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Problème de langue valaisan 
La « Neue Zurcher Zeitung » publie 

dans son numéro du 11 juillet un 
article de son correspondant de 
Sierre. Cet article mérite de retenir 
notre attention. En effet, les Bas-
Valaisans ont souvent le sentiment 
que le Haut-Valais est surprésenté 
dans l'Administration cantonale et au 
niveau politique. Tel ne semble pas 
être le sentiment de l'auteur de l'ar
ticle que nous publions. Ce son de 
cloche mérite d'être entendu : 

Il y a peu de temps, une notice de 
presse relative au recul de la langue 
allemande dans la capitale du Valais, la 
ville de Sion, souleva quelque intérêt. 
Cette notice voulait montrer que le 
pourcentage de la population de langue 
allemande avait lourdement et réguliè
rement reculé au cours des 170 der
nières années. On voulait démontrer en 
outre que la portion de langue alle
mande ne représentait plus dans l'en
semble de la population, aujourd'hui, un 
pourcentage significatif. 

•Le lecteur attentif se sera demandé 
en même temps si Sion mérite encore 
d'être la capitale d'un canton bilingue 
alors que la langue allemande elle-
même possède si peu de droit à l'exis
tence. 

Cependant, si l'on examine d'une ma
nière plus précise les chiffres publiés, 
on constate des différences entre les 
données de l'Office fédéral des statis
tiques à Berne et celles de la ville de 
Sion. Une telle différence provient de 
ce que l'Office fédéral des statistiques 
à Berne utilise d'autres méthodes pour 
l'établissement de sa statistique que la 
ville de Sion. Les chiffres produits à 
l'Office statistique de la ville de Sion 
paraissent être en faveur de la popu
lation de la langue allemande. Il ne 
faut pas oublier cependant qu'une sta
gnation, sinon un recul de l'élément 
allemand à Sion est évident pour ce 
qui concerne ces dernières années. Il 
y a plusieurs causes à cela. D'abord, 
depuis des décennies, plus de Bas-Valai-
sans que de Haut-Valaisans s'établissent 
en ville de Sion... Ensuite, les Sédunois 
de langue allemande s'assimilent trop 
rapidement et trop facilement. A peine 
l'un d'entre eux possède-t-il le français 
qu'il aimerait se naturaliser, s'éloigner 
de ses parents de langue allemande. 

A Sion, depuis plusieurs dizaines d'an
nées, les nouveaux arrivants ont pris 
l'habitude d'abandonner rapidement tout 
ce qui rappelle leur origine. On n'utilise 
plus la langue allemande même dans 
des cercles où elle pourrait être com
prise. On adopte les habitudes roman
des, en bref, on agit comme si on aime
rait appartenir à une origine meilleure. 
Veut-on ainsi liquider un sentiment de 
minorité ou croit-on monter plus vite 
professionnellement en s'adaptant d'une 
manière exagérément rapide ? Il ne faut 
pas oublier enfin que de toute évi
dence il manque à Sion de la bonne 
volonté de la part des Romands pour 
apprendre l'allemand. Il est vrai qu'il 
y aurait deux langues à apprendre, la 
langue parlée et la langue écrite, mais 
en réalité, les Romands n'en appren
nent aucune des deux... Une proémi
nence de la langue française peut^ en 
outre, être remarquée dans l'Adminis
tration communale comme dans l'Ad
ministration cantonale. Dans les deux 
oas, on peut rencontrer de hauts fonc
tionnaires qui maîtrisent à peine la 
langue allemande. Etrangement, c'est 

donc, dans ce cas-là, le citoyen qui a 
à s'adapter aux fonctionnaires et pas 
le contraire. Autre cause de diminution 
du nombre de citoyens de langue alle
mande : le nombre des ouvriers étran
gers a augmenté. La fusion avec Bra-
mois a eu, elle aussi, un effet négatif 
sur ce point. 

Ne faut-il pas signaler encore une 
raison importante de ce recul, à savoir 
l'isolement de Sion par rapport au 
Haut-Valais et au reste de la Suisse 
allemande. L'augmentation de l'aide de 
la part du Haut-Valais et de la Suisse 
allemande se montre nécessaire. 

Un soutien bienveillant et conforme 
à l'esprit de la Confédération des mino
rités paraît manquer dans ces régions 
où la langue allemande se trouve en 
minorité. De ce fait, la langue allemande 
est en péril, non seulement dans la ca
pitale mais aussi dans tout le Haut-
Valais. Puissent des personnalités res
ponsables des milieux de la langue et 
de la culture allemande devenir con
scientes de ce fait. La radio et la télé
vision peuvent de leur côté faire beau
coup pour le maintien de la langue alle
mande en ville de Sion, comme dans tout 
le Haut-Valais. Des liens plus étroits 
avec des communes de langue alle
mande de l'autre côté du Lôtschberg 
peuvent être recherchés de telle sorte 
que le problème des minorités devient 

un problème de cercle plus étendu. 
Ne serait-ce pas aussi un avantage si 
si le Rottenbund, une association qui 
a pour but de protéger la langue alle
mande et la culture dans les régions 
où elle est ancrée, obtienne plus d'in
fluence par l'établissement d'un secré
tariat permanent et la constitution de 
sous-sections. Enfin, est-ce que les par
tis politiques de Sion ne devraient pas 
devenir conscients de ce problème de 
minorité linguistique. Si dans le futur, 
les candidats de langue allemande sur 
les diverses listes de partis sont tracés 
trop facilement, on ne doit pas en arri
ver à la conclusion que l'on devra fon
der son propre parti. 

Sion possède des écoles primaires et 
des écoles secondaires de langue alle
mande. Sion possède aussi une univer
sité populaire de langue allemande. Une 
paroisse indépendante de langue alle
mande a été sous peu érigée. On trouve 
des personnalités influentes de langue 
allemande dans les divers partis. Ainsi 
donc l'influence de la langue allemande 
est beaucoup plus forte que les chif
fres qui ont été publiés dans la 
presse suisse pourraient le laisser sup
poser. Quand on se trouve dans la capi
tale du Valais et dans l'ensemble du 
Valais, on est conscient de ce que les 
milieux culturels et linguistiques alle
mands ont à offrir... 

LES FEMMES 

Une sorte de 1re messe 

Les journaux nous l'apprennent, les 
ouvriers des brasseries Carlsberg se 
sont mis en grève pour obtenir des sa
laires au moins égaux à ceux servis... 
aux femmes ! 

Cette nouvelle, je l'ai lue précisément 
après avoir eu un entretien avec les 
services de -l'Assurance Invalidité, qui 
m'expliquaient qu'une femme mariée 
est, à leurs yeux, un être improductif, 
de telle sorte que l'assurance invalidité 
n'intervient plus, après le mariage, dans 
la même proportion qu'avant ! 

Depuis longtemps, il faut se battre 
pour faire reconnaître aux femmes des 
droits égaux à ceux que les hommes se 
sont généreusement arrogés. Il a fallu 
une petite révolution de palais pour ob
tenir, au Grand Conseil, que les em
ployés d'Etat soient traités financière
ment de manière égale, en tenant 
compte de leur fonction et sans discri
mination de sexe. 

L'octroi aux femmes des droits civi
ques, s'il a finalement abouti en Valais 
et en Suisse, a exigé une longue prépa
ration de l'opinion publique. 

Tout cela est bel et bon. Mais en 
fait, bien formel. 

Sur le fond du problème, la discrimi
nation subsiste, consciemment ou in
consciemment dans les esprits. Même 
d'ailleurs, dans l'esprit des femmes 
elles-mêmes. 

L'éducation qu'elles ont reçue et qu'el
les reçoivent encore les conditionne à 
se considérer comme inférieures aux 
hommes. 

Elles ont appris que le travail ména
ger n'est pas considéré comme un tra
vail productif; en conséquence de quoi, 
elles le considèrent comme négligeable, 
quelle que soit leur fatigue au bout de 
la journée. Il est encore admis officiel
lement que pendant que les filles font 
de la couture en classe, les garçons 
doivent avancer en mathématique ! (Que 
voulez-vous bien que des filles fassent 
de connaissances poussées en maths ? De 
toute manière elles vont se marier et 
tenir leur ménage !) 

Enfin, il est bien clair, dans l'esprit 
de chacun, que le décès d'une femme ne 
représente, au maximum, qu'un tort mo
ral pour sa famille, quelquefois, dans 
des cas extrêmes, la perte d'un soutien 
très ténu que nos tribunaux estimaient 
il y a quelques années au maximum à 
500 francs par mois ! 

Bien sûr, il y a quelques femmes qui 
ont décidé de lutter contre cet état de 
fait. Elles se sont réunies en associa

tions diverses, MLF et autres syndicats 
féministes. 

Seulement, quand on examine leurs 
revendications, on doit souvent regret
ter que leur action tende à fabriquer 
des hommes avec les femmes ! Et l'on se 
prend à méditer sur le point de savoir 
si, finalement la femme gagnerait à ce 
change-là. 

Et si ces mouvements ne desservent 
pas la cause qu'ils défendent, plus qu'ils 
ne la font avancer. 

Il n'en reste pas moins qu'en tous 
lieux et en tous temps, nous devons 
être attentifs à ne pas tomber dans 
cette sorte de racisme qui consiste à 
systématiquement sous-estimer la fem
me, sa personnalité, sa valeur person
nelle, ses jugements, sa capacité d'ac
tion et d'efficacité. 

Et surtout, nous devons réagir vigou
reusement chaque fois qu'une inégalité 
de traitement se manifeste, tenter de la 
réparer et éviter qu'elle puisse se re
produire. 

C'est à ce prix que l'homme et la 
femme pourront s'épanouir pleinement, 
dans le respect mutuel de leur diffé
rence fondamentale et dans l'égalité de 
leurs droits à réussir leur existence. 
Amen ! 

François Couchepin 

Ils feront connaître nos montagnes 

Fendant trois ans, ces jeunes gens, plusieurs semaines durant, se sont préparés au 
beau métier de guide. C'est derrière leur pas désormais, c'est avec l'assurance de 
leurs cordes que les touristes goûteront aux joies de la montagne. Voici, lors de la 
cérémonie de remise des diplômes à AroIIa, le 12 juillet dernier, la classe bas-
valaisanne de Michel Darbellay. De gauche à droite, MM. Thelin Patrick, Ville
neuve, Fitteloud Jean, Martigny, Darbellay Maurice, Orsières, Angeloz Raymond, 
Salins, Genolet Christian, Les Collons, Rieben Jean-Pierre, Martigny, May Vincent, 
Sarreyer et Michel Darbellay, La Fouly. 

8644 tonnes de tomates 
en 1974 

1976 tonnes d'abricots, 323 tonnes de 
cassis, raisinets et cerises, 569 tonnes 
de fraises de plaine et de montagne, 
7298 tonnes de poires, 15 124 tonnes de 
pommes, 130 tonnes d'asperges, 2525 
tonnes de choux-fleurs, 8644 tonnes de 
tomates, 14 610 tonnes de carottes, 6754 
tonnes d'oignons, tels sont les chiffres 
de la récolte valaisanne 1974 selon le 
rapport annuel de l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et des légumes. 
Dans son introduction, M. Eric Masserey 
évoque le gel d'avril 1974 et la conjonc
ture. Les soucis ne sont pas épargnés à 
l'agriculture valaisanne dont M. R. Veu-
they, de l'Office cantonal des cultures 
maraîchères, brosse un éloquent ta
bleau : 

— regain d'intérêt pour la culture de 
l'asperge ; 

— intérêt des spécialistes pour la sa
lade ; 

— choix de variétés précoces et tardi
ves de tomates pour pallier la mé
vente et la surproduction ; 
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— stabilisation de la culture du choux-
fleur ; 

— excellence de la carotte de garde 
valaisanne ; 

— essor de la culture de l'oignon. 
FED 

Feux dangereux 
A l'approche de la Fête nationale, 

nous attirons l'attention du public sur 
le danger que présentent les feux de 
joie et l'emploi des feux d'artifices dé
tonants qui sont la source, bien sou
vent, d'accidents et d'incendies. Nous 
rappelons que le Règlement sur la po
lice du feu stipule : 
1. Les feux de joie ne peuvent être 

allumés qu'avec la permission de la 
police qui désigne les emplacements, 
ordonne toutes les mesures de pré
cautions et en surveille l'exécution. 
Cette autorisation n'est, cependant, 
pas exigée pour les feux de joie en 
montagne (art. 71 du Règlement sur 
la police du feu). 

2. Il est interdit aux débitants de pou
dre et de feux d'artifice d'en vendre 
à des jeunes gens de moins de 
16 ans. 
Les pétards, fusées et tous les ex
plosifs de ce genre employés à l'oc
casion de fêtes, de manifestations, 
sont interdits dans l'intérieur des 
localités (art. 291 du Règlement sur 
la police du feu). 
Les contrevenants seront poursuivis 
conformément aux dispositions pé
nales prévues. 

L'inspecteur cantonal du feu 
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La presse quotidienne a annoncé 
avec de grands titres les grosses 
pertes qu'allaient enregistrer les 
cantons suisses qui occupent des 
frontaliers italiens à la suite de la 
signature d'un accord sur l'imposi 
tion de ceux-ci. 

Pour le Valais, cela ferait autour 
d'un million de francs, pour autant 
que les employeurs valaisans embau
chent autant de ces frontaliers que 
précédemment. 

Rappelons d'abord qu'un frontalier, 
ici, c'est une personne qui conserve 
son domicile en Italie et vient tra
vailler chaque jour en Suisse, en 
faisant ce qu'on appelle « la na
vette ». En Valais, c'est par le Sim-
plon surtout que cela se passe. 

Rappelons aussi qu'entre cantons 
suisses, il y a aussi un va-et-vient 
important de travailleurs qui passent 
chaque jour la frontière cantonale 
pour aller travailler dans le canton 
voisin. La région de Monthey con
naît particulièrement cela. 

Relevons enfin, qu'en Valais, il 
existe aussi un fort mouvement pen
dulaire entre communes, c'est-à-
dire beaucoup de personnes qui 
franchissent chaque jour la fron
tière communale pour aller gagner 
leur vie chez un employeur d'une 
autre commune. En règle générale, 
le mouvement va des villages vers 
les centres urbains. 

Or, entre cantons et, chez nous, 

plus est, apporter par son travail 
une source de revenu à son em
ployeur. 

Ce qui devrait donc étonner, au
jourd'hui, ce n'est pas que le Valais 
doive abandonner le 40 % de l'impôt 
qu'il encaisse des frontaliers italiens, 
mais qu'il en conserve encore le 
60 % et ce qui devrait encore plus 
surprendre, c'est que, jusqu'ici, il 
en conservait le 100 %. 

; A propos d'un accord italo-suisse 
entre communes, la règle qui prévaut 
est celle du paiement de l'impôt au 
lieu de domicile. L'ancienne loi va
laisanne connaissait, pour ces cas, un 
partage de l'impôt entre la com
mune de domicile et lai commune 
du lieu de travail. 

Ce fut une victoire des députés 
des communes rurales d'avoir fait 
supprimer cette pratique lors de 
l'élaboration de la loi des finances 
de 1960. 

Et au fond, c'était juste, car c'est 
bien là où il habite qu'un contribua
ble coûte à la collectivité et non pas 
là où il ne fait que passer et, qui 

Car on ne voit pas en vertu de 
quoi, un principe qui est considéré 
comme équitable dans les relations 
entre Confédérés de divers cantons 
et entre les Valaisans de diverses 
communes, recevrait une autre ap
plication au niveau des relations 
italo-suisse. 

Bien sûr, mon point de vue, c'est 
de nouveau de l'inconséquence ! Il 
fait fi des intérêts helvétiques ! 

Je m'essaie seulement à une cer
taine logique, en appliquant, ci et là, 
les mêmes règles considérées comme 
étant de justice. 

EDOUARD MORAND 
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La Jeune Chambre économique 
de M a r t i g n y sous la loupe 

S'inspirant de l'idéal et des moti
vations du mouvement J.C.E., des 
jeunes personnes de 20 à 40 ans du 
giron martignerain se sont groupées 
en une association politiquement et 
confessionnellement neutre pour offi
ciellement créer l'OLM de Martigny 
en date du 27 novembre 1967. 

Dotés d'un enthousiasme communica-
tif, les fondateurs ont tout mis en œu
vre pour honorer la devise de la Jeune 
Chambre, à savoir : développer les qua
lités et stimuler les efforts conjugués 
des membres dans le but d'améliorer 
les conditions économiques, sociales et 
Ta vie spirituelle de l'humanité. 

