour Les Plans à 8 h. 30. 
Retour : départ de Mordes pour Saint-

Maurice à 17 heures environ. 
Prix : 14 francs environ ; enfant 7 fr. 

environ ; non-membres : 20 francs en
viron. 

XlVe Heure musicale 
de Champex 

Hubert Fauquex, hautboïste ; André 
Luy, organiste et claveciniste ; Edmond 
Œchslin, flûtiste; Klaus Linder, pia
niste, tels seront les brillants interprètes 
de la XlVe Heure musicale de Cham
pex, mise sur pied, une fois de plus, par 
l'infatigable Martignerain Hubert Fau
quex.- " 

Les concerts sont prévus à la chapelle 
protestante de Champex, les mardi 15, 
vendredi 18, mardi 22 et vendredi 25 
juillet à 20 h. 45. 

Recensement 
de l'agriculture 

Par ordonnance du 19 février 1975, le 
Conseil fédéral a décidé de procéder au 
recensement de l'agriculture. 

Les personnes concernées sont priées 
de réserver bon accueil aux agents re
censeurs qui se présenteront prochaine
ment à leur, domicile en vue de remplir 
les formules nécessaires. 

L'Administration 

Intérêts touristiques 
de l'Entremont 

Mardi dernier, sous la présidence de 
M. Albert Monnet, les responsables du 
tourisme de l'Entremont se sont re
trouvés. 

Quelques décisions importantes ont été 
prises à cette assemblée : 
— la commission de la brochure « En-

tremônt in the pocket» aura un 
nouveau président en la personne de 
M. Adolphe Ribordy, de Sembran-
cher, et un nouveau membre, M. Fer-
nand Dorsaz, président de Bourg-
St-Pierre. Félicitations à tous deux. 

— Les statuts de la société, préparés 
par Me Lucien Bruchez, seront bien
tôt en mains des responsables. 

— M. Raoul Lovisa, directeur de l'Office 
du tourisme de Verbier, a obtenu un 
accord avec la place d'armes de St-
Maurice afin d'éviter les tirs dans 
le tracé de la Haute-Route ainsi qu'en 
pleine saison touristique. 

— M. Willy Ferrez, président de Ba
gnes, a présenté un intéressant rap
port sur la promotion de l'emploi 
dans le secteur du tourisme. L'assem
blée a décidé de promouvoir une 
action « Tourisme-Emplois ». 

COMMUNE INVITÉE DU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Hérémence, la «Vallée du Grand Diable » 

Hérémence est l'une de ces grandes 
communes des vallées latérales valai-
sannes, s'étalant sur quelque 40 km 
de long, l'extrémité sud faisant fron
tière avec l'Italie dans la région du 
Mont-Blanc de Cheilon. Les particu
larités ne sont pas moins intéressan
tes sur le plan de l'altitude qui varie 
entre 700 et 4000 m, soit aussi bien le 
pays des neiges éternelles que celui 
du haut vignoble. 

Le passage de la vallée d'Hérémence 
est l'un des plus sauvages du Valais, 
sans la moindre plaine, contrairement 
à tant d'autres vallées glaciaires succes
sives ont laissé des replats sur deux 
étages : celui des alpages et celui de 
l'habitat. Tout le reste de la vallée ne 
saurait montrer autre chose que des 
pentes escarpées qui ont valu à la ré
gion un baptême significatif : « Vallée 
du Grand Diable ». 

Hérémence groupe 1550 habitants ré
partis dans neuf hameaux, plus de la 
moitié résidant cependant au village 
principal d'Hérémence. Ces habitants 
ont vécu en totale autarcie jusqu'en 
1929, date de la réalisation de la pre
mière « route » de liaison avec la plaine. 

La Dixence, un tournant 

Le grand tournant de la vie héré-
mensarde se situe en 1950 avec le début 

des travaux de la Grande-Dixence. 
Chaque famille d'Hérémence a bénéfi
cié de ces travaux par l'apport d'un 
argent qui n'existait pratiquement pas 
auparavant. Le premier signe s'en est 
porté sur l'amélioration du logement. 

Une fois le grand barrage terminé, la 
vie économique fut relativement per
turbée par le manque de formation pro
fessionnelle des* travailleurs. Chacun 
avait en effet préféré un salaire inté
ressant et immédiat, à une bonne for
mation. C'est ainsi que l'Administra
tion communale a veillé à l'implanta
tion d'une industrie au village même. 
L'usine SODECO, dont le siège est à 
Genève, groupe aujourd'hui plus de 200 
ouvriers, sans un seul étranger. 

Le reste de la population trouve soh 
salaire essentiellement dans la construc
tion et dans le secteur tertiaire. Ce der
nier concentre presque toutes les forces 
sur Sion et entraîne des mouvements 
pendulaires journaliers relativement 
importants. 

L'agriculture, comme moyen principal 
d'existence, a pratiquement disparu, la 
terre étant vraiment trop peu géné
reuse et difficile à cultiver. De même, 
le tourisme ne s'est pas encore déve
loppé dans cette vallée qui s'y prête
rait pourtant fort bien. 

Malgré ces quelques points faibles, la 
population est stable. De plus, les pyra
mides d'Euseigne et la nouvelle église 
assurent un flot de visiteurs quasiment 
continu. 

Robert Redford campe magistralement le trappeur Jeremiah Johnson 

Xllle Festival d'été du cinéma 
C'est avec une œuvre du cinéaste 

yougoslave Alexandre Petrovic LE MAI
TRE ET MARGUERITE que débute ce 
13e Festival d'été du cinéma. Petrovic 
s'est fait connaître, il y a quelques 
années, par un film original et atta
chant : « J'ai même rencontré des Tzi
ganes heureux ». , « Il pleut dans mon 
'village », réalisé peu après,, contenait 
les mêmes thèmes que son film précé
dent. 

Avec « Le 'Maître et Marguerite », Pe
trovic change totalement de genre en 
traitant un thème actuel et brûlant : 
celui de la liberté d'opinion d'un écri
vain. Tiré du remarquable roman de 
Mikhaïl Boulgakov, ce film est l'étude 
de l'âme d'un artiste dans l'Etat socia
liste, vers 1928. L'histoire se déroule sur 
deux plans, l'un réel, l'autre fantasti
que. En contrepoint, apparaît une au
tobiographie amère, mais d'une ironie 
brillante. 

Pendant trente ans, le roman de Boul
gakov a été interdit en URSS et le 
film a été retiré des salles en Yougo
slavie après une brève exploitation. Car 
le roman de Boulgakov est bien entendu 
autobiographique. Il lui a été inspiré par 
la mésaventure d'une pièce créée à Mos
cou en 1928. Ce fut pour l'écrivain le 
début de nombreux déboires jusqu'à sa 
mort à 49 ans, eh 1940. 

Une misé, en scène vivante s'organise 
autour de personnages animés par d'ex
cellents comédiens : Ugo Tognazzi, Mis-
my Farmer, Alain Cuny. Ainsi le pro
blème à la' fois politique et humain des 
rapports entre l'artiste et l'Etat semble 
d'autant plus aigu et contemporain. 
(Lundi 14 et mardi 15.) 

Mercredi 16, soirée française : DEUX 
HOMMES DANS LA VILLE, un film 
de José Giovanni, aborde avec lucidité 
le problème de la peine de mort. Avec 
Alain Delon et Jean Gabin. 

Jeudi 17, soirée américaine : Le deu
xième film de James Dean, réalisé par 

Nicholas Ray, LA FUREUR DE VIVRE, 
également interprété par Nathalie Wood. 

Vendredi 18, soirée pour public aver
ti : LA PRISONNIERE. A l'époque de 
sa sortie, ce film d'Henri-Georges Clou-
zot tâta un peu le pouls du public valai-
san sur la question des films osés.. Tou
tefois,, ce serait une erreur de considé
rer ce film uniquement par son côté 
osé, car il est marqué par la forte per
sonnalité de Clouzot. 

Samedi 19, soirée du rire avec la pre
mière partie des QUATRE CHARLOTS 
MOUSQUETAIRES. 

Dimanche 20 en matinée : NANOU, 
FILS DE LA JUNGLE, un film pour 
enfants et familles. 

Dimanche 20 en soirée, western-story: 
Un film réalisé par Sydney Pollack : 
JEREMIAH JOHNSON. Lassé de la ci
vilisation urbaine, Jeremiah Johnson 
décide de vivre en solitaire dans les 
Montagnes Rocheuses. Mal entraîné à 
la vie de ces régions, il subsiste avec 
difficulté jusqu'au jour où il rencontre 
Griffe d'Ours, un vieux chasseur émé-
rite qui l'accueille dans sa cabane et lui 
inculque les principes de son métier. 
Quand il est apte à affronter tous les 
dangers de ces régions, Jeremiah John
son quitte Griffe d'Ours. Une vie capti
vante l'attend... 

Pour les amateurs de westerns, « Jere
miah Johnson » est un récit viril qui 
déchaîne l'enthousiasme... Pour les ama
teurs de belles images, un souffle d'air 
pur en direct de la Grande Prairie... 
Pour tous enfin, une grande leçon de 
courage et d'humanité, où l'ironie trouve 
une place de bon ton. Un homme des 
prairies nouveau style, à découvrir, in
carné magistralement par Robert Red
ford, qui campe un personnage devenu 
légendaire dans un film qui nous fait 
respirer un air vif, non seulement celui 
des montagnes et des bois, mais celui 
de la dignité humaine. 

Collège Sainte-Marie : les diplômes 
Ils ont fait un beau voyage à Lon

dres sous la conduite de leur profes
seur M. Joseph Gross, les vingt nou
veaux diplômés de commerce du Col
lège Sainte-Marie. 

Ce sont MM. Décaillet Raymond, Sal-
van ; Crettenand Jean-Bernard, Iséra-
bles ; Granges René, Fully ; Keim A.
Robert, Martigny ; Mayencourt Thierry, 
Saxon ; Zenklusen Dominique, Marti
gny ; Moser Philippe, Martigny ; Gué-
rin Bernard, Fully ; Rappaz Claude, 
Martigny ; Aoûn Philippe, Lavey ; Puip-
pe Pierre-Yves, Saxon ; Michel Gérard, 
Salvan ; Luisier Antoine, Bovernier ; 
Roth Alexandre, Saxon ; Fellay Patrick, 
Le Châble ; Gay-Crosier Alain, Marti
gny ; Giroud P.-Albert, Martigny ; Va-
noni Gérard, Martigny ; Darbellay Clau
de, Orsières ; Gilliéron Bernard, Mar
tigny. 
Prix de français offert par la Librairie 

Gaillard : Mayencourt Thierry. 
Prix de sténo-dactylo offert par M. le 

professeur Tschopp : Décaillet Ray
mond. 

Prix de mathématiques offert par la 
Caisse d'Epargne : Granges René. 

Prix de comptabilité offert par la Caisse 
d'Epargne : Crettenand J.-B. 

Prix d'anglais offert par le Crédit Suis
se : Luisier Antoine. 

Le « Confédéré-EED » félicite chaleu
reusement les nouveaux diplômés et leur 
souhaite bon succès dans la voie qu'ils 
vont choisir, soit le travail, soit la pour
suite des études en vue de la maturité. 

SAINT-MAURICE 

Régina-Pacis : 
20 maturités B 

Nicole Anthamatten, Saint-Maurice ; 
Loredana Beretta, Lugano ; Francine 
Besse, Martigny ; Estelle Carron, Fully ; 
Marianne Cergneux, Salvan ; Manuelle 
Chevrier, Villars/Ollon ; Anne-Michèle 
Colombara, Monthey ; Christiane Du-
buis, Savièse ; Laurence Hofer, Choulex-
Genève ; Catherine Jacquérioz, Marti
gny ; Françoise Kaestli, Choëx ; Giu-
liana Keller, Morbio Inferiore ; Victo
ria Pardo, Buenos-Aires ; Anne-Cathe
rine Parvex, Monthey; Christiane Renck, 
Monthey ; Anne Rey-Bellet, Monthey ; 
Anne Thurre, Martigny ; Danièle Udriot, 
Saint-Maurice ; Charlyse Vocat, Noës-
Sierre ; Marie-Line Zufferey, Vernayaz. 

Mlle Marianne Cergneux, Salvan, a 
obtenu le Prix de chimie offert par 
Ciba-Geigy. 

A toutes, le « Confédéré-FED » sou
haite un bon succès dans leurs études 
supérieures. 

