
Fédéralisme et pouvoir central 
Il est intéressant de noter que, le 

même jour, dans deux assemblées 
politiques différentes, le conseiller na
tional Copt et le conseiller aux Etats 
Bodenmann insistaient tous deux sur 
la nécessité de mieux définir la posi
tion du canton du Valais dans le com
plexe helvétique et sur le fait indis
cutable que l'appartenance du Valais 
à la Confédération suisse avait été et 
était toujours un avantage incommen
surable pour notre canton. 

Si ces deux magistrats ont cru de leur 
devoir, devant les assemblées de leur 
parti respectif, de rappeler ces principes 
élémentaires, c'est bien qu'un malaise 
s'est créé dans le Valais quant à sa 
« dépendance » par rapport à la' Confé
dération. 

D'aucuns font trop facilement des tris 
dans la société, plaçant les gens sous 
des étiquettes un peu trop simplistes. 
C'est ainsi que l'on a pu parler d'ultra-
fédéralistes par opposition aux centra
lisateurs confédéraux, notamment lors 
de la votation des articles conjoncturels 
au mois de mars 1975. Un tel tri est 
par trop simple et mérite qu'on étudie 
de manière plus détaillée la frontière 
entre les différentes options possibles 
en matière fédéraliste ou centralisa
trice. 

M. le conseiller national Copt disait 
encore à l'assemblée du Parti radical 
de Martigny, la semaine passée, que les 
institutions sont là pour permettre une 
vie harmonieuse du pays et elles doi
vent, cas échéant, s'adapter à la situa
tion nouvelle créée par les besoins de 
la société. 

Toutefois, disait-il, une chose devrait 
subsister c'est le principe de la démo
cratie directe en Suisse. Il semble donc 
que pour certains, il existe encore quel
ques tabous qu'il ne faut pas revoir 
ou corriger, tandis que d'autres éléments 
de nos institutions sont plus facilement 
sujet à révision. On voit par là, une 
attitude qui tend à renforcer tout de 
même le pouvoir central de la Confé
dération et, forcément, un tel pouvoir 
empiète davantage sur ce qu'il peut 
rester des pouvoirs cantonaux. 

Bien entendu, la vieille théorie de 
1848 et 1874 selon quoi la Confédéra
tion n'est compétente que dans la me
sure où les cantons souverains lui ont 
délégué des pouvoirs, commence à être 
périmée. En effet, il ne reste bientôt 
plus grand chose que les cantons n'aient 
partiellement ou totalement délégué à 
la Confédération. En revanche, ce qui 
paraît devoir être maintenu en tous les 
cas, outre le système de la démocratie 
directe qui suppose le vote du peuple 
suisse sur toutes les lois issues de notre 

Parlement fédéral, c'est une large au
tonomie dans 'le pouvoir de décision 
et même dans l'application des lois 
fédérales pour ce que nous pouvons 
considérer comme des régions en Suisse, 
à savoir les cantons. 

Régionalisation 

Il est symptomatique de constater à 
l'étranger l'impérieuse nécessité ren
contrée par tous les gouvernements de 
« redéléguer » les pouvoirs centralisés, à 
des chefs-lieux de régions qui rede
viendraient autonomes. Constatant cette 
évolution indispensable et nécessaire 
dans d'autres pays, il serait pour le 
moins saugrenu en Suisse que de faire 
le travail inverse et de vider de toutes 
substances le pouvoir des cantons qui 
servent précisément de régions. On 
pourrait en revanche imaginer dans 
certains endroits où ces régions ne cor
respondent plus à des intérêts politiques 
et économiques déterminés, qu'un re
groupement puisse se faire et que des 
institutions supra-cantonales sous for-

Question écrite 
de M. le député-suppléant 

Fernand Giroud 
Depuis quelques années déjà, la chro

nique suisse remplit ses pages de com
mentaires sur les dégâts occasionnés par 
les émanations de divers produits de 
fabrication. 

Que pense faire le Conseil d'Etat en
vers les. émanations de fluor dans notre 
canton, sachant que celles-ci (sans chan
ger le mode de calculation qui a été 
appliqué lors de l'autorisation d'exploi
ter) sont 7 à 8 fois plus fortes que lors 
de l'autorisation ? 

(Art. 686, 679, 928 du CC et 58 du CO.) 
En se prêtant à cette dérogation de 

l'autorisation d'exploiter, le Conseil 
d'Etat ne pense-t-il pas que d'autres 
secteurs pourraient citer ce cas en leur 
faveur ? (Art. 4 de la Constitution fé
dérale). 

Par la même occasion, je me permets 
de vous demander comment un Conseil 
d'Etat (EXECUTIF de nos lois) peut-il 
faire fi de l'article 684 du CC en auto
risant des personnes morales à déposer 
leurs déchets de fabrication sur les pro
priétés et les cultures d'autrui ? (art. 
702 du CC concernant l'inviolabilité de 
la propriété). 

Sion, le 8 septembre 1975. 

Fernand Giroud 
Député-suppléant 

me d'associations de cantons, soient 
plus nombreuses. Les concordats inter
cantonaux existent bien sûr mais ils ne 
sont que très rarement conclus et une 
démarche plus intense dans ce sens, 
pourrait 'redonner aux cantons la puis
sance et l'autonomie qui commencent 
à leur manquer aussi bien sur le plan 
financier qu'économique et politique. 

Et surtout il est un point que les 
grands cantons suisses doivent prendre 
très à cœur, c'est d'éviter absolument 
de donner l'impression — souvent réa
lisée malheureusement — qu'ils enten
dent faire primer leurs problèmes éco
nomiques sur toutes autres considéra
tions qui pourraient intéresser leurs 
cantons voisins économiquement plus 
faibles ou dont les intérêts se si'tuent 
dans d'autres secteurs. 

On le voit, l'équilibre est difficile à 
réaliser et c'est tout l'art précisément 
de notre Confédération que de permettre 
un gouvernement ceniral assez fort sans 
pour autant vider les pouvoirs régionaux 
de leur indispensable autonomie. 

François Couchepin 

DEUX AMIS D'AUTREFOIS 

Une amitié qui se fait rare de nos jours : celle des travailleurs et de sa bête de 
somme. Le mulet a quitté les champs pour la place publique ou le safari. L'homme 
a quitté les champs pour l'usine et la ville. 

Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras 
Il est devenu un lieu commun de 

rappeler, que le îobrisme constitue, 
avec l'industrie et l'agriculture, l'un 
des trois piliers de l'économie valai-
sanne. La loi, qui le concerne et qui 
va être soumise au souverain le 28 
septembre, représente donc un sup
port indispensable à son développe
ment, car on ne sait que trop, dans 
les milieux intéressés, que les bases 
législatives actuelles sont fragiles. 

L'arrêt du Tribunal fédéral du 30 jan
vier 1974 a- mis en relief les lacunes. 
Quant à l'avenir du décret d'urgence, 
il est clairement précisé dans la sen
tence du même aéropage du 18 septem
bre 1974 : « Si, à fin 1975, le peuple n'a 
pas été consulté ou que, l'ayant été, il 
n'a accepté ni une nouvelle loi sur la 
taxe de séjour ni un décret prorogeant 
ou remplaçant celui du 8 février 1974, 
il sera, loisible à quiconque est person
nellement touché au sens de l'article 88 
OJ de remettre en cause la constitu-
tionnalité de ce décret, à l'occasion d'une 
décision d'application ». 

En refusant la loi proposée, il appa
raît donc certain qu'on mettrait en 
cause la perception d'environ dix mil
lions de francs, attribués actuellement 
aux sociétés de développement et payés 

à plus des neuf dixièmes par des hôtes 
étrangers .au canton. 

On peut accepter ou critiquer l'acti
vité de ces groupements qui, dans la 
plupart des cas, ne disposent que de 
ressources trop modestes. Cependant, en 
toute objectivité, on doit reconnaître 
qu'ils ont contribué à de nombreuses 
réalisations, permis une certaine orga
nisation des loisirs et des séjours, pris 
des initiatives hardies et louables. Avec 
un dévouement exemplaire, les mem
bres de leurs comités ont souvent ac
compli des tâches cachées, mais indis
pensables à la survie de nos stations. 
Qui oserait alors les priver de leurs 
ressources et les soumettre uniquement 
au bon vouloir de cotisants libres, qui 
ne brillent pas toujours par leur géné
rosité ? Personne, je le pense ! 

(camping 9 et.). Ces montants sont ré
partis à raison des deux tiers à l'UVT 
et d'un tiers à la société de développe
ment. 

Plus-values supprimées 

L'officialité 
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Si l'on considère le nombre des 
candidats au Conseil national et 
au Conseil des Etats, sur les diver
ses listes, on fera d'abord la cons
tatation que la démocratie n'est pas 
morte. 

Il reste assez de gens pour se 
mettre à la disposition d'un parti et 
du pays, au besoin. Et surtout pour 
risquer un échec sans en faire par 
avance... et par après on l'espère, un 
drame. 

M'étant prêté trois fois à ce jeu 
je mesure l'ampleur de la tâche qui 
va incomber aux candidats ces pro
chaines semaines, car ils ne sauraient 
se dérober à des contacts avec les 
citoyens sans être accusés de se 
moquer d'eux. 

Bien sûr, parmi- les citoyens, il 
n'en manquera pas pour se gausser 
de tout cela, de qualifier de glorieux 
ou d'ambitieux, ou même de naïfs 
ceux qui se mettent en avant. Pour 
ma part je ne ferai à aucun d'eux 
un procès d'intention et je souhaite 
que les meilleurs soient élus. 

A cet égard, il faudrait bien sûr 
déterminer les critères « du meil

leur ». La tâche est trop délicate 
une fois les noms connus. Je les gar
derai donc pour moi. 

Une seule remarque cependant : 
beaucoup de candidats s'annoncent 
comme de futurs défenseurs des in
térêts valaisans à Berne. C'est le 
moins qu'on puisse leur demander 
et c'est bien pour cela que les élec
tions sont organisées en Suisse en 
prenant les cantons comme arron
dissements électoraux. 

dans cette tâche, le génie propre à 
leurs.cantons respectifs. 