Pour œuvrer dans ce sens sur le plan 
régional, les> responsables ont d'emblée 
formé des commissions de travail trai
tant ces thèmes et donnant ainsi à 
chaque membre l'occasion d'exercer ses 
capacités et de contribuer à la solution 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

FESTIVAL D'ETE 

Vendredi 25 à 20 et 22 heures - 18 ans 
Soirée pour « public averti » 

LES AMANTS 
de Louis Malle avec Jeanne Moreau 
Première fois autorisé en Valais 

Samedi 26 à 20 et 22 heures - 12 ans 
Soirée du « rire » 

LES 4 CHARLOTS MOUSQUETAIRES 
2e round : « A nous 4 Cardinal » 

Dimanche 27 à 14 h. 30 - 7 ans 

Matinée pour « enfants et familles » 

LES 101 DALMATIENS 
de Walt Disney 

Dimanche 27 à 20 et 22 heures - 16 ans 
« Western Story » 

BUTCH CASSIDY ET LE KID 
de George Roy Hill avec Paul Newman 

Lundi 28 et mardi 29 à 20 h. 3 0 - T6 ans 
Attention ! Une seule séance à 20 h. 30 
Soirées « Art et Essai » 

SCENES DE LA VIE CONJUGALE 
d'Ingmar Bergman - 1re fois à Martigny 

Mercredi 30 à 20 et 22 heures - 16 ans 
Soirée « française » 

L'EMMERDEUR 
de Molinaro avec Lino Ventura et Jacques 
Brel 

Jeudi 31 à 20 et 22 heures - 16 ans 
Soirée « américaine » 

ZORBA LE GREC 
de Michael Cacoyannis avec Anthony 
Quinn 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 27 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 18 ans 
Un « policier » violent, captivant... 

LE BOSS 
avec Richard Conte et Gianni Garko 

Dimanche 27 à 16 h. 30, lundi 28 et 
mardi 29 à 20 h. 30 - 18 ans 
Un « suspens •> policier à sensations ! 

PAR LE SANG DES AUTRES 
avec Francis Blanche et Bernard Blier 

Dès mercredi 30 à 20 h. 30 - 16 ans 
Le film qui fera rire ! ! ! tout Martigny 

LES GRANDS SENTIMENTS 
FONT LES BONS GUEULETONS 

avec Michel Bouquet et Jean Carmet 

Michel - Fully 

/ 
MINI-FESTIVAL D'ETE 

Vendredi 25 à 20 h. 30 - 18 ans 

LE LAUREAT 
avec Dustin Hoffman et Anne Bancroft 

Samedi 26 à 20 h. 30 - 16 ans 

BUTCH CASSIDY ET LE KID 
avec Paul Newman et Robert Redford 

Dimanche 27 à 20 h. 30 - 12 ans 

LES 4 CHARLOTS MOUSQUETAIRES 
2e round : « A nous 4 Cardinal » 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi et samedi à 20 h. 45 - 16 ans 
Toute la police et la population du Texas 
en émoi dans 

SUGARLAND EXPRESS 
Un policier percutant tiré d'un fait divers 
réel. 

Domenica aile ore 16.30 

IL SOLITARIO DEL WEST 

de problèmes inhérents à la vie de la 
cité. Soucieuse d'une structure saine et 
de l'harmonie dans le travail ainsi que 
pour donner à tous ses adhérents la 
possibilité de souscrire aux impératifs 
de9 commissions, la Jeune Chambre de 
Martigny a instauré la commission « Ap
titude à diriger », obligatoire à tout nou
veau membre. 

Mémento martignerain 

Il ne faut donc point s'étonner, si 
de par la diversité de ses activités et 
l'enthousiasme manifesté par ses mem
bres, l'OL'M de Martigny a acquis ra
pidement droit de cité. Sur le plan 
des réalisations, il sied de relever le 
Mémento «Martigny et ses environs», 
fringante brochure qui a bénéficié, dès 
sa parution, d'un élan de sympathie. 
Edité autant à l'intention du touriste 
que de l'autochtone, le Mémento est 
devenu un instrument d'utilité publi
que. Parmi les autres commissions de 
travail, l'on se plaît tout particulière
ment à citer l'étude historique et archi
tecturale du site merveilleux de « Plan-
Cerisier », « Martigny, ville de congrès », 
travail qui a consisté à dresser un in
ventaire précis des possibilités d'accueil 
et du nombre de salles de la ville, 
l'étude de la mise sur pied d'une crèche, 
la télévision par câbles, circulation et 
l'étude sur l'opportunité d'instaurer un 
tuteur général. 

Formation continue 

Dans le domaine du perfectionne
ment, la J.C.E. d'Octodure n'a cessé de 
contribuer à la bonne marche du Centre 
vaiaisan de perfectionnement des ca
dres, œuvre reconnue et subventionnée 
par l'Etat du Valais et les Associations 
professionnelles, fondé par les Jeunes 
Chambrés Economiques valaisannes. Des 
visites commentées d'entreprises et d'ex
positions culturelles donnent à chacun 
l'occasion de suivre l'évolution écono
mique de la région d'une part, et de se 
familiariser dans le domaine encore 
souvent méconnu qu'est l 'art sous tou
tes ses formes, d'autre part . Les confé
rences et débats organisés sur les sujets 
les plus. variés : avortement, cinéma 
suisse, énergie solaire, Conseil de l'Eu
rope, etc., répondent au besoin de for
mation continue qu'anime chaque Jay-
ciste. 

A l'énoncé de ces thèmes, d'aucuns 
pourraient être tentés de comparer la 
J.C.E. à une organisation para-munici
pale ou à une substitution des pouvoirs 
publics. Mais la J.C.E. est avant tout 
un lien idéal et unique de rencontres, 
d'échanges d'idées et d'expériences ; 
c'est aussi un moyen de forrnation et 
de perfectionnement, c'est enfin une oc
casion de servir. 

L'action J.C.E. se situe aux trois ni
veaux suivants : 
1. rechercher l'idée d'une réalisation ; 
2. entreprendre les études ; 
3. promouvoir l'idée, trouver le réali

sateur. 
C'est ainsi avant tout une action 

d'imagination d'étude et de promotion. 
Quant à la réalisation, dernière étape, 
elle est laissée à d'autres groupements 
mieux dotés. C'est dans cet esprit que 
la plupart des rapports d'étude et do
cuments dé travail sont remis aux auto
rités concernées avec lesquelles la JCE 
se félicite d'entretenir de fructueuses 
relations. 

Othmar Wïnter, président 

Garderie d'enfants 
Dans le but de compléter son orga

nisation dans le domaine social, la mu
nicipalité a entrepris des démarches en 
vue de la. création d'une garderie d'en
fants. A cet effet, elle avait réservé des 
locaux et pris des •contacts avec un 
personnel adéquat pour la mise sur 
pied de cette institution. 

Or, il s'avère aujourd'hui que les ins
criptions sont nettement insuffisantes 
et né justifient donc pas son ouverture. 

Le Conseil 'municipal a pris acte 
avec regret de cette situation et s'est 
vu dans l'obligation de renvoyer à plus 
tard la réalisation de cette œuvre. 

L'Administration 

Un dernier adieu 
à un ami 

Il y a peu de jours qu'a disparu, au 
regret de tous, notre grand ami Robert 
Mauron. Très nombreux sont ceux qui 
garderont le souvenir de cet homme 
souriant, dynamique, serviable et cha
leureux. 

II a surtout œuvré au développement 
de notre station d'Ovronnaz ne ména
geant ni sa peine, ni son temps, ni son 
argent et donnant l'exemple de la réus
site audacieuse, notamment lorsqu'il 
transforma la pension du Grand Muve-
ran en un hôtel de très grande capacité. 

En outre, par les relations cordiales 
qu'il avait méritées, il fut le véritable 
amabssadeur auprès de nos représen
tants et des autorités de tous les can
tons de Suisse romande. Il restera pour 
nous l'exemple d'un lutteur triomphant 
des difficultés et l'image de la bonté 
rayonnante. Qu'il nous soit permis 
d'adresser à cet ami très cher un der
nier adieu et d'exprimer à toute sa 
famille notre sympathie. 

Un ami 

« Mon petit Laurent » 
Encore Toi et pourquoi, oui pourquoi ? 
Toi si vif, si beau, si souriant, 
si tendre, si diablotin 
Toi qui, la veille encore, 
jouait si joyeusement avec « Ratitine » 
Ton sourire si câlin 
Je ne le verrai donc plus 
Tes bras si potelés ne me formeront plus 
de collier 
Tes doux « baisers » n'effleureront plus 
mes joues 
Non, je ne réalise pas encore 
De nos balcons, nous ne nous reverrons 
plus et malgré tout je guetterai chaque 
jour encore. 

Poupée de la grande maison 
comme tu m'appelais 

LEYTRON 

A la mémoire 
de Jean-Bernard Bridy 
Quelques jours se sont écoulés de

puis qu'une foule recueillie te condui
sait à ta dernière demeure. Nous ne 
pouvons encore l'accepter mais il faut 
se rendre à l'évidence. Le destin en a 
voulu ainsi : trois mois jour pour jour 
après notre sortie des 25 ans, tu nous 
as quittés. Comment ne point nous re
mémorer tous les souvenirs de ce voya
ge qui fut ta dernière fête de classe. 
C'est seulement maintenant que nous 
pouvons juger la place que tu occupais 
parmi nous. 

Le « blond » comme tes amis t'appe
laient, tu resteras pour nous un exem
ple de simplicité et d'amitié. Ta per
sonnalité, ton esprit taquin, ta gentil
lesse demeureront encore longtemps 

. dans la mémoire de tous tes amis car 
il est des souvenirs que l'on ne peut 
pas oublier. 

Tes contemporains 

Le Martigny-Sports 
communique 

Nous apprenons que, sur ordre mé
dical, le président du Martigny-Sports, 
M. Emile Jordan, doit cesser toute ac
tivité durant quelques semaines. C'est 
M. Guy Moret, président d'honneur, qui 
assurera l'intérim et ceci pour deux 
mois environ, soit jusqu'à la mi-sep
tembre. Nous souhaitons à M. Jordan 
un prompt et complet rétablissement. 

SAXON 

Vernissage de l'AVA 75 
Le vernissage de la 9e Exposition de 

l'Association valaisanne des artistes au
ra lieu samedi 26 juillet à 17 heures, 
au Casino de Saxon. 

Cette exposition, ouverte du 26 juillet 
au 17 août, tous les jours de 15 à 21 h., 
a été mise sur pied par l'Association 
valaisanne des artistes et la Société de 
développement de Saxon. 

Troupes de transmission 
au Comptoir 

Les échanges planétaires actuels et 
le flux d'informations, qui en découle, 
exigent l'emploi d'appareils ultra-mo
dernes et efficaces. 

Aussi bien au civil qu'au militaire, 
l'électronique occupe désormais une 
place primordiale dans la diffusion de 
l'information. 

Dans l'armée, un homme sur dix des
sert un appareil de transmission ou un 
appareil électronique. Son travail est in
dispensable aux commandants pour la 
conduite de la troupe. 

Les. troupes de transmission de l'ar
mée suisse — hôte du 16e Comptoir de 
Martigny — se feront un plaisir de don
ner un aperçu de leur travail aux visi
teurs. 

Tout est prêt à La Fouly pour la 2e manche de la Coupe d'Europe 
Grâce à un magnifique esprit d'équipe, 

sous la présidence de Maurice Copt, le 
comité d'organisation de la Coupe d'Eu
rope de ski sur herbe, qui se disputera 
samedi 2 et dimanche 3 août, a mis les 
bouchées doubles pour que tout soit 
prêt à temps. La Fouly et le val Ferret 
accueilleront cent trente compétiteurs 
(dames et messieurs) de six nations. 

Pas aussi populaire que le ski sur 
neige, la pratique sur herbe prend un 
essor réjouissant parmi les pays alpins. 
Encore trop peu connu dans notre pays 
et spécialement en Valais, le ski sur 
herbe se pratique avec chenillettes ou 
roues, les deux sont admis, de plus il 

faut les bâtons. Pour le reste, l'équipe
ment vestimentaire est laissé au libre 
choix du skieur. 

A La Fouly, une pente de pâturage 
a été trouvée pour aménager la piste 
de 350 m de long sur 50 m de large, 
au lieu-dit « Les Granges ». Deux épreu
ves sont prévues au programme, un 
slalom géant (samedi), deux manches, 
et un slalom spécial (dimanche). Rappe
lons que cette Coupe d'Europe est à 
l'image du « cirque blanc » et que six 
manches se disputent dans les diffé
rentes stations. La finale 1975 aura lieu 
au début septembre à St-Coronna (Au
triche). 

stf/////////////////////////////M^^^ 

1 LES 25. 26 ET 27 JUILLET A SALVAN | 

Les trente ans de la fanfare 
Fondée en 1945 par une poignée 

d'hommes dynamiques et dirigée 
depuis le début par M. Jean Mo-
nod, la Fanfare municipale de Sal-
van, que préside M. André Coquoz, 
fêtera ce week-end son trentième 
anniversaire. De belles fêtes en 
perspective auxquelles est asso
ciée, le dimanche, la remise de la 
bourgeoisie d'honneur de Salvan 

! au directeur Jean Monod. 

^ Programme général 
^ Vendredi 25 juillet 
&! Salle communale 
^ 20.30 Concert de la Fanfare munici-
Js pale de Salvan, direction : Jean 
fe Monod. 
^ 22.00 Bal conduit par l'orchestre 
S The Melody. 

I 
Samedi 26 juillet 

19.30 Messe en l'église paroissiale à 
l'intention des défunts de la 
fanfare et de leur famille. 

20.15 ' Cortège (place de la Gare -
salle communale). 

20.45 Productions à la salle commu
nale : 
Groupe folklorique « Le Vieux-
Salvan » 

Chœur mixte « La Mauritia » 
Ensemble champêtre «La Scho-
legougga » 

22.30 Grand bal conduit par « Les 
Aristochats ». 

Dimanche 27 juillet 
13.15 Réception des sociétés sur la 

place de Salvan. 
Souhaits de bienvenue de M. 
André Coquoz, président de la 
Fanfare municipale. 

13.30 Allocution de M. Jean Fiora, 
président de la commune de 
Salvan. 
Remise de la Bourgeoisie d'hon
neur à M. Jean Monod, direc
teur de la Fanfare. 
Vin d'honneur. 

14.00 Cortège (place de la Gare -
salle communale) : 
Fanfare municipale Salvan 
Echo du Trient, Vernayaz 
Le Vieux-Salvan 
L'Avenir, Chamonix 
Chœur mixte La Mauritia, de 
Salvan 
Harmonie de Martigny 

14.30 Productions des sociétés à la 
salle communale. 

16.30 Bal champêtre animé par Les 
Muverans. 

%//////////////////^ 

XIIle Festival d'été du cinéma 
SCENES DE LA VIE CONJUGALE — 

C'est le dernier film d'Ingmar Bergman 
qui ouvre la troisième semaine du Fes
tival d'été du cinéma. Sur le couple 
marié, tout semble avoir été dit ; Berg
man aborde ce thème pour parler juste, 
pour parler clair de ce qui nous con
cerne vraiment. Il est vrai que l'incom
parable peintre de la femme d'aujour
d'hui, à la conquête de son émancipa
tion et de son identité, ajoute un volet 
à sa « Comédie humaine » où le thème 
est constant dans ses multiples modula
tions. Cet essai sur la « psychologie du 
mariage » est celui d'un moraliste lucide 
et désenchanté, qui a succédé au méta
physicien de jadis. 

Par la qualité de l'analyse « Scènes 
de la vie conjugale » éclipse trop de 
redites et de balbutiements sur le pro
blème du couple, trop de discours fades 
bu prétentieux sur l'émancipation fémi
nine. La réalité du couple marié, tra
quée dans ses aspects sordides, grotes
ques ou douloureux, ses tabous et ses 
détresses dissimulées, a rarement été 
soumise à une si parfaite radioscopie. 

Moins pessimiste que d'ordinaire, la 
vision de Bergman n'en est pas moins 
celle des bords du gouffre, du vertige, 
faite de la chair et du sang de ses per
sonnages, du feu dévorant du désir et 
de la- passion. L'écriture du film est 
admirablement contrôlée, servi par des 
acteurs prodigieux : Liv Ulmann, tou
jours sublime, Bibi Anderson irradie 
dans sa brève apparition, et Erland Jo-
sephson, moins connu, mais qui accom

plit une performance digne de ses par
tenaires. (Lundi 28 et mardi 29.) 

Mercredi 30, soirée française : L'EM
MERDEUR. — Un film divertissant 
d'Edouard Molinaro, avec Lino Ventura 
et Jacques Brel. 

Jeudi 31, soirée américaine : ZORBA 
LE GREC — Du célèbre et truculent 
roman de Nikos Kazantzaki, Michael Ca
coyannis a tiré une adaptation fidèle, 
servie par d'excellents interprètes : An
thony Quinn, Irène Papas et Alan Bâtes. 

Vendredi 1er août, soirée pour public 
averti : FRITZ LE CHAT. — Ce dessin 
animé (le premier erotique), d'après les 
personnages de Robert Crumb, et réa
lisé par Ralph Bakshi, est un pam
phlet pétaradant qui donne l'occasion 
d'une pinte de bon sang et, en même 
temps, de prendre un bon coup dans 
l'estomac. Car le chat de Bakshi n'a 
rien à voir avec ceux de Disney ni même 
avec son glorieux aïeul Félix, pourtant 
déjà bien déluré pour son âge, il y a 
un demi-siècle. 

Samedi, soirée du rire : LA GRANDE 
VADROUILLE. — L'intarissable succès 
de Gérard Oury avec Louis de Funès 
et Bourvil. 

Dimanche en matinée, pour enfants et 
familles, un dessin animé de Walt Dis
ney : SI DISNEY M'ETAIT CONTE . 

Dimanche en soirée, western-story : 
VERA CRUZ. — L'un des plus fameux 
westerns de l'histoire du cinéma, réalisé 
par Robert Aldrich, et qui réunit les 
deux plus grandes vedettes américaines 
d'alors, Gary Cooper et Burt Lancaster. 