• — — i I M J M M immHuiiimw 
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus 
lors de son grand deuil, la famille de 

Madame Marcel Rouiller 
née YVETTE GAY 

remercie de tout cœur tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve 
par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de Ifeurs et leurs 
nombreux messages de sympathie. 
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CAFE-RESTAURANT CENTRAL 

1914 Mayens-de-Riddês - CC (027) 87102 

Restauration à la carte 
Spécialités valaisannes - Repas 
de noces-sociétés 
Carnotzet --Grande terrasse 
Chambres - Cuisine soignée 
Fam. A. VALLOTON-REVAZ 

CAFE-RESTAURANT-PIZZERIA 

«Les Touristes», Martigny 
Entrecôte à la Pizzaiola - Saltunbocca alla romana 

Lasagne au four - Spaghetti aux fruits de mer, à la bolognaise, 
à la napolitaine, et le dernier né 

Crêpes à la vénitienne 

Se recommande: Famille Sola-Moret - Tél. (026) 2 26 32 

Restaurant du Rhône, Martigny 
ROLAND PIERROZ 

membre du Club Prosper Montagne, membre de la Chaîne 
des Rôtisseurs. 
Ses nouvelles spécialités : 

— la langoustine au safran du Valais 
— les andouillettes du Beaujolais au vin blanc 
— les cailles au risotto 

SALQUENEN 

Hôtel-Restaurant 
du Rhône 
Famille M. Constantin-Gruberl 
Tél. (027) 5 18 38 

Toutes les chambres avec salle de bain et douche 
Relais gastronomique - Cuisine renommée 

Salle pour banquets et noces - Place de parc 

Hôtel de Ravoire 
Jean-Michel Cassaz-Pfyffer 

1921 RAVOIRE s MARTIGNY 

Tél. (026) 2 23 02 

Salles pour banquets, mariages, etc. 

HOSTELLERIE 
13 ÉTOILES 

Restaurant-Motel 

Saint-Léonard 

Mme CECILE MARIN 
<P (027) 31 26 69 

Première au hit-parade de 
l'Hostellerie Treize Etoiles 
à St-Léonard: la potence 

Qui dit treize étoiles dit Valais, qui dit Hostelleric Treize Etoiles à 
Saint-Léonard dit aussi Valais. Tout d'abord, c'est la plaine du 
Khônc et ses vergers que nous offre le décor du restaurant : bancs de 
bois sous les pommiers. A l'intérieur, l'ambiance montagnarde est 
recréée avec rideaux carrelés assortis aux nappes, lampes anciennes, 
mobilier de chalet. 
Bien entendu, dans un tel cadre, les plats valaisans sont à l'hon
neur : assiette de viande séchée, raclette, fondue, etc. Mais l'Hostel
lerie Treize Etoiles s'est surtout fait un renom avec une spécialité 
unique : la potence. Il s'agit de trois filets (porc, bœuf, veau, 250 g 
par personne) colorés à la poêle puis présentés aux convives, sur une 
sorte de matze valaisanne. Alors commence le cérémonial. Tandis 
que les morceaux de viande achèvent leur cuisson sur le mât de fer 
chauffé, le maître d'hôtel les arrose de whisky et les flambe. La 
flamme communique à la viande le parfum de l'alcool. Chaque per
sonne déguste le repas à son rythme puisque les morceaux restent 
chauds sur la potence. Riz à la russe, sauces diverses, salades accom
pagnent ce plat qui associe saveur et spectacle. Relevons que seuls 
sept établissements servent ce met en Suisse. 

Autre spécialité du Treize Etoiles : le filet de bœuf « Café Puchkinc » 
qui est un tournedos flambé à la vodtotct servi avec une sauce curry 
très relevée. Les grillades au feu de bois, l'entrecôte grillée sauce 
poivrade, la fondue bourguignonne ou chinoise sont très demandées. 
Originaire de Salqucncn, la patronne de l'établissement arrose les 
plats d'une fameuse dôle «Sang de l'Enfer» et des meilleurs crus 
valaisans. Elle fait remarquer que les clients de chez nous préfèrent 
boire les vins du canton. Ce sont les Hôtes de passage qui demandent 
plus facilement les Bourgogne, Bordeaux, Beaujolais dont la cave 
est riche. 

L'Hostellerie Treize Etoiles, par son ambiance décontractée, sied tout 
particulièrement aux repas de groupes, de contemporains, de clubs 
sportifs (environ 40 personnes). Mais les individualistes goûteront 
aux charmes de l'ombrage des pommiers, les soirs d'été, devant une 
raclette, une fondue et, bien sûr, un verre de fendant. 

Mfo Mjl 

Café-Res'aurant Cercle Démocratique 

Menu du jour - Spécialités sur commande 
Grands salle pour sociétés, banquets et 
noces 
Jeux de quilles Fédérés 
Boulangerie-Pâtisserie 

1926 Fully (VS) - Tél. (023) 5 32 58 

M. ROY-GAUDIN 

Martigny - Brasserie - Hôtel de la Poste 
Marcel Cloivnz-lmfcld <?i (026) 214 98 - 2 3812 

Place de la Poste 
Mets de brasserie 
Notre spécialité : 
TOURNEDOS SUR ARDOISE 
Parking 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 2 37 68 

Rostclicr ie Belle vue Ellomitis $n 
Le Braconnier 

Pizzeria 

" Carnotzet 

1875 MORGINS 

restaurant français 

cuisine italienne 

spécialités vaiaisannes 

Tél. (025) 8 38 41 

du 
Motel 

Grand-Muveran 
1912 OVRONNAZ 

Alt. 1400 m. 
Fam. Serge Ricca-Bornet 

cfi (027) 86 26 21 - 86 22 26 
Grandes salles 

€ L'Escale 
Place du Marché 

» 
Boulangerie - Pâtisserie - Tea-room 

MONTHEY - Tél. (025) 4 2188 

Bar 

^ 
«Le Carillon » 

Place de l'Eglise 

Lentilles de contact 
pour enfants 

Si les lentilles 'de contact ne permet
tent pas d'améliorer la myopie, elles 
en freinent cependant l'évolution dans 
une certaine mesure ; c'est ce qu'a dé
claré un ophtalmologiste français, le Dr 
Bouron, lors des assises nationales de 
« contactologie médicale ». Puisque les 
défauts de vision généralement congé
nitaux ne s'accentuent que jusqu'à la 
fin de la croissance, cette mesure pré
ventive concerne essentiellement les 
enfants myopes. 

Des joies de la nature aux beautés du chemin 
Voyez ce long ruisseau, serpent 

inanimé, qui chante et puis se tait ! 
Et le chêne en haleine, centenaire et 
ridé. Puis, ces prés alentours qué
mandant celte eau pure. Au loin, sous 
la nue éclairée, sifflote la mésange. 
Silencieux et discret, le minuscule 
étang se rit du promeneur égaré. De
main, à l'aube, la rosée formera, avec 
force élégance, des gouttes de cris
tal... 

Là-bas, dans la bruyère, se terre 
l'écureuil. Las, la source qui murmure, 
fait reluire dans son sein mille feux 
étincelants ! Astre fabuleux, le soleil 
écrase de tout son poids la ville qui, au 
loin, étouffe la nature. Le vent bruit de 
toutes ses forces. Ce bosquet qui m'abri
te, fredonné en secret. Sous les rochers 
abrupts, l'aigle majestueux veille sur 
son royaume. Je tends l'oreille, et per
çois tout à coup, ce bruit mélancolique 
qui berce mes rêves les plus fous. 

J'aperçois sur la crête, là cabane des 
chasseurs ; et les chamois sereins, qui se 
savent en répit, pour quelque temps en
core, tentent de la contourner. Mais ma 
contemplation ne dure qu'un instant : 
j 'entends le crissement produit par la 
vipère. Soudain, elle apparaît. Elle ram
pe, morbide, sa langue en éclaireùr. Oh ! 
Soulagement suprême : elle passe sans 
me voir. Le merle malicieux, coule sur 
moi, un regard assombri. Au bout du 
précipice, j 'entends l'écho qui crie 
« Ohé... Ohé... » 

Sous cet épais tapis de mousse percent 
des champignons. Et, tout espoir perdu, 
les vieux troncs dépérissent ! Il m'en 
souvient, enfant, j'écrasais les fourmis ; 

aujourd'hui, ébahi, j'admire leur labeur. 
Elles croisent par milliers, vaquant à 
leur mission. A la hauteur des cimes, 
derrière, les bouquetins scrutent, avec 
ostentation, sûrs de leur équilibre ! Lors-, 
que, à plusieurs reprises, à pleins pou
mons, j 'hume cet air limpide, mon esprit 
se plonge dans une onde magique.. 

Spectateur attentif, j'assiste avec ef
froi, à la chute d'un petit roc, qui rebon
dit sans cesse, dévale à folle allure, sem
ble quitter sa Toute, saute un buisson, 
pour s'écraser enfin tout au fond du 
vallon. Spectacle enivrant ! Lors, un 
déchirement fou : le sapin brûlé par 
Dame foudre, s'est fendu d'un seul trait ! 
Un coup d'œil à ma montre me rappelle 
déjà que le temps de la rêverie est des 
plus éphémères. 

A la nuit tombée, la chouette, de son 
chant aigu, transperce la quiétude. Le 
lys se rendort, convaincu du repos. La 
lune, gracieuse, poétique, éclaire ce bas 
monde, d'un phare contemplatif. Et dans 
l'immensité des cieux enorgueillis, les 
étoiles effectuent des ballets juvéniles ! 

Sur lé chemin du retour, je ne ren
contre personne. Le silence puissant des 
grands bois endormis plane sur la val
lée, sans gémir ou se plaindre ! 

Yvan Spiazzi 

VEHICULES UTILITAIRES 

A vendre 
CAMIONNETTES OPEL BLITZ révisés 
OPEL KAR A VAN 1700 révisée 
Véhicules vendus expertisés et garantis. 

LUCIEN TORRENT - GRONE 
CC (027) 5811 22 

ji/m/mmtMitMmm/t////witmmmtift 

Feuilleton 
pas romantique 

Samedi matin. On dirait le che
min, le long de la clairière, dé
posé là pendant la nuit : propre 
comme une feuille fraîche. Le pré 
l'est tout autant. 

Samedi, 14 heures. A part deux 
paysans dans le fond, là-bas, en 
train d'examiner un champ de 
pommes de terre, personne en 
vue, sauf un emballage de bis
cuits et deux ou trois tracés du 
passage de quelqu'un. 

Samedi, 17 heures. Des groupes 
de pique-nicjueurs sont installes 

„, dans le pré. leurs chiens à l'aise, 
î les-cultures proches en voie d'in

vasion. 
Dimanche matin. La course cy

cliste amène dans la clairière un 
flot de véhicules, de sportifs, 
d'heureux qu'il fasse beau. 

Dimanche 19 heures : bonsoir 
tristesse des espaces jalonnés de 
marques de civilisés manquant ré
gulièrement de civilité. 

Le feuilleton du week-end n'est 
guère romantique. En Ticndra-
t-on à planter au bord des 

| champs, prés, forêts et clairières, 
chaque vendredi soir, des pan
neaux sur lesquels on lira, com
me aux toilettes : veuillez laisser 
cet endroit aussi propre, en par
tant, que vous l'avez trouvé en 
arrivant ? 

— ep — 

1 
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Votre signature 
compte aussi! 

Plusieurs dizaines de milliers de per
sonnes, de toutes les régions de Suisse, 
ont. déjà signé l'initiative des Jeunes 
Bons-Templiers suisses pour l'interdic
tion de la publicité en faveur des pro
duits qui engendrent la dépendance. 
Plus le nombre de ceux qui soutiennent 
cette Initiative sera élevé, plus grand 
sera son poids et plus ses exigences 
auront-elles des chances de se voir 
réalisées ! 

Le texite de l'initiative est le sui
vant : 

Art. 32 quinquics : « Toute publicité 
pour ïe tabac, ses succédanés' et tes 
boissons alcooliques est interdite. Une 
autorité désignée par la Confédération 
peut faire des exceptions à cette inter
diction en faveur de publications étran
gères n'ayant qu'une diffusion insigni
fiante en Suisse. » 

Des formulaires de signatures peuvent 
être obtenus à l'adresse suivante : Jeu
nes Bons-Templiers suisses, case pos
tale 45, 4061 Bâle. Au cas où des formu
laires partiellement ou 'totalement rem
plis seraient encore en votre possession, 
nous vous prions de les renvoyer au 
plus vite à l'adresse ci-dessus. 