Faire la Suisse, c'est veiller à la 
sécurité au dedans, à la protection 
de ses frontières, à sa digne repré
sentation à l'étranger, à une écono
mie prospère basée sur nos exporta
tions et nos importations, à l'instau
ration d'institutions sociales équita
bles, au maintien des droits fonda
mentaux inscrits dans la Constitu
tion, etc. 

Leur mission première | 
est de faire la Suisse 

Ainsi on est sûr que chacun d'eux 
sera représenté, au prorata de la po
pulation pour le Conseil national et 
à raison de deux par « arrondisse
ment » pour le Conseil des Etats dont 
la structure marque ainsi le carac
tère fédératif de la « Confédération » 
helvétique. 

Mais les députés aux Chambres fé
dérales ne sont pas que des repré
sentants du canton. C'est même se
condaire. Leur mission est de faire 
la Suisse elle-même en apportant EDOUARD MORAND SI 

Cette Constitution fédérale qui 
n'est autre, d'ailleurs, que la tra
duction en paragraphes de notre phi
losophie de l'Etat, de notre doctrine 
politique, celle des radicaux avant 
tout qui en furent les auteurs ini
tiaux. 

Et l'expérience prouve qu'un dé
puté à Berne qui n'est qu'un qué
mandeur pour son canton a tôt fait 
de ne plus être pris au sérieux. 

Voilà un thème pour candidats 
avant leur départ pour la course. 

V/////////////////////////̂ ^^^ 

La nouvelle loi précise d'emblée ses 
intentions,' soit « favoriser un dévelop
pement harmonieux et équilibré du 
tourisme sur l'ensemble du territoire 
cantonal ». Elle prévoit une certaine 
communalisation des sociétés de déve
loppement, pour qu'elles deviennent 
« des associations de droit privé, d'inté
rêt général, régies par les articles 60 et 
suivants du Code civil suisse ». Ainsi, 
elles jouissent d'une légalisation, et on 
ne pourra plus les accuser d'usurpation 
de droits. Leurs compétences sont clai
rement définies et leurs ressources ga
ranties par les cotisations de leurs 
membres, d'autres revenus prévus par 
leurs statuts, la contribution éventuelle 
des communes provenant des recettes 
ordinaires, la part de la taxe d'héberge
ment et leur portion des taxes de sé
jour. Il n'y aurait ainsi plus d'incon
nues dans les budgets. 

Que devraient ainsi payer les hôtes ? 
D'abord, la taxe de séjour, qui ne pour
rait varier qu'entre vingt centimes et 
deux francs par nuitée, selon l'équipe
ment de la station. Pour les proprié
taires et locataires de résidences secon
daires, il est prévu des forfaits, allant 
de 6 francs à 60 francs par année, ce 
qui correspond à une occupation mini
mum de trente jours. Ces montants ne 
dépasseraient donc pas ceux des coti
sations traditionnelles. 

Pour financer l'Union valaisanne du 
tourisme, il serait perçu une taxe d'hé
bergement, définie ainsi : « Quiconque, 
contre rémunération, loge des hôtes ou 
fournit des places de camping ou des 
locaux pour la nuit est tenu » de payer 
15 centimes par nuitée et par hôte 
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Par contre, la loi a abandonné l'idée 
de percevoir des plus-values sur les 
immeubles et propriétés des régions 
touristiques, pour assurer le finance
ment d'infrastructures d'intérêt général. 
A un certain point de vue, cette lacune 
est regrettable, car on a souvent cons
taté que les personnes généreuses de
vaient toujours assumer des charges, 
alors que les égoïstes ne faisaient que 
profiter des avantages... Mais, face à 
la votation, cette suppression doit faci
liter l'acceptation. 

Comme on peut le constater, le Con
seil d'Etat et le Grand Conseil n'ont 
pas voulu surcharger les dispositions 
pour ne pas effaroucher le citoyen. 
Celui-ci se trouve donc placé face à une 
réglementation acceptable, qui tient 
compte des nécessités du tourisme va-
laisan, après les récentes décisions ju
ridiques. Une étude plus exhaustive au
rait certainement grevé des intérêts 
privés plus nombreux et fait échouer 
la consultation. En ce domaine, comme 
en beaucoup d'autres, le mieux est sou
vent l'ennemi du bien. 

Admettons donc un projet de loi, qui 
ne permettra pas à nos sociétés de dé
veloppement de dormir du sommeil du 
juste, mais les assurera au moins de 
certaines recettes nécessaires à l'ac
complissement des tâches, que nous 
apprécions tous ! Un refus de notre part 
les condamnerait à toutes sortes de dif
ficultés juridiques, ce qui ne serait pro
fitable ni à nos propres intérêts, ni au 
développement .du tourisme valaisan. 
Alors, acceptons au moins que nos hôtes 
étrangers doivent participer au finance
ment d'améliorations, dont nous sommes 
bénéficiaires en permanence ! 

Joseph Gross 

Décès de Max d'Arcis 
Mardi passé est décédé à Genève M. 

Max d'Arcis, journaliste indépendant et 
économiste de renom. Il était âgé de 
66 ans. Les lecteurs du « Confédéré-
FED » avaient coutume de lire ses ar
ticles intitulés «L'économie suisse en 
bref » et ceci régulièrement, chaque 
quinze jours. 

Collaborateur de plusieurs journaux 
de Suisse, membre de la Société pour 
le développement de l'économie suisse, 
M. Max d'Arcis ne manquait jamais le 
rendez-vous avec notre journal. 

Les entretiens téléphoniques entre cet 
excellent journaliste et la rédaction du 
FED étaient toujours empreints de cor
dialité. Nous garderons de M. d'Arcis 
le meilleur souvenir. 

A son épouse, à sa fille, la rédaction, 
l'Administration et les lecteurs du FED 
adressent leur vive sympathie. 
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Avec la jeune SD 
de Saxon 1 Alai i i i | i i \ 

Deux documents et 
Pour être la cadette des sociétés 

de développement du canton, celle 
de Saxon n'en est pas moins l'une 
des plus dynamiques. Créée le 27 no
vembre 1974, dans l'enthousiasme 
d'une assemblée de cent personnes 
réunies à la Maison d'école, la SD 
de Saxon s'est donné un comité dé
voué et compétent que préside M. 
Bernard Comby en collaboration avec 
Mmes et MM. Hugo Besse, Bernard 
Veuthey, René Bruchez, Liliane Cla-
ret, Simon Farquet, Lévy Goye, Roland 
Maret, Patrick Mayencourt, Fernand 
Mottier, Bernard Neury, Joseph Per-
rier, Albert Reuse, Marcelle Roth et 
Jacques Volluz. 

Mercredi, au carnotzet du Café de la 
Place, qui rappelle encore les belles 
soirées du dernier Carnaval, MM. Com
by, Besse, Veuthey et Gérard Bruchez 
ont fait, avec la presse, le bilan de l'an
née écoulée. Tout de suite, il apparaît 
que la SD de Saxon a réalisé ses deux 
buts principaux, c'est-à-dire, répondre 
au besoin de promotion et d'animation 
de la vie locale. Au début de l'année, 
un calendrier des manifestations des 
sociétés locales a été publié : on y trou
vait les dates des concerts, des matches 
du FC Saxon, des tirs obligatoires, des 
fêtes et festivals... La Société de déve
loppement a fait revivre, cet hiver, le 
Carnaval de Saxon. Toutes les sociétés 
y ont participé dans une belle am
biance. Relevons surtout le succès de 
l'édition du « Franc-Parleur », avec la 
collaboration d'Hugo Besse et de l'hu
moriste Skyll. 

Fluor et gel, ce printemps : la semaine 
de l'abricot 75 a été supprimée. Mais 
la population consultée a répondu favo
rablement au principe d'organiser une 
telle semaine. Succès également de la 
soirée patriotique du 1er août. Pour 
répondre 'au besoin d'animation cultu
relle de la cité. La SD a mis sur pied, 
durant l'été, une exposition d'artistes 
valaisans. Cette initiative sera renou
velée l'an prochain, comme plusieurs 
autres d'ailleurs. 

Le marché du samedi 

Satisfaite de sa première année d'exis
tence, la SD de Saxon ne va pas dormir 
sur ses lauriers. Elle fourmille d'idées 
et d'initiatives. Ainsi, pour 1976, elle 
prévoit la réédition du Carnaval, de la 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 14 - Soirée à 20 h. 30 
.Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Le film irrésistible d'Yves Robert 

LE RETOUR OU GRAND BLOND 
avec Pierre Richard et Mireille Darc 

Samedi 13, à 17 h. 15, et lundi 15 à 
20 h. 30 - 18 ans - Film d'art et d'essai 

LA NUIT DES FORAINS 
d'Ingmar Bergman avec Harriet Andersson 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

CARAMBOLA 
Un " Western » con Paul Smith 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 14 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. - 16 ans - Le 
fameux « Western » de Sergio Leone 

IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 
avec Charles Bronson et Claudia Cardi
nale. 

Dimanche 14 à 16 h. 30, lundi 15 et mar
di 16 à 20 h. 30 - 16 ans - Un « sus
pens » à 200 à l'heure ! I ! 

LARRY LE DINGUE, MARY LA 
GARCE 

avec Peter Fonda et Susan George. 

Michel - Fully 

Jusqu'à d imanche 14 - Soirée à 
20 h. 30 - 16 ans - Un f i lm très drple.. . 
bien français I 

LA GIFLE 
avec Lino Ventura et Annie Girardot. 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 45 
16 ans 
Le retentissant chef-d'œuvre de Louis Malle 
Des faits vécus sous l'occupation d'un réa
lisme saisissant 

LACOMBE LUCIEN 
Domenica aile ore 16.30 

NESSUNA PIETA PER ULZANA 

Semaine de l'abricot, du 1er août ainsi 
que — excellente chose — la création 
d'un marché du samedi, de juin à sep
tembre : vente de fruits, de légumes, 
d'objets artisanaux... Les responsables 
sont entrés en pourparlers pour la 
construction d'un télésiège reliant les 
Mayens-de-Saxon à Verbier, télésiège 
de 2500 m environ. Ils organiseront 
aussi, au printemps, une visite des abri
cotiers en fleurs. 