Liv Ulmann et Erland Josephson dans « Scènes de la vie conjugale » 

Dans le cadre de l'inauguration du centre sporti? 

Première Corrida internationale d'Octodure 
Les manifestations prévues à l'occa

sion de l'inauguration du centre sportif 
octodurien prennent peu à peu leur 
forme définitive. 

C'est ainsi qu'après la marche popu
laire déjà annoncée, une autre épreuve 
pédestre appelée à connaître un grand 
retentissement sera également organisée. 

Il s'agit d'une course à pied qui se 
disputera à travers la ville, raison pour 
laquelle la dénomination de « Corrida 
Internationale d'Octodure » a été choi
sie, ceci bien sûr par analogie avec la 
célèbre épreuve brésilienne qui parcourt 
les rues de Sao-Paulo la nuit de Saint-
Sylvestre. 

Les participants à cette course seront 
recrutés dans tontes les catégories, des 
écoliers aux vétérans, en passant par les 
populaires, mais c'est incontestablement 
en élite que les organisateurs ont réuni 
une affiche exceptionnelle. En effet, les 

athlètes suivants, tous de classe interna
tionale, ont déjà fait parvenir leur ins
cription : John Wigley, Chris Ttewart, 
Tim Johnston (Angleterre) ; Detlef Uhle-
mann (Allemagne) ; Pierre Liardet 
(France) ; Grazzini (Italie), sans oublier, 
bien sûr, nos compatriotes Albrecht Mo-
ser et Kurt Huerst. 

L'épreuve se disputera samedi 6 sep
tembre dès 13 h. 30 sur un circuit, avec 
départ et arrivée au nouveau centre 
sportif, en passant par la rue de la Dé-
lèze, la rue d'Octodure et la rue Indus
trielle que les Elites auront à parcourir 
cinq fois-. 

La participation en tous points re
marquable pour une première édition 
devrait assurer à cette Corrida Inter
nationale d'Octodure, un succès qui lui 
permette de prendre une place définitive 
au calendrier des manifestations d'athlé
tisme en Suisse romande. 
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he GfeeittiR des GcwiPiKGfcs 
hôtel 

restaurantla, 
lacdegéronde 

sierre 

Restaurant original creusé 
dans la roche naturelle. 
Jardin ombragé au bord 
du lac. 
Nos spécialités de la cui
sine : • Filets de perche 
frits + meunière • Fon
due Bacchus A Truites du 

lac H Filets de sandre au Johannisbcrg • Emincé de veau zurichoise 
et Rôsti S Tournedos « La Grotte >• • Menu du jour sur assiette ! 
Voira but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. & M. Freudlger-Lehmann - ?.• (027) 5 11 04 

Hôtel de la Gare - Saxon 
vous propose 

SES ROGNONS DE VEAU FLAMBES 
ou 

SON FILET DE BOEUF VORONOFF 
Tous les jours, le menu à Fr. 6.50 

Tél. (026) 6 28 78 

PIZZERIA 

IL PADRINO 
AV. DE LA GARE - SIHN 
TELEPHONE : 087/2 79 77 

Restaurant zur altcii Post 
VISP 

Menu du jour. 
Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, 

banquets et noces 
Tél. (028) 6 23 71 

E. Imstepf, chef de cuisine 
Diplôme fédéral 

Restaurant-Brasserie 
Roches-Brunes 

Les spécialités de la Maison flambées à la poêle et pré
parées devant nos hôtes font la joie des amateurs d'une 

cuisine recherchée et savoureuse. 

Max Zaugg - Sous le Scex 1950 Sion - C£ (027) 2 64 97 

€ L'Escale > 
Place du Marché 

Pizzas, spaghetti, barolo et Cie au Padrino à Sion 

Une évasion italienne à l'avenue de la Gare, à Sion, c'est à la Pizzeria 
Il Padrino, chez Danny Barras, que vous la trouverez. L'espace de quel
ques escaliers et vous voiià transporté du confort d'un pub anglais à 
l'ambiance décontractée de la péninsule. 
Les garçons au gilet et tablier de couleurs s'empressent pour vous 
servir. Ils ont sur leur visage la bonne humeur de nos voisins de la 
botte. Qui peut résister au chianti, au valpolicella, au barolo ou au 
barbera qui coule dans le boccalino ? 
Les pizzas sont nombreuses et variées. A côté des traditionnelles 
Marguerita, Napolitana, Siciliana, Santa Lucia, on trouve la pizza 
Chasseurs avec mozarella, tomates, origan, anchois, câpres, champi
gnons, la quatre-saisons et son cortège d'œufs durs, asperges, cœurs 
d'artichauts, enfin la Big Ben. Une vraie géante où se mêlent les œufs 
en bellevue, le jambon, les champignons... etc. 
Parmi les « délices du Padrino », relevons les spaghetti carbonara, les 
escargots à la provençale et, nouveauté à Sion, les escargots en 
brioche, préparés au pur beurre de table. 
Les bourses plus modestes se paieront un bon repas en choisissant 
les spécialités italiennes : lasagne verdi, canelloni, ravioli frais à la 
crème, tortellini ou quatre sortes de spaghetti (Bolognese, Napolitana, 
alla Vongole, de la maison). 
On ne manquera pas non plus le dessert. Les glaces énormes sont 
bien arrosées et la coupe surprise de la maison réserve plus d'un 
émerveillement. Il Padrino est réputé pour sa crème et ses flans cara
mels nappés de Chantilly. Ceux que les douceurs ne tentent pas, se 
tourneront vers les digestifs italiens dont le Padrino propose une 
gamme bien variée, accompagnée souvent d'accords de guitare, de 
musique italienne, de chants. Mjl 

,Ét 
HOTEL-RESTAURANT 

«ATLANTIC» 
SIERRE 

<P (027) 55 25 35 
Le nouvel hôtel de tout con
fort au cœur du Valais. 
Pendant Tété, une piscine 
chauffée est à la disposition 
du public. 

,:.«Grand. parking. 

Keôtauraiit L^atc oqne 

A l'entrée de la station 
Ses spécialités valaisannes 

Le patron au fourneau 
Parking 

M. Lehner - Cfj (026) 71105 

•-ffwM: 

Hôtel-restaurant-
dancing 
Staldbacri 

A l'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km. de Viége 
Au restaurant, les rreilleurc-s spécialités vous attendent. Au carnotzet : 
spécialités de charbonnade, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologique - Grande salle 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande : Fam. G. H6o3li-lmbcden, (028) 6 2C 55. 

hôtellerie Bellevue mmm %j\ 
Le Braconnier 
Pizzeria 

•• Carnotzet 

1875 MOflGINS 

restaurant français 
cuisine italienne 

spécialités valaisannes 

Tél. (025) 8 38 41 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fieury 
1967 Brarnois/VS 

Téléphone 
(027) 31 13 28 

HoMellerie 4e ÇenèiJe 
CÇ) (026) 2 31 41 - MARTIGNY 

A. Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 
Nos spécialités : gratin de langouste et fruits 
cuisses de grenouilles ; côte de Charolais 

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-room - Bar 

AAONTHEY - Tél. (025) 4 2 1 8 8 pIF3 € Le Carillon » 
Place de l'Eglise 

de mer 
florentine 

Café mOCCRDOR toujours frais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 83-2 39 49 

L'Edelweiss de Lens fête son centenaire 
L'absence de documents rend im

possible la tâche de déterminer la 
date exacte de la fondation de la 
Société de musique de Lens. Selon 
des témoignages divers et concor
dants, nous pouvons affirmer que bien 
avant 1876, Lens comptait un certain 
nombre de fervents amateurs de la 
musique instrumentale. 

Nous savons en outre, qu'au début, 
ces vétérans de la trompette cultivaient 
l'art musical auprès de la fanfare de 
Montana, dissoute par la suite. Dans 
cette société, dirigée par M. Joseph-
Marie Perruchoud, de Chalais, se ren
contraient également des musiciens de 
Chermignon et d'Icogne. Un nouveau 
noyau de musiciens lensards fit partie, 
plus tard et pendant quelques années 
seulement, d'une société de musique 
créée à Chermignon peu avant 1876. 

Parmi les anciens musiciens de Lens 
et d'Icogne ayant fait partie des fan
fares de Montana et de Chermignon, 
nous pouvons citer. : 

Pour îcogne : MM. Praplan Jos. Louis, 
syndic, et Bonvin Ignace Augustin, 
conseiller. 

Pour Lens : MM. Rey Pierre-Louis, 
Briguct Pierre, syndic, Rey Sébastien, 
Gindrc François, Mudry Daniel, Nan-
chen Ambroise, Bagnoud Maurice, Mu
dry Joseph, menuisier. • 

Fanfare d'honneur 

En 1876, ayant à cœur le développe
ment et le progrès dans tous les do
maines et encouragé par les instrumen
tistes des sections de Lens et d'Icogne, 
^ancien syndic, Pierre Briguet, entreprit 
de fonder une société de musique à 
Lens. Ses espoirs ne furent point déçus 
et il y réussit pleinement. 

Il y a tout lieu de croire que la jeune 
société acquit bien vite une réputation 
qui lui faisait honneur. On raconte que, 
durant un bon nombre d'années elle fut 
régulièrement demandée comme musi
que d'honneur aux fêtes paroissiales de 
Saint-Maurice de Lacques et de Con-
they. Une allocation de 5 francs par 
musicien était versée en plus des moults 
et plantureuses raclettes abondamment 
arrosées des meilleurs crus de la ré
gion. 

Il y a lieu de déplorer ici qu'aucun 
livre de comptes ou protocole n'ait été 
tenu jusqu'en 1918. Aucun règlement 
écrit n'était connu dans la société avant 
cette date. De là, absence complète de 
documents pouvant fixer avec préci
sion les points essentiels de l'histoire 
de la société. 

Premier comité 

En 1918, grâce à l'initiative intelli
gente et éclairée de son directeur M. Er
nest Nanchen, des statuts furent élabo
rés et, le 21 juillet, adoptés par l'as
semblée générale comptant une 'tren
taine de musiciens. Le premier comité 
constitué fut le suivant : MM. Jean-
Baptiste Bonvin, président ; Barthélémy 
Bonvin d'Aug., vice-président ; Bonvin 
Alfred, secrétaire-caissier ; Ernest Nan
chen, directeur de la Société depuis 
l'âge de 16 ans, fut confirmé dans ses 
fonctions. 

Depuis lors, la Société a suivi une 
marche normale sous les présidences 
suivantes : MM. Bonvin Jean-Baptiste 
1918-1922 ; Emery Henri 1923-1938 ; 
Emery Joseph, 1939-1952 ; Emery André 
de Jean-Baptiste 1953 ; Bruehez Joseph, 
1954-1965 ; Emery Alphonse 1966-1972 ; 
Briguet Ambroise dès 1973. 

Les directeurs furent, dès 1876 : MM. 

le syndic Pierre Briguet ; Sébastien Rey ; 
Pierre Rey, instituteur ; Ernest Nanchen, 
1927-1943 ; Jean Rey 1944-1949 ; Cécil 
Rudaz 1949-1960 ; Pierre Bonvin dès 
i960. 

En 1962, cédant à une tendance à la 
mode, l'Edelweiss donna son adhésion à 
l'Amicale du Rawyl en formation. Cette 
dénomination tire sans doute sa justifi
cation de la position géographique des 
sociétés concernées, mais un futé a pu 
dire, à l'époque, que cette appellation 
suggestive devrait être de nature à ac
célérer les travaux du tunnel routier 
sous le Rawyl. Voire... ! 

* • * 
C'est en fin de semaine que la fan 

fare Edelweiss, de Lens, fêtera son| 
centenaire. Diverses manifestations M 

Importantes sont prévues à cet effet, 
notamment le récital Joe Dassin et le 
jumelage avec l'Harmonie de Lens, 
en France. Le programme général 
mis au point par le comité d'organi
sation, que préside M. Bernard Bétri-
sey, est le suivant : 

PROGRAMME GENERAL 
Vendredi 25 juillet 

20.00 Concert de jazz 
21.30 Tour de chant : Joe Dassin et 

son orchestre. 
22.30 Ba'l conduit par l'orchestre « Les 

Pachas ». 
Samedi 26 juillet 

09.00 Egiise paroissiale : office divin du 
centenaire. Prédicateur : Père A. 
Praplan. 

10.15 Cimetière : cérémonie du souve
nir. Inauguration de la pierre 
commémora tive. 

10.45 Place du village : jumelage : Har
monie Lens (France) - Edelweiss 
Lens (Suisse). 

lia fanfare Edelweiss dans son nouvel uniforme 

12.30 

13.00 

20.30 

Défilé : place • du village - place 
de fête de la Scie. 
Halle de fêle : banquet du cente
naire. 
Grand concert de gala par l'Har
monie de Lens (France). Direc
tion ; MM. Albert Gaigneur et 
Jean-Claude Deteuf. 

22.30 Bal conduit par l'orchestre Da-
mien. 

Dimanche 27 juillet 
Défilé jusqu'à la place du village. 
Vin d'honneur - Discours de ré
ception - Exécution, du morceau 
d'ensemble. Direction : Pierre 
Bonvin. 
Défilé jusqu'à la place de fêle. 
Place de fête : office divin avec 
la production des sociétés filleu
les de l'Edelweiss : La Léonardine 
de Saint-Léonard et Le Cor des 
Alpes de Montana-Village. 
Bénédiction des uniformes. 
Banquet officiel. 
Concert des sociétés. 
Clôturé officielle, puis fêle cham
pêtre. 

03.15 
09.00 

09.30 
10.30 

12.15 
13.30 
18.00 

I Entreprise de menuiserie engagerait 
J pour date à convenir : 

un(e) employé(e) 
de bureau 

demi-emploi de bureau et demi-
emploi autres so'rvicbc dans l'entre
prise ; et 

un menuisier d'établi 
Ambiance de travail agréable. 
Salaires à convenir. 

Pour de plus amples renseigne
ments, veuillez téléphoner au (026) 
4 14 45. 



F E D 4 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 25 JUILLET 1975 

PROGRAMME TV 
Samedi 26 juillet 
18.30 Téléjournal 
18.35 Présentation des programmes 
18.40 Deux minutes avec... 
18.45 Rendez-vous 
19.10 La P'tite Semaine 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 A vos lettres 
20.25 Secrets de la mer 
21.15 Shaft 
22.30 Up with People 
23.15 Téléjournal 

Dimanche 27 
18.30 Téléjournal 
18.35 Tél-hebdo 
19.00 Folklore suisse 
19.20 Présence protestante 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.15 Les Deux Cavaliers, de J. Ford 
21.50 Entretiens avec Albert Cohen 
22.15 Vespérales 
22.35 Téléjournal 

Lundi 28 
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 Les cirques du monde 
21.10 Le Mystère de l'Homme 
22.00 Témoignages 
22.25 Téléjournal 

20.00 La Chasse aux Hommes 
20.20 Le blues du Sud 
21.05 Jeux sans frontières 
22.20 Téléjournal 

Mercredi 30 
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 Les évasions célèbres : 

L'esclavage gaulois 
21.05 En direct avec Pierre Salinger 
22.05 The Mahavishnu Orchestra 
22.35 Téléjournal 

Jeudi 31 

Mardi 29 
18.10 Téléjournal 
18.15 Vacances-Jeunesse 
18.50 Chronique de la Planète bleue 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 

18.10 Téléjournal 
18.15 Vacances-Jeunesse 
18.50 On connaît la chanson 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 La Chasse aux Hommes 
20.15 Les invités de l'été 
21.15 Le Petit Chevalier Michel 

(1er épisode) 
22.05 Le Chant de Styrène, 

d'Alain Resnais 
22.20 Téléjournal 

Vendredi 1er août 
18.10 Téléjournal 
18.15 Vacances-Jeunesse 
18.50 Chronique de la Planète bleue 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
19.55 Allocution du président de la 

Confédération, M. Pierre Graber 
20.00 La Chasse aux Hommes 
20.20 Emission nationale du 1er août 
21.30 Général Henri Guisan 
22.40 L'Homme au chapeau melon 
00.05 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Au château de Porrentruy 
«Martigny en exergue» 
Emission nationale du 1er août placée sous 
le signe de l'année du patrimoine architectu
ral, avec la collaboration du Helmatschutz et 
de Pro Juventute. 

Pour la seconde lois, après l'émission de 
Vrln (Grisons) de l'an passé, la soirée du 
1er août (ait l'objet d'une production natio
nale dans laquelle les quatre régions linguis
tiques sont représentées. Très peu d'émissions 
sont réalisées selon ce principe, qui implique 
une étroite collaboration entre les télévisions 
romande, suisse italienne, suisse alémanique 
et rétho-romanche. Mais le Jour de la Fête 
nationale représente l'occasion idéale de res
serrer les liens entre les Confédérés de toutes 
régions, et c'est bien sous le signe de la 
fraternité que les responsables, à tous les 
échelons, de cette émission entendent placer 
l'ensemble de la soirée. Deux chiffres, à ce 
titre, sont déjà significatifs : plus de cinquante 
professionnels de la télévision, appartenant 
aux différentes chaînes, et quelque deux cent 
cinquante participants en provenance des 
quatre coins du pays vont collaborer pour que 
cette manifestation soit un succès. 

En outre, pendant tes trois jours précédant 
la Fête nationale, artistes et gens de télévi
sion cohabiteront sur les lieux de la fête, une 
vaste cantine ayant été installée dans les 
parages pour subvenir aux besoins de tout 
ce monde. 