PETITES annonces 
Serv ice A b o n n é s 
Tar i f : 1.9Q la ligne 

> 027- 2 30 43 

-
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PROGRAMME TV 
Samedi 12 juillet 
10.30 Tennis. Gstaad 
13.30 Tennis. Gstaad 
16.45 Athlétisme. Leipzig 
18.00 Téléjournal 
18.40 Deux minutes avec... 
18.45 Rendez-vous 
19.10 La P'tite Semaine 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Montana de mon temps 
21.25 Richard Roundtree : Shaft 
22.40 Téléjournal 

Dimanche 13 
10.30 Tennis 
12.30 Téléjournal 
12.35 Tél-hebdo 
13.30 Tennis 
15.15 (ou 15.45) Tour de France 
16.25 Athlétisme. Coupe d'Europe 
18.00 Téléjournal 
18.45 Aviron 
19.20 Présence protestante 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 Le Cirque infernal 
21.50 Entretiens avec Albert Cohen 
22.20 Vespérales 
22.30 Bonne nuit en musique 
22.40 Téléjournal 

Lundi 14 
15.20 (ou 15.50) Tour de France 
18.10 Téléjournal 
18.15 Vacances-Jeunesse 
18.50 Un bémol à la clé 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 La Chasse aux Hommes 
20.15 Tour de France 
20.30 Les cirques du monde 
21.20 Les clés du regard 
22.10 Témoignages 
22.35 Téléjournal 

18.50 Chronique de la Planète bleue 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 La Chasse aux Hommes 
20.15 Tour de France 
20.30 Apollo-Soyouz. Le départ 
21.10 Jeux sans frontières 
22.30 Téléjournal 

Mercredi 16 
15.30 (ou 16.00) Tour de France 
18.10 Téléjournal 
18.15 Vacances-Jeunesse 
18.50 Déclic 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 La Chasse aux Hommes 
20.15 Tour de France 
20.30 Les évasions célèbres 

L'évasion du duc de Beaufort 
21.25 Portrait de Bruno Bettelheim (4) 
22.30 Ambrosetti AH Stars 
23.00 Téléjournal 

Jeudi 17 
15.35 (ou 16.05) Tour de France 
18.10 Téléjournal 
18.15 Vacances-Jeunesse 
18.50 Un bémol à la clé 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 La Chasse aux Hommes 
20.15 Tour de France 
20.30 Appolo-Soyouz. La rencontre 
20.45 Arsène Lupin. Double jeu 
21.45 L'espace pour l'homme 
22.45 L'Europe spatiale 
23.35 Téléjournal 

Vendredi 18 

Mardi 15 
16.20 (ou 16.50) Tour de France 
18.10 Téléjournal 
18.15 Vacances-Jeunesse 

16.45 (ou 16.45) Tour de France 
18.10 Téléjournal 
18.15 Vacances-Jeunesse 
18.50 Chronique de la Planète bleue 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 La Chasse aux Hommes 
20.15 Tour de France 
20.30 Le Domaine des Obrets 
21.50 Concert 
22.20 Plaisirs du cinéma : 

Pas de divorces 
23.55 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Montand de mon temps 
par J.-Christophe Averty 

La rencontre de Jean-Christophe Averty et 
d'Yves Montand, c'est la rencontre d'un des 
meilleurs réalisateurs de variétés télévisées et 
d'un des plus grands artistes de music-hall 
de notre époque. C'est aussi l'histoire d'une 
amitié entre deux hommes exigeants, amitié 
née au cours du tournage de « Happy New 
Yves » (Rose de bronze au Festival de Mon-
treux 1965), et consolidée par la suite avec 
« Montand chante Prévert ». Fait rarissime : 
jamais Averty ne s'est (fiché avec Montand, 
jamais il n'y eut d'accrochage entre eux. Ce 
qui témoigne d'une bonne dose de respect 
mutuel, lorsqu'on connaît les colères histori
ques d'Averty. En lait, Averty admire le pro
fessionnalisme de Montand, et Montand sait 
que personne ne le « soignera » mieux que 
Averty, cet « habilleur de chansons », comme 
disait Maurice Chevalier. 

Avec « Montand de mon temps », Averty 
donne à nouveau la pleine mesure de son 
talent, usant de l'électronique sans jamais se 
laisser dominer par elle, adoptant un style 
nettement plus dépouillé qu'à ses débuts, ce 
qui ne lait que mieux mettre en valeur l'in
terprétation de l'illustre artiste. « S'agissant 
d'un grand prolessionnel comme lui, remarque 
Averty, ma sauce à moi doit être légère... » 

En dix-neuf chansons et un poème (« Mon 
Frère »), Montand mime, danse et interprète 
les plus célèbres pièces de son répertoire, 
chacune d'entre elles étant traitée comme un 
petit tableau vivant. 

Parmi ces chansons, on peut citer : « Le 
Doux Caboulot », « Dans les Plaines du Far-
West », « A Bicyclette », « Les Grands Boule
vards », « Les Feuilles mortes », « Mon Ma
nège à moi »... 

(Samedi 12 juillet à 20 h. 30.) 

Lundi 14: Le Cirque Knie 
En petit pays qui n'a pas toujours les 

moyens de concurrencer ses plus grands voi
sins dans le domaine du spectacle en géné
ral, la Suisse peut s'enorgueillir, par contre, 
de posséder un cirque national exemplaire. 
Le cirque Knie, en effet, est considéré par 
tous les spécialistes de l'arène comme un 
modèle de qualité. Un chroniqueur français 
avait dit de lui qu'il était une spécialité suisse 
au même titre que le chocolat et les montres. 
Et Charlie Chaplin, le grand Chariot, a déclaré 
un jour : « J'aime passionnément le cirque 
Knie ; c'est vraiment le meilleur cirque que 
j'aie jamais vu. » 

Cette qualité, elle est due à une solide 
tradition familiale, à une sorte de discipline 
du clan qui se transmet de génération en 
génération. Mais puisqu'on parle de généra
tion, sait-on quand est né le cirque Knie ? 
En 1919, quand Rudolf, Friedrich, Cari et Eu-
gen Knie décidèrent de fonder le Cirque Na
tional Suisse. Cependant, il faut remonter 
beaucoup plus loin pour découvrir pourquoi 
lès Knie sont des enfants de la balle : c'est 
parce qu'il était tombé amoureux d'une jeune 
Bavaroise qui se produisait sous le nom de 
« Mademoiselle Wilma, écuyère tcherkesse », 
que Friedrich Knie, né en 1784, fils du méde
cin personnel de Marie-Thérèse d'Autriche, 
abandonna sa vie bourgeoise pour se joindre 
à une troupe ambulante. Wilma, hélas ! était 
femme légère. A cheval, bien sûr, mais aussi 
dans la vie. L'idylle ne dura pas, mais la 
passion du cirque avait saisi Friedrich. De
puis, chez les Knie, on foule la sciure de 
père en fils. 

Lundi soir, le public est invité à découvrir 
principalement les numéros de dressage éques
tre qui ont fait la célébrité du cirque, ainsi 
que des numéros de dressage d'éléphants, de 
rhinocéros et de tigres... 

(Lundi 14 juillet à 20 h. 30.) 

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

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI 

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

Le Domaine des Obrets 
de Jacques-Ed. Châble 

La dramatique d'André Béart « Le Domaine 
des Obrets » avait été proposée une première 
fois au public romand dans le cadre de la 
grille des fêtes de la fin de l'année 1973. 

Ce spectacle, de structure très solide, avait 
remporté à l'époque un succès qui, par ail
leurs, n'avait surpris personne : le doyen des 
réalisateurs de la Télévision romande a, en 
effet, à son actif une série d'ouvrages qui, 
tous, ont su séduire le public. « Nuage sur 
l'Alpe », par exemple, connut trois diffusions ; 
« Christine », qui avait également pour décor 
les sommets et les pâturages, plut aussi aux 
téléspectateurs. « Le Domaine des Obrets », 
rediffusé aujourd'hui par la Télévision ro
mande, venait ainsi boucler une sorte de tri
logie : comme dans les deux œuvres précé
dentes, le thème est la lutte d'une personne 
pour sauvegarder un univers de nature, ne 
pas céder aux pressions de ces oppresseurs 
sans visage que sont l'argent, la rentabilité, 
les idées reçues... 

L'héroïne est une jeune femme : Lise (in
carnée par Marianne Comtell). Son père a 
autrefois possédé un vaste domaine dans le 
Jorat, mais il dut se résoudre à le vendre, ne 
pouvant s'adapter aux méthodes de culture 
modernes. Le domaine a changé de mains. 
Son nouveau propriétaire étant décédé quel
ques années plus tard, c'est l'un de ses deux 
fils qui en a la possession. Mais le jeune 
homme, grisé par son importance soudaine, 
multiplie les erreurs, sombre dans l'alcool. 
Une planche de salut pourtant : il est amou
reux fou de Lise et lui demande de l'épouser. 
Lise a le sens de la terre, elle saurait rendre 
au domaine sa splendeur passée. La jeune 
femme, amoureuse du second fils, celui qui 
a préféré partir pour l'étranger, accepte tout 
de même, après avoir refusé plusieurs fois. 
Pour elle, une seule chose compte : sauver 
les Obrets. Mais le chemin sera long, les 
embûches nombreuses, pour réparer les dé
gâts, et vaincre la jalousie et la convoitise de 
voisins qui ont tout intérêt à provoquer la 
ruine du domaine afin de le racheter à bon 
compte. C'est cette lutte contre l'impossible 
d'une femme qui se retrouve bientôt seule que 
raconte André Béart. 

SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUT 
Une grosse ferme dans le Jorat. Dans la 

vieille cuisine, le notaire lit un acte de vente. 
En ce jour triste, Vionel s'est résolu à vendre 
les Obrets à Constant Muret. Vendeur et ac
quéreur boivent ensuite un coup, et discutent. 
Muret estime que Vionel n'a pas su gérer le 
domaine de façon moderne. Puis il presse ce 
dernier de déménager. 

On assiste au départ de Vionel et de sa 
fille. L'enfant a le visage crispé et ne peut se 
résoudre à quitter sa maison. Quelques an
nées plus tard, on retrouve les nouveaux pro
priétaires de la ferme dans la cuisine mainte
nant rénovée. Le père Muret a convoqué sa 
famille pour mettre ses affaires en ordre. Il a 
le cœur malade, et une nouvelle attaque vient 
de lui faire comprendre qu'il n'en aura plus 
pour longtemps... 

(Vendredi 18 juillet à 20 h. 30.) 
_L jâïï. :: 
VOITURES OCCASIONS 

A vendre 
1 voiture MERCEDES 220, 1971, 35 000 km 
1 voiture MERCEDES 250 S 
1 voiture SIMCA 1301 S, 1972 
1 voiture SIMCA 1100 S, 1971 
1 voiture AUSTIN 850 

Voitures vendues expert isées. 

LUCIEN TORRENT - GRONE 
® (027) 58 11 22 

ECOLE 
M0NTANI 
vous offre une format ion sol ide et sérieuse, 

vous consei l le dans vos soucis de format ion 

C L A S S E P R E P A R A T O I R E 

à l 'entrée au cycle d'or ientat ion off iciel ou privé 

$ ASSUREZ LA CHANCE DE VOTRE ENFANT 

C Y C L E D ' O R I E N T A T I O N 

Préparat ion aux études, aux écoles spécial isées et aux 
apprent issages. 
Information professionnel le, recyclage. 

# CHOIX DIV. A OU B. EN 2e SEULEMENT 

D I P L O M E DE C O M M E R C E 2 a n s 

D I P L O M E D E L A N G U E S E T S E C R E T A R I A T 1 a n 

f o r m a t i o n o f f r a n t d e n o m b r e u x d é b o u c h é s : 
Tour isme et hôtel ler ie, industr ie et commerce, 
professions sociales, paramédicales, etc. 
Bureau prat ique, laboratoire de langues 

N O U V E L L E S F O R M U L E S P o s s i b i l i t é d ' a c c é d e r e n s u i t e au 

CERTIFICAT DE CAPACITE FEDERAL d'employé(e) de 
commerce ou de bureau (voir prospectus) 

Cours d'été 28.7 - 16.8 

Rattrapage dès 4e pr im. jusqu'à la 1re corn, (incl.) 
Cours de français pour élèves de langue al lemande. Cours d'observat ion. 
Demandez notre prospectus détai l lé. 

E C O L E M O N T A N I , G . M O N T A N I , d i r e c t e u r 

A v e n u e d e F r a n c e , S i o n - T é l . (027) 22 55 60 

Prêts 
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r e m b o u r s e m e n t pa r 

p e t i t s a c o m p t e s 

plus avantageux 

Banque Procrédit Hl 
1701 FnboUrg \| 
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DIVA S. A. 
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fer 
métaux et 
machines 
usagées 
au prix du jour. 

Charles Bader 

{ (026) 2 54 08 

1920 Martigny 

LÉGER 
C'est la meilleure manière 
de servir - et d'apprécier -
votre Ricard. 
Ricard est l'ami de l'eau 
pure! 

M 
d eco plein-air 

MARTIGNY 

Rue du Forum 

Tél. (026) 2 57 26 

Paysagiste - Entretien 
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et parcs 

Goudronnage - Pavaoe 

Murets 
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réalité... 

FABRIQUE DE MEUBLES. 