Saxon en chiffres 

La réunion de presse de mercredi 
avait aussi pour but la présentation de 
deux documents qui seront distribués, 
cette semaine, à la population. Le pre
mier s'intitule : « Saxon en chiffres ». Il 
s'agit d'un cahier renfermant toutes 
sortes de renseignements et de statis
tiques sur la commune : bilan démogra
phique, répartition selon les classes 
d'âge, population active groupée par 
secteur, habitat, revenus fiscaux par 
branche économique, etc. On y lit, par 
exemple, que Saxon compte 151 veuves 
pour 29 veufs ! 

Quelques-unes de ces données chif
frées sont reprises dans la brochure 
« Saxon ». Il s'agit d'un véritable mé
mento de la commune présenté avec 
soin et luxe. Format carte postale, ce 
document a sa place partout, aussi bien 
dans la poche que sur le bureau ou 
près de la caisse-enregistreuse. La con
ception de la maquette est due à Jean-
François Burgener de Martigny, l'im
pression, aux presses Montfort à Mar
tigny. MM. Bernard Comby, Gérard 
Bruchez, Pierre Bruchez, Jean-Yves 
Oreiller et Bernard Veuthey ont signé 
les textes principaux et se sont occupés 
de la publicité. 

L'histoire de Saxon, la vie économi-

A propos du Vivier 
Suite à notre communiqué paru dans 

le FED de mardi, nous précisons que 
la procédure d'achat du Vivier par la 
Confédération est en cours et que l'en
semble des travaux de restauration qui 
seront effectués au Vivier durant les 
trois- prochaines années représenteront 
une dépense approchant le demi-mil
lion, achat de terrain compris. 

Voyage à Aoste 
avec Pro Octoduro 

A l'occasion du bimillénaire de la 
fondation de la ville d'Aoste (Augusta 
Praetoria Salassorum), la Fondation Pro 
Octoduro organise une excursion d'un 
jour à Aoste, le samedi 20 septembre. 

Le départ aura lieu à la Place Cen
trale, devant l'Office du Tourisme, à 
8 heures. Nous ferons un arrêt à l'Hos
pice du Grand-Saint-Bernard afin de vi
siter le musée. Le repas de midi à Aoste 
sera libre. M. François Wiblé, archéo
logue, directeur des fouilles archéologi
ques de Martigny, nous accompagnera 
et nous servira de cicérone. Au retour, 
le départ d'Aoste est prévu à 17 heures. 

Prix de l'excursion : 18 francs par per
sonne payable dans le car le jour du 
départ. Inscription jusqu'au 18 sep
tembre au (026) 2 20 71. Nombre de pla
ces limité. 

Pro Octoduro 

Cinéma d'art et d'essai 

LA NUIT DES FORAINS 

C'est en 1953 qu'Ingmar Bergman 
réalisa « La Nuit des Forains ». La nos
talgie des premières œuvres du célèbre 
réalisateur suédois fait place ici à un 
profond pessimisme : Le vieux directeur 
d'un pauvre cirque retrouve dans une 
ville la femme qu'il a jadis abandon
née. Sa maîtresse furieuse — incarnée 
dans le film par Harriet Andersson — 
se venge publiquement avec un jeune 
acteur, ce qui provoque une bagarre 
entre les rivaux. Résigné finalement, 
le directeur reprend la route avec son 
amie. Ce récit est coupé de fréquents 
retours en arrière, et souvent appa
raissent un vieux clowr. hanté par la 
mort prochaine et sa femme, antique 
coquette au visage ravagé. 

Il s'agit d'un film désespéré, noir, 
un film que n'illuminent que les pâles 
lueurs de l'aube. Tout ce que peuvent 
faire les héros accablés par leur mal
heureux destin, c'est de courber l'échiné 
et de tenter de poursuivre leur route, 
privilégiés encore s'ils échappent au 
suicide ou au meurtre. Le film vaut 
surtout par sa peinture impitoyable 
dès* rapports de l'homme et de la 
femme. 

Parmi les séquences les plus fameu
ses du film : la femme âgée passant dé
vêtue devant les soldats rigolards, tan
dis que tonnent les canons ; le défilé 
des roulottes sur les routes ; le directeur 
rossé par l'amant, pendant une repré
sentation ; son suicide manqué e t le 
coup de revolver dans le miroir. (Etoile 
Martigny). 

idées 
que de la commune, l'agriculture, l'ex
ploitation des eaux, une ancienne lé
gende, les numéros de téléphone des 
principaux services, le nom de toutes 
les sociétés avec leur président, la liste 
des commerces et des professions, bref, 
tout ce 'qui peut intéresser sur Saxon 
se trouve dans ce précieux document. 
Tiré à 5600 exemplaires, celui-ci sera 
distribué à tous les ménages, dans les 
établissements publics et dans les offi
ces du tourisme de la région. C'est une 
initiative qui mérite d'être relevée et 
qui peut servir d'exemple. 

FED 
La présentation de la brochure « Saxon ». De gauche à droite : MM. Gérard 
Bruchez, Hugo Besse, Bernard Comby et Bernard Veuthey. 

SAXON 

VERS UN CHOIX DES 
PROGRAMMES TV? 

M. Claude-Alain Beausire, ingénieur 
ETS aux Services Industriels de la 
Ville de Martigny, donnera le vendredi 
12 septembre 1975 à 20 heures au Ca
sino de Saxon, une conférence sur le 
thème : 
« De quelques aspects techniques et 
pratiques de la télévision par câble ». 

Chacun est conscient du rôle croissant 
que joue la télévision dans le domaine 
de l'information et des loisirs. 

Une situation de monopole, qu'elle 
soit télévisée ou journalistique et quels 
qu'en soient les détenteurs, est une en
trave à la liberté d'opinion. C'est pour
quoi, il convient, en démocratie, d'y 
faire échec. 

La TV par câble, en permettant d'ac
céder aux programmes les plus variés 
et aux informations les plus nuancées, 
sera demain, avec une presse diversifiée, 
le garant de notre liberté d'opinion, 
fondement de notre ordre constitu
tionnel. 

Invitation cordiale à tous. 
Organisation PRDS. 

ARTISTES SUISSES AU MANOIR 

Dimanche: fermeture 

Nous rappelons à la population de 
Martigny et environs que l'exposition 
d'été du Manoir fermera ses portes 
dimanche 14 septembre à 18 heures. Il 
reste donc encore deux jours pour voir 
ou revoir les salles consacrées aux 
artistes suisses, à l'occasion de l'année 
internationale de la femme. Relevons 
que cette exposition a obtenu un vif 
succès et attiré les touristes de passage 
à Martigny. 

SAPINHAUT 

Pas de Festival 75 
Le comité d'organisation du Festival 

de Sapinhaut a fait parvenir à notre 
rédaction le communiqué suivant dont 
nous extrayons quelques passages : 

« C'est avec une certaine amertume 
que nous devons' annoncer la suppres
sion pure 'et simple du Festival de 
Sapinhaut 76. 

» Mais il faut que chacun sache, les 
autorités de Saxon comme tous ceux 
qui attendaient cette manifestation, que 
son organisation était quasiment ache
vée et que la fête aurait pu se dérouler 
dans les meilleures conditions. 

» Hélas, lès contacts pris avec les di
tes autorités n'ont abouti qu'à un refus 
catégorique d'accorder l'autorisation 
permettant à cette fête d'avoir lieu. 

«Notre intention, n'étant nullement 
d'entamer une polémique de fond, ni de 
mettre.en place un festival «sauvage», 
nous avons dû nous résoudre à subir la 
réalité d'interdiction.. Cependant, nous 
sommes persuadés que le Festival de 
Sapinhaut correspond à un besoin con
cret, correspond également à moult 
moyens d'expression propres à notre 
temps et, ce qui mieux est, suscite la 
créativité en engendrant de réels con
tacts entre créateurs et spectateurs. » 

Conseil général 
de Martigny 

La séance du Conseil général de Mar
tigny aura lieu jeudi 25 septembre, à 
20 heures, à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville, avec l'ordre du jour suivant : 
1. Procès-verbal de la séance du 18 juin 

1975. 
2. Cautionnement solidaire d'emprunts 

d'un montant global de 14 000 000 
de francs contractés par le Conseil 
d'Administration de l'Hôpital régio
nal de Martigny, en vue de cons
tructions et de transformations. 
Cautionnement solidaire d'emprunts 
d'un montant global de 2 400 000 fr. 
contractés par le Cycle régional 
d'orientation de Martigny, en vue 
d'une construction à Leytron. 

3. Projet de règlement concernant les 
prélèvements d'eau dans la nappe 
phréatique. 

4. Modification du règlement du cime
tière. 

5. Divers. 

Recensement 
des entreprises 

Par ordonnance du 19 février 1975, 
le Conseil fédéral a décidé de procéder 
au recensement des entreprises. 

Les personnes concernées sont priées 
de réserver bon accueil aux agents re
censeurs qui se présenteront prochai
nement à leur domicile en vue de rem
plir les formules nécessaires. 