LES DELEGATIONS 

Quatre délégations en provenance de loca
lités suisses incarneront l'effort accompli en 
notre pays pour préserver les trésors du 
passé. 

0 Martigny présentera les Clairons de l'Har
monie ; le groupe folklorique << Ceux des 
Dranses » ; l'orchestre typique de << La Com-
berlntze ». 

Les autres délégations viendront de Stein 
(Appenzell Rhodes Extérieures) ; Vuorz, des 
Grisons ; Corippo, petit village du Tessin. 

Un petit film présentera en outre l'endroit 
concerné par les travaux et de nombreuses 
autres prestations animeront la soirée. 

Dans un domaine fort différent, Porrentruy 
peut être fière d'avoir été le point de départ 
d'un orchestre de Jazz de très haute tenue, 
le « New Ragtime Band », orchestre qui s'est 
notamment illustré en accompagnant le Clari
nettiste mondialement connu Barney Bigard. 
On se laissera donc aller aux accents ryth
més du Dixieland, avant de se tourner vers 
la danse, représentée par les petits rats de 
l'Académie Cilette Faust, de Sierre. Et puis, 
couronnement de cette soirée, la présence du 
chanteur lyrique Fernando Corena, qui Inter
prétera une chanson dans chaque langue na
tionale, précédera l'allumage du feu tradition
nel, conclusion du jour national. 

(Vendredi 1er août à 20 h. 30.) 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opt ic ien 

Centre commerc ia l 
1er étage 
fj (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

Le Mystère de l'Homme : 
«LES AÏEUX D'ADAM» 

Pourquoi et comment l'homme est-il venu 
au monde ? Cette question ne sera sans 
doute jamais totalement résolue, de même 
qu'elle ne cessera vraisemblablement jamais 
de nous passionner. On possède toutefois, à 
défaut de mieux, des indices sérieux, des 
fragments d'indications : tel morceau de maxil
laire permet de dater le passage de nos 
ancêtres de la forêt à la savane, c'est-à-dire 
de l'arbre à la terre ferme ; tel crâne, re
trouvé à proximité d'éclats de pierre (les pre
miers outils), permet d'estimer quand l'homme 
ne s'est plus contenté de ses mains pour se 
nourrir ou se défendre. Par-dessus tout, l'ob
servation des singes, ces animaux qu'on a 
cru nos ancêtres et qui sont plutôt nos cou
sins — Il faut d'ailleurs noter à ce sujet que 
nous avons en conséquence des ancêtres 
communs — cette observation donc, donne 
de précieuses indications sur certaines phases 
du développement de l'espèce humaine. Elle 
offre également, dans le cadre de cette émis
sion, quelques séquences remarquables : bal
let virtuose des gibbons dans les arbres, or
ganisation stratégique des babouins se dépla
çant au sol, esprit inventif d'une bande de 
chimpanzés improvisant des outils avec des 
morceaux de bois pour attraper les fruits. 

Parallèlement aux études et découvertes 
que la science peut faire, les grands mythes 
de l'humanité relatifs à la création de l'hom
me méritent d'être observés et compris. Ce 
sont eux qui ont donné aux Polynésiens la 
force de dresser les géants de l'île de Pâ
ques, immenses orbites creuses scrutant l'in
fini. Ce sont eux qui inspirèrent aux Mayas 
et à leurs derniers descendants la légende 
des premiers hommes que les dieux confec
tionnèrent dans du bois : esquisses manquées, 
ces marionnettes divines devinrent des singes, 
et les dieux, qui avaient besoin des hommes 
pour se nourrir de leurs prières, durent tout 
recommencer, non sans avoir auparavant volé 
à certain démon la recette exacte... 

Puisqu'on parle d'ailleurs de l'homme et du 
singe dans cette émission, précisons qu'il faut 
remonter fort loin pour arriver au moment où 
les deux chaînes se séparèrent : vingt mil
lions d'années environ... 

(Lundi 28 juillet à 21 h. 10.) 

On connaît la chanson 
Une émission consacrée à la chanson fran
çaise analysée par une personnalité des 
lettres ou du spectacle 

Jeudi 31 : J.-Louis Bory 
Imaginée par André Halimi et réalisée par 

André Paumier, cette série de la Télévision 
française, donne, dans chaque émission, la 
parole à une personnalité des lettres ou du 
spectacle. Thème de l'entretien : la chanson 
française. Les propos des invités sont émail-
lés d'extraits d'émissions de variétés, se rap
portant à la conversation. Au fil des diffé
rentes éditions de « On connaît la chanson», 
qui reçoit entre autres Jean-Louis Bory (dans 
le cadre de cette première émission), Ber
trand Poirot-Delpech, critique au « Monde », 
Yvan Audouard, François Nourissier, se déga
gent certaines vérités concernant le monde de 
la chanson, son côté souvent par trop com
mercial (le show business). Mais, parallèle
ment, et ce n'est pas le moindre intérêt de 
rémission, on découvre certaines facettes de 
la personnalité des invités, au travers de 
leurs choix et de leurs goûts. Choix qui, 
parfois, dénotent un certain déphasage entre 
les conceptions de tel membre de l'intelli
gentsia parisienne et les réalités de la chan
son (ou de la vie ?) contemporaine... 

(Jeudi 31 juillet à 18 h. 50.) 

RÉCUPÉRATION 
aux meil leures condi t ions 

— tous métaux, ferrai l les et fontes 
— tous véhicules automobi les 
— matériel industriel d 'occasion 

REMET S.A. 
Société valaisanne 

de récupérat ion métal l ique 

1963 VETROZ - $ (027) 36 2918 

— MARTIGNY 
STATION MIGROL- ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 4 0 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI 

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

Semaine officielle de vacances 1975 
Le Bureau des Métiers à Sion, pour la Commission professionnelle 
paritaire soussignée, informe les autorités, les architectes et le public 
en général que les chantiers et ateliers des entreprises de menuiserie, 
ébénisterie et charpente seront fermés comme suit : 

Arrêt du travail : jeudi soir 7 août 
Reprise du travail: lundi matin 18 août 

Le public est invité à faire preuve de compréhension pour cette 
décision de caractère social. 

Commission professionnelle paritaire 
de l'industrie du bois 

Si vous êtes 

DYNAMIQUE 
ET AMBITIEUX 

vous avez toutes les chances de 
réussir dans le service externe d'une 
compagnie d'assurance-vie suisse. 
Rayon : Bas-Valais. 

Ecrire sous chiffre P 36-900348 à 
Publ ic i tas, 1951 Sion. 

cal 

Les meill 

COIO 

LEYTRON 
:é - maga 

sures spécialité 

du pays 

sin 

s en vins 

Avant tout achat, 

testez nos machines 

ADLER 

Schmid & Dirren SA 
Organisat ion de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél . (026) 2 27 06 

m si 
Activité accessoire : on cherche 

COURTIER 
à la commission pour le 1er septembre. 

Cartothèque à disposition et assistance assurée. 
Région : districts de SION, Sierre, Hérens, Conthey. 
Offres avec références sous chiffre 89-52959 Annonces Suisses 
Sion ASSA, place du Midi 27, 1951 Sion. 

LENS CENTENAIRE DE LA FANFARE EDELWEISS 
> • 

25 juillet dès 20 heures : Concert de variétés et GALA Joe Dassin 
26 juillet : 
— dès 9 heures 

CEREMONIES DU CENTENAIRE 
ET DU JUMELAGE 

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

BILLETS EN VENTE : 
Crans-Montana 
Off ice tour isme Crans 
Off ice tour isme Montana 
Sierre 
Librair ie Amacker 
Interdiscount Placette, 
Noës-Sierre 
Kiosque Migros, Sierre 

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

Saxon 
Bar Jo Perrier 

Savlèse 
Magasin Aloys Hérit ier, Granois 

Ayent 
Café du Rawyl, Saint-Romain 

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

27 juillet : 

— dès 8 h. 15 
CORTEGES ET FESTIVITES 
DU CENTENAIRE 

— dès 12 h. 15 
BANQUET ET CONCERTS 
DES SOCIETES INVITÉES 
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Nouveau juge instructeur 
Le Tribunal cantonal du Valais a 

nommé juge instructeur I des districts 
de Martigny et Saint-Maurice, M. Gas
ton Collombin, jusqu'ici juge instruc
teur II, et a nommé en remplacement 
de M. Gaston Collombin, Me Pierre Fer
rari, avocat à Martigny. 

La nomination de Me Pierre Ferrari 
a été accueillie avec satisfaction dans 
la région de Martigny. 

Me Pierre Ferrari est né à Lau
sanne. Après des études au gymnase 
de cette ville il fréquente l'Université 
où il obtint une licence en droit et 
une autre en sciences politiques. Il fit 
ensuite son stage d'avocat chez son 
cousin, Me François Couchepin, à Mar
tigny. 

Après avoir obtenu son brevet d'avo
cat, il s'associa pour la pratique du bar
reau avec Me François Couchepin. Me 

Ferrari est un juriste de qualité sachant 
allier au goût de la recherche le bon 
sens tout court qui évite le « juridis-
me » inutile. Ses capacités profession
nelles furent d'ailleurs remarquées puis
que plusieurs dossiers difficiles lui fu
rent confiés par le procureur général, 
Me Antonioli. C'est ainsi que Me Fer
rari a été désigné comme procureur 
extraordinaire dans la faillite Garinorm 
à Saint-Pierre-de-Clages et dans l'af
faire du Régent. 

Par sa personnalité, Me Ferrari don
ne toutes les garanties d'intégrité et 
d'équité dans l'administration de la jus
tice. Et c'est là l'essentiel ! 

Le « Confédéré-FED » félicite chaleu
reusement Me Ferrari, qu'il se flatte de 
pouvoir compter parmi ses amis, pour 
sa nomination. 

Des champions de ski sur herbe à La Fouly 
Il n'y a pas que le ski sur neige qui 

retient l'attention de tous les sportifs. 
Depuis quelques années, les adeptes des 
deux lattes désiraient pouvoir s'entraî
ner également durant l'été, mais sur 
herbe. Alors, on a troqué les lattes 
pour des roues. L'année dernière, la 
Fédération suisse a vu le jour, et la 
Coupe d'Europe de ski sur herbe, à 
l'image de celle sur neige, a été lancée 
en 1974. 

Ce mini-cirque vert comporte six 
manches, débute au mois de juillet pour 
se terminer en septembre. Cette compé
tition qui n'est qu'à sa deuxième année 
d'existence, est appelée à se développer 
rapidement et nul doute qu'elle prenne 
une importance très valable sur le plan 
estival. 

Grâce à l'esprit d'initiative des gens 
du val Ferret, à ses dirigeants touristi
ques, la Coupe d'Europe fera halte à 
La Fouly, les 2 et 3 août. 

Les Valaisans pourront donc se fami
liariser avec cette discipline. L'organi
sation a été prise en charge par le 
comité élargi des fêtes d'été du val Fer
ret et sera appuyée par la Maison 
Valaiski, de Saxon. Six pays seront re
présentés, soit l'Autriche, l'Allemagne, 
la France, l'Italie, l'Angleterre et la 
Suisse, plus de 80 coureurs, dames et 
messieurs. Cette Coupe d'Europe se dé
roule sous la même formule que celle 
sur neige, avec attribution de points 
FIS, selon le même barème, à la seule 
différence que chaque manche comporte 
deux épreuves de slaloms spéciaux et 
géants. La participation n'est pas limi
tée par pays, mais la Fédération inter
nationale recommande d'envoyer la qua
lité et non la quantité. Donc, les enga
gés du mini-cirque ne seront que des 
champions de différents1 pays. Il y aura 
du beau sport à La Fouly ! 

1er août à Martigny 
Le 1er août à Martigny sera fêté 

comme d'habitude par les manifesta
tions publiques sur la Place Centrale. 
L'orateur de cette année de la femme 
est Mme Gabrielle Sola, conseillère 
communale à Martigny. 

Des nouvelles 
de Jean-Paul Faisant 
La carte postale de l'été du « Confé

déré-FED » est signée Jean-Paul Fai
sant, peintre surréaliste bien connu à 
Martigny. Depuis quelques semaines, 
les habitants de la ville s'étonnaient de 
ne plus le rencontrer, sur son vélomo
teur, le long de l'avenue de la Gare. 
Jean-Paul Faisant était en France, plus 
précisément à Angoulême où se dé
roule un> important congrès de science-
fiction. C'est de cette ville qu'il adresse 
aux lecteurs de notre journal son plus 
cordial bonjour. 

Ovronnaz 
sous le signe du yoga 
Depuis cinq ans, se tiennent dans di

verses stations suisses d'importantes ses
sions de yoga que dirige le professeur 
belge Van Lisbeth. L'année dernière, 
Ovronnaz accueillait ces congressistes. 
Cet été, à nouveau, les adeptes du yoga 
se retrouvent dans la station valaisanne, 
ceci grâce à d'excellents contacts pris 
avec M. Ricca de l'Hôtel du Muveran 
et les responsables du tourisme. 

De juillet à la fin août, sur neuf 
semaines, les 'sessions se succèdent, avec 
chacune plus de 150 participants. Le 
forfait yoga s'étale sur cinq jours. Le 
programme est assez chargé : de 9 à 
12 heures et de 15 à 18 heures, exercices 
dans la nature. Le soir : conférences-
débats ou veillée de détente autour d'un 
buffet froid ou d'une raclette. 

— 80 % des participants de l'année 
dernière sont revenus, nous dit M. Ricca 
dont le restaurant nourrit tout le con
grès. Cela signifie, sur 150 personnes, 
une bonne cinquantaine de végétariens. 
H faut donc jongler avec les légumes 
et les œufs. Au menu du mercredi, par 
exemple, on trouve des œufs à la russe, 
des courgettes, des pommes vapeur, des 
croûtes aux champignons et un yogourt. 

— ... Et quelle quantité de salade 
verte ! ajoute M. Ricca qui précise que 
les congressistes viennent de vingt-deux 
nationalités différentes, qu'il s'agit d'une 
clientèle fort intéressante et peu 
bruyante. 

CHAMPEX 

Ce soir, concert 
à la Chapelle des Arolles 

Aujourd'hui 25 juillet, la Chapelle des 
Arolles sera le cadre du dernier concert 
de la XlVe Heure musicale de Cham-
pex dont le promoteur n'est autre que le 
professeur Hubert Fauquex, hautboïste. 
Avec André Luy, Edmond Oechslin et 
Klaus Linder, il interprétera des œu
vres de Joseph Haydn (sonate en sol 
mineur), de W. A. Mozart (sonate en 
ré majeur KV 576), de Franz Schubert 
(sonate en. si bémol majeur Op. posth. 
DV 960). La soirée débute à 20 h. 45. 

Pro Senectute 
Centre d'aide et d'information 

des districts 
de Martigny et environs 

Les consultations ont lieu chaque 
mardi de 9 heures à 11 heures, au Cen
tre médico-spécial régional, 29, avenue 
du Léman, à Martigny, (Se étage), télé
phone 2 48 68. 

L'assistante, Mme Colette Ravera, se 
tient à disposition des personnes en âge 
AVS pour leur donner toute informa
tion désirée et pour les aider à résou
dre leurs problèmes. 

Prochaines consultations : 22 et 29 
juillet. Le bureau sera fermé en août. 
Les consultations reprendront le 9 sep
tembre 1975. 

Championnats romands 
de natation 

Organisés par le Martigny-Natation, 
les Championnats romands de natation, 
Jeunesse I-II, se dérouleront à la pis
cine de Martigny les samedi 26 et di
manche 27 juillet. Championnats d'en
vergure puisque deux cents nageurs 
participeront à celui-ci. 

On notera la participation de l'ex
cellente nageuse Corinne Cordedt, jeune 
Genevoise de 16 ans, qui, lors du Mee
ting de Bellinzone, a amélioré le record 
suisse du 800 m, anciennement détenu 
par Françoise Monod. 

PROGRAMME 
Samedi 26 juillet 

14.00 Réunion des chefs d'équipes 
15.00 Début des compétitions 

400 m. libre, filles et garçons 
200 m 4 nages, filles et garçons 

Dimanche 27 juillet 
08.00 Réunion des chefs d'équipes 
09.30 Début des compétitions 

100 m dauphin, filles et garçons 
100 m dos filles et garçons 
4x50 m libre, jeunes filles 
5x50 m libre, garçons 

14.30 Reprise des épreuves 
100 m brasse, filles et garçons 
100 m libre, filles et garçons 
4x50 m 4 nages, filles et garçons 

Rallye du CP Charrat 
Bien organisé par le nouveau comité 

le 3e rallye du CP Charrat s'est terminé 
à Ferret par une grillade faite par des 
maîtres-queux chevronnés dans les per
sonnes de P. et Georges Magnin et B. 
Luisier. 

L'après-midi, les jeux furent arbitrés 
par le président Bessard et Tornay 
Georges. Il faut remarquer les gros bras 
de Henri Biolaz, qui jeta la pierre bien 
au-delà de la marque prescrite par ses 
compères. 

Au retour, petit arrêt pour les quatre 
heures au Relais de Branche. Là, la 
fille de notre membre d'honneur Ulysse 
Dondainaz nous fit goûter là spécialité 
de la maison. Un grand merci pour leur 
geste fort apprécié. La distribution des 
prix, à l'Hôtel de la Gare, a donné les 
résultats suivants : 
1. Cretton Jean-Michel, Roger Terrettaz 

Bùtikofer J.-Claude, Fardel Philippe 
2. Dondainaz André, Tornay Gilbert 
3. Cretton Jean-Pierre, Wiïly et Mme. 