Gertschen 
Coiiceplion 
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d'agencement 
d'intérieur... ••. 
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à notre bureau * 
technique de .: 
Nalers 

12 000 m2 D'EXPOSITION 
A BRIGUE - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY FABRIQUE A NATERS 
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FULLY: DÉCÈS DE JULES LUISIER-BUTHEY 
En peu d'années, toute une généra

tion de chefs politiques radicaux est 
morte : après M. Marc Morand, M. Ca
mille Crittin, après d'autres encore, il 
y a quelques semaines nous disions 
au revoir à M. Octave Giroud. Aujour
d'hui, nous devons prendre congé 
d'un autre grand radical du district 
de Martigny, M. Jules Luisier. Les 
chênes tombent, ils nous privent de 
leur protection qui avait nom expé
rience politique, courage, volonté. 

M. Jules Luisier a exercé toute sa vie 
ces qualités. Jeune instituteur, il se 
lança dans la politique très tôt, puisque 
de 1920 à 1924 il était déjà vice-prési
dent de la commune de Fully. Il avait 
alors 26 ans. De 1932 à 1945, il fut 
conseiller communal. Parallèlement, sur 
le plan cantonal, de 1933 à 1937, il fut 
député-suppléant, puis de 1937 à 1956, 
il fut député. 

Mais ces mandats politiques furent 
menés parallèlement aux responsabilités, 
à -l'intérieur du parti. Président du 
Parti radical de Fully, président de 
l'Association radicale du district de Mar
tigny, président du Parti radical-démo
cratique valaisan de 1946 à 1952, prési
dent du comité du « Confédéré », M. Ju
les Luisier fut tout cela avec conscience 
et efficacité. 

Il fut encore, par deux fois, candidat 
du Parti radical au Conseil des Etats. 
On le sait, on ne brigue pas ce poste 
au sein du Parti radical par ambition 
mais par dévouement et sens civique. 

La fanfare radicale de Fully, La Li
berté, en reconnaissance pour les ser
vices rendus, nomma aussi M. Luisier, 
membre d'honneur. 

Sur le plan professionnel, M. Luisier 

Dernier adieu 
C'est un bien douloureux devoir que 

celui qui m'incombe d'adresser un su
prême adieu à M. Jules Luisier, ancien 
député, que nous conduisons aujourd'hui 
à sa dernière demeure. Ma première 
pensée d'affection va à l'ami personnel, 
car de nombreux liens d'amitié m'unis
saient à lui et nous avons plus d'une 
fois éprouvé les mêmes joies et partagé 
les mêmes peines. Rien ne faisait pré
voir le départ aussi brusque de cet 
homme, image d'une force riche et gé
néreuse malgré ses 81 ans. L'activité 
politique déployée par M. Luisier fut 
considérable. 

Toute sa vie, il fut le serviteur sans 
faille de son parti : nommé pour la 
première fois conseiller et vice-président 
de la commune de Fully en 1920-1924, 
sous la présidence de M. Etienne-Phi
lippe Bender, président de regrettée mé

moire ; à nouveau conseiller municipal 
de 1932 à 1945 ; pendant de très nom
breuses années, secrétaire et président 
du Parti radical local. Sur le plan de 
l'Association radicale du district de 
Martigny, il est membre influent du co
mité dès sa fondation en 1929 pour ac
céder à la présidence de cette dernière 
en 1945. En 1946, il se démet de cette 
charge puisqu'il est nommé président du 
Parti radical valaisan. Cette brillante 
élection à la tête du parti cantonal fut 
le couronnement de sa carrière politi
que. Sa tâche a été ardue et hérissée 
de difficultés. Elle a toujours servi les 
intérêts supérieurs du parti. Suppléant-
député de 1933 à 1941, dès 1941 jusqu'en 
1957 ses concitoyens l'envoyèrent siéger 
au sein de la Haute Assemblée où ses 
collègues députés le désignèrent pour 
occuper les fonctions les plus impor
tantes dans les commissions cantonales. 
Les nombreuses années de dévouement 
qu'il a consacrées au Parti et au pays 
et cette ténacité dans l'accomplisse
ment du devoir civique sont un bel 
exemple pour la jeune génération. Mal
gré la douleur qui m'étreint, je suis 
heureux de pouvoir rendre publique
ment hommage à M. Luisier en le re
merciant encore des nombreux services 
qu'il a rendus à sa commune et à son 
canton. 

Que sa famille, ses deux fils, Jules, 
buraliste postal et ancien président du 
Parti radical local, et Roger, ancien pré
sident de la Jeunesse radicale de Fully 
et actuel secrétaire du Cercle radical-
démocratique, tous deux très dévoués, 
sachent que le Parti radical tout en
tier partage profondément leur peine. 

Raymond Bruchez 
Président du Parti radical 

de Fully 

appartient aussi à la génération des 
pionniers : fondateur des entrepôts fri
gorifiques de Charrat, vice-président du 
Conseil d'administration de cette entre
prise, fondateur et membre du Conseil 
d'administration de l'ancienne Banque 
Populaire de Martigny qui joua un rôle 
si important dans le développement éco
nomique de notre région. Il fut, en 
outre, un agriculteur audacieux qui 
fonda le domaine de Saxil à l'époque 
de la crise pour venir en aide à ceux 
qui manquaient de travail. Il dirigea 
son commerce et le Café Central tout 
en exploitant l'été, et cela depuis 1926, 
l'alpage du Valsorey à Bourg-Saint-
Pierre. 

Enfin, M. Jules Luisier, parce qu'il 
était radical, parce qu'il était attaché à 
la terre, parce qu'il était un fort, fut 
un patriote. Il fit son service militaire 
dans cette arme d'élite qu'était la ca
valerie. Il resta fidèle à l'Amicale ro
mande des anciens dragons de 14-18 et. 
de 39-45 jusqu'à sa mort. 

Sur le plan familial, M. Jules Lui
sier, qui avait épousé en 1916 Mlle Ida 
Buthey, décédée en 1965, eut deux fils : 
M. Jules Luisier, buraliste postal à 
Fully et ancien président du Parti ra
dical de Fully, et M. Roger Luisier, 
ancien président de la Jeunesse radi
cale de Fully et secrétaire du Cercle 
démocratique de ^Fully, et une fille, 
Yvonne, morte à l'âge de 11 ans. Il eut la 
joie de voir naître neuf petits-enfants et 
quatre arrière-petits-enfants. Sa fa
mille vouait à M. Jules Luisier une 
affection respectueuse qui en dit long 
sur la personnalité et les qualités de 
cœur de M. Luisier. 

Le « Confédéré-FED » présente à la 
famille de M. Luisier, plus particuliè
rement à ces deux fils, à sa petite-fille 
Mlle Marie-Josèphe Luisier, notre ré
dactrice, l'expression de sa sympathie. 
La force du chêne se mesure aux ra
cines qu'il a su planter en terre. Nous 
n'oublierons pas M. Luisier. 

Pascal Couchepin 

t 
L'Association radicale-démocratique 

du district de Martigny 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Jules LUISIER-BUTHEY 
i 

ancien président de l'Association radicale du district de Martigny 
ancien député-suppléant, ancien député 

ancien président du Parti radical-démocratique valaisan 

L'Association radicale du district de Martigny gardera de M. Jules Luisier 
un souvenir ému et reconnaissant. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
1 lajl-u; 

Le Parti radical-démocratique de Fully 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Jules LUISIER-BUTHEY 
ancien conseiller et vice-président de la commune de Fully (1920-1924) 

ancien président du Parti radical-démocratique de Fully 
ancien député-suppléant et député 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
Le Cercle radical-démocratique de Fully 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
• 

Jules LUISIER-BUTHEY 
son promoteur et père de son dévoué secrétaire Roger Luisier 

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 

t 
Monsieur et Madame Jules LUISIER-BOSON, à Fully, et leurs enfants : 

Monsieur et Madame Jean LUISIER-PILLET et leur fille Anne, à Berne ; 
Monsieur et Madame Pierre LUISIER-GAUTHIER, à Genève ; 
Mademoiselle Marie-Josèphe LUISIER, à Fully ; 
Madame et Monsieur Michel RODUIT-LUISIER et leurs fils Guillaume, 

Thomas et Jocelyn, à Fully ; 
Messieurs Georges, Marc-André et Philippe LUISIER, à Fully ; 

Monsieur et Madame Roger LUISIER-BESSERO, à Fully, et leurs filles : 
Mesdemoiselles Carmen et Géraldine LUISIER ; 

Monsieur et Madame Willy DUCREY et leurs enfants, à Vésenaz-Genève ; 
La famille de feu Maurice LUISIER-DELALOYE ; 
La famille de feu Jules BUTHEY-RODUIT ; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de 
faire part du décès de - . •• ; 

Monsieur 

Jules LUISIER-BUTHEY 
ANCIEN DÉPUTÉ 

leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-père, oncle, grand-oncle, cousin et 
ami, enlevé à leur tendre affection le 8 juillet 1975, dans sa 81e année, muni 
des secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le vendredi 11 juillet 1975 à 10 heures. 

Prière de ne pas faire de visites. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

J * 

t • 

La fanfare «La Liberté» de Fully 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Jules LUISIER-BUTHEY 
membre d'honneur 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
LE PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE 

. 

i 

VALAISAN 
a la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jules LUISIER-BUTHEY 
• 

ancien président du Parti et 
ancien député 

Pour les obsèques, prière de se référer au faire-part de la famille. 

PRDV 

t 
Le Conseil d'Administration 

et la Direction des Entrepôts Frigorifiques 
de Charrat-Fully et environs S.A. 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsie ur 

Jules LUISIER-BUTHEY 
ancien vice-président 

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 

t 
L'harmonie «La Villageoise» de Chamoson 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Jules LUISIER-BUTHEY 
grand-père de son membre actif Georges Luisier 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le vendredi 11 juillet à 10 heures. 
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Communiqué de la Caisse valaisanne de compensation 
r 

L Cotisations 

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

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

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

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

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

b) Taux des cotisations dès le 1er juil
let 1975 

— Personnes exerçant une activité in
dépendante et 

— Salariés dont l'employeur est domi
cilié à l'étranger : 
de 5,12 % (dès Fr. 2000.—) à 8,9 % 
(dès 20 000.—) du revenu annuel. 
Dans l'agriculture, la loi cantonale 
sur les allocations familiales aux 
agriculteurs indépendants (AFI) pré
voit, en outre, une contribution de 
40 % de la cotisation personnelle 
AVS. 

— Personnes sans activité lucrative : 
selon la fortune et le revenu acquis 
sous forme de rente, de Fr. 100.— 
à Fr. 10 000.—. 

— Employeurs : 
— 10,2 % du salaire versé (frais de ges

tion inclus), dont 5 % retenu au sa
larié. 
Pour les salariés agricoles, contribu
tion pour allocations familiales dans 
l'agriculture : 1,8 % des salaires ver-

• ses tant au personnel en dehors des 
membres de la famille qu'aux mem
bres de la famille. 

suit celui où les hommes ont accompli 
leur 65e année et les femmes leur 62e 
année. 

En 1975, auront droit à la rente AVS 
les hommes nés entre le 1.12.1909 et le 
30.11.1910 et les femmes nées entre le 
1.12.1912 et le 30.11.1913, pour autant 
qu'elles ne bénéficient pas déjà d'une 
rente pour couple conjointement avec 
leur mari. 
Le droit aux rentes de survivants prend 

naissance le premier jour du mois qui 
suit le décès de l'époux, du père ou de 
la mère. 

Les rentes de vieillesse ne sont pas 
versées automatiquement à l'échéance 
de la 65e, respectivement 62e année : les 
intéressés doivent présenter une de
mande sur formule officielle à disposi
tion auprès des agences communales de 
la Caisse cantonale de compensation. 
La rente ne pouvant, dans certains cas, 
être calculée qu'après de nombreuses 
démarches, il est vivement recommandé 
aux futurs bénéficiaires de présenter 
leur demande quelques mois avant la 
naissance du droit. 

Les rentes de survivants doivent éga
lement faire l'objet d'une demande sur 
formule officielle. 

Les bénéficiaires d'une rente de vieil
lesse qui désirent obtenir une allocation 
pour impotents doivent présenter une 
demande sur formule officielle (l'allo
cation n'est versée que si l'impotence 
peut être qualifiée de grave et si elle 
a duré 360 jours, au moins sans inter
ruption). 

Assurance-Invalidité (AI) 

Rentes AVS 

Les demandes de prestations doivent 
être adressées au secrétariat de la 
Commission cantonale de l'assurance-
invalidité, av. Pratifori 22, 1950 Sion. 

Prestations complémentaires 
à l 'AVS et à l 'Ai (PC) 

Le droit aux rentes de vieillesse prend 
naissance le premier jour du mois qui 

Ont droit à des PC les bénéficiaires 
de rentes AVS ou AI dont le « revenu 

Bâches 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

O U 

PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 026/2 2787 

Occasions 
A vendre 

pour tapissiers, hôtels, cantines, 
dortoirs, pour les mayens, cha
lets, etc. 