L'Administration 

FED en avance 
On reproche souvent à notre journal 

qui paraît deux fois par semaine de 
présenter les nouvelles à retardement. 
Pour une fois, FED a été en avance 
d'une année puisque dans le compte 
rendu concernant le Comptoir de Mar
tigny (numéro de mardi) la date indi
quée était 1976. Or, c'est bien du Comp
toir 1975 qu'il s'agissait. Nous prions 
nos lecteurs de bien vouloir excuser 
cette erreur. 

y////////////////////////////////////////////////, 

Concerts fanfare 
rgt inf mont 6 
Le régiment valaisan et sa fan

fare invitent la population locale 
à ses concerts. Sous la direction 
du sgt Avanthay, les hommes du 
rgt inf mont 6 se feront un plai
sir de jouer dans les localités et 
villes de Vollèges, Monthey, St-
Maurice, Sierre et Sion selon l'ho
raire suivant : 
13 septembre : Vollèges à 11 h. 30 ; 
16 septembre : Monthey, grande 
salle de la Gare, à 20 h. 30. 
Col des Planches à 14 h. 30. 
17 septembre : St-Maurice, place 
du Parvis à 18 h. 30. 
18 septembre : Sierre, cour Hôtel 
de Ville, à 20 h. 30. 
19 septembre : Sion, Café de la 
Matze, grande salle, à 20 h. 30 

J ,'wmMf/i//f//////r.fff/u//if/r///iif/ii/i/{> 

15e Amicale de Quintette 
Comme nous l'avons annoncé, la fan

fare L'Indépendante aura le privilège 
de recevoir et le plaisir d'accueillir, 
selon la rotation bien établie, les musi
ciens de la Quintette pour la 15e Ami
cale qui aura lieu à la salle du Cercle, 
les 13 et 14 septembre. 

Présidé avec dévouement par M. J.-B. 
Morand, le comité d'organisation oeuvre 
de tout cœur à la réussite de cette ma
nifestation. 

Le dimanche 14, L'Indépendante re
cevra sur la place du Collège les so
ciétés soeurs de l'Amicale. Le Corps de 
musique, sa marraine, L'Echo du Mont, 
Aproz, L'Avenir de Champlan, La Con-
theysanne, Aven, L'Echo du Prafoé, Sa-
vièse. ' . -

Le cortège traditionnel conduira à tra
vers le village les musiciens, les in
vités et toute la foule des grands jours 
à la salle de fête où alterneront con
certs et parties récréatives. Voilà donc 
un sympathique rendez-vous et un beau 
dimanche en perspective. 

Vers le rassemblement 
radical du district de 

St-Maurice au Bois-Noir 
Comme annoncé précédemment, le 

rassemblement radical du district aura 
lieu le dimanche 21 septembre au Bois-
Noir, sous l'installation couverte amé
nagée par la Bourgeoisie de St-Maurice. 

A l'approche des élections fédérales 
d'octobre, cette réunion revêt une grande 
importance ; c'est pourquoi tous les radi
caux et sympathisants du district sont 
très cordialement invités à y prendre 
part. 

Ce rassemblement débutera par un 
apéritif servi dès 11 heures, qui sera 
suivi d'une broche prévue pour 12 h. 30. 
L'après-midi sera réservé à de brefs 
exposés présentés par les personnalités 
invitées, à des productions musicales et 
à des jeux. 

Les personnes qui ne connaissent pas 
l'emplacement du rassemblement sont 
priées de se rendre dès 10 h. 30 sur la 
place d'Epinassey ; de là l'accès à cet 
emplacement sera indiqué. 

Le prix de la broche a été fixé à 
Fr. 10,— pour les adultes, Fr. 5,— poul
ies étudiants et les apprentis, pour les 
enfants, rien ne sera perçu. Dans ces 
montants sont compris l'apéritif la 
broche, un dessert et le café. 

Pour ce qui est des personnalités in
vitées l'Association s'est assuré la pré
sence de Mme Liliane Mayor, député, 
MM. Aloys Copt, Conseiller national, 
Arthur Bender, Conseiller d'Etat, Ber
nard Dupont, président du PRDV et 
Philippe Bender, président de la JRV. 
D'ores et déjà, elle les remercie d'avoir 
accepté son invitation. Quant à l'ani
mation musicale, elle a été confiée à un 
groupe de la fanfare « La Liberté » de 
Fully. 

Inscription auprès du responsable de 
chaque section jusqu'au 13 septembre. 

Le comité de l'Association. 

SAINT-MAURICE 

Président élu 
Le week-end dernier, les citoyens et 

citoyennes de Saint-Maurice se sont 
rendus aux urnes pour procéder à l'élec
tion de leur nouveau président. Elec
tions sans surprises puisqu'un seul can
didat était en liste. Ainsi, M. Roger 
Udriot (PDC) a obtenu le résultat de 
835 voix sur 995 votants. Originaire de 
Choëx, 'M. Udriot est âgé de 50 ans, père 
de quatre enfants. Il est conseiller com
munal depuis onze ans. Employé CFF, 
M. Udriot, depuis le 1er novembre 1969, 
est chef de gare à Saint-Maurice. 

Le « Confédéré-FED » félicite chaleu
reusement le nouvel élu et lui souhaite 
un fructueux travail. 

Rappelons que le 28 septembre, les 
citoyens et citoyennes de Saint-Mau
rice se rendront à nouveau aux urnes 
pour élire le vice-président de la com
mune. Le Parti radical présente la can
didature de M. Michel Crittin qui sera 
opposé au démocrate-chrétien François 
Glassey. 

Nouveaux costumes 
Ce week-end, la fanfare de Saint-

Maurice, L'Agaunoise, inaugurera au 
cours de grandes fêtes, ses nouveaux 
costumes et une nouvelle bannière. 

iliiiiflirY 
Stamm du Parti radical 

Les animateurs du Stamm-Rencontre 
annoncent la reprise de l'activité en 
invitant les adhérentes et adhérents du 
Parti radical à réserver leur soirée du 
vendredi 19 septembre dès 20 heures. Au 
programme : apéritif d'ouverture ; ex
posés: de MM. les députés Charles Bois-
sard et Bernard Mudry sur les vota-
tions.de.fin septembre. 

Notez donc cette date dans votre 
agenda et faites participer vos amis et 
connaissances. 

Malévoz en fête 
Ce week-end, la grande famille de 

Malévoz est prête à accueillir le public 
et les invités' à sa fête 1975. Au pro
gramme du samedi et du dimanche : 
des jeux, des stands de vente, des va
riétés, des fanfares. N'oubliez pas les 
dates des 13 et 14 septembre. Votre vi
site sera appréciée. 

http://tions.de
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he GfeeittiR des GoapiKets 
CAFE-RESTAURANT CENTRAL 

1914 Mayens-de-Riddes - (Q (027) 87102 

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

Steak Buffalo ou côte Las Vegas 

au Saloon à Sion 

CAFE-RESTAURANT-PIZZERIA 

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

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

Crêpes à la vénit ienne 

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

SALQUENEN 

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

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

Salle pour banquets et noces - Place de parc 

Hôtel de Ravoire 
Jean-Michei Cassaz-Pfyffer 

1921 RAVOIRE s MARTIGNY 

Tél. (026) 2 23 02 

Salles pour banquets, mariages, etc. 

HOSTELLERIE 
13 ÉTOILES 

Restaurant-Motel 

Saint-Léonard 

Mme CECILE MARIN 
ty (027) 31 26 69 

Restaurant du Rhône, Martigny 
ROLAND PIERROZ 

membre du Club Prosper Montagne, membre de la Chaîne 
des Rôtisseurs. 

Ses nouvelles spécialités : 
— la langoustine au safran du Valais 
— les andouillettes du Beaujolais au vin blanc 
— les cailles au risotto 

S'il y avait de la bagarre au Saloon chez Dany Barras, 
les combattants seraient éjectés dans le corridor à la 
manière du Far-West. Les portes du restaurant, en effet, 
s'ouvrent à deux battants comme dans les westerns. Cela 
n'empêche pas au Restaurant Le Saloon, à Sion, d'être 
à la fois chic et original. 
C'est dans un décor truffé de gadgets style cow-boys 
(roues de char, fers à cheval, selle, vieux cuirs, couver
ture US Army, poster de Charles Bronson, poutres appa
rentes, bougies énormes...) gue l'on peut passer une excel
lente soirée à causer de Lucky Luke, des Daltons ou des 
Apaches, devant une table richement garnie. Car, la carte 
du Saloon est capable de réjouir les convives les plus 
exigeants. Quant aux gros appétits, ils pourront se gaver 
en choisissant, par exemple, le foie gras des Landes sur 
toast ou l'assiette de hors-d'œuvre Big Ben. Six sortes 
de salades sont proposées pour accompagner les gril
lades. Parmi ces dernières, relevons la côte de porc 
Buffalo Bill, la côte d'agneau. Dallas, le steak de veau 
Las Vegas ou le chateaubrialrçt^Dalton. A la demande des 
clients, le chef exécute toutes sortes de flambés. 
Autres spécialités du Saloon : les brochettes. Le restau
rant en offre huit sortes. Les chapelets de viande alternent 
avec des oignons, du lard fumé, de la sauge, de l'écha
lote, du laurier. La brochette Rangers mêle coeur de 
bœuf, lard et oignons. On trouve de l'agneau dans la 
brochette Stockton, du porc et des pruneaux dans celle 
appelée Saloon. 

On ne peut quitter le restaurant de Dany Barras sans 
prendre un dessert aux parfums exotigues : banane, 
glaces, sauce au chocolat habille la coupe martiniguaise. 
Les crêpes Suzette sont bien arrosées. 11 y a aussi un 
grand choix de coupes aux fruits, de glaces et même, 
de sabayons. 
Ceux que l'ambiance des pampas américaines et du 
western n'enthousiasment pas outre mesure trouveront un 
air méditerranéen fort décontracté à la pizzeria El Pa-
drino, sise de l'autre côté du corridor. (11 suffit de se 
laisser éjecter par la porte à double battants !...) Quant à 
ceux qui ne désirent qu'un croque-monsieur ou un sand
wich, ils jouiront du confort anglais du pub Big Ben, au 
premier étage, sur l'avenue de la Gare, à Sion. De toute 
façon, ils seront toujours les hôtes de Dany Barras. 