Décès 
de M. Ulrich Gaillard 

Le 19 juillet est décédé, à Charrat, 
M. Ulrich Gaillard. Le défunt était âgé 
de 71 ans. Il a été enseveli mardi en 
l'église de Charrat. 

M. Ulrich Gaillard était entré au ser
vice de l'Administration postale en 1928 
déjà. M. R. Moret était alors buraliste 
postal. Puis, en 1942, lorsque M. Mar-
cien Cretton reprit la poste de Char
rat, M. Gaillard fut nommé facteur, 
poste qu'il occupa jusqu'à sa retraite 
en 1964. Depuis lors, M. Gaillard s'oc
cupa de son domaine agricole. 

Membre de plusieurs sociétés locales, 
fondateur de la gym de Charrat, le 
défunt était un homme de bon contact, 
apprécié par l'ensemble de la popula
tion. 

Le « Confédéré-FED » présente à la 
famille Gaillard, plus spécialement à 
ses fils, MM. René Gaillard, conseiller 
communal, Sylvain Gaillard et Rémy 
Gaillard, l'expression de sa sympathie. 

Avis aux écoliers 
et étudiants 

Dans le cadre de l'Année européenne 
du patrimoine architectural et pour 
faire connaître la réalisation exem
plaire nationale Martigny-Octodurus, la 
Fondation Pro Octoduro cherche des 
vendeurs de cartes postales. Ces pochet
tes ne doivent être présentées qu'aux 
touristes de passage à Martigny et non 
pas à la population locale. 

La pochette contenant un fascicule et 
quatre cartes est vendue au prix de 
2 francs. Les vendeurs reçoivent une 
commission de 50 centimes pour chaque 
pochette vendue. 

Les vendeurs sont priés de s'adresser 
à la Société de Banque Suisse, Service 
de Publicité, avenue du Léman 29, de 
9 à 11 heures pour retirer les pochettes. 

Fornoutze en fête 
L'alpage de Fornoutze, sur Bourg-St-

Pierre, a retenti des cris joyeux d'une 
bonne fête, samedi passé. Une bonne 
trentaine de solides citoyens se réuni
rent en effet là-haut pour fêter l'en
terrement de la vie de célibataire de 
M. Pierre-André Pillet, de Martigny-
Bourg, hockeyeur connu de Martigny 
et Sembrancher. 

Une telle cérémonie, bien sûr, ne peut 
faire l'objet d'un compte rendu de 
presse, mais on peut tout de même 
révéler que l'épreuve fut plus fati
gante qu'un match. 

Nos souhaits de bonheur accompa
gnent notre ami Pierre-André. 

Festival de jazz de Monîreux 
J'ai assisté à deux soirées du Festival 

de Montreux, vendredi soir et dimanche 
soir. Ces soirées ont été bien remplies 
par de grandes vedettes telles que 
Shepp, Mingus, Evans, etc. 

Vendredi soir, en première partie, 
Sadao Watanabe, un saxophoniste-
flûtiste japonais, accompagné au piano 
par Takehiro Honda, Osamu Kawakami 
à la basse et Shinji Mori à la batterie. 

On s'attendait à un jazz nouveau, 
mêlé à quelques ressources de musique 
orientale, mais Watanabe nous a offert 
une musique construite à l'américaine. 
Ce qui déçut certains car il rappela par 
moments le groupe du pianiste noir Me 
Coy Tyner qui a participé au Festival 
de 1973. 

En deuxième partie, le ténor-saxo 
Archie Shepp, accompagné au piano 
par Dave Burrel, Beaver Morris à la 
batterie et Charles Greenlee au trom
bone. 

Archie Shepp, saxo noir, engagé mu
sicalement et politiquement dans la 
lutte pour la cause noire, nous a dé
montré qu'il s'adaptait autant au free-
jazz, qu'au jazz traditionnel. Ce soir, 
c'est du traditionnel dans l'ensemble 
que nous avons entendu malgré quel
ques passages « free ». Très sûr, avec 
beaucoup d'adresse et de sentiment, 
Shepp nous a présenté une musique 
swingante, pleine de finesse. Il faut 
aussi souligner la qualité de ses musi
ciens qui ont participé à ce concert, tel 
le trombone Greenlee qui a su conti
nuer l'idée de Shepp. 

Rahsaan Roland Kirk terminait cette 
soirée. Saxophoniste noir, aveugle, il 
est l'un des musiciens les plus popu
laires du jazz. Accompagné au piano 
par Shelton Ruiz, à la basse Pete Pear-
son et à la batterie Sonny Brown. 

Kirk a attiré un public intense. Il faut 
souligner l'ambiance « chauffée » qui ré
gnait dans la salle. Il nous a fait vivre 
des moments intenses par ces facéties, 
sa musique démente, ses interminables 
soli, doté d'un souffle extraordinaire. 

Oui,- Kirk est bien resté lui-même. 
Il a laissé de lui la meilleure impres
sion qu'on pouvait s'en faire. 

Dimanche soir, le programme débute 
avec Andrew Hill au piano. Ses thèmes 
sont farfelus, lui-même semblait s'y per
dre. Très adroit, il a offert une musique 
originale, pleine de tempérament, mais 
le public semblait rester étranger à 
cette manière d'expression. 

Bill Evans au piano et Eddie Gomez 

ERNEST TR0ILLET 
Samedi dernier, une foule impression

nante a rendu les honneurs, en l'église 
de Salins, à M. Ernest Troillet, employé 
des CFF en gare de Sion. 

Victime d'un mal pernicieux et fou
droyant, il s'éteignait à l'Hôpital can
tonal de Lausanne entouré de son épouse 
et de ses enfants. 

M. Ernest Troillet perdit son père 
très jeune. Issu d'une grande famille 
de neuf enfants, il suivit les classes pri
maires à Salins puis fit son apprentis
sage de maçon. Jeune garçon intelli
gent et actif, il fut engagé en 1944 par 
les CFF, en pleine période de crise et 
pendant la mobilisation. Apprécié par 
ses supérieurs, il devint chef du maté
riel, place qu'il occupait encore à son 
décès. 

Collègue de travail apprécié, chef es
timé, M. Troillet connaissait la valeur 
de la vraie amitié. Il avait œuvré du
rant de longues années au sein de la 
Jeunesse radicale. Il fut vice-juge de 
commune, puis appelé au sein du Con
seil communal. Radical convaincu, il 
fut le président de son parti pendant 
de longues années. II fut aussi élu 
député-suppléant. 

Il s'occupa en outre d'organisations de 
jeunesse et fut membre fondateur du 
ski-club et président de celui-ci. Skieur 
émérite, il se plaisait à faire de longues 
courses en haute montagne. Sportif, tra
vailleur aimant la vie, M. Ernest Troil
let ne laisse à ceux qui l'ont connu que 
de bons souvenirs. 

Le « Confédéré-FED » adresse à sa 
famille sa sincère sympathie. 

1er août à Sion 
La manifestation patriotique aura 

lieu à partir de 20 h. 10 sur la place 
de la Planta. 

L'orateur sera M. Clovis Riand, pré
sident du Grand Conseil. 

Les hôtes et la population sont cor
dialement invités à prendre part à la 
fête. 

Les enfants porteurs de lampions sont 
priés de se joindre au cortège et de se 
trouver devant l'Hôtel de Ville dès 
19 h. 30. 

En raison des grands dangers d'in
cendie, il est strictement interdit de 
faire usage de feux d'artifice sous n'im
porte quelle forme. 

Après la manifestation, une fête popu
laire sera organisée sur la place. 

L'Administration communale 

Les dix ans de l'Inalp 
Jeudi, 5 août 1965, à 10 heures, on 

hisse le drapeau sur le toit d'une mai
son nouvelle qui domine Vernamiège. 
Jour de joie ! Le chanoine E. de Preux 
voit s'accomplir l'un de ses rêves les 
plus chers : offrir au plus grand nombre 
possible de familles valaisannes l'occa
sion de s'épanouir dans une atmosphère 
de paix, de charité, de bonheur. 

Déjà, il est vrai, il avait réalisé par
tiellement un projet aussi généreux. 
Bon Accueil n'était pas abandonné. Il 
continue son œuvre bienfaisante au
jourd'hui encore. Mais Bon Accueil est 
réservé aux mamans fatiguées» L'Inalp 
accueille des familles entières. 

N'est-ce pas là ce qu'il y a de plus 
souhaitable : que le foyer demeure uni 
dans le temps du repos comme il l'est 
dans le long temps de la peine ? Comme 
il va s'épanouir mieux durant ces jour
nées de détente bienfaisante ! Les mé
lèzes sont là tout près qui dispensent 
la fraîcheur et le silence. Tous les pe
tits chemins invitent à des promenades 
qui peuvent se transformer en vérita
bles excursions vers les alpages, et le 
vallon du Tsan où le petit lac est si 
reposant. Bénéfices inappréciables que 
ces vacances familiales dans une mai
son où tout est conjugué pour que l'âme 
et le corps reçoivent une juste part de 
•délassement. 

M. de chanoine E. de Preux reste l'ins
pirateur admirable de cette œuvre so
ciale et fraternelle. Ses mérites sont 
immenses. Mais il a su s'entourer de 
collaborateurs aussi parfaitement dé
voués, dont en particulier l'abbé Ma-
ret, professeur au collège de Sion, l'ac
tuel directeur de la maison. 

Feuilleter le livre d'or de l'Inalp, après 
dix ans d'éminents services rendus, est 
émouvant. Que d'écritures, parfois mala
droites, chantent le bonheur vécu dans 
la charitable maison ! C'est le cœur qui 
parle bien haut pour proclamer d'an
née en année : A l'année prochaine ! 
Parce que toutes celles qui sont passées 
à l'Inalp rêvent d'y retourner. E. N. 

A louer début septembre ou début 
octobre 

appartement 
spacieux de 5 pièces et demie, tout 
confort, avec place de parc réservée 
et garage, près centre à Martigny. 
Loyer : 700 francs par mois charges 
comprises. 
Faire offre sous chiffre P 36-90426 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

à la basse lui succèdent. Evan ça 
swingue, c'est chaud, c'est langoureux. 
Très simple, il a présenté un jazz tra
ditionnel, bien conduit et il n'a pas 
manqué à sa réputation. 

La suite se déroule avec Anthony 
Braxton, Kenny Wheeler à la trom
pette, Dave Holland à la basse et Barry 
Altshul à la batterie. Un bon free-jazz. 
Braxton joue aussi bien du ténor que 
de la flûte en passant par l'alto et la 
basse. Un style criard, renfrogné, un 
rythme particulier, saccadé, des soli très 
détachés, c'est ça la musique de Brax
ton. 

Charlie Mingus, la vedette de ce soir, 
termine le programme avec Georges 
Adams au ténor, Don Pullen au piano, 
Jack Walrath à la trompette et Dannie 
Richmond à la batterie. Mingus, on l'at
tendait depuis longtemps. Ce soir il est 
là, mais il déçoit. On attendait de lui 
beaucoup plus. Très passif, il suit le 
reste du groupe. Le saxo est bon, le 
pianiste aussi, mais ça ne suffit pas. 

Aucun grand moment n'a meublé cette 
fin de Festival 1975. 

Stéphane Capelli 

FED félicite... 
... la nouvelle ceinture noir du Judo-Kaï 
de Monthey, M. Roland Berrut, entraî
neur des minimes du club. 

* * * 
... le nouveau bourgeois de Saillon, M. 
Michel Lalain, originaire de Bayonne et 
époux de Jeanne-Pierrette Bessard, de 
Saillon. 

* * * 
... M. Marc Morand d'Henri qui vient 
de terminer avec succès sa finale de 
médecine à Lausanne, et son frère, M. 
Michel Morand, qui a brillamment réussi 
sa licence de droit. 

* * * 
... Claude-Alain Putallaz et Christian 
Rouiller, de Martigny, qui participeront 
aux Championnats du monde des éco
liers qui aura lieu à Saint-Domingue. 

* * * 
... M. René Bonggi, employé postal à 
Sierre, qui a été promu au grade de 
capitaine d'infanterie. Il commande en 
titre la cp fus mont 1/9. 

* * * 

...M. Alain Michaud, de Champéry, qui 
vient d'obtenir le grade de licencié en 
mathématique à l'Université de Lau
sanne. 

* * * 
... M. André Jacquod, de Vernamiège, qui 
a brillamment obtenu sa licence en let
tres à l'Université de Lausanne. '-• 

... les nouveaux techniciens-ingénieurs 
diplômés du Technicum de Fribourg : 
MM. André Waldvogel, de Bramois, Ga
briel Vernay, de Massongex, Daniel 
Ruppen, de Sion, Pierre-André Giroud 
de Martigny, et Paul-Georges Emery, 
de Lens. 

\lnn1lirY 
Chablais valaisan: 

Nouveauté 
La Compagnie générale de Naviga

tion (CGN), sur le lac Léman, vient de 
mettre au point un transport de car 
avec l'entreprise Tornay Transports à 
Monthey, pour les amateurs des croi
sières dansantes du mercredi soir, au 
départ du Bouveret. 

L'horaire du car est le suivant : 
Monthey devant le Restaurant La Ta

verne, 18 h. 50 (7 francs). 
Collombey devant la Maison d'école, à 

19 heures (7 francs)., 
Muraz devant la laiterie à 19 h. 10 

(7 francs). 
Vionnaz devant le Café du Chamois à 

19 h. 20 (6 francs). 
Vouvry devant le Café de l'Union à 

19 h. 30 (5 francs). 
Le retour du car est prévu immédia

tement après, la fin de la croisière. 
Nous vous rappelons que les croisiè

res-dansantes ont lieu chaque mercredi 
jusqu'au 27 août ainsi que le 1er août, 
au départ du Bouveret à 20 heures, 
retour 23 h. 45 et de Saint-Gingolph 
20 h. 10, retour 22 h. 40. Prix de la 
croisière : 10 francs. 

Pour tous renseignements concernant 
la croisière et le transport 'en car ainsi 
que pour les réservations de groupes de 
dix personnes et plus, veuillez télé
phoner au guichet CGN du Bouveret, 
tél. (025) 7 53 71. 
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12 nouveaux moniteurs samaritains 

Le Dr Morand et Mme Monod, les responsables du cours, lors d'un exposé théorique. 

Dimanche, s'est terminé à Sion un 
cours pour moniteurs samaritains qui 
a duré dix jours et qui s'est déroulé 
dans les locaux de la protection civile 
à Sion, sous la direction de Mme Jac
queline Monod, instructeur, et du Dr 
Bernard Morand. 

Sous le patronage de -l'Alliance suisse 
des samaritains, ce cours se donne en 
divers endroits de Suisse pour former 
de nouveaux moniteurs. Les partici
pants alternent la théorie et la' pratique 
et le tout se termine par des examens. 
Ils furent entièrement réussis ce qui fait 
que le brevet a pu être délivré aux 
nouveaux moniteurs suivants : 

MM. Hedwige et Oliva Aymon, sec
tion de Sion ; Marie-Alice Frossard, 
Vollèges-Levron ; François Dela'loye, 
Riddes ; Marie-Hélène Mayoraz et Rémy 
Dayer, Hérémence ; Marlyne Roduit, Ar-
don ; Pascal Dorsaz, Fully ; Gérard Sel-
lie, Aigle ; Elisa Klink et Michel Monay, 
Châtel-'Saint-Denis, et Jean-Claude Ju-
nod, Sainte-Croix. 

Là section de Sion a facilité 'la tâche 
des responsables du cours et l'on a par
ticulièrement relevé le mérite de M. 
Gredig, président, et de Mme Renée 
Clivaz, monitrice. L'on a remercié la 
commune de Sion et en particulier M. 
Ebiner, chef local de la protection civile, 
pour la mise à disposition des locaux. 
La commissioni technique valaisanne, 
que préside M. René Mittaz, de Cher-
mignon, avait la charge de "la prépara
tion de ce cours et MM. Maillard, ins
tructeur chef, de La Tour de Peilz, et 
René Allégroz, instructeur, de Sion, 
avaient donné le cour préparatoire de 
deux jours. 

A la journée de dimanche, partici
paient de nombreux parents et amis 

IL EST TRES SYMPATHIQUE 
Gérard, 29 ans, 176 cm, a un caractère 
joyeux et romantique et une profession 
très intéressante. Etes-vous une compa
gne douce, affectueuse et tendre, ayant 
l'esprit de famille et aimant les enfants ? 
Alors, n'hésitez pas et écrivez-lui, car il 
saura vous rendre heureuse. Vitamour, 
29A391N, FED, Hauptstrasse 16, 8437 Zur-
zach, tél. (056) 49 22 91, transmettra votre 
missive. 

ISABELLE EST VEUVE 
mais ses enfants et elle auraient besoin 
d'un soutien. Etes-vous ce partenaire com-
préhensif, généreux de cœur et appréciant 
une vie de famille ? Quant à elle, 36/164, 
sérieuse, gaie et romantique, elle vous 
offrirait sans aucun doute ce nid douillet 
auquel chaque homme aspire. Ne tardez 
pas à entrer en contact avec elle chez 
FED, Vitamour. Hauptstrasse 16, 8437 Zur-
zach, 36A346D. 