20 sommiers 
1 place 

(anciens modèles), très bon état. 
A vondre en bloc pour Fr. 600.—. 
Cause manque de place urgente 
1 BON CHAR A PONT 150x85 cm 
Quelques divans-lits à 1 place 
avec matelas pour Fr. 50.— piè
ce. -. 1 jolie bibliothèque rayon
nage avec coffre élément VIC
TORIA, comme neuf, pour 150 fr. 
1 bibliothèque 2 portes vitrées à 
Fr. 180. 1 grand beau buffet 
plat avec tiroirs pour Fr. 500.— 
(valeur 3000 francs) moderne et 
de 2 m. 40 de long. 
1 COMMODE ancienne noyer et 
1 buffet à restaurer pour 100 fr. 
les deux ; 1 GRAND PANNEAU 
MURAL 160 x 310 cm avec scène 
belle époque convient pour gran
de salle, hôtel, etc. 
QUANTITE D'AUTRES très bon 
MOBILIER BON MARCHE. 

S'adresser à 

Jos. Albini 
MONTREUX 

18, avenue des Alpes 
® (021) 61 22 02 

COlO -o 
LEYTRON 

café - magasin 

Les meilleures spécialités en vins 

du pays 

Docteur ROUILLER 

Médecin-dentiste 

MARTIGNY 

REI1E CRHOCIS & Cie 

UÎeJ 

B - mnRTiGtïv 
D U S I M P L Q N 

Peinture au four — Installations ultra-modernes — Vente et réparations de re
morques en tous genres - Pneus de marques on stock - Equilibrage électronique 

Téléphone Q S 6 / S 2 3 5 5 et S 3 4 G3 - Route du Simplon 

suivantes: 7800 francs pour ics per
sonne- seules et pour les mineurs béné-
ficinlres de renies AI ; 11 700 francs 
déterminant » n'atteint pas les limites 
pour les couples; 3900 francs pour les 
orphelins ; pour les enfants donnant 
droit à une rente complémentaire AVS 
ou AI, les limites de revenu applicables 
aux personnes seules et aux couples 
sont augmentées de 3900 francs pour le 
1er et le 2e enfant, de 2600 francs poul
ie 3e et le 4e enfant et de 1300 francs 
dès le 5e enfant. 

Les frais de l'année en cours, à charge 
du requérant, et dûment établis de mé
decin, de pharmacie, de dentiste, d'hos
pitalisation et de moyens auxiliaires 
sont remboursés dans les iimites légales, 
sous déduction de la franchise prévue 
à l'article 3 LPC, soit Fr. 200.— pour 
les personnes seules, les couples et les 
personnes qui ont des enfants ayant ou 
donnant droit à-une rente. La période 
déterminante est celle du traitement ou 
de l'achat du moyen auxiliaire. Le rem
boursement a lieu, en principe, à la fin 
de chaque semestre. 

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

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

plémentaires à l'AVS et à l'Ai (PC) ; 
— les bénéficiaires de rentes AVS ou AI 

qui n'ont pas droit à des prestations 
complémentaires, mais dont le revenu 
déterminant, après déduction des 
frais de maladie, n'atteint pas les 
limites légales mentionnées ci-des
sus. 

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

Nos agents communaux tiennent à la 
disposition du public les formules d'ins
cription nécessaires et renseignent vo
lontiers chaque personne sur ses droits 
et obligations à l'égard de l'AVS, de 
l'Ai ou des PC. 

Evolène - Les Haudères : 2c Marche des montagnes 
Patronnée par la Maison Orsat de Martigny, se déroulera, les 19 et 20 juillet, la 
deuxième marche des montagnes du val d'Hérens. Le parcours (10 et 20 km) 
donnera aux participants l'occasion de visiter une région pittoresque, au pied de 
la Dent-Blanche et des Veisivi. La route permettra de visiter Evolène et Arolla. 
Cette marche est organisée par le club sportif « Les Pionniers du val d'Hérens » qui 
ont prévu, à côté de la marche, un après-midi folklorique avec des sociétés du pays. 
Pour renseignements complémentaires : Pierre Gaspoz, Nordic-Sports, (027) 83 13 23, 
et Jean-Paul Bovier, Hôtel Alpina, (027) 83 1115. 

Choux-fleurs: nouveau record 
La cueillette des fraises de monta

gne a été freinée par le temps pluvieux 
et frais. A part lundi, la vente s'est 
effectuée aisément. Quelques petits con
tingents d'importation furent accordés 
en fin de semaine. 

A louer à Sion 

Studio 
à l'avenue de 
France 

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

Monsieur 
56 ans, retraité, pos
sédant voiture, 
cherche 

compagne 
pour rompre soli
tude. 
Veuillez écrire sous 
chiffre 36-425242 à 
Publicitas. 
1870 Monthey. 

Retraité 
66 ans, agréable et 
soigné, cherche 

pension de 
famille 
Prière d'écrire sous 
chiffre 36-425243 à 
Publicitas. 
1870 Monthey. 

Docteur A. NOURI 
Spécialiste FMH maladies des yeux 

S I E R R E 

ABSENT 
jusqu'au 24 juillet 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIfiNY Tel. 026-21788 

Confédéré - Fed 
Editeur : Coopérative •• Le Confédéré » - Rédacteur responsable : 
Pascal Couchepin. Rédaction - Administration : rue du Grand-
Verger 11 (1er étage) - 1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 
19-58 - <& Rédaction (026) 2 65 76 - ASSA Martigny (026) 2 56 27 
Publicité: Annonces Suisses S.A., place du Midi, 1950 Sion. 
<?J (027) 22 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 
<fi (026) 2 56 27 - Impression : Imprimerie Montfort, 1920 Martigny. 

Il serait très utile pour l'avenir de 
la production de cerises d'examiner sé
rieusement au début de l'hiver les mo
dalités qui permettraient la fixation 
d'un prix officiel. 

Toutes neuves, les framboises impa
tientes attendent la caresse d'un soleil 
plus généreux pour s'épanouir complè
tement. 

Avec 223 694 kilos de choux-fleurs la 
semaine passée, l'expédition a battu un 
record jamais approché à pareille 
époque. Nous remercions nos acheteurs 
qui nous ont donné la main. Les prix 
de vente s'améliorent. 

Nous sommes heureux de saluer l'ap
parition d'un nouveau produit, la ca
rotte. Toutes les quantités vendues du
rant l'été sont autant de soupapes de 
sécurité au bénéfice des carottes d'en-
cavage. Les prix sont régis par l'offre 
et la demande, sous la surveillance du 
contrôle des prix, car la 3e phase a été 
introduite aujourd'hui. 

Abricots, poires, pommes et tomates 
sollicitent la prévenance de nos fidèles 
clients afin de trouver, à leur arrivée 
prochaine sur le marché, un accueil 
digne de leur rang et de leur qualité ! 

Office central, Sion 

A vendre 
pour le compte d'un client 

1 Renault 5 NS 
orange, intérieur drap, 3000 km, 
avril 1975. 

1 Renault 6 TL 1100 
bleu métallisé, 4000 km, mars 1975. 
Véhicules encore sous garantie. 
Renseignements : 
GARAGE DES ALPES - SIERRE 
$ (027) 55 14 42. 

I Seit 30 Jahren verkaufen wir 
Verbrauchsartikel fur die 
Landwirte. 

Wir suchen einen 

Mitarbeiter fur den Aussendienst 
Sind Sie 25 - 50-jàhrig, und suchen Sie eine neue 
Stelle, dann sollten Sie uns schreiben. 
Unsere Produkte sind nicht konjunkturbedingt. Bei 
uns geniessen Sie eine fachmànnische Verkaufs-
unterslùlzung und gutbezahlte Dauerstelle. 
Franzôsisch und deutsch sprechende Bewerber 
melden sien unter Beilage eines kurzgefassten, 
handgeschriebenen Lebenslaufes, Zeugnisab-
schriften und einer Foto unter Chiffre SA 20025 
St an Schweizer Annoncen AG, ASSA, 9001 St. 
Gallen. 

POMPES FUNÈBRES DE 
MARTIGNY ET ENVIRONS 
Marc Ghappot & Roger Gay-Crosier 
Successeur : Roger Gay-Crosier 

Rué d'Octodure 2 

1920 MARTIGNY 

( permanent 
(026) 2 2413 
f privé 
(026) 215 52 

Maison fondée en 1931 

CHARRAT 
Salle de gymnastique 

DIMANCHE 13 JUILLET 1975 
Terrain des sports 

VENDREDI 11 JUILLET 

dès 21 heures avec «Les Rocking's» 

Fête cantonale valai 
des garçons lutteurs 
Concours dès 9 heures avec 120 lutteurs 
Résultats à 17 h. 30 
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Saxon-Plan-Bo : Fête de lutte suisse 
Dimanche, dans le cadre idyllique de 

Sapinhaut, s'est déroulée la tradition
nelle fête d'été de lutte suisse de l'As
sociation valaisanne. 

Grâce à un temps idéal qui a régné 
tout au long de cette journée, un nom
breux public s'est déplacé sur les hau
teurs de Saxon. Quelque 70 lutteurs se 
sont affrontés dans des passes qui fu
rent aussi sportives que passionnées. 
Avec la participation de pluieurs juniors 
de talent, la relève est assurée. 

RESULTATS 

Catégorie cadets 19G3-19G4-19G5 
1. Héritier Pascal, Savièse-Etoile 
2. Jollien Pierre, Savièse-Etoile 
3. Jollien Stéphane, Savièse-Etoile 
4. Mengis Christian, Leukerbad 
5. Grutter Christian, Leukerbad 
6. Ambord Dominique, Bramois 
7. Reynard Philippe, Savièse-Etoile 
8. Fràchebourg Claude, Illarsaz 
9. Moret Léon, Charrat 

10. Rey Jean-Claude, Savièse-Etoile 
11. Schmidt Stéphan, Môrel 
12. Héritier Jérôme, Savièse-Etoile 
13. Erismann Philippe, Illarsaz 
14. Schmidt André, Môrel 
15. Gillioz;Dominique, Charrat ' 
16. Chiarejli Marc-Henri, Charrat 
17. Chiarelli Jean, Charrat 
18. Gillioz Claude, Charrat • 
19. Giroud Jean-Daniel, Charrat 
20. Albrecht Claudio, Môrel 
21. Ambord Pascal, Bramois 

Catégorie écoliers 1961-1962 
1. Tornay Jean-Bernard, Saxon 
2. Besse Christian, Saxon 
3. Lambiei Nicolas, Saxon 
4. Debons André, Savièse-Etoile 
5. Jollien Jacques, Savièse-Etoile 
6. Jollien Patrice, Savièse-Etoile 
7. Barma<z Jean-Pierre,-Sierre 
8. Amgord Joël, Bramois 

Catégorie C 1959-1960 
1. Lambiei Jacques, Saxon 
2. Giroud Georges, Charrat 
3. Jollien Eric, Savièse-Etoile 
4. Michellod Eric, Saxon 
5. Jollien Jean-Luc, Savièse-Etoile 
6. Moret François, Charrat 
7. Joris Michel, Charrat 
8. Grichting Philippe, Leukerbad 
9. Rainone Alberto, Môrel 

10. Claret Patrick, Saxon 
11. Jollien Bernard, Savièse-Etoile 
Catégorie B 1958-1957 

1. Jollien Henri, Savièse-Etoile 
2. Fellay Michel, Martigny 
3. Reynard Jean-Jacques, Savièse-Et. 
4. Mariéthoz Laurent, Martigny 
5: Varone Raphaël, Savièse-Etoile 

Catégorie A 
1. Martinetti Etienne, Martigny 
2. " Martinetti Jimmy, Martigny 
3. Jacquod Michel, Bramois 
4. Giroud Robin, Charrat 
5. Dessimoz Bernard, Conthey 
6'. Pëllaud Lucien, Charrat 

14-. Tornay Stéphane, Saxon 
15. Fprre Michel, Saxon 

Concours 
D'UN DIMANCHE A L'AUTRE 

Dimanche 6 juillet avait lieu à 
l'Etrier, à Crans, la première partie 
du Concours hippique officiel de la 
station. Organisé de main de maître 
par MM. Roland et Peter Gaulé, ainsi 
que par le Club équestre du Haut-
Plateau et les Cavaliers valaisans, 
cette manifestation se déroula dans 
une très sympathique ambiance. Les 
concurrents n'étaient pas nombreux, 
une trentaine environ, mais de qualité. 