M.-J. Luisier 

Café-Restaurant Cercle Démocratique 

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

1926 Fully (VS) - Tél. (026) 5 32 58 

j j j j l M. ROY-GAUDIN 

M k r i e Belle vue morgms $J\ 
Le Braconnier 
Pizzeria 

• Carnotzet 

1875 MORGINS 

restaurant français 
cuisine italienne 

spécialités valaisannes 

Tél. (025) 8 38 41 

Martigny - Brasserie - Hôtel de la Poste 
Marcel Claivaz-lmfeld f (026) 2 14 98 - 2 38 12 

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

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 2 37 68 

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 % Truites du 

lac • Filets de sandre au Johannisberg • Emincé de veau zurichoise 
et Ftbsti a Tournedos « La Grotte » H Menu du jour sur assiette ! 
Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. & M. Freudlger-Lehmann - <fi (027) 5 11 04 

hôtel 
restaurant la 

lacdegéronde 
sierre 

du 
Hôtel 

Grand-Muveran 
1912 OVRONNAZ 

Alt. 1400 m. 
Fam. Serge Ricca-Bornet 

<P (027) 86 26 21 - 86 22 26 
Grandes salles 

Restaurant Bella Tola 
Piscine chauffée 

La Souste - Pletschen - Tél. (027) 63 21 78 
Cuisine chaude de 11 à 23 heures 

Nos spécialités : 
@ Steak de veau » Mac-Manon » 
© Brochette << Marocaine » 
@ Côte et chops d'agneau flambées 

Café - Restaurant de la Poste 
EDMOND BOSON-LUISIER - 1926 FULLY Tél. (026) 5 3615 

0 Fondue aux champignons 

# Fondue aux tomates 

# Raclette 

# Viande séchée, pain de seigle 

< L'Escale 
Place du Marché 

» 
Boulangerie - Pâtisserie - Tea-room - Bar 

M O N T H E Y - Tél. (025) 4 2 1 3 8 
«Le Carillon » 

Place de l'Eglise 

Abus des médicaments : maladie psychique 
D'après le Dr D. Ladewig, qui en

seigne à l'Université de Bâle, environ 
5 à 10 % de la population suisse con
somme régulièrement des analgésiques 
et/ou des hypnotiques et environ 1 à 
5 % prennent régulièrement des stimu
lants. 

C'est à la suite de trois enquêtes suc
cessives entreprises dès 1945, déjà dans 
le cadre d'une commission scientifique, 
que ces pourcentages ont pu être don
nés. Ce ne sont que des estimations, 
car le nombre véritable des personnes 
qui présentent une dépendance vis-à-
vis des médicaments ou des drogues est 
inconnu, les toxicomanes notamment 
n'étant généralement pas connus en tant 
que malades, lit-on' dans le « Bulletin 
des médecins suisses » cité par le Ser
vice romand d'information médicale à 
Lausanne. 

Des chiffres précis, cependant, ont été 

obtenus auprès de vingt-huit cliniques 
et polycliniques psychiatriques à qui 
l'on a demandé de signaler tous les pa
tients ayant fait l'objet d'un' diagnostic 
indiquant une dépendance. 

On note une très nette augmentation 
des hypnotiques (somnifères) depuis 
1964, tant chez les hommes que chez 
les femmes. La deuxième place de la 
consommation abusive est occupée par 
les analgésiques (qui enlèvent la dou
leur) antipyrétiques. 

Suivent les tranquillisants, puis les 
amphétamines (stimulants) et enfin les 
stupéfiants qui, dès 1968, ont marqué 
une hausse spectaculaire. 

Si, il y a une vingtaine d'années, cette 
« maladie psychique » qu'est, selon le Dr 
Ladewig, l'abus de médicaments ou de 
drogues, poussait 25 % des patients à 
tenter de se suicider, il y en a main
tenant 30 %. 

Vivre, c'est respirer 
Cette devise se lit sur les cartes de 

l'Aide suisse aux tuberculeux et mala
des pulmonaires, cartes que tous les 
ménages reçoivent ces jours. Nous vou
lons par là attirer l'attention sur le rôle 
capital joué par une respiration nor
male, toute insuffisance retentit sur no
tre existence même en la limitant for
tement. L'action auprès des insuffi
sants respiratoires comprend l'assis
tance sociale et financière des malades 
et de leur famille, l'aide dans les diffi
cultés professionnelles et la possibilité 
de recevoir un traitement approprié. 
Chacun peut mesurer l'importance de 
cette tâche en constatant que, dans 
notre pays, un sujet sur vingt souffre 
d'asthme ou de bronchite chronique. 

L'Aide suisse aux tuberculeux et ma
lades pulmonaires ne s'adresse pas seu
lement aux malades, elle se préoccupe 
également de la prévention des mala
dies. Soutenez notre action en achetant 
uns cartes. 

PRO JUVENTUTE 

Un Valaisan au comité 
Lors de sa récente assemblée géné

rale annuelle, le Mouvement Pro Ju-
ventute a élu comme membre de son 
Conseil de Fondation, M. Antoine Gat-
len, bibliothécaire à Sion. Nous félici
tons ce dernier pour sa flatteuse no
mination. Il vient rejoindre au comité 
suisse une autre Valaisanne membre 
depuis quatre ans, Mme Monique Oa-
loz, épouse du pédiatre de Moruthey. 

PETITES annonces 
S e r v i c e A b o n n é s 
T a r i f : 1 . 9 0 la l iqne 

^2? 027 2 3043 
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Chez Maret-Visentini 
Prêt-à-ftwter 
FULLY Tél. 026 / 5 34 40 

offres"centenaire" 

beùx-piecës, façon «housse», laine et polyamide, coloris 
unis, bordeaux, bleu, noir, rouille, tailles .36 -42 89.-

Blouse, crêpe triacétate, bleu, ni}, saumon, blanc, 29. 
Jupe rayée, laine/polyester, brun, bordeaux, bleu, 39. 

Manteau de pluie, gabardine, 67% polyamide, 33% coton, 
doublé, 2 poches, vert, bordeaux, bleu, beige, 36-44125.-

B3S 

1 / 0 
2 /O CONFEDERATION SUISSE 

Emprunt fédéral 1975-90 Fr. 300.000.000.-
Conditions de l'emprunt 

i 

Durée : 15 ans, avec la faculté pour la Confédération, de rembourser l'emprunt après 12 ans 
Coupures : titres de 1000, 5000 et 100.000 francs et créances inscrites 
Cotation : à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâte'l, Saint-Gall et Zurich 

Prix d'émission 100% 
/ 

Délai de souscription du 11 au 17 septembre 1975, à midi 
Libération au 25 septembre 1975 
No de valeur 15466 

Carte! de Banques Suisses 

Union des Banques Cantonales Suisses 

Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses 

Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique 

Les souscriptions sont reçues sans frais en Suisse aux guichets des établissements faisant partie des groupements 
susmentionnés, par tous les sièges, succursales et agences de la Banque nationale suisse, ainsi que par les autres 
établissements bancaires de Suisse. 

?:.% lit '"-;." 

Devis é tud iés et p r é c i s , d é l a i s courts; 

t ravaux g a r a n t i s par les 

E n t r e p r i s e s du b â t i m e n t . 

Confort et qualité 
sont garants de 
longévité. Et longévité 
signifie économie! 

V O L V O 

1950 SION: Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères 

Tél. (027) 22 39 24 - (027) 22 97 4 0 

Le COrtèqe inéd i t que tout le Valais attend 
seiui-des s u r i e thème «Hier, aujourd'hui, demain» 

à Sion 
sur le thème «Hier, aujourd'hui, demain» 

4 0 groupes lOOO personnes 

Dimanche 14 septembre 
dès 14 h. 30 

m 

fi: 

cortège animé par 
# la Metallharmonie de Berne 
# les tambours de Bâle 
# l'Harmonie municipale dé Sion 
et plusieurs corps de musique valaisans 
A l'issue du cortège GRANDE REVUE sur la Planta 

saei 
. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 13 septembre Mardi 16 
11.45 TV-Contacts 
15.15 Opération cœur 
16.00 Les bébés nageurs 
16.35 Femmes paysannes 
17.00 TV-Jeunesse 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Téléjournal 
18.35 Rendez-vous 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Le cauchemar de l'aube 
22.15 Les oiseaux de nuit 
23.15 Football 
24.00 Téléjournal 

Dimanche 14 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél.-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Du tac au tac 
13.00 Moi et le Colonel 
14.45 Wolfgang Sawallisch 
15.45 Hippisme 
16.15 TV-Jeunesse 
16.45 Hippisme 
17.40 Présence catholique 
18.00 Téléjournal 
18.05 A la découverte de la tribu 

des Baruya 
19.00 Dessins animés 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Lilith 
21.45 Entretiens 
22.10 Vespérales 
22.20 Téléjournal 

17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 TV-Jeunesse 
18.30 Courrier romand 
18.50 Aglaé et Sidonie 
18.55 Les enfants des autres 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Les évasions célèbres 
21.15 En direct avec... Mario Soarès 
22.15 Charles Earland Sextet 
22.35 Téléjournal 

Mercredi 17 
17.30 Nie et Pic 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Des arts - Des hommes 
18.50 Aglaé et Sidonie 
18.55 Les enfants des autres 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Picnic 
22.05 Sport 
23.30 Téléjournal 

Jeudi 18 

Lundi 15 

17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 TV-Jeunesse 
18.30 Courrier romand 
18.50 Aglaé et Sidonie 
18.55 Les enfants des autres 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Temps présent 
21.20 Les peupliers de la prétentaine 
22.15 A témoin 
22.30 Téléjournal 

17.30 Nie et Pic 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 TV-Jeunesse 
18.30 La recette du chef sur un plateau 
18.50 Aglaé et Sidonie 
18.55 Les enfants des autres 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Hors-série 
21.15 La voix au chapitre 
21.45 Sous la loupe 
22.20 Téléjournal 

Vendredi 19 
17.30 Nie et Pic 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 II faut savoir 
18.10 Agenda 
18.50 Aglaé et Sidonie 
18.55 Les enfants des autres 
19.10 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Spectacle d'un soir 
22.25 Léo Ferré et la solitude 
23.00 Téléjournal 

La voix au chapitre: 
Etienne Barilier 

C'est avec un portrait d'un jeune auteur 
suisse que « La voix au chapitre » reprend sa 
place normale dans les programmes d'au
tomne. Une équipe de la Télévision romande, 
composée du réalisateur Raymond Vouillamoz, 
du caméraman Willy Rohrbach et du preneur 
de son Claude Pellaud a, en eltet, accompa
gné Catherine Charbon à Rome pour y ren
contrer, entre autres, Etienne Barilier, un écri
vain qui, malgré son jeune âge, a déjà signé 
plusieurs romans importants : « Orphée », 
« L'incendie du Château », « Laura », « Pas
sion », et tout récemment, « Une Seule Vie », 
roman réaliste. 