BRICOLAGE ET MUSIQUE 
sont les hobbies de René, 33 ans, 170 cm. 
Bien que divorcé, il n'en est pas aigri et 
espère rencontrer l'âme sœur affectueuse, 
douce et compréhensive, prête à partager 
avec lui les bons et mauvais moments de 
la vie. Cela ne vous tente-t-il pas d'en
trer en contact avec lui ? Prenez contact 
chez FED, Vitamour, 33A425M, Haupt
strasse 16, 8437 Zurzach, tél. (056) 49 22 91. 

C'EST UN BRICOLEUR NÉ 
Antoine, 29/180, et il adore les rallyes-
automobile. Il travaille dans la mécanique, 
et tout en étant sérieux, il est gai de 
nature. Dans ses moments de solitude, il 
rêve d'une partenaire gentille, affectueuse 
et aimant les enfants. Peut-être êtes-vous 
cette compagne idéale ? Alors, écrivez 
sans tarder à FED, Vitamour, 29A426M, 
Hauptstrasse 16, 8437 Zurzach, tél. (056) 
49 22 91. 

et des moniteurs ainsi que plusieurs 
personnalités parmi lesquelles MM. 
Louis Maurer, conseiller municipal de 
Sion ; André Pont, président cantonal ; 
René Mittaz, chef technique cantonal ; 
J. Rotzetter, de Fribourg, représentante 
de l'Alliance suisse des samaritains, 
ainsi que des moniteurs des diverses 
sections intéressées. 

Le vin d'honneur fut offert, par la 
municipalité tandis qu'un repas en com
mun terminait le cours. 

A cette occasion, Mme Monod et le 
Dr Morand furent remerciés pour l'ex
cellent travail accompli. Les moniteurs 
peuvent maintenant fonctionner dans 
leurs sections respectives et donner soit 
des cours complets de samaritains du
rant trente heures, soit des cours de 
sauveteurs de dix heures. 

Ces moniteurs ne peuvent toutefois 
travailler seuls et il faut espérer que, 
comme par le passé, la population s'in
téresse à ces cours, ceci d'autant plus 
que, dans un avenir rapproché, dis se
ront obligatoires pour l'obtention du 
permis de conduire. 

Festival Tibor Varga 
Pour cette dernière semaine de juillet, 

deux importants concerts sont prévus 
à Sion dans le cadre du Festival Tibor 
Varga : 
— Mardi 29 juillet, à 20 h. 30, Chapelle 

du Conservatoire : Ensemble de mu
sique contemporaine, Hannover. 

— Mercredi 30 juillet, à 20 h. 30, à 
la Chapelle du Conservatoire : Réci
tal Bêla Nagy, piano (Boston USA), 
qui interprétera Mozart, Beethoven, 
Liszt et Kodaly. 

Le disque Varga 
Pour la 9e année consécutive, l'Asso

ciation édite un disque stéréo 33 tours 
à l'intention de ses membres. En voici 
le contenu : 
Hacndel : Concerto grosso en ré-mineur 

op. 6 No 10. 
Vivaldi : Concerto pour guitare et or

chestre en la-majeur, soliste : Turi-
bio Santos. 

Kacndel : Concerto grosso en sol-ma
jeur op. 6 No 1. 

Schumann : Adagio et Allegro pour vio
loncelle et piano, André Navarra et 
Werner Genuit. 
Orchestre de chambre Tibor Varga. 
Direction : Tibor Varga. 

Orgue ancien 
Voici les prochains concerts organisés 

à Vaière dans le cadre du Festival de 
l'orgue ancien, le samedi dès 16 heures. 
L'entrée est gratuite.. Quête à la sortie 
et visite de l'instrument après chaque 
audition pour le public qui le désire. 

Samedi 26 juillet, à 16 heures précises, 
concert de Gustav Leonhardt, profes
seur d'orgue et de clavecin au Conser
vatoire d'Amsterdam (Pays-Bas). 

Samedi 2 août, à 16 heures précises, 
concert de Livio Vanoni, professeur 
d'orgue au Séminaire (Ecole normale des 
instituteurs du canton du Tessin), Lo-
carno. 

PETITES nnnoncES 
S e r v i c e A b o n n é s 
T a r i f : 1 . 9 Q la l igne 
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Refuge pour petits animaux à Sion 
Toute personne qui s'occupe active

ment du sort de nos bêtes sait que 
nos confédérés et les étrangers qui 
séjournent chez nous jugent les Va-
laisans d'après leur comportement à 
l'égard des animaux. Leurs apprécia
tions ne sont pas toujours élogieuses 
pour nous et il nous incombe partout 
où c'est possible, de promouvoir l'a
mélioration de nos rapports avec nos 
frères inférieurs. 

Dans un entrefilet du début avril, 
nous avons renseigné le public sur no
tre décision d'édifier à Sion un refuge 
pour petits animaux. Nous armerions 
aujourd'hui donner encore quelques in
dications sur le projet établi par l 'ar
chitecte, M. Jean Pagliotti, qui, en sa 
qualité d'instructeur dans nos centres 
de dressage, connaît bien le genre de 
logement qui convient à nos petits ani
maux. 

Le refuge se construira en deux éta
pes sur un terrain mis gracieusement 
à notre disposition par la Bourgeoisie 
de Sion et situé au lieu dénommé 
« Vieux Ronquoz », à proximité de la 
route Sion-Aproz, dans une zone de ver
dure, et à une certaine distance des 
habitations. 

Le cadre de feuillus et bosquets en
tourant le complexe 'sera protégé au 
mieux pour conserver un peu de fraî

cheur l'été et un isolement indispensa
ble côté trafic. ... ^ .^ 

Le choix de l'orientation est-ouest 
est conditionné par la forme du bâti
ment d'une part et l'ensoleillement des 
locaux d'autre part. 

Le refuge comprendra en première 
étape : 
— 10 boxes pour chiens avec cour 

d'ébats. Une partie de ces boxes 
sont réservés aux chiens d'interven
tion (avalanches, police) ; 

— 1 chatterie ; 
— 1 local d'isolement (épizooties, rage 

notamment) ; 
— des locaux de service, soit congé

lateur, laboratoire pour la prépara
tion des aliments ; 

— 1 bureau et 1 chambre pour le gar
dien. 

Le 'tout sera bâti en observant les 
règles de la simplicité et de la plus 
stricte économie. 

De plus, il est prévu qu'en cas de 
force majeure, l'ensemble pourra être 
complètement démonté et replacé ail
leurs. 

La Ligue valaisanne pour la protec
tion des animaux compte sur l'appui 
de tous ses membres ainsi que sur celle 
de la population de notre canton pour 
l'aider à réaliser cette œuvre d'utilité 
publique. 

Ligue valaisanne 
pour la protection des animaux 
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| Anzère : le tourisme bien compris | 

1 Du bulletin << Anzère Vacances », 
de juillet 1975, nous reproduisons 
l'éditorial suivant qui peut servir 
d'exemple à toutes nos stations : 

Le tourisme bien compris ! Voilà 
une formule qui se situe en exergue 
à toute entreprise de la Société de 
développement, 'société à but idéal, 
est-il besoin de le rappeler. Depuis 
que le tourisme se développe dans 
notre pays, des études aussi sérieu
ses qu'approfondies citent dans leurs 
conclusions des nombreux caractères 
particuliers au « tourisme bien com
pris ». On sait qu'il ne s'agit pas de 
diriger le tourisme comme on con
duit une entreprise industrielle. On 
sait aussi que dans une région tou
ristique, l'équilibre écologique est 
rompu dès l'instant où les hôtes oc
cupent plus du 40 "/„ des habitations. 

Ce sont là quelques aspects inté
ressants ayant trait au tourisme bien 
pensé. 

Loin de nous l'idée, pourtant, de 
nous baser exclusivement sur des 
données scientifiques pour mener à 
bien notre entreprise touristique. 
Nous demeurons parfaitement con
scients que le « tourisme bien com-

est celui 'qui favorise l'échange. 
Dans notre région où nos hôtes 

§ viennent pour se reposer, il sied 
fe d'abattre toutes les barrières sus 

ceptibles de favoriser des « clans », 
des « classes sociales ». Nous sommes 
persuadés que, puisque nous avons 
choisi de vivre avec d'autres dans une 
même région avec le même but de 
repos, nous avons à ignorer toutes 
les différences de classes, qu'elles 
soient religieuses, sociales ou politi
ques. 

Le « tourisme bien compris » est fe 
celui du dialogue, de la conversation ^ 
entre hôtes et aborigènes, entre g 
étrangers et indigènes, entre Alle
mands, 
Anglais 

nraneais, Italiens, Belges et s 
Ce tourisme-là se doit de ^ 

I 

S pris » 

rassembler dans les mêmes manifes
tations tous ceux qui ont adopté le 
principe de la vie en commun. 

C'est pourquoi nous ne saurions 
assez insister auprès de chacun de 
favoriser ce dialogue, cet échange qui 
doivent aller au-delà du simple sa
lut. Une conversation pour appren
dre à se connaître, un verre qu'on 
partage autour d'une même table, 
une promenade qu'on fait ensemble, 
un jeu où l'on participe avec n'im
porte qui, un sport que l'on pratique 
avec son voisin, c'est tout cela le 
« tourisme bien compris ». 

Et nous osons croire qu'à Anzère 
chacun fait un effort dans ce sens 
pour le plus grand bien de son 
repos. 

SDA % 
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Y a-t-il une juste liberté pour les 
chrétiens de s'exprimer par certains 
journaux en Suisse romande ? 

NON, car elle est parfois partiale à 
propos d'articles touchant surtout la 
religion. Les faits ne manquent pasij 
ici et là. En effet, une certaine presse' 
d'inspiration chrétienne subit encore! 
— même après le Concile qui a pro-| 
clamé bien haut la juste liberté d'ex 
pression et de publication — des pres-j 
sions indues de la part des clercs etj 
de laïcs ou d'un ancien contexte re
ligieux qui s'attache parfois trop à 
l'autorité religieuse ou civile et pas 
assez à la vérité pour éviter des dif
ficultés. 

Il est bien vrai que chaque journal 
d'inspiration chrétienne a un but prin-

FULLY 
A louer, immeuble 
« Les Rosiers », 

1 apparte
ment 
de 3 pièces 
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pal, politique, social, religieux. Cette 
|optique fondamentale ne doit nullement 
:mpêcher des buts secondaires légitimes 

Icomme la religion qui est le fondement 
[de l'Eglise et de l'Etat. Cette vérité doit 
(porter la direction du journal à publier 
Ides articles religieux qui soutiennent, 
(par ses principes chrétiens, le social et 
la bonne politique. En effet, tout doit 

jêtre basé sur des principes chrétiens 
[pour le bien général. 

Sous l'éclairage de ce qui précède, 
Ivoici des propositions aux journaux 
|d'iiTspiiation chrétienne. 

Publier sans aucune partialité et en 
Ivue d'éventuels dialogues ce qui suit. 
|l . Des articles basés sur des principes 

naturels et chrétiens ; 
Des articles touchant la religion et 
le social ; 

r3. Des articles ni méchants, ni agres
sifs par des sous-entendus, des mots, 
des expressions ; 

4. Des articles qui soutiennent en pre
mier lieu la vérité et non une auto
rité religieuse ou civile. 

Ces propositions, appliquées par les 
journaux en question, les aideront à ac
complir leur mission d'information et 
de formation. 

Père Arthur Emcry 
39, place du Midi, 1950 Sion 
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Fête alpestre de lutte suisse à St-Martin 
Par un temps splendide et dans un 

cadre magnifique se déroulait cette 
fête, pour le plus grand plaisir d'un 
public très nombreux. 

Une soixantaine de lutteurs, triés sur 
le volet, des associations romandes et 
de celle du nord-ouest de Suisse se 
rencontraient en des joutes passion
nantes. 

Vu la force des concurrents, la victoire 
demeurait incertaine jusqu'aux derniè
res passes pour voir en finale le Bâlois 
Joseph Wyss s'imposer au tiré court sur 
le Valaisan Bernard Dessimoz. 

Manifestation bien organisée par le 
Club des lutteurs de Bramois en col
laboration avec le Ski-Club de Saint-
Martin. 

René Terrettaz 

RESULTATS 

1. Joseph Wyss, Bâle 67.70 
2. Dessimoz Bernard, Conthey 66.30 
3. Jaeger Christian, Basel 57.50 
4. Martinetti Jimmy, Martigny 57.20 
5. Aeschlimann Christian, Baden 57.10 
6. Jacquod Michel, Bramois 
7. Dubuis Emile, Savièse 
8. Giroud Robin, Charrat 
9. Udry Guy, Savièse 

10. Martinetti Etienne, Martigny 
11. Gerber Hansueli, Zofingen 
12. Esseiva Bernard, Ass. Vaud. 
13. Grunder Otto, Neuchâtel 
14. Stuky Antoine, Illarsaz 
15. Felley Michel, Martigny 
16. Dessimoz Etienne, Conthey 
17. 'Schwab Willy, Ass. neuchâteloise 

18. Wydler Kurt, Ass. neuchâteloise 
19. Giroud Stéphane, Charrat 
20. Gay Jonny, Martigny 
21. Odermatt Joseph, Ass. vaudoise 
22. Glaser Robert, Ass. genevoise 
23. Moesching Ruedi, Genève 
24. Esseiva Jean, Ass. vaudoise. 
25. Krebs Ernst, Aarau 
26. Doraman Josef, Kulm 
27. Fischer Erwin, Basel 
28. Clausen Gilbert, Moerel 
29. Anderregg Bernard, Ass. vaudoise 
30. Hunziker Moritz, Zofingen 
31. Torrent Cyrille, Bramois 
32. Udry Ali, Savièse 
33. Vauthey Claude, Ass. vaudoise 
34. Bohnet Reinhard, Moerel 
35. Jollien Henri, Savièse 
36. Jollien Paul, Savièse 
37. Varone Raphaël, Savièse 
38. Torrent J.-Claude, Bramois 
39. Berthey Claude, Ass. vaudoise 
40. Fellay Fernand, Martigny 
41. Jacquier J.-Luc, Savièse 
42. Berthey P.-Alain, Ass. vaudoise 
43. Zufferey J.-Denis, Sierre 
44. Biner P.-Alain, Bramois 
45. Mariéthoz Laurent, Martigny 
46. Forré Michel, Saxon 
47. Barraud Michel, Ass. vaudoise 
48. Dubuis Roland, Savièse 
49. Mariéthoz Georges, Martigny 
50. Burnand Robert, Ass. vaudoise 
51. Pellaud Lucien, 'Martigny 
52. Reynard J.-Jacques, Savièse 
53. Tornay Stéphane, Saxon 
54. Aellen Michel, Ass. neuchâteloise 
55. Zambaz P.-Antoine, Savièse 
56. Eschbacher Fritz, Genève 

Charrat : Fête des garçons lutteurs 
Par un temps splendide, dimanche 

13 juillet, s'est déroulée à Charrat la 
Fête cantonale valaisanne des espoirs 
de la lutte à la culotte. Devant un 
public clairsemé, quelque 90 lutteurs 
s'affrontaient, en des luttes amicales 
et fraternelles, pour le plus grand plai
sir des spectateurs. 

Dans la dernière passe, les favoris se 
trouvaient confrontés et on voyait dans 
la catégorie cadets, Pierre Jollien, Et. 
Savièse, battre Claude Frachebourg, 
Illarsaz, par un enlevé. 

Catégorie écoliers, Claude Eichenber-
ger, Vevey, s'impose sur Jean-Bernard 
Tornay, Saxon, par un roulé à terre. 
Cat. C, Jacques Lambiel, Saxon, l'em
porte sur Georges Giroud, Charrat, à la 
prise du berger. Cat. B, Raphaël Va
rone, Etoile Savièse, plaque son cama
rade de club Henri Jollien au tiré court. 

René Terrettaz 

Principaux résultats 

Cadets (Palmette) 
1. Jollien Pierre, Etoile-Savièse 
2. Héritier Pascal, Etoile Savièse 
3. Grutter Christian, Loèche-les-Bains 
4. Héritier Jérôme, Etoile Savièse 
5. Erismann Philippe, Illarsaz 
6. Frachebourg Claude, Illarsaz 
7. Reynard Philippe, Etoile Savièse 
8. Jollien Stéphane, Etoile Savièse 

9. Giroud Jean-Daniel, Charrat 
10. Schmid André, Môrel 
11. Ludi Toni, Pays-d'Enhaut 
12. Ramseyer Gérald, Haute-Broye 
Ecoliers (Palme) 

1. Tornay Jean-Claude, Saxon 
2. Eichenberger Claude, Vevey 
3. Jollien Jacques, Etoile Savièse 
4. Besse Christian, Saxon 
5. Udry Jessy, Etoile Savièse 
6. Udry Samuel, Etoile Savièse 
7. Putallaz Olaude-Alain, Conthey 
8. Debons André, Etoile Savièse 
9. Lambiel Nicolas, Saxon 

Catégorie C (Palme) 
1. Lambiel Jacques, Saxon 
2. Giroud Georges, Charrat 
3. Kappeler Ueli, Pays-d'Enhaut 
4. Kappeler Simon, Pays-d'Enhaut 
5. Jollien Jean-Luc, Etoile Savièse 
6. Bader Christian, Conthey 
7. Moret François, Charrat 
8. Parvex Georges, Conthey 
9. Bezençon Jean-Luc, Lausanne 

10. Schutz Thomas, Aigle 
11. Joris Michel, Charrat 
12. Putallaz Jean-Félix, Conthey 

Catégorie B (Palme) 
1. Varone Raphaël, Etoile Savièse 
2. Reynard J.-Jacques, Etoile Savièse 
3. Jollien Henri, Etoile Savièse 
4. Mariéthoz Laurent, Martigny 
5. Fellay Michel, Martigny 
6. Zufferey Jean-Denis, Sierre 
7. Stoller Ueli, Haute-Broye 

Course de côte 
Martigny-Mauvoisin 

Le VC Excelsior Martigny organise, 
le dimanche 3 août, la course de côte 
Martigny-Mauvoisin pour les catégo
ries suivantes : Juniors, Seniors, Ama
teurs et Elites. Catégories françaises et 
italiennes correspondantes. Catégorie 
professionnelle éventuelle. 