En dressage, chez les non-licenciés, 
Mlle Martine Lavanchy, sur Omar, de
vait facilement s'imposer devant Chris
tine Cieogna, de Montana, sur Kous-
ki II, et Anita Rigassi, de Crans, sur 
Marianka III. Il reste encore beaucoup 
à faire dans l'art du dressage mais nous 
sommes certains qu'avec la volonté que 
nous connaissons à nos jeunes, un grand 
pas en avant sera encore fait cette an
née. Un bravo tout spécial à tous nos 
cavaliers haut-valaisans, MM. Guido 
Roten, Willy Schmid, Paul Imhof, Mar
tin Pfammatter, Mario Bortis qui, cha
que dimanche, ne recule pas devant de 
longs déplacements pour participer à 
une journée équestre. 

Chez les licenciés, Mme Friederike 
Zorn, de Venthône, sur Oliver II, de
vait nous présenter un magnifique 
spectacle fait de précision, de souplesse 

et.de féminité. La première place quelle 
s'octroyait devant M. Charles Anden
matten, .sur Gregory II, n'était qu'une 
juste, récompense. Nous ne • voudrions 
pas oublier Mlle. Anne Gaulé, de Crans, 
sur Papillon, qui -se ' classa troisième 
devant des cavaliers d'élite, comme Tony 
Masocco, de Montana, sur Manolito II, 
4e, M. Martin Andenmatten, de Sierre, 
sur Carhus, ' 5è. • • •• 

Epreuves de saut 

Chez les licenciés, M. Tony Masocco 
de Montana, sur Manolito II, devait tout 
remporter, aussi bien l'épreuve de saut 
barème A que l'épreuve de saut barè
me B et le combiné. 

Il était suivi de son élève Sandra 
Rombaldi, de Crans, sur Badine de Vil-
lar, et de M. Pius Andenmatten, de 
Sierre, sur Powna. 

Une fois de plus Pierre Taramarcaz 
de Grimisuat, sur Rhapsodie, rempor
tait la première place du combiné chez 
les non-licenciés devant Mlle Christine 
Cieogna, de Montana, sur Kouski II, et 
Mario Bortis, de Fiesch, sur Achmed. 

Bravo à tous ces cavaliers et surtout 
bonne chance aux soixante inscrits pour 
le dimanche 13 juillet qui verra se dé
rouler quatre épreuves dès 11 heures. 

C. B. 

Course pédestre 
Lourtier-Mauvbisih 

Organisée par le SC Grand-Combin, 
de Lourtier, la 3e course pédestre sur 
route Lourtier-Mauvoisin .(12 km 300 
iyoar 800 m de dénivellation) aura lieu 
dimanche 13 juillet. 

FED félicite... 
... M. Robert Bruchez, de la SFG Mon-
they, vainqueur du 400 m. haies lors 
des Championnats romands d'athlétisme 
disputés à Lausanne. 

* * * 
... M. Pierre Délèze, de Sion, nouveau 
record suisse cadets du 1500 m steeple, 
ainsi que les jeunes athlètes Eric Mon
net, 1er au saut en hauteur avec 1 m 92, 
Yves Pitteloud, record valaisan cadets 
du 110 m haies, Régis Praz, record va
laisan sur 300 m et Urs Bûcher, record 
valaisan au lancer du disque. Toutes 
ces performances ont été réalisées aux 
Championnats romands cadets à Berne. 

* » » 
... le FC Chaumont, vainqueur du Tour
noi du 25e anniversaire du FC Troistor-
rents, tournoi qui a remporté un vif 
succès. 

* * * 
... M. Joseph Antonioli, nouvel entrai-' 
neur du FC Conthey et ancien entraî
neur durant trois ans du FC Ayent. 

* * * 
... M. Emile Ducret, de Vouvry, qui a 
accepté de présider dès 1976 la Diana-
Plaine du district de Monthey, en rem
placement de M. Léo Favre, démission
naire. Ce dernier se consacrera plus par
ticulièrement à la Diana suisse qu'il 
préside. 

* * * 
... les Montheysans Etienne Rithner, 
Pascal Balet, Jean-Baptiste Ruppen, 
André Wœffray, respectivement 1er, 2e, 
4e et 5e aux éliminatoires du cham
pionnat suisse « Delta ». 
... l'orchestre du groupe folklorique « Li 
Rondenia », soit les musiciens Roland 
Roduit, directeur, Marcel Vouilloz, Vin
cent Carron, Yvon Berger et Elisabeth 
Bruchez, qui a remporté le deuxième 
prix de la catégorie « Ensembles divers » 
au rendez-vous folklorique de Villars. 

* * * 
... M. Paul Zeller, de Sion, qui a fêté ses 
vingt-cinq ans de service dans la Mai
son Holweg. 

FED souhaite... 
... un bon rétablissement à M. François 
Cardjs, fils de Roger Cardis, ingénieur 
forestier, et de Mme Véréna Cardis, 
conseillère communale à Troistorrents, 
victimes d'un accident de circulation. 

* * * 
... une excellente retraite à M. Casimir 
Raboud, âgé de 69 rihs, qui a effectué 
une belle carrière an Service forestier 
puis aux Travaux publics de la com
mune de Monthey. 

Football : TRANSFERTS 
MARTIGNY-SPORTS — Départ de 
Bernard Marin pour le FC Grasshop-
pers où il a été transféré sous forme 
d'un prêt avec option d'une année. 

Retour de Jean-Paul Biaggi, gardien 
du Neuchâtel-Xamax. 
FC SION — Prêt pour un an aux 
Grasshoppers, pour 40 000 francs, de 
Bertine Barberis. 

Arrivée du gardien servettien Marti, 
pour une année. 
FC RAROGNE — Nouveau président du 
club, M. Adolf Ruffener qui succède à 
M. Walter Salzeberg, président durant 
quatre ans. 

MM. Walter Salzeberg et Moritz Tro-
ger sont nommés membres d'honneur. 

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

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Transferts: Servette se germanise-t-il? 
La période des transferts a pris 

fin jeudi dernier. Parmi la masse 
des mutations, outre l'aspect finan
cier, hypocritement << respecté » et 
qui a déjà fait l'objet d'une chro
nique, il existe un élément qui a 
fait couler beaucoup d'encre : le 
transfert de Kudi Muller. Pourquoi 
Servette tient-il à se germaniser à 
ce point ? A l'époque de Snella, par 
exemple, tout était fondé sur la 
jouerie, l'amusement parfaitement 
canalisé. Or, depuis que Jungen 
Sundermann est en place, c'est le 
football de force qui prend le pas. 
L'engagement de l'ex-Lucernois 
symbolise cette orientation, certes 
nouvelle, mais pas pour autant ap
préciable. 

Servette correspond en quelque 
sorte à l'image de la roue du paon : 
il lui fallait plus d'internationaux en 
titre, désormais quatre (Guyot, Pfis-
ter, Bizzini et Muller) que les grands 
clubs suisses alémaniques, réputés 
pour leur opulence. Mais le choix 
est-il judicieux ? Kudi Muller est 
réellement le mal-aimé du football 
suisse. Son jeu à l'emporte-pièce n'a 

guère convaincu ses coéquipiers. 
Sera-ce différent à Servette, un club 
où les conceptions de jeu sont fon
dées essentiellement sur la création, 
le plaisir et non la puissance ? Ce 
transfert débouche sur une question 
toute naturelle : les dirigeants, en 
dépit de la crise économique n'ont-
ils pas réagi en industriels soucieux 
de.garantir un avenir présumé som
bre ? Il vaut mieux acheter tel joueur 
de renom plutôt que de le voir partir 
dans une équipe rivale, devait être 
le leitmotiv des responsables des 
clubs, tous concernés par la frénésie 
de la bourse des transferts. Et c'est 
là le problème fondamental de ces 
tractations : on est souvent séduit 
par un « nom » sans savoir si le 
footballeur en question s'intégrera à 
l'équipe, s'il correspondra à l'image 
de marque de la formation. Kudi 
Muller est vraiment i'antigenevois 
par excellence. Mais il fallait un 
buteur, pour épauler Pfister, souvent 
isolé aux avants-postes. Ce mariage 
de force en quelque sorte peut, il 
est vrai, faire de Servette le club 
romand osant investir, pas forcé
ment à bon escient, mais tentant 
quelque chose pour rompre le ron
ron quotidien, avec priorité à Bâle, 

Zurich et Grasshoppers. En soi, la 
réaction recèle un potentiel de points 
positifs indéniables. Mais allez con
vaincre le « titi » genevois, avide de 
s'identifier à des joueurs aux con-
sonnances familières, que le football, 
à quatorze francs la place dans les 
tribunes, c'est désormais la vision 
de Kudi Muller, la rage, l'effort mais 
le manque de panache. Cette année, 
les clubs suisses ont cherché avant 
tout à tabler sur le prestige. Pour
quoi Engel à Servette, alors qu'il y a 
Marti ? Pourquoi Kung à Neuchâtel-
Xamax alors que Forestier est l'un 
des cinq meilleurs gardiens du pays ? 
Manque de reconnaissance tout sim
plement et pouvoir de l'argent. 
Marti a une plaque de fer dans le 
bras. Il faut la lui ôter et on ne sait 
pas le résultat de l'opération avouent 
les dirigeants. Interrogation suante 
de naïveté : si Marti a été blessé au 
bras, c'est bien en jouant avec Ser
vette, non ? Mais à l'heure de l'in
flation galopante sur la valeur d'un 
international, le sentiment pèse peu. 
Servette et sa politique « de mil
lionnaire » l'apprendra certainement 
d'ici peu. 

Thierry Vincent 

i 

i 

EMIGRES ET BOURGEOISIES 

mmm////////r///////m^ 

Notre civilisation industrielle, dès 
son origine, a activé le mouvement 
migratoire de nos populations mon
tagnardes vers les grandes agglomé
rations de Suisse et de l'étranger. 
Plus de 50 000 de nos compatriotes 
résident aujourd'hui hors de nos fron
tières cantonales, en Suisse romande 
et alémanique. Le canton de Vaud, à 
lui seul, en héberge 14 000, Genève 
12 000, Berne 6000, Zurich 5000, Bâle 
2000. 

Ces émigrés se livrent à toutes les 
professions, se répartissent à tous les 
niveaux de l'échelle sociale, jouant mê
me parfois, ici et là, dans leur ville 
d'adoption, un rôle politique em vue. 

Les premiers arrivants de notre can
ton apportaient dans leur besace des 
dons d'Intelligence, de bon sens, d'ini
tiative et de. savoir-faire. Les em
ployeurs les recherchaient pour leur 
endurance à la tâche, leur grande con
science professionnelle et leur fidélité 
à l'entreprise. 

Rien de changé aujourd'hui dans l'en
semble. Les anciens et les nouveaux 
témoignent en outre d'un profond atta
chement à leur canton d'origine, à leur 
village natal qu'ils rallient volontiers 
aux grandes occasions, aux vacances de 
Noël et de Pâques en particulier. 

Eclosion | 
des sociétés valaisannes 

Cette affinité ou communauté de sen
timents trouve son expression dans 
réclosion de nombreuses sociétés valai
sannes ou « Walliserverein » éparpillées 
dans toutes les régions et toutes les 
grandes villes de Suisse. On en compte 
plus d'une trentaine qui s'activent à la 
sauvegarde de l'esprit cantonal dans les 
réunions familières, les excursions, la 
pratique- du-chant , du patois, de la 
danse. Les unes se préoccupent d'oeu

vres caritatives et d'entraide, d'autres 
de formation culturelle. Toutes vibrent 
aux mouvements de notre vie canto
nale, se glorifiant de sa renommée, de 
ses célébrités ou s'affligent de ses fai
blesses, de ses malheurs. 

Comment donc dès lors, ne pas dé
couvrir dan® tout ce peuple de com
patriotes une force virtuelle de dévoue
ment,, un potentiel d'ordre affectif qui 
ne demande que l'action et que nous 
serions sans excuse d'ignorer. 

Pour l'heure, notre économie canto
nale reste orientée en partie vers le 
lourisme, la vigne, la production frui
tière. De là notre dépendance de l'ex
térieur. C'est pourquoi notre politique 
primordiale réside dans la sauvegarde 
et l'enrichissement d'un capital de sym
pathie qui doit s'étendre ' s u r toute 
l'étendue du territoire helvétique. 

Nos cinquante mille compatriotes aux
quels s'ajoutent les nombreuses valai
sannes, épouses de Confédérés, consti
tuent une armée idéale d'informations, 
d'acquisiteurs, d'agents de propagande 
enfin, à qui nous devons transmettre 
sans tarder des consignes. 

Mais une telle action doit être mûrie, 
pensée, ordonnée de l'intérieur. C'est la 
vocation des Bourgeoisies valaisannes 
d'entreprendre une telle tâche en liaison 
étroite avec les pouvoirs publics, les 
communes et les organes de propagande 
du canton. 