Dans le cadre de l'Institut suisse de Rome, 
où Etienne Barilier travaille en compagnie 
d'autres jeunes chercheurs et artistes, l'hôte 
de l'émission exprime sa conception du métier 
d'écrivain qui n'est qu'un « ouvrier, le vague 
écho d'un vacarme indistinct », mais à qui 
incombe pourtant la lourde et ingrate tâche 
de passer toute sa vie à poser des questions 
que d'autres n'auront pas le temps de poser, 
cet écrivain qui, avec les autres créateurs, 
avec les artistes, représente une des seules 
barrières protégeant notre monde de l'enli
sement. 

Cette interview permet également d'appro
cher les différents livres d'Etienne Barilier 
tels que leur auteur se les représente, et par 
là même de déterminer quelles sont les fibres 
qui les rattachent les uns aux autres. D'« Or
phée », qui traite de la poursuite du bonheur 
de la vie d'adolescent à la vie d'adulte, on 
passe à « L'Incendie du Château », confronta
tion de différentes conceptions de la vie à 
la dure réalité. Dans « L'Incendie » se trouve 
un personnage qui annonce le héros de 
« Laura », lui-même préfigurant dans une cer
taine mesure le froid observateur de •> Pas
sion ». 

A signaler également la qualité d'image de 
ce reportage, qualité due tant au travail de 
l'équipe de tournage qu'au montage de Najet 
Ben Slimane. Cet élément aide certainement 
à la compréhension de la personnalité de 
l'auteur, rendant un entrelien pourtant fort 
sérieux étonnamment digeste... 

(Lundi 15 septembre à 21 h. 15.) 

« Lilith » 
Un film de Robert Rossen 

Interprété par Jean Seberg, Warren Beatty 
et Peter Fonda. 

C'est à Robert Rossen, réalisateur améri
cain disparu il y a une dizaine d'années, que 
l'on doit ce film, « Lilith », créé en 1964. Jus
que là, Rossen s'était surtout préoccupé de 
dépeindre les hommes dans toute leur vio
lence, comme en témoigne « L'Arnaqueur », 
par exemple. Il a su, cependant, dans ce long 
métrage, décrire avec finesse et nuance les 
comportements, de malades mentaux, prison
niers de leur milieu. Les promiscuités régnant 
dans l'univers psychiatrique absolument re
tranché du monde extérieur, qui fait des alié
nés des êtres complètement à part, sont dé
crites par touches précises et tout à fait 
réalistes (au risque, par ailleurs, de choquer 
certaines personnes non averties). 

Mais Rossen s'est surtout penché sur le 
problème de Lilith, incarnée par Jean Seberg, 
et parvient à réaliser un portrait inoubliable 
de ce personnage féminin insaisissable, avec 
la minutie réaliste qui lui est propre. . 

Dans cet univers trouble et inquiétant évo
luent également Warren Beatty et Peter Fonda, 
dans les principaux rôles. 

SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUT... 
Un jeune homme (Warren Beatty) décide, à 

la suite d'une déception sentimentale, de se 
consacrer désormais à une tâche d'aide so
ciale. Engagé comme infirmier dans une cli
nique psychiatrique, il y fait la connaissance 
d'une malade, Lilith, qui ne tardera pas à 
jeter son dévolu sur lui. 

Liaison qui n'aura de fin que dans le 
drame, car Lilith, assoiffée de possession, est 
liée de la manière la plus équivoque à une 
de ses compagnes. 

A la découverte 
de la tribu des Baruya 

PAPOUS DE LA NOUVELLE-GUINÉE 

Avec Maurice Godelier, professeur à l'Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences sociales à 
Paris. 

Si Maurice Godelier a choisi de passer trois 
années entières au sein de la tribu des Papous 
Baruya, c'est simplement parce qu'en Nou
velle Guinée se trouvent quelques-unes des 
dernières contrées où survivent d'anciennes 
structures sociales. A la fin de son séjour, il 
fut rejoint sur place par une équipe de 
cinéastes dirigée par lan Dunlop, les vastes 
connaissances qu'il avait acquises de 1967 à 
1969 permettant alors aux nouveaux venus de 
réaliser relativement rapidement neuf films qui 
sont aujourd'hui utilisés dans la plupart des 
universités où l'on enseigne l'anthropologie. 

Ayant eu l'occasion de découvrir ces films 
à Paris, Paul Siegrist décida d'en présenter 
une partie au public romand, avec le concours 
de Maurice Godelier lui-même. Ainsi est née 
cette série de quatre émissions, qui seront 
diffusées quatre dimanches de suite à la même 
heure. 

Les quatre films retenus traitent tous d'un 
thème commun, l'initiation. Chez les Papous, 
qui ont passé en un quart de siècle de l'âge 
de la pierre à l'époque moderne, les cérémo
nies d'initiation ont une valeur bien précise 
de récréation régulière des structures sociales, 
économiques et politiques. Ces films présen
tent ainsi un intérêt qui dépasse de beaucoup 
le simple dépaysement pour proposer un sujet 
de réflexion : d'autres hommes, à l'autre bout 
de la planète, vivent aujourd'hui selon des 
concepts anciens, primitifs certes, mais somme 
toute remarquablement adaptés aux nécessités 
de la vie quotidienne. Si les rites paraissent 
déroutants pour l'Occidental, il faut toutefois 
souligner que tous ont une signification pré
cise, et que rien, dans le long cérémonial de 
l'initiation, n'est gratuit. 

En quatre cérémonies intervenant à des âges 
distincts, le jeune Papou sera ainsi successi
vement admis au sein de la communauté des 
hommes, élevé au statut de guerrier, et pré
paré aux fiançailles, puis au mariage. 

A la fin du cycle, lorsqu'ayant eu au moins 
trois enfants, il sera considéré comme un 
homme accompli, il aura sa place précise dans 
la communauté, son emploi exact ayant été 
progressivement défini au cours des années. 

Une évolution placée sous le signe de la 
magie et des esprits, mais qui en réalité re
lève également, pour une part importante, de 
l'expérience des aines, dont le nouveau <• c i 
toyen » restera, désormais, l'obligé... 

(Dimanche 14 septembre à 18 h. 05.) 
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La maison 
du trousseau 

Tél. (027) 22 25 57 

A LOUER 
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Appartement 
de 4 pièces V« 

tout confort. 

Libre immédiate
ment. 

Tél. (027) 86 24 51 
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vous proposent 

Dimanche 21 septembre 
Jeûne fédéral 

Grande course surpr ise ! 
Le clou de la saison ! 

11 cantons - 9 I 
sept 4 0 0 0 

EN TRAIN SPÉCIAL 
ET EN BATEAU SPÉCIAL 

clôture 1975, commenté par guide CFF 

unique au départ de toutes les gares 
Voyage de 

Prix réduit : 
du Valais : 
Fr. 50.— (enfants 6-16 ans : Fr. 27.—) 
Fr. 39.— avec l'abonnement demi-tarif 
Dîner : facultatif, Fr. 16.50, service compris ; en
fants accompagnés : demi-tarif (crème d'asper
ges, piccata milanaise, risotto, salade mêlée, 
salade de fruits). 
Inscription : jusqu'au 19 au soir, auprès de toutes 
les gares. 

Attention ! Le train spécial fait arrêt dans toutes 
les gares du Valais romand. 
Service ambulant de petite restauration. 
Notre excurs ion en musique, agrémentée d'un petit 
concours.. . surpr ise, vous offr i ra détente et distrac
t ions, et vous fera connaître des paysages inédits, au 
cœur de notre beau pays ! 

Demandez, dans les gares, le prospectus détai l lé avec 
l 'horaire. 36-2608 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026 21788 

fer 
métaux et 
machines 
usagées 
au pr ix du jour. 

Charles Badar 

1920 Martigny 

0 (026) 2 5 4 0 8 

A L O U E R D E B U T O C T O B R E 

magnifique 
APPARTEMENT 

de 5 pièces 1h, tout confort, avec 
place de parc réservée et garage, 
près du centre de Martigny. 
Loyer : Fr. 700.— par mois, charges 
comprises. 
Faire offre sous chiffre P. 36-90491 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

REI1E GRRE1GES & Oe mnRTiGnv 
rèiiiirriTiiir • U 5 I M P L O IM 

Peinture au four — Installations ultra-modernes — Vente et réparations de re
morques en tous genres - Pneus de marques en stock - Equilibrage électronique 
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Dethleffs 
L A P L U S 

A V A N T A G E U S E 

Exemple : 
CAMPER 5,10 m. 
fenêtres doubles 

Frigo 68 It comb. 
chauffage gaz 

3000 c. 
Fr. 9950.— 
tout compr is 

Nombreux autres 
modèles avec rabais 

d 'automne 

Caravanes Schaub 
Vil leneuve-Rennaz 

VD 
Tél . (021) 60 20 30 

INDUSTRIE DU BOIS CHEF D'USINE 
Une entreprise d' importance moyenne en Suisse 
Romande, spécial isée dans la préfabrication de 
meubles, recherche un Chef d'Usine. Répondant 
au directeur de l 'entreprise il sera responsable pour 
la gestion de toutes les activités de fabrication: ' le 
planning, la production, le contrôle de qualité, la 
direct ion du personnel de l'usine, etc. L'homme 
idéal âgé de 30 à 40 ans, a une expérience de 
quelques années préférablement comme contre
maître dans l ' industrie du bois (ou équivalente). Il 
doit maîtriser le français ou l 'allemand et avoir des 
connaissances de l'autre langue, ainsi que de 
savoir dir iger et motiver le personnel. Le traitement 
offert correspond à la grande responsabil i té de 
cette fonct ion. Veuillez adresser votre demande 
d'emploi à la maison chargée de ce recrutement 
qui accepte de renseignements téléphoniques 
(demandez M. Strasser). Une discrétion absolue 
est assurée. CH 640 

PA C o n s e i l l e r d e D i r e c t i o n SA, W a l d m a n n s t r a s s e 12 
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Jour que 
votre rêve 
devienne 
réalité... 