Le parcours est le suivant : Martigny 
Pré-de-Foire, Bovernier, Sembrancher, 
Le Châble, Lourtier, Fionnay, Mauvoi-
sin, sur une distance de 35 km. 

Les inscriptions sont à adresser au VC 
Excelsior Martigny, CCP 19-397, jus
qu'au samedi 26 juillet, dernier délai. 
La finance d'inscription est de 8 francs 
pour les Elites, de 7 francs pour les 
Amateurs, et de 6 francs pour les Ju
niors et Seniors, dossard compris. 

La distribution des dossards, à l'Hô
tel des Trois Couronnes, aura lieu de 
8 heures à 9 h. 15. Appel à 9 h. 45. 
Départ du Pré-de-Foire à 10 heures. 
Résultats et distribution des prix à 14 h. 
à l'Hôtel de Mauvoisin. Des prix en 
espèces récompenseront les 30 premiers 
et une médaille-souvenir sera remise à 
chaque arrivant. 

Concours 
de la Div mont 10 
ouvert aux civils 

Dans notre région, les sociétés civiles 
n'organisent que rarement des courses 
individuelles d'orientation, alors que 
l'intérêt pour ce genre d'épreuves sem
ble manifeste. 

Aussi, la div mont 10, commandée 
par le divisionnaire Bernard de Chas-
tonay, a décidé d'organiser un con
cours individuel d'orientation de une 
à deux heures ; il aura lieu en tenue 
civile et sera accessible aux concur
rents civils provenant de sociétés spor
tives et établissements scolaires. 

Sur une carte au 1 :25 000, où les 
postes sont inscrits, chaque concurrent 
devra trouver, en une heure ou deux, 
le plus de postes possible. Ceux-ci sont 
dotés d'une valeur variable en points 
de classement selon leur emplacement. 

Le concours aura lieu le samedi 13 
septembre dans la magnifique région 
du Bois de Finges, à Sierre, avec un 
départ au libre choix des concurrents 
entre 7 et 13 heures. 

L'organisation fournira sur place, à 
chaque participant, une chaude colla
tion. 

Inscriptions : des renseignements com
plémentaires et les formules d'inscrip
tion peuvent être demandés au cdmt 
de la div mont 10, 1890 Saint-Maurice, 
tél. (025) 3 67 17, jusqu'au 31.7.1975. 

moins cher 
MARTIGNY - SION - EYHOLZ 
Route de Fully Soui-Garo Pris VTège 
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, L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

| Les hommes-phares » sont nécessaires | 
§ 
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Les 8 m 06 de Roif Bernhardt 
au saut en longueur peuvent avoir 
valeur de détonateur. Il faut en effet 
pour chaque sport une « locomo
tive », un pôle d'attraction, débou
chant sur des perspectives mon
diales. Son remarquable bond, au
tant que sa progression stupéfiante 
de régularité, sont des indices sé
rieux du rôle de catalyseur qu'il 
pourrait assumer. 

Les exemples d'hommes-phares, de 
sportifs envoûtants sont multiples : 
en 1954, lorsque l'équipe suisse de 
football se distinguait aux Cham
pionnats du monde, l'engouement 
était évident. On voulait s'identifier 
à Farlier, Hugi ou Fatton. Le recru
tement dans les clubs est plus aisé : 
les candidats eux-mêmes frappent à 
la porte, il n'est plus nécessaire de 
tatoler exclusivement sur l'intense 
travail de prospection. Quelques an
nées auparavant, quand Koblet, Ku-
bler ou à un degré moindre Schaer 
déchaînaient; les passions par leurs 
exploits sur les routes de France et 
de Navarre, on. ne comptait plus les 
jeunes cyclistes, épris de ce sport, à 
chaque carrefour, Russi, Collombin 
sont autant de « têtes de série » ca

pables de faire, sans le savoir, à 
l'image de M. Jourdain et de sa 
prose, du prosélytisme 'sans le sa
voir. Il faut, dans un pays, parler 
d'un sport précis pour amener les 
gens à s'y intéresser et surtout à le 
pratiquer. L'indifférence n'a jamais 
revigoré les esprits. C'est pourquoi 
la splendide ascension de Bernhardt 
peut relancer l'athlétisme dans no
tre pays, susciter des vocations, in
citer les jeunes à se lancer dans 
cette aventure qui reste parmi toutes 
les disciplines la plus pure : natu
relle et non pourrie (encore) par l'ar
gent. Parallèlement à ce retour aux 
sources, à ce refus de dépendre de 
la mécanique poussée (l'automobilis-
me, par exemple), le cyclisme con
naît, lui aussi, un regain de forme. 

Chauvinisme, pas mort ! 

Jamais, il n'y a eu autant de monde 
en Italie, en Suisse et en France. A 
quoi croyez-vous que ce phénomène 
soit rattaché ? Certes, il y a tout 
d'abord la récession qui fait qu'une 
bicyclette est nettement moins oné
reuse qu'une automobile mais il ne 
faut pas ignorer également l'aspect 

hygiénique. Loin de la pollution — 
ou quelquefois sur les routes directe
ment au coeur du problème — cet 
exercice permet de reprendre con
tact avec l'effort si sain, avec la joie 
de revenir à des plaisirs tout simples. 

Allons plus loin : si le Giro a connu 
un succès populaire sans précédent, 
c'est parce que Bertoglio s'est im
posé. Cas similaire chez nous : Fuchs 
au Tour de Romandie, Pfenninger au 
Tour de Suisse ont drainé les foules. 
En France, l'exemple saute aux yeux: 
Thévenet a gagné mais surtout il fut 
le premier coureur à battre ce 
Merckx, fort gênant de par sa classe. 
Et ce qui permet un parallèle entre 
Bernhardt et Fuchs, c'est que le 
coureur cycliste a confirmé, en dépit 
de ses servitudes de « gregario », 
durant le Tour de France, qu'il était 
parmi les meilleurs coureurs du mo
ment. Bernhardt, lui, est le sixième 
sauteur mondial. Pas de complexe à 
avoir, en dépit de la surface du ter
ritoire réduite. Chacun doit en pren
dre conscience. La classe individuelle 
n'a rien de commun avec les fameux 
laboratoires collectifs. Merci à Fuchs 
et Bernhardt de briser ce confor
misme. 

Thierry Vincent 

! 

1 

V e r c o r i n : Premier cross «Tour d u M o n t » 

Victoire logique de Yœffray 

7«r///////////////////////^^^^ J 

Plus de 140 concurrents participaient 
dimanche 20 juillet au premier cross 
« Tour du Mont », organisé par le Ski-
Club Brentaz Vercorin. 

Dès 10 h. 40, une quarantaine d'éco-
lières et d'écoliers s'élançaient sur un 
circuit, dans le village de Vercorin, à 
parcourir deux fois (1 km). Le CA 
Sierre chez les filles et Montana et le 
CS Nendaz chez les garçons ne lais
saient aucune chance aux autres clubs 
de remporter la victoire. 

Les premiers à parcourir le « Tour 
du Mont » furent les cadets. Beney, de 
TES Ayent, en A, et Amacker, du CA 
Sierre, en B, remportaient la palme du 
vainqueur. Chez les juniors, le socié
taire de la SFG Saint-Maurice, Délez, 
laissait le deuxième à plus de quarante 
secondes. Vetter, du CA Sierre, et Lan-
glacé, la Française, étaient les super-
favôrites dans la catégorie dames. La 
Française, ex-recordwomen du mara
thon, ayant couru la veille au Marathon 
des Alpes à Versegères, ne trouva pas 
les ressources physiques suffisantes pour 
empêcher la Sierroise de remporter avec 
brio la victoire finale. 

Chez les populaires, on pensait que 
les membres du CA Sierre, Rudaz et 
Salamin, brigueraient les premières pla
ces à l'arrivée, mais ce fut Clivaz Xi-
colas, de Chermignon, qui gagnait en 
solitaire. 

Les vétérans et les actifs devaient 
parcourir à deux reprises le « Tour du 
Mont », ce qui représentait une distance 
de 7 km. Le vétéran Hischier, du Sion-
Olympic, ne put empêcher Puippe, de 
Saxon, de franchir aisément la ligne 
d'arrivée en première position. Les Va-
laisans Crottaz, Perren, Vuadens et 
Vceffray devaient faire face au Fran
çais Barbier et à l'TJranais Gisler. 
Vceffray, dans une excellente forme, 
mettait tout le monde d'accord et lais
sait Crottaz à 16 secondes et Barbier, 
qui se classait déjà Se la veille au Ma
rathon des Alpes, à 28 secondes. 

RESULTATS 
Ecolières 1963 et plus (1 km) 

1. Bittel Madeleine, CA Sierre 3'20" 
2. Montani Elisabeth, CA Sierre 3'31" 
3. Favre Geneviève, Réchy 
4. Perren Solange, CA Sierre 
5. Berguerahd Anne, CA Sierre 
6. Fraisse Marie-Claude, Onex 
7. Luisièr Nicole, Réchy 
8. Morisod Marie-France, Vercorin 

Ecoliers A 1962-1963 (1 km) 
Tschopp Philippe, Montana 3'11" 
Bornet Jean-Charles, Nendaz 3'07" 
Fellay Jêan-Marc, Chermignon 
Luisier Philippe, Br.-Vercorin 
Devanthéry P.-Emile, Br.-Vercorin 
Favre Lucien, Br.-Vercorin 
Bétrisey Benoît, Saint-Léonard 
Favre Gilles, Br.-Vercorin 
Nussbaumer Daniel, Brèle 

Ecoliers B 1964 et plus (1 km) 
Fournier Hervé, CS Nendaz 3'11" 
Mariéthoz Jean-François, CS Nendaz 
Guntern Alexandre, CS Nendaz 
Epiney Sébastien, Zinal 
Guntern Pierre, CS Nendaz 

, Pfenninger Martin, Thalwill (ZH) 
Clivaz Jean-Daniel, Montana 
Voide Thierry, Br.-Vercorin 
Guntern Jacques, CS Nendaz 

Cadets A 1958-1959 (3,7 km) 
Beney Marc, ES Ayent 13'09" 
Abgottspon Daniel, CA Sierre 13'35" 
Reusse Gérald, Sierre-Bas-VS 
Morard Martial, ES Ayent 
Zumofen Patrick, Sierre 
Aymon Jean-Paul, ES Ayent 
Blanc Serge, ES Ayent 

Cadets B 1960-1961 (3,7 km) 
Amacker H.-Joseph, CA Sierre 13'35" 
Héritieir P.-André, Sion-Olympic 
Chevey Léopold, Br.-Vercorin 
Loye Jean-Daniel, CA Sierre 
Grobéty Bernard, Br.-Vercorin 
Nançoz Olivier, Chamoson 
Ballestraz Philippe, Vercorin 
Mottier Jean-Marc, Br.-Vercorin 
Métrailler Gérard, Br.-Vercorin 

Juniors 1956-1957 (3,7 km) 
1. Déle'z Philippe, St-Maurice 13'08" 
2. Emery Josué, FC Lens 13'53" 
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3. Savioz Max, ES Ayent 
4. Aymon Jean-Paul, ES Ayent 
5. 'Morard Bernard, ES Ayent 
6. Favre Didier, ES Ayent 
7. Mottier Jean-Robert, Br.-Vercorin 

Dames (toutes catégories) 3,7 km 
1. Vetter Odette, CA Sierre 14'27" 
2. Langlacé Chantai, France 15'24" 
3. Perruchoud M.-Lise, Sion 
4. Mauron Monique, Yverdon 

Populaires (toutes catégories) 3,7 km 
1. Clivaz Nicolas, Chermignon 12'15" 
2. Rudaz René, CA Sierre 12'34" 
3. Salamin Jacquy, CA Sierre 
4. Mariéthoz Paul, CS Nendaz 
5. Tornay Jean-Charles, Saxon 
6. Gérard Alain, France 
7. Berguerand Claude, CA Sierre 
8. Michelet Maurice, CS Nendaz 
9. Halblutzel Jacques, Naters 

Vétérans (7 km) 
1. Puippe Raymond, Saxon 26'41" 
2. Hischier Georges, Sion-Ol. 27'32" 
3. Sandoz Charles, Onex 
4. Pernet Marcel, Sion-Olympic 
5. Armengol Albert, Onex 
6. Mettan Gilbert, La Tour-de-Peilz 
7. Basse Gunter, Sion 
8. Rudaz Séphy, Br.-Vercorin 
9. Bonnard Euchariste, Saint-Jean 

Actifs (7 km) 
1. Vceffray Bernard, St-Maurice 23'14" 
2. Crottaz Bernard, CA Sierre 23'30" 
3. Barbier J.-François, France 23'42" 
4. Perren Ulysse, CA Sierre 24'06" 
5. Vuadens Jérôme, Sion-Ol. 24'18" 
6. Gissler Roedi, Schattdorf 24'36" 
7. Reynard Basile, Sion-Ol. 24'42" 
8. Rotzer Bernard, CA Sierre 25'11" 
8. Zufferey Laurent, CA Sierre 25'34" 

Compétition 
de water-polo 

Le Tournoi des 5 nations de water-
polo se déroulera à Monthey les 25, 26 
et 27 juillet, le programme est établi 
comme suit : . ; ' 

Vendredi 25 juillet 
14.Ô'0 Séance des chefs de délégation 

et officiels et CO 
15.00 Directives données par M. Bol-

linger, chef technique, à tous les 
chefs de délégation 

16.00 France-'Suisse 
17.00 Belgique-Danemark 
18.30 Réception de la commune de 

Monthey à la buvette de la pis
cine, 'ainsi que de tous les chefs 
de délégation des pays invités et 
du CO 

20.00 Autriche-France 
21.00 Suisse-Belgique 

Samedi 26 juillet 
16.00 Danemark-Autriche 
17.00 Belgique-France 
18.30 Partie officielle avec le concours 

de l'Harmonie municipale de 
Monthey. Présentation des équi
pes 

20.00 Danemark-Suisse 
21.00 Autriche-Belgique 

Dimanche 27 juillet 
09.00 France-Danemark 
10.00 Suisse-Autriche 
12.00 Rendez-vous gare AOMC 
12.06 Départ pour Champéry par tram 

spécial 
12.45 Apéritif offert par la Société de 

développement de Champéry 
13.15 Repas en commun offert à tous 

les participants par le CO au 
Restaurant Cime-de-1'Est 

15.51 Départ de Champéry par tram 
spécial 

16.35 Arrivée à Monthey. Fin de la 
manifestation. 

Comment réparer un 
matelas pneumatique ? 
Quiconque possède un matelas pneu

matique perméable ne devrait le jeter 
aussitôt ! Car avec une colle qui reste 
toujours élastique, ce matelas se laisse 
réparer (Coltogum, 1-composant, produit 
pour coller et étancher). Et en plus, 
d'une façon si simple : 
1. Nettoyer et essuyer l'endroit endom

magé, appliquer ensuite la colle à 
base de silicone de manière à ce qu'il 
en résulte une surface compacte. 

2. Lors de plus grosses déchirures, faire 
pénétrer tout d'abord dans le tissu 
une fine couche de Coltogum. Poser 
ensuite sur cet endroit un morceau 
de tissu et enfin recouvrir encore une 
fois le rapiéçage d'une couche com
pacte de Coltogum. 

Selon l'épaisseur du rapiéçage, la sur
face réparée est bien vulcanisée après 
quatre à douze heures, de façon à ce 
que le matelas peut être réutilisé ! Et ce 
qui est surtout important : le matériel 
sur la martie réparée reste à jamais 
élastique. Le matelas pneumatique peut 
être à nouveau gonflé et plié, car la 
colle est élastique comme du caou
tchouc. Cette colle présente des qualités 
encore plus appréciables : résistance à 
l'eau et aux intempéries ainsi qu'aux 
rayons ultra-violets et aux températu
res extrêmes. 

Vendu en ior, gris, blanc et transpa
rent, dès Fr. 7.50. 
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Une promenade en montagne et un portefeuille perdu 

Il vaut mieux espérer que de douter 
La vie, la mort, le bonheur ou la 

peine, parfois même un simple fait 
divers vous font changer d'opinion 
ou vous aident à mettre de l'ordre 
dans votre vie. Il est même amusant 
de constater combien l'on s'est trom
pé dans un jugement sur des per
sonnes que l'on considérait avec pas 
plus d'objectivité que de charité et 
on a de la peine à revoir l'opinion 
que l'on s'en faisait : notre pauvre 
nature humaine a de la peine à se 
raviser et cette fierté mal placée nous 
joue souvent des tours. 