Les Valaisans de l'extérieur ont été 
invités à se mêler à nos fêtes d'automne 
des 27 et 28 septembre à Sierre pour 
raviver leur flamme patriotique, pour 
prendre témoignage de sympathie et 
d'affection, mais aussi et surtout, pour 
examiner en commun les modalités d'ac
tion. 

L'automne 1975, sous l'égide de la Fé
dération cantonale des Bourgeoisies, 
verra se dérouler à Sierre une magnifi
que démonstration d'esprit fédératif et 
de confiance à la prospérité économique 
et culturelle de notre canton. 

L. Monnier 

La gastronomie 
deux par deux 

Cet été, les restaurateurs de Sierre 
nous invitèrtt à passer à table. Pour 
faciliter -le touriste dans son choix, 
hôtels„.et restaurants se sont unis pour 
éditer une petite brochure: Sierre gas
tronomique. 

En page de couverture, le soleil sier-
rois sourit à travers un cuisinier coiffé 
de la traditionnelle toque. De la publi
cité, un plan de ville avec mention des 
établissements participant à l'été gas
tronomique, la liste des vingt et un 
restaurants et hôtels composent le fas
cicule. Relevons que chaque établisse
ment est présenté d'une manière sobre 
mais suffisante avec deux propositions 
de spécialités, le numéro de téléphone, 
l'adresse. 

Une bonne initiative qui réjouit plus 
d'un. 

On danse 
à l'Hôtel de Ville 

Il y a de l'animation, le vendredi soir, 
sur la terrasse de l'Hôtel de Ville de 
Sierre où l'Office du tourisme offre aux 
habitants et aux hôtes, des spectacles 
de qualité. 

Ce soir 11 juillet, les Tambours sier-
rois et les Bletzettes animeront la place, 
tandis que le Choeur mixte de Muzot 
interprétera les « Quatrains valaisans » 
sur une musique de Daetwyler, ven
dredi 18 juillet. Enfin, le 25 juillet, ce 
seront les Fifres et Tambours de Saint-
Luc et la Chanson de Vercorin qui 
seront chargés d'apporter musique et 
bonne humeur aux spectateurs de l'Hôtel 
de, Ville. 

Dans le cadre de l'été Rilke, signalons, 
mercredi 23 juillet, la récitation de poè
mes et le concert donné par Mmes Aline 
Baruchet-Demierre, pianiste, et Chris-
tiane Henneberger-Mercier, violoncel
liste. 

L'exposition Rainer Maria Rilke au 
Château de Villa est ouverte tous les 
jours. 

Val d'Anniviers en bref 
ZlNAL — La station du fond de la 
vallée peut se vanter de posséder un 
complexe hôtelier important qui a pour 
nom, Flatotel « Les Erables ». Cet en
semble comprend une possibilité d'hé
bergement de 400 lits, un service para-
hôtelier soigné, une piscine couverte, 
un équipement sportif et de loisirs. Cette 
réalisation est due à la société SET 
Suisse. 

* * * 
VISSOIE — Un programme estival a été 
prévu pour les hôtes de la région. 
Ainsi, mardi 15 juillet, on pourra 
manger la raclette et danser sur l'herbe ; 
jeudi 17 juillet, vente agricole et arti
sanale avec produits de la vallée ; sa
medi 19 et dimanche 20 juillet, grandes 
journées folkloriques avec soirée caba
ret, pièce en patois d'Anniviers, corr 
tège. 

» * * 
SAINT-LUC — Jusqu'au 28 juillet ,1a 
Galerie de la Bourgeoisie accueille les 
œuvres de Jeannette Antille et de Jean-
Baptiste Olivier. Ouverture, de 17 à 
20 heures ' 

ECOLE DE COMMERCE DES FILLES 

Diplômes 75 
Antille Danièle, Antille Maryrose, 

Barras Linda, Bernini Renée, Biollay 
Jacqueline, Bongéra Françoise, Bonvin 
Dolorès, Bonvin Josiane, de Bortolo M.-
Lin'a,' Bruttin Greta, Caloz' Josette, 
Constantin Erika, Crettaz Ariane, Cret-
tol Elisabeth, Duc Marie-Noëlle, Mabil-
lard Patricia, Mermoud Anne-Marie, 
Métrailler Marie-Thérèse, Micheloud 
Emmanuelle, Naefen Andrée, Nanchen 
Marie-Thérèse, Passerini Anne-Fran
çoise, Rossier Caria, Rouvinez Liliane, 
Salamin Nicole, Savoy Danielle, Siggen 
Christine, Zufferey Christine, Zufferey 
Sylviâne, Zwissig Véronique. 

Trois prix sont remis à cette classe : 
— Prix de l'UBS, 200 francs, attribué 

à M.-Lina de Bortoli. 
— Prix de la SBS, 100 francs, attribué 

à Ariane Crettaz. 
— Prix de comptabilité de la Caisse 

d'Epargne du Valais attribué à Jo
siane Bonvin. 

Le « Confédéré-FED » félicite ces nou
velles diplômées et leur souhaite bon 
succès pour le futur. 

LENS 

Un vaste programme 
de divertissements 

La fanfare Edelweiss de Lens fêtera 
les 25, 26 et 27 juillet, le 100e anniver
saire de sa fondation. Pour souligner 
cet événement, un vaste programme de 
divertissements a été mis au point. 

C'est ainsi que le vendredi soir 25 
juillet aura lieu un concert de variétés 
donné par l'Ensemble de la « Cave du 
Mandement» de Genève (30 musiciens), 
que dirige M. André Bobst. Ce concert 
précédera immédiatement JOE DAS
SIN qui se produira en compagnie de 
ses quatorze musiciens, dans un tour 
de chant adapté pour un public de tous 
les âges. Un bal conduit par « Les Pa
chas » terminera la soirée. 

Le samedi 26 juillet esjt réservé à une 
soirée franco-suisse où l'Harmonie de 
Lens (Pas-de-Calais), pour souligner son 
jumelage avec l'Edelweiss, donnera un 
grand concert de gala. La soirée se ter
minera par un bal conduit par Damien 
et son orchestre. 

Le dimanche 28 juillet réunira, le 
matin, pour un cortège et un défilé, 
une quinzaine de sociétés invitées. Elles 
se produiront, l'après-midi, en un con
cert individuel pour entourer et fêter 
l'Edelweiss centenaire. 

J.-F. N. 

FULLY 

Rallye de la JR 
Dimanche 13 juillet, par n'importe 

quel temps, se déroulera le Rallye de 
la Jeunesse radicale « L'Amitié », que 
préside M. André-Marcel Bender. Le 
départ est prévu à 8 h. 30 précises de
vant le Cercle radical. Les inscriptions 
peuvent encore être faites auprès du 
comité ou directement au Cercle radi
cal. Invitation cordiale à tous et à 
toutes. 

http://et.de
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Val Ferret : Championnat européen de ski sur herbe 
L'imagination est une faculté aux 

ressources infinies et celui qui sait 
l'utiliser en tire énormément de pro
fit. C'est le cas de la Société de 
développement du val Ferret que pré
side M. Xavier Kalt, de La Fouly. 
Depuis deux ans, cette société orga
nise de grandes fêtes d'été. 1975 verra 
une « première » exceptionnelle puis
que samedi 2 août et dimanche 3, 
se dérouleront entre La Fouly et Fer
ret la Coupe d'Europe de ski sur 
herbe. 

Du choc de l'imagination des inven
teurs de ski sur herbe et de celle des 
membres de la Société de développe
ment du val Ferret, qui n'ont pas craint 
de se lancer dans l'organisation d'un 
tel championnat, va naître une mani
festation d'envergure. 

— Nous sommes une toute petite So
ciété de développement, a dit M. René 
Droz, vice-président, lors de la confé
rence de presse donnée à Martigny en 
présence de MM. Maurice Copt, député, 
Praz-de-Fort, Michel Romagnoli, de 
Martigny, membre de 'la Société de dé-

de Saxon, de donner les précisions tech
niques concernant ce championnat qui 
se déroule en plusieurs étapes de juillet 
à septembre, dans chaque pays partici
pant. 

— Deux sortes de ski ont été mis au 
point pour la compétition sur l'herbe. 
Le skirou, modèle français, monté sur 
pneumatique reproduit toutes les carac
téristiques du ski sur neige avec même 
position et même technique de guidage. 
Le skirou, plus rapide que le ski à che-
nillettes, est particulièrement adapté au 
slalom géant. Le modèle allemand (avec 
petites chenilles) convient mieux au sla
lom spécial. 

Avec Plank et Schmalz 

Aux championnats du val Ferret, on 
assistera aux slaloms disputés sur deux 
manches : le géant, le samedi dès 14 h. ; 
le spécial, le dimanche à 9 h. 30 et à 
13 heures. Une soixantaine de concur
rents sont inscrits. Parmi eux, peu de 
noms connus mais il y aura, pour l'ou
verture de la piste, les champions de 
ski alpin Plank et Schmalz. 

Le terrain soigneusement fauché sera 

d'un accès facile au public. En colla
boration avec les remontées mécaniques 
de La Fouly, un téléski permettra aux 
concurrents d'atteindre le sommet de la 
piste sans fatigue, comme pour le ski 
de neige. 

Le soir, vers 16 heures, sous la can
tine installée pour les fêtes d'été, aura 
lieu la distribution des prix suivie du 
traditionnel loto de la Société de déve
loppement. Cette année, les dots sont 
particulièrement beaux. 

I Un week-end chaud 

De l'ambiance donc dans le val Fer
ret pour le premier week-end d'août, 
avec Fête nationale le vendredi soir 
(orateur M. Maurice Copt), bal, le sa
medi soir et loto le dimanche. Les lan
ceurs de drapeaux, MM. Louis Vuiiloud 
père et fils et l'orchestre folklorique 
suisse allemand du 1er août laisseront 
une place d'honneur le samedi et le 
dimanche aux champions européens de 
ski sur herbe. L'année prochaine, peut-
être, parmi les concurrents, trouvera-
t-on des gars et des filles de la vallée ? 

Mjl 

La Fédération économique valaisanne analyse 

Démonstration de skirou 

veloppement, Bernard Veuthey, Valai-
ski, Saxon, et Gérard Sauthier, étu
diant, Orsières, responsable pour l'été 
du bureau de renseignements de 
La Fouly. Nous avons des moyens mo
destes mais nous essayons de faire le 
maximum. Ainsi, en 1973, nous avons 
mis sur pied les premières fêtes d'été qui 
ont remporté un vif succès. Elles ani
ment notre station à la clientèle plutôt 
paisible. Le bénéfice de ces fêtes sert 
à l'équipement du bureau de renseigne
ments et à l'amélioration de nos possi
bilités d'accueil. Cette année, avec le 
Championnat d'Europe de ski sur herbe, 
les fêtes d'été prendront un caractère 
vraiment spectaculaire. 

La Fédération économique valai
sanne, que préside M. Joseph Mi-
chaud, et que dirige M. Léo Berchtold, 
vient de faire parvenir à la presse son 
rapport annuel qui analyse avec chif
fres à l'appui la situation de notre 
agriculture et de notre industrie. De 
cet important document, nous tirons 
les considérations générales sui
vantes. 

Il faudrait des mesures énergiques 
pour protéger la production indigène, 
défavorisée par les prix artificiellement 
bas des vins étrangers (hausse du franc 
suisse, engorgement des marchés). Dans 
cet ordre d'idées, la décision du Conseil 
fédéral de limiter l'achat de vins blancs 
étrangers en bouteilles aux quantités 
importées l'année passée apparaît com
me une mesure bien timorée. 

Viticulture 
Industrie et entreprises 

Skirou et ski-chenillettes 

C'est M. Maurice Copt, de Praz-de-
Fort, qui a accepté la présidence du 
comité de ce championnat. L'organisa
tion sera donc en bonnes mains puis
que M. Copt a déjà préparé deux cham
pionnats valaisans de ski nordique. Les 
2 et 3 août, à La Fouly, seront présen
tes les équipes nationales de ski sur 
herbe de Suisse, Autriche, Allemagne, 
France, Grande-Bretagne et Italie. Un 
tournoi des six nations en quelque sorte 
dont le jury est confié à MM. Umberto 
Anzelini (Italie) et Chiloer Steiner (GB). 

Il appartient à M. Bernard Veuthey, 

En' Valais, la superficie plantée en 
vignes s'est agrandie de 5835 ares en 
1974 (1973 : + 6160 ; 1972 : + 3924). 
L'accroissement est de 3765 ares poul
ies cépages blancs et de 2070 ares poul
ies variétés rouges. Le rapport entre 
les blancs et let rouges se maintient à 
65 : 35. 

Sur le plan suisse, la récolte 1974 est 
ta plus faible enregistrée depuis 1958. 