FABRIQUE DE MEUBLES 

fGettsehetv 
Conception 
et réalisation 

\ d'agencement 
)) d'intérieur... -, 

Faites appel 
à notre bureau 
technique do 
Mers 

12 000 m2 D'EXPOSITION 

A BRIGUE - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MÂP.f lGNY FABRIQUE A NATI 
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SIERRE - MONTANA-CRANS 

Le délai d'inscription 
expire demain! 

La 7e course à pied internationale 
Sierre - Montana-Crans se disputera le 
dimanche 12 octobre. Tous les athlètes 
de notre pays participeront vraisembla
blement à la grande classique valai-
sanne. 

Le départ de cette finale sur route 
de la saison 1975 sera donné à 10 heu
res. Quittant Sierre l'agréable, s'étirant 
à travers les vignes ensoleillées, l'im
posant peloton multicolore traversera 
— triomphant — la vedette des sta
tions valaisannes. 

Afin d'être à la hauteur des dimen
sions internationales prises par cette 
compétition, les organisateurs se trou
veront dans l'obligation de refuser toute 
inscription leur parvenant après la date 
limite fixée au samedi 13 septembre 
(date du timbre postal). 

En conséquence, les adeptes de la 
course à pied qui ne voudront pas man

quer ce rendez-vous unique se doivent 
de verser immédiatement la taxe d'ins
cription de 15 francs au CCP 19 - 10665 
(Course à pied internationale Sierre • 
Montana-Crans) en précisant au dos du 
coupon leur nom, prénom, année de 
naissance, catégorie et adresse exacte. 

1er TOURNOI DE L'A.S. TELECOM 

AS PTT Lugano vainqueur 
Le 1er Tournoi de football de l'A.S. 

Télécom (Association sportive de l'Ar
rondissement des téléphones de Sion), 
organisé dimanche 7 septembre sur l'an
cien Parc des Sports de Sion, a obtenu 
un succès mérité. Seize équipes (dont 
six de l'extérieur) y ont participé dans 
d'assez bonnes conditions (il y eut du 
soleil, mais aussi de la pluie). L'esprit 
sportif et la bonne humeur furent néan
moins à l'ordre du jour, le ton ayant été 
donné dès le matin par M. Werner 
Haenggi, directeur, et M. Rodolphe 
Doggwiler, sous-directeur. 

Le Tournoi a été remporté par l'AS 
PTT Lugano qui a, en finale, battu 
Les Briaques (Sion) par 3 à 0. 

FED félicite... 
... le jeune Montheysan Bernard Gavil-
let, vainqueur du Circuit du Rhône cy
cliste à Saillon. 

* * * 
... la famille Nicollerat, de Martigny, qui 
a réussi à regrouper 80 personnes du 
clan familial dispersées à travers la 
Suisse et la France pour une grande 
journée de retrouvailles. 

* * * 
... le nouveau directeur de la Chorale de 
Monthey, M. Jean-Marie Monnay, éga
lement directeur du Chœur de Marti-
gny-Bourg. 

* * * 
... M. Michel Rollin, de Sion, qui a ob
tenu une médaille de bronze pour son 
film « Le Silence », lors du Festival des 
cinéastes amateurs, en Pologne. 

* * * 
... M. Erwin Meier, de Môrel, directeur 
du téléphérique de Riederalp, qui fête 
ses 40 ans de service dans l'Adminis
tration des transports. 

* » * 
... la revue « Treize Etoiles », ses fonda
teurs et ses rédacteurs qui fêtent les 
25 ans de parution de ce magnifique 
ambassadeur du Valais. 

FED souhaite... 
... bon succès à M. Réto Crettex, de 
Martigny, qui représentera la Suisse 
aux Championnats du monde de tir 
(catégorie skeet) à Munich, du 11 au 
20 septembre. 

j/l/////J////J//////l/M////f////////M/////f/////f/J////J//M^^ 

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE I 

Désertion des stades 
L'émission de résultats sportifs de 

dimanche dernier à la Télévision 
romande était éloquente : le jour
naliste affirmait — avec raison 
d'ailleurs — que les trombes d'eau 
qui s'étaient abattues sur la Pon-
taise quelques instants avant le 
derby lémanique, avaient provoqué 
une perte sèche (si l'on peut dire...) 
de 5000 spectateurs. 

Or, quelques instants plus tard, il 
était possible de voir le stad «d'Old 
Trafford » en délire pour le match 
Manchester United - Tottenham. 
L'affiche était pratiquement identi
que, avec même plus de luminosité 
de par le classement des antagonistes, 
pour Lausanne-Servette. La déduc
tion est simple : un peuple aime le 
football, quelles que soient les cir
constances atmosphériques, l'autre se 
fait tirer l'oreille s'il n'est pas ga
ranti de son confort. Nous en avons 
rencontré de ces prétendus fanati
ques qui nous ont affirmé : « Il n'y 
avait plus de places abritées, alors 
à quoi bon s'exposer à la pluie ? » 
Et on sentait en sous-jacente la 

perspective d'une mi-temps télévi
sée en différé. Cette pensée suffisait 
à couper court à toute velléité de 
déplacement. Il faut bien le dire, 
cette réticence est malheureuse. Cer
tes, chiffres à l'appui, il est facile 
de prouver que 19 500 spectateurs 
pour une rencontre de championnat, 
c'est le record de la saison. Mais si 
l'on tient compte du fait qu'il s'agis
sait d'un derby comme on n'en voit 
plus depuis plus de dix ans*, que la 
distance entre les deux villes est dé
risoire en raison de l'autoroute et 
que l'équipe de Suisse, trois jours 
auparavant, avait brillé en utilisant 
cinq des acteurs de la Pontaise, il y 
a de quoi rester sceptique. 

On en revient au sempiternel thè
me : l'amateur de football en Suisse 
est plus chauvin, il a une tendance 
marquée à s'identifier à' son club, 
qu'il n'est connaisseur ou surtout ob
servateur s'enrichissant au contact 
des différentes parties.. Quelques 
gouttes, un orage menaçant, un coup 
de froid et c'est la désertion. Il faut 
avoir vu ces fameux, quoique fré
quemment désuets, terrains anglais 
pour apprécier la différence : les 

spectateurs sont à proximité des 
joueurs, ils communient ensemble en 
quelque sorte, ils devinent les ric
tus de douleur des joueurs, ils com
mentent « de visu » un extérieur du 
pied ou une reprise de volée. En 
une expression, ils ont réellement le 
sentiment de participer au jeu, de 
coller à leurs favoris, de les aider 
•dans leur tâche. Leur présence de
vient quasi-indispensable. 

Prenons dès lors le phénomène 
inverse : que vous soyez à la Pon
taise, ou sur tout autre stade possé
dant une piste cendrée, la commu
nication public-joueurs relève de 
l'impossible. D'où cette fuite des gens, 
qui se considèrent comme des étran
gers au spectacle. La télévision, par 
ses gros plans, ses ralentis, son son 
d'ambiance restituent beaucoup plus 
fidèlement l'atmosphère d'un match. 
Plus que la présence des caméras, 
c'est la conception des stades qui 
doit être revue. Créer le climat fa
milial et non pas accentuer le fossé. 
Surtout que ceux qui paient, vu les 
tarifs actuels, ont la nette impres
sion d'entretenir les joueurs..., 

Thierry Vincent 
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Cabinet dentaire 
du Dr Rouiller 
à Martigny 

fermé jusqu'au 
23 septembre 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639, 

A louer à Monthey 
Magnifiques appartements résidentiels. 
Situation de 1er ordre - Verdure. 
4 pièces et demie — 2 pièces et demie 
Tout confort : balcons, caves, cuisines 
entièrement agencées. 
Possibilité d'avoir un garage. Place de 
parc gratuite. 
Renseignements : <$ (027) 86 27 48. 

Voyage de publicité 
et d'information 
en Allemagne 

Sous les auspices de l'Office national 
suisse du tourisme, l'Union valaisanne 
du tourisme, en étroite collaboration 
avec l'OPAV (Office de propagande 
pour les produits de l'agriculture va
laisanne) et les stations de Saas Fee, 
Grachen, Loèche-les-Bains, Fiesch, Sion, 
Montana-Crans, Haute-Nendaz, Marti
gny et Verbier, ainsi que l'Association 
touristique du Haut-Valais et la Cie 
de chemin de fer BLS, a organisé du 
1er au 5 septembre un voyage de pros
pection et d'information en Allemagne. 
Des manifestations qui ont connu une 
très forte participation de représentants 
de la presse audio-visuelle et écrite et 
d'agences de voyages ont été organisées 
à Dusseldorf, Essen et Hanovre. Dans 
chaque ville, ces rencontres de profes
sionnels du tourisme furent rehaussées 
par la présence des autorités consulaires 
suisses et à Essen par le maire de la 
ville. 

Grâce à l'OPAV et la Fédération lai
tière et agricole du Valais, ces journées 
ont permis de faire mieux connaître et 
apprécier les produits de notre agri
culture. En outre, la présentation du 
Valais touristique par la parole, l'image 
(film Valais-Hiver) et le texte permet 
également la création de relations d'af
faires qui constituent l'objectif premier 
de ces déplacements à l'étranger. 

Ainsi, ces contacts avec les agences 
de voyages nous permettent d'envisa
ger avec confiance la prochaine saison 
d'hiver en ce qui concerne la clientèle 
allemande. 

BRIGUE 

Les 10 ans 
de la Galerie Zur Matze 

Samedi 13 septembre, la Galerie Zur 
Matze fêtera le dixième anniversaire 
de sa fondation. A cette occasion, l'ex
position proposera une rétrospective des 
peintres valaisans qui ont exposé dans 
les locaux de Brigue. Ce sont : Anne-
Marie Ebener, Alfred Grunwald, Léo 
Andenmatten, Gustav Cerutti, Albert 
Chavaz, Willi Dreesen, Angel Duarte, 
Yvone Duruz, Denise Fux, Hans Lore-
tan, Gérard Palézieux, Marco Pellegrini, 
Jean-Claude Rouiller, Walter Willisch, 
Werner Zurbriggen. 