Il y a deux semaines, la Société va-
laisanne des sciences naturelles avait 
sa course d'été à Schalberg, au-dessus 
de Brigue : un adorable « coin » de notre 
canton où 'les citoyens de là-haut ont su 
garder son cachet, sa valeur surtout, à 
un paysage que des saligauds auraient 
pu facilement abîmer : il y a encore chez 
nous, et heureusement, des gens de bon 
sens, de goût, qui respectent la nature. 

Fatigué par une grimpée assez péni
ble, on était récompensé par l'arrivée 
dans un site merveilleux que Dieu a 
multiplié chez nous ; la chaleur aidant, 
notre fendant, servi bien frais, avait 
provoqué chez votre serviteur une réac
tion qu'il n'attendait plus... 

Des âmes charitables s'étaient occu
pées de mon sac et de ma veste, et c'est 
ainsi qu'à l'arrivée, le soir, dans ma 
chambre de vieux garçon, mon porte
feuille s'en était allé se promener dans 
la nature, comme son patron. 

Et cela m'a rappelé qu'en Suède, avec 
le Touring-Club, on m'avait barboté 
mon portefeuille dans le wagon-lit sur 
le quai de la gare de Stockholm : tous 
mes papiers, argent, etc., avaient dis
paru et je partais ainsi dans le Grand 
Nord démuni de bien des choses, ayant 
seulement gardé mes illusions. 

A cette occasion, comme lors de notre 
balade de l'autre jour, j 'ai pu me ren
dre compte qu'il y a chez nous encore 
et même beaucoup d'honnêteté, de gen
tillesse, de courtoisie et de nobles sen
timents. 

Quelques jours après avoir perdu mon 
portefeuille à Schalberg, j 'a i reçu un 
mandat de 200 francs, c'est-à-dire les 
deux billets qui se trouvaient dans mon 
paletot. J'avais déjà accepté cette perte, 
comme celle de Stockholm pourtant plus 
importante, mais c'est ainsi que j 'ai pu 
constater qu'il y a encore partout et 
chez nous de braves gens, des senti
ments qui sont la valeur de la vie et 
surtout qui nous aident à ne jamais 
douter. 

Pourquoi donc, toujoursi voir le mal, 
pourquoi dans le malheur, la peine ou 
la guigne, ne pas avoir pour son pro
chain un sentiment d'approche ou de 
respect, et ne pas, comme je l'ai en
tendu à l'annonce d'un décès, prononcer 
des jugements sommaires et méchants 
en même temps, sur desi personnes que 
nous ne connaissons même pas ? 

La vie se charge parfois, en nous fai
sant passer par de petits accidents de 
parcours, de mettre de l'ordre dans nos 
idées, de regarder avec plus d'objectivité 
et pourquoi pas, avec plus de charité 
tout ce qui se fait autour de nous. 

Mais voilà, lorsque toute la vie on 
s'est créé une opinion, on ne veut plus 
en démordre, et l'orgueil ou la fierté 
mal placée nous obnubilent à un point 
tel que nous gardons une idée absolu
ment fausse sur des personnes que nous 
ne connaissons, dans le fond, pas du 
tout. 

Notre sacrée politique va'laisanne 
nous joue souvent de ces farces, mais 
là encore, des idées arrêtées ou des 
fautes insignifiantes nous font juger 
des adversaires et mêmes des amis ab
solument à rebours du bon sens. Nous 
ne pouvons jamais savoir ce qui se 
passe dans la cervelle des autres, ni 
les circonstances auxquelles ils ont af
faire. Nous les jugeons d'emblée et nous 
ne pensons même pas qu'ils en font 
peut-être autant à notre égard... 

Il y a encore parmi nous beaucoup 
de bonté, mais il faut avoir l'honnêteté 
de le reconnaître. 

Dr G. Contât 

Zinal : Art et Sport 
Jusqu'au 17 août se tient au Flatotel 

de Zinal une vaste exposition de pein
ture intitulée « Art et Sport ». Cette 
« Exposition des cinq 4000 » propose des 
œuvres de Andenmatten, Chavaz, Luc 
Lathion, Gautschi et Jeanclaude Rouil
ler. Laissons à Jacques Darbellay, de 
La Fouly, le soin de s'exprimer à ce 
sujet : 

On sait que les idées mènent le mon
de. Mais on ne sait pas où. C'est un 
abus de pouvoir. Je .propose donc une 
formule plus nuancée et moins déma
gogique : une grande idée amène tou
jours le monde là où il veut aller. Me 
paraît grande, dans ce sens, l'idée qui 
rassemble des gens non pour acquiescer, 
pour entériner, mais pour réfléchir, 
chercher, découvrir ensemble, tout en 
gardant son quant à soi. Elle aide à 
vivre parce qu'elle est vivante. 

Sierrc-Zinal est née en 1974 d'une de 
ces idées-là. Depuis, elle a fait du che
min, car les idées marchent aussi. Com
me tout va tellement vite aujourd'hui, 
elles se mettent à courir. Un vrai ma
rathon ! L'important, quand on court, 
n'est-ce pas, c'est d'aller dans la bonne 
direction, c'est de savoir où l'on va. 

Eh bien ! ici on le sait. La deuxième 
édition de Sierre-Zinal nous invite à 
découvrir ou à redécouvrir un lieu géo-

Une conférence de choix 
sur Rilke 

Mercredi 30 juillet, à 20 h. 30, à la 
Salle des Récréations (Hôtel de Ville), 
à Sierre, aura lieu une conférence de 
Mme Claire Lucques sur « La langue 
française dans la vie de Rilke ». 

Claire Lucques est essayiste. Outre 
des études sur Rilke (« Le choix de 
Rilke », « Le poids du monde » : Rilke-
Sorge », « La littérature populaire dans 
la. vie de R.-'M. Rilke »...) on peut dire 
que toute son œuvre est inspirée par la 
réflexion sur la poésie qui l'a poussée à 
scruter le mystère des rencontres hu
maines dans le monde d'aujourd'hui : 
en fait foi « La nouvelle pauvreté » (es
sai sur la fécondité des biens), comme 
aussi « Les chemins de l'homme » (le 
tourisme sous le signe de Tobie), et 
comme naguère « Un problème de l'Ex
pression » (essai sur les sources de l'ins
piration). L'œuvre d'amitié, les qualités 
du regard, aux sources d'une éthique 
du tourisme... sont quelques-uns des 
thèmes qui lui sont actuellement de
mandés de traiter. 

Mais, Claire Lucques, c'est aussi une 
Valaisanne qui passe tous ses étés dans 
son canton d'origine ; elle est la sœur 
de l'ancien juge fédéral Antoine Favre. 

Nous souhaitons qu'un nombreux pu
blic accueille chaleureusement cette 
conférencière. 

graphique et du même coup à réappren
dre une véritée oubliée qui pourrait 
s'exprimer ainsi : 

La pratique du sport en général, de 
la course à pied en particulier est un 
mode d'expression. 

Vous avez bien lu. Courir n'est pas 
le fait de bielles et de pistons bien 
huilés, en dépit de la comparaison avec 
la locomotive, ni de muscles et de capa
cité pulmonaire ou cardiaque. Non. 
L'homme qui court, qui saute, qui lance 
le javelot exprime en un geste aussi 
parfait que possible son aspiration à se 
réaliser pleinement par l'engagement de 
son être tout entier. Il est à la recher
che de son unité. Plus son geste s'af
fine, se dépouille, mieux il traduit sa 
vérité intérieure. Cette démarche con
duit à la découverte de soi, à la prise 
de possession de soi. 

Ainsi le sport devient ce qu'il est vrai
ment : une occasion offerte à l'homme 
de s'exprimer. Dès lors, il est apparu 
nécessaire de faire se rencontrer à Zinal 
des sportifs et des artistes : des pein
tres, cette année. Les uns et les autres, 
avec des moyens et des cheminements 
personnels, s'efforcent vers une perfec
tion qui les arrache à la médiocrité 
quotidienne pour les aider à devenir ce 
qu'ils sont profondément. 

Dans les livres cela s'appelle la quête 
d'un idéal, le goût de la beauté, la 
recherche d'une mystique, la tentation 
de l'absolu. 

Nous en avons longuement parlé avec 
les organisateurs. Mais les gens qui ont 
de grandes idées n'aiment pas telle
ment les grands mots et pour finir ils 
ont préféré une formulation plus simple 
et qui dit tout : 

Sierre-Zinal 1975 ! 
Jacques Darbellay 

Noté au calendrier: 
à liquider le 1er août 

Voici revenir la Fête nationale. C'est 
le 684e anniversaire de la Confédéra
tion. Un 1er août comme tant d'autres ? 
Pas tout à fait. Une période de soucis 
a commencé. Des décisions importantes 
devront être prises. C'est une année 
dont on va probablement se souvenir. 

Dans les temps difficiles, il serait 
précieux de retrouver le sens commu
nautaire, le sens des rapports sociaux 
dans tous les domaines. Et l'on verrait 
qu'un simple geste peut suffire à dé
tendre l'atmosphère, comme dans les 
rapports individuels : les différends ne 
tiennent-ils pas souvent à des pecca
dilles, à de petits malentendus, et ne 
serait-il pas opportun de faire le pre
mier pas pour y remédier ? 

Comme il serait sympathique de faire 
coïncider un tel geste avec la Fête 
nationale, que notre communauté cé
lèbre chaque année en évoquant le sou
venir de ceux qui se jurèrent une assis
tance mutuelle ! 

Nous combattons sur tous les fronts : 
pour notre environnement naturel, pour 
la qualité de la vie, pour notre travail 
et notre salaire. Mais que faisons-nous 
pour améliorer nos rapports avec la 
communauté dont nous attendons tous 
l'appui ? 

Il suffit parfois de si peu : un mot 
gentil à son voisin, un peu de sollici
tude pour un solitaire, de réconfort 
pour un affligé ; une bonne idée ou un 
coup de main pour sa commune ou sa 
paroisse ; une intervention judicieuse 
au sein d'une société ; n'importe quoi 
dans n'importe quelle communauté ; et, 
pourquoi pas, l'achat d'un insigne de la 
Fête nationale, au profit de la Croix-
Rouge suisse et de ses multiples tâches 
dans le pays. 

La première chose à faire est de dé
couper cette notice et 'de la glisser dans 
son calendrier, à la bonne page,. pour 
ne pas oublier : à liquider le 1er août. 

Don suisse 
de la Fête nationale 

A propos 
de gangstérisme 

QUESTION ECRITE 
DU DEPUTE CLOVIS LUYET 

Au cours des mois de décembre 1974, 
janvier, février, mars 1975, un nombre 
non contrôlable de gangsters — suisses 
et étrangers — ont visité notre canton 
et commis des effractions spectaculaires 
avec l'emploi de chalumeaux et décou
page de serrures des coffres-forts les 
plus perfectionnés. 

Au surplus des chalets de vacances 
ont été complètement vidés. 

Le vol à l'étalage est devenu un acte 
sans vergogne, même par des personnes 
de la bonne société, et ce mode d'agir 
touche des enfants des écoles qui de
viennent de la graine de pénitencier. 

Le Conseil d'Etat, chef du Départe
ment de police est invité à renseigner la 
population qui s'inquiète de cette situa
tion sur les points suivants : 
1. le corps de police est-il suffisant 

pour réprimer les méfaits présents et 
de l'avenir ? 

2. son équipement répond-il à la vie 
moderne ? 

à répondre également sur : 
3. la criminalité ; 
4. la police judiciaire ; 
5. la brigade financière ; 
6.. la surveillance de la drogue ; 
7. la délinquance juvénile ; 
8. la circulation routière. 

Sion, le 4 juillet 1975. 
Clovis Luyet, député 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE ST-MAURICE 
A la suite du décès du président 

Dubois, un nouveau président de Saint-
Maurice doit être élu. Le Conseil com
munal, en séance du 16 juillet 1975, a 
fixé la date des élections à la prési
dence de la commune au dimanche 
7 septembre 1975. 

En cas d'élection du vice-président 
en charge à la présidence, l'élection 
d'un nouveau vice-président aura lieu 
le dimanche 14 septembre 1975. 

Les heures d'ouverture des scrutins 
seront les suivantes : 

Présidence 
Vendredi 5 septembre de 18.00-19.00 
Samedi 6 septembre de 11.00-12.00 

et 17.00-19.00 
Dimanche 7 septembre de 10.00-12.00 

Vice-présidence 
Vendredi 12 septembre de 18.00-19.00 
Samedi 13 septembre de 11.00-12.00 

et 17.00-19.00 
Dimanche 14 septembre de 10.00-12.00 

Les personnes qui entendent exercer 
leur droit de vote par correspondance 
doivent en faire la demande par écrit, 
dix jours à l'avance, soit jusqu'au jeudi 
28 août pour la présidence et jusqu'au 
jeudi 4 septembre pour la vice-prési
dence. 

Les personnes empêchées de partici
per au vote en raison de l'exercice de 
fonctions publiques (preuves à l'appui) 
peuvent voter en main du président 
du bureau de vote, au bureau commu
nal, les mercredis 27 août et 3 septem
bre, de 11 heures à midi. 

Paysages lunaires : habitations et monastères creusés dans le calcaire en Cappadocc, 
au centre de la Turquie. Ces habitations ont été occupées des siècles durant. Dans 
plusieurs d'entre elles, on remarque des fresques extraordinaires d'art byzantin. 

COMMUNIQUÉ DE L'ÉTAT 
Le 3 juillet 1975, le Conseil d'Etat 

est intervenu auprès de M. le chef du 
Département fédéral de l'intérieur pour 
obtenir l'autorisation de mettre en 
chantier la galerie de sondage du 
Rawyl, en relevant, notamment, ce qui 
suit : 

« Nous devons constater qu'au début 
1973 déjà le Conseil fédéral attribuait à 
notre canton des crédits de paiement 
destinés à l'exécution d'une galerie de 
sondage au Rawyl tout en différant leur 
emploi jusqu'à l'approbation du pro
gramme modifié de construction à long 
terme. Notre Conseil adjugeait alors les 
travaux à fin avril et vos Services ap
prouvaient cette adjudication au début 
août. 

Le programme à long terme ayant été 
adopté en juillet, rien n'aurait dû, sem-
ble-t-il, s'opposer à la mise en chantier 
si ce n'est l'arrêté du Conseil fédéral 
pris en juin, autorisant les deux can
tons de Berne et du Valais à percer la 
galerie de sondage, mais au plus tôt 
dès 1974 et pour autant que des crédits 
le permettent. 

» Les crédits 1973 n'ont donc pas pu 
être utilisés ; le budget 1974 n'en n'a 
point prévu. 

» Cette année les montants accor
dés, comme pour d'autres ouvrages, ont 
été bloqués, tout comme en 1973, jus
qu'au milieu de l'année cette fois. 

» Le milieu de l'année étant atteint, 
le vote du 8 juin accordant à la Confé
dération les crédits nécessaires ayant été 
positif, le Conseil fédéral proposant de 
plus d'attribuer une rallonge de crédits 
pour la construction, plus rien ne de

vrait retarder le début des travaux. 
» C'est pourquoi nous vous deman

dons de bien vouloir lever la réserve 
contenue dans votre approbation d'ad
judication du 7 août 1973 et de nous 
délivrer l'autorisation dont il y est fait 
mention. » 

Vente aux étrangers : 
assouplissements 

Vernissage octodurien 
à Nendaz 

M. Henri Cristofoli, de Martigny, ex
posera ses œuvres pour la seconde fois 
à la Galerie du Bar à Pic à Haute-
Nendaz. Le vernissage aura lieu le sa
medi 26 juillet dès 19 heures. 

Le « Confédéré-FED » souhaite à M. 
Cristofoli plein succès pour son expo
sition. 

Dans sa séance du 16 juillet 1975, le 
Conseil d'Etat valaisan a pris connais
sance des articles revisés de l'arrêté 
fédéral du 21 décembre 1973 sur l'acqui
sition d'immeubles dans les lieux à vo
cation touristique par des personnes 
domiciliées à l'étranger. Il a constaté 
avec satisfaction que les assouplisse
ments prévus doivent faciliter la vente 
de résidences secondaires à des étran
gers. 

La simplification considérable de la 
procédure pour obtenir une autorisation 
d'exception dans des lieux touristiques 
bloqués et l'augmentation des quotes-
parts pouvant être vendues à l'avenir 
à des personnes touchées par le dit 
arrêté, devront permettre aux promo
teurs indigènes de faire démarrer de 
nouveaux projets. 

Ces améliorations des mesures d'ap
plication de l'arrêté fédéral sur l'acqui
sition d'immeubles par des étrangers 
sont une nouvelle preuve de la volonté 
du Conseil fédéral de lutter, avec tous 
les moyens à sa disposition, contre le 
fléchissement marqué de la conjonc
ture et de l'emploi, particulièrement 
dans le secteur du bâtiment. Le Conseil 
d'Etat espère — bien que la saison soit 
déjà avancée — qu'on puisse attendre 
cette année encore des effets positifs 
dans le secteur du bâtiment et ceci 
bien que le cours du franc suisse soit 
toujours considéré comme trop élevé et 
que la récession dans tous les pays in
dustrialisés se manifeste encore d'une 
manière très sensible, 

Le canton fera le nécessaire pour que 
les demandes présentées soient traitées 
le plus rapidement possible. 

La Chancellerie d'Etat 