En Valais, la vigne a produit 18,5 
millions de litres de vin blanc et 11 mil
lions de litres de vin rouge (résultat 
inférieur de 47 % à celui des vendanges 
exceptionnelles de 1973). Il s'agit de la 
plus petite récolte des 15 dernières an
nées, mise à part celle de 1966. Malgré 
la faible quantité, des sondages n'ont, 
en général, pas atteint la moyenne de 
la décennie 1961-1970. 

D'un commun accord entre les pro
ducteurs et le négoce, les prix de la 
récolte 1973 ont été reconduits pour la 
vendange 1974. 

Les importations de vins se sont con
sidérablement développées au cours des 
dernières années. Par exemple, les 
achats à l'étranger de vins en 'bouteilles 
ont triplé en trois ans. En moyenne 
des deux dernières campagnes, les im
portations totales de vins (en fûts et en 
bouteilles) ont atteint en chiffre rond 
le double de la production suisse. A eux 
seuls, les achats sous verre représen
taient la moitié environ de la récolte 
valaisanne (principaux fournisseurs : 
France, Italie, Espagne). 

HOMMAGE A M. JULES LUISIER 
C'est avec consternation que 

j'ai appris, hier, le décès de M. Ju
les Luisier, ancien président du 
Parti radical-démocratique valaisan. 

Cette disparition, qui survient un 
mois après celle de M. Octave Gi-
roud, m'attriste profondément car 
c'est encore une des dernières gran
des personnalités radicales de l'épo
que 1930-1950 qui nous quitte. 

Avec lui et par association, parce 
qu'appartenant à la même grande li
gnée de magistrats et d'hommes po
litiques, resurgit à ma mémoire le 
souvenir de MM. Fama, Delacoste, 
Crittin, Carrupt, Morand, Pot, Gi-
roud. M. Jules Luisier fut un grand 
président du Parti radical et son dé
vouement à sa commune, à son can
ton et à notre cause fut excep
tionnel. 

Le bilan de ses activités témoi
gnent mieux que des mots, les qua
lités de cette personnalité. Il nous 
est difficile de mesurer aujourd'hui 
la somme de générosité, de ténacité 
et de courage qu'il fallait posséder 
pour servir le pays avec une telle 
intensité dans les années aussi diffi
ciles qu'a connues M. Jules Luisier. 
Il possédait un sens aigu des res
ponsabilités et il sut, avec une très 
grande intelligence, fonder, promou

voir et soutenir tout ce qui était 
nécessaire au bien du pays. 

M. Jules Luisier fut un démocrate 
et un militant exemplaire toujours 
prêt à faire vivre notre pays et notre 
parti. 

Beaucoup de Valaisans se souvien
nent certainement de sa courageuse 
candidature au Conseil des Etats et 
le très beau succès d'estime qu'elle 
obtint. Un exemple que les hommes 
politiques de notre génération ne doi
vent pas oublier. M. Jules Luisier 
fut d'une fidélité remarquable aux 
assises de notre parti. Sa grande 
modestie et sa discrétion m'ont tou
jours empêché, par une sorte de pu
deur, de lui témoigner de vive voix 
mon admiration et ma reconnais
sance. Combien je le regrette aujour
d'hui mais aussi avec quel espoir 
pour notre avenir je lui rends hom
mage au nom de tous les 'radicaux 
valaisan's. 

A sa famille, et plus spécialement 
à mon ami Jules, son fils et Mlle 
Marie-Josèphe Luisier, sa petite-
fille, et rédactrice du « Confédéré-
FED », je présente mes sincères 
condoléances et mon amicale sympa
thie. 

Bernard Dupont 
Président du Parti radical-

démocratique valaisan 

L'industrie suisse occupait en septem
bre 1974 quelque 805 000 personnes, soit 
9000 de moins (1 %) qu'à la même pé
riode de l'année précédente. 

En Valais, par contre, l'effectif total 
a augmenté légèrement (+ 95, soit 0,5 %). 
On comptait deux cents étrangers de 
plus (+ 5 %), alors 'que le nombre des 
Suisses avait diminué de 105 personnes 
(— 1 %). Quant a la main-d'œuvre fé
minine, elle restait pratiquement sta> 
ble. 

Les secteurs de l'horlogerie (-f 29 % !), 
de la chimie (+ 3,5 %), de la métallur
gie et des artisans sur métaux (+ 3,1 %) 
ont marqué une progression des effec
tifs. 

En revanche, l'occupation avait baissé 
dans l'industrie du bois (— 12,7 %), la 
fabrication de vêtements (— 10 %), la 
branche des machines (— 8,7 %), la mise 
en œuvre de la pierre (— 6,4 %), et les 
arts graphiques (— 4,2 %). 

L'industrie valaisanne a une struc
ture assez concentrée. Les secteurs de 
la chimie (32 %) et de la métallurgie 
(30 ".,) réunissent plus de la moitié de 
l'effectif total. Au rang intermédiaire, 
l'industrie des machines, appareils et 
véhicules emploie 10 % de la main-
d'œuvre. Six autres groupes suivent 
avec des pourcentages allant de 3 à 
5 % : horlogerie (5,5), alimentation, bois
sons, tabacs (5,2), bois (5), textiles, ha
billement (3,6), terres, pierres (3,5), pa
pier, arts graphiques (3,4). 

Notons, d'autre part, que les quatre 
plus grandes entreprises occupent près 
de la moitié des personnes travaillant 
dans l'industrie. 

Le nombre total des effectifs de la 
branche, représente, en chiffre rond, un 
cinquième de la population active du 
canton. 

Un jalon fleuri sur 
la route Lausanne-Sierre 

L'écusson fédéral, l'écusson de Sion, 
Valère et Tourbillon ainsi que l'ins
cription « Flores 75 », voilà le jalon 
fleuri que M. Félix Carruzzo, président 
de Sion, a présenté lundi dernier à 
M. Jean-Pascal Delamuraz, syndic de 
Lausanne. 

Cette manifestation s'insère dans le 
cadre des grandes floralies lausannoises 
qui se tiendront du 8 au 12 octobre et 
qui seront placées sous le thème de 
« Flores au pays des treize étoiles ». 

Avec son massif fleuri situé près de 
l'ancien stand, sur la route cantonale, 
Sion donne l'exemple. La capitale sera 
suivie par de nombreux particuliers qui 
se sont inscrits au grand concours de la 
route fleurie, présidé par M. Jean Fra-
chebourg. 

VIÈGE, route cantonale <fi 028 61112 
SION, av. de Tourbillon £5 027 23 33 93 

Veut-on faire du cimetière de 
Saxon un cimetière privé? 

Nous avons appris que le Conseil 
communal de Saxon, dans sa séance du 
3 juillet 1975, malgré de sérieuses ré
serves formulées, a décidé d'autoriser la 
construction d'un important caveau au 
centre du nouveau cimetière. 

Cette décision a permis à une grande 
famille de Saxon de s'octroyer le pri
vilège d'acheter pour elle seule la con

cession de 17 tombes pour le prix déri
soire de 3400 francs. 

Quelle serait la position du Conseil 
communal dans l'hypothèse où d'autres 
grandes familles voudraient aussi un 
caveau ? 

Que fait-on des droits populaires en 
commettant un tel sacrilège ? 

Pourquoi reporter au cimetière les 
inégalités de la vie courante ? 

Absence remarquée (bis) 
Dans notre numéro de mardi, nous 

avions noté l'absence remarquée de 
Me Pierre de Chastonay, Me Ray
mond Deferr, Me François-Joseph 
Bagnoud lors de la séance consacrée 
à la nomination d'un nouveau juge 
cantonal. Nous avons reçu de Me 
Pierre de Chastonay la lettre sui
vante : 

Messieurs, 

Il n'entre pas dans notre intention de 
polémiquer au sujet de . votre article. 
« absence remarquée » de votre numéro 
du 8.7.1975. Nous vous laissons d'ail
leurs tout loisir de vous interroger en 
long et en large à ce propos. 

Nous tenons tout simplement à vous 
préciser, pour tâcher de faciliter les ré
flexions de votre chroniqueur que, en 
ce qui nous concerne, nous avons été 
retenus du 3 au 7.7.75 par la rencontre 
plénière du jumelage des villes à Au-
benas (Ardèche), rencontre qui a réuni 
les villes de Zelzate (Belgique), Delfz-
jil (Hollande), Schwarzen'beck (Allema
gne), Cesenatico (Italie), Aubenas (Fran

ce), et à laquelle assistaient les délé
gations des villes jumelles avec, à leur 
tête, les maire, bourgmestre, syndic, 
président, accompagnés de conseillers 
communaux. 

Nous précisons que la date de cette 
rencontre plénière a été fixée il y a 
plus d'un an) déjà et que, ne possédant 
pas le don d'ubiquité, nous avons averti 
les responsables du Grand Conseil de 
ce qu'il nous serait impossible d'assister 
à la session prorogée de fin juin - début 
juillet 1975. 

Vous priant de bien vouloir publier la 
présente mise au point, nous vous 
adressons, Messieurs, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

Pierre de Chastonay, député 
* * * 

Nous prenons donc acte du fait que 
Me Pierre de Chastonay n'était pas ab
sent du Grand Conseil pour des raisons 
obscures mais parce qu'il était pris par 
le jumelage de plusieurs villes. Par ail
leurs, dans notre article de mardi, nous 
avions attribué à M. Maret ce qui devait 
être attribué à M. Pierre Moren. C'est en 
effet le président du groupe PDC du 
Grand Conseil qui a promis une corrida. 

Vercorin : Grande fête au village 
Une fois de plus, Vercorin met son 

hospitalité à l'épreuve. 
Pour permettre à nous tous, enfants 

des communautés impersonnelles mo
dernes, de retrouver notre identité ; 
parce que les vacances sont là pour le 
renouvellement, le « Vieux Village » a 
décidé de nous offrir ce qu'il y a de 
plus cher au cœur de chacun, une vraie 
fête ! 

Chansons, danses, folklore et couleurs, 
voilà pour la gaieté ! 

Fraternisation et retrouvailles, voilà 
pour la jo ie! Car en ces jours le vil
lage va recouvrer — grâce à « La Chan
son de Vercorin » — ce qu'il aurait pu 
perdre à jamais : l'authentique costume 
local, fruit du sens créateur de ses va
leureux ancêtres. 

Aliiiillir\ 

SATOM 
Emprunt de 10 millions 
Sous la présidence de M. Tschumy, 

de Vevey, la SATOM a tenu, mercredi 
dernier à 'Monthey, une assemblée ex
traordinaire des actionnaires. Quarante-
deux communes sur cinquante-quatre 
étaient représentées. Le Conseil d'admi
nistration a reçu un nouveau mandat et 
a été autorisé à procéder à un emprunt 
de 10 millions de francs par obliga
tions, du 30 septembre au 7 octobre 1975. 

Vers le rassemblement 
de Torgon 

Radicaux et sympathisants du district 
de Monthey, réservez déjà le dimanche 
31 août ! Ce jour-là, en effet, aura lieu 
le grand rassemblement radical de Tor
gon dont le programme complet sera 
communiqué ultérieurement. 

Une fois de plus, au nom de la tra
dition, Vercorin offre son hospitalité 
à tous ceux qui recherchent le bonheur 
simple. 

Qu'ils soient donc les bienvenus à la 
grande fête au village, à la fête du 
cœur !... 

PROGRAMME GENERAL 
Vendredi 11 juillet 
20.30 Concert de la Chanson de Ver

corin, chœur mixte (Entrée gra
tuite). 

Samedi 12 juillet 
20.00 Soirée de variétés 

La Coccinelle de Miège 
Le chansonnier Léo Devanthéry 
Le quart d'heure d'Yvette 
Le couple de Jodleurs haut-va1-

' -. .. laisans 
\ Bal jusqu'au petit matin 

Orchestre Les Pachas (6 music.) 

Dimanche 13 juillet 
13.30 Grand cortège historique 

puis productions sur la place de 
fête : 
Fanfare l'Avenir de Chalais 
Les Zachéos, Sierre 
Les Fifres et Tambours de Saint-
Jean 
Le Jodler-Club de Sierre 
Le fantaisiste Otto Matter 

18.00 Bal, orchestre Tiziana 

Festival Tibor Varga 
Un beau concert est prévu pour mer

credi 16 juillet à 20 h. 30 à l'église du 
collège. Il s'agit d'un récital avec Valerij 
Klimov, violon et Leonid Block, piano, 
dans des œuvres de Bach : Sonate pour 
violon et piano en sol mineur ; Brahms : 
Sonate pour violon et piano en ré mi
neur ; Tartini : Sonate « Le Trille du 
Diable » ; Shostakovits : Quatre Prélu
des ; Szymanowsky : Poème « La Fon
taine d'Aréthuse » ; Paganini : Caprices 
Nos 22 et 24. 