Le vernissage aura lieu le samedi 13 
septembre dès 19 h. 30. 
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I AMSTERDAM-BÂLE AVEC LE CONFÉDÉRÉ-FED | 
1 AVANTAGES AUX RENTIERS AVS S 

isponibles 1 
I 

l'Hôtel Alpha Ams- a 
- : laire, en chambre & 

ou douche, petit- S 

lette (eau courante chaude et froide), 
Fr. 690.— au lieu de Fr. 865.— 

Prix forfaitaire par personne en ca
bine double cat. A, pont principal 
ou pont supérieur, grande fenêtre et 
salle de bain avec toilette et lavabo 

Fr. 760.— au lieu de Fr. 1035.— 
Supplément pour chambre indivi
duelle à Amsterdam Fr. 10.— 
Cabine double à l'usage exclusif sur 
le bateau, prix sur demande. 

LES PRIX FORFAITAIRES 
COMPRENNENT 

— Transport en autocar du Valais ; 
— Billet de chemin de fer, 2e classe, 

Bâle-Amsterdam, avec places ré
servées ; 

— Dîner au wagon-restaurant ; 
— Transferts en Hollande et à Bâle ; 

et taxes 
à Amsterdam ; 

Déjeuner à Amsterdam ; 
Voyage en bateau de Rotterdam à 
Baie, logement dans la cabine 
choisie, en pension complète ; 
Dîner d'adieu à bord ; 
Pourboires à bord du bateau. 

NE SONT PAS COMPRIS 

— Excursion 
heim ; 

facultative à Rudes- S 

— Boissons et extras pendant tout S 
le voyage. j$i 

Nos prix sont basés sur un nombre S 

ATTENTION : sur ces nouveaux ta- & 
rifs, réduction de 100 francs pour ^ 
les rentiers AVS. à i 

Sur les pas de Saint Maurice 
et de ses compagnons martyrs 

Saint Maurice et ses compagnons ont 
versé leur sang pour le Christ. Ils nous 
montrent par leur mort le chemin de 
l'obéissance. C'est dans l'esprit de leur 
sacrifice que nous nous réunirons auprès 
de leur tombeau, et que nous veillerons 
dans la prière. 

Nous méditerons leur message. Il est 
très simple et toujours actuel : « Il faut 
obéir à Dieu, plutôt qu'aux hommes ». 
C'est-à-dire, quand notre obéissance 
aux hommes entre en contradiction avec 
notre fidélité à Dieu, il nous faut nous 
tenir tout entiers du côté de Dieu. Dus
sions-nous en perdre la vie corporelle. 
« Ne craignez pas ceux qui tuent le 
corps, mais ne peuvent tuer l'âme ; 
craignez plutôt celui qui peut faire pé
rir âme et corps en enfer. » 

Fidélité difficile aujourd'hui comme 
hier. Fidélité qui est don du Père dans 
l'Esprit-Saint. Fidélité promise à ceux 
qui prient humblement. Et pourtant au
jourd'hui les chemins de la fidélité sont 
mieux tracés qu'au temps de saint Mau
rice. Nous n'avons pas à tâtonner, nous 
n'avons l'excuse d'aucune ambiguïté sur 
la route à suivre. 

Car s'il a toujours été vrai pour le 
chrétien qu'obéir au Christ, c'est obéir 
à l'Eglise, c'est très concrètement obéir 
à notre pape Paul VI et à nos évêques 
qui sont en pleine communion avec Lui. 

Rendons grâce au Seigneur de pou
voir si facilement connaître la pensée 
et les directives du Pape et de nos 
évêques. Us s'expriment abondamment 
et clairement. 

En les écoutant humblement, nous 
mettons en pratique la règle fondamen
tale que nous donne saint Ignace dans 
ses Exercices, pour rester en pleine 

communion de sentiments avec l'Eglise 
du Christ. 

Venez donc nombreux à Saint-Mau
rice auprès de nos martyrs, le 20 sep
tembre 1975. 

Venez prier pour l'Eglise et notre 
pays. 

Venons demander la grâce de l'hum
ble fidélité. 

Un chanoine de l'Abbaye 

Nuit de prières 
à la Basilique 

Saint-Maurice - 20 septembre 
22.00 Accueil par Mgr Salina, abbé de 

Saint-Maurice 
22.15 Conférence « L'Eglise de l'Espé

rance » par M. le chanoine Rouil
ler, curé de Verbier. 

22.45 Pause 
23.00 Heure sainte : « Paul VI et la Joie 

Chrétienne » par M. le chanoine 
Zumofen, Prieur de l'Abbaye. 

24.00 Pause : pique-nique tiré des sacs, 
boisson chaude offerte. 

00.45 Chemin de Croix par le Père Mé-
trailler, CPCR. 

01.45 Déplacement à Vérolliez, récita
tion du Rosaire. 

02.30 Proclamation de la Passion de 
saint Maurice et de ses Compa
gnons Martyrs, selon texte du cha
noine Marcel Michelet. 

03.15 Retour en silence à la Basilique 
de Saint-Maurice. 

03.45 Préparation de la Sainte Messe 
par M. le chanoine Pasquier. 

04.00 Messe pontificale concélébrée, ho
mélie de Mgr Salina. 

05.00 Fin de la veillée. 
Confessions dès 21 h. 15. 

LE PLUS GRAND LAC DE MONTAGNE DU MONDE 

Cette épithète vient d'être attribuée au lac des Quatre-Cantons par une grande 
entreprise de voyages américaine. Le titre est bien mérité, si on considère que ce 
lac aux nombreuses ramifications est entouré presque partout de hautes montagnes, 
et que par endroits les falaises se dressent à pic au-dessus de l'eau. Mais le compli
ment est justifié surtout par le fait que le lac des Quatre-Cantons compte en tout 
vingt-sept embarcadères très bien desservis, et parce que depuis onze de ces 
stations, il n'y a que quelques pas à faire pour atteindre un chemin de fer de 
montagne ou un téléphérique. Une telle abondance et une telle variété de possibi
lités d'excursions vaut, pour les Américains, un titre de champion du monde. 

RIDDES 
Salle du Cercle 

15e Amicale de la Quintette 20 h 
21 h 

• 

Les 13 et 14 septembre 1975 
organisée par l'Indépendante 

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 
19 h. 20 : Défilé 

15 : Concert du Corps de Musique 
15 : GRAND BAL avec l'Orchestre « Les 

Loups de Mer » de Saxon 
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 
14 h. 15 : Arrivée des sociétés sur la Place 

Collège 
14 h. 00 : Cortège 

• • • • • • • • 

du 
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VÉTROZ: LA MADELEINE» ET L'AMIGNE 

On a dansé sur la place de l'Abbaye... 
Qui ne se souvient ou n'a entendu 

parler des célèbres « Madeleines » 
vétrozaines d'autrefois avec ses rian
tes kermesses et son fameux lundi ? 
On y accourait de partout, à tel point 
que la patronale était en passe de 
devenir régionale avec ces cohortes 
d'invités que chaque famille avait à 
cœur d'amener. 

Puis, dans les années 60, tout s'es
tompa peu à peu, au fur et à mesure 
que les vacances se généralisaient, que 
les voyages à la mer et les séjours à 
la montagne se « démocratisaient »... Si 
bien qu'il ne restait qu'une poignée de 
« fidèles » pour célébrer une sainte pa
tronne victime... de la haute conjonc
ture. 

Il y a cinq ou six ans, les autorités 
religieuses et civiles s'entendirent pour 
repousser quelque peu la manifesta
tion. On décida en effet d'attendre la 
rentrée, rentrée des classes ou rentrée 
des vacanciers, comme vous voudrez, de 
sorte que la « Madeleine » a lieu main
tenant le 1er dimanche de septembre. 
On était loin de la solution-miracle 
mais on avait au moins eu le mérite de 
s'attaquer au mal qui la rongeait. 

Si la fête religieuse y trouve toujours 
son compte avec messe solennelle et 
procession rehaussée par la participa
tion et les productions des sociétés lo
cales, la fête profane, en revanche, 
laisse bien à désirer. La population 
bourgeoise est unanime à reconnaître 
que « ce n'est plus comme avant ». 

Il y a quatre ans, la Municipalité 
compléta sa potion qu'elle eût voulu 
magique en offrant le vin d'honneur sur 
la place de l'église ,au sortir des offi
ces, tandis que les deux fanfares villa
geoises prodiguaient un concert-apéritif 
fort bienvenu. C'était quelque chose de 
plus. 

Fête au village 

Puis, cette année, c'est-à-dire diman
che dernier, le FC local et la V.A.G. 
(Vétroz-Amis-Gymnastes) s'y sont mis 
également, distribuant viande sèche, 
fromage et pain de seigle. Quant aux 
deux fanfares, Union et Concordia, elles 
rivalisaient de prestance et de superbe 
dans de seyants uniformes qu'elles 
étrennaient toutes deux tandis qu'elles 
se complétèrent harmonieusement (c'est 
le mot) 'tout au long d'un concert fort 
applaudi. 

Et la place de l'église comme celle 
de d'abbaye ressemblaient étrangement 
à ces salons où l'on cause, répartis en 
petits groupes ; où l'on fait connais
sance, le temps d'une verrée ou d'une 
poignée de main, avec des invités d'un 
jour ou des non-bourgeois nouvelle
ment établis sur le territoire communal. 
Salon de plein air où, malgré une légère 
bruine, la bonne humeur régnait, le 
soleil étant dans les cœurs comme dans 
cette sacrée Amigne qui nous joue de 
vilains tours. 

Au fait, cette année, qu'avait-elle 
cette Amigne pour que les gens demeu
rent si longuement aux abords immé
diats de l'église ? 

En effet, à l'heure où les familles 
rallongeaient leur table en l'honneur 
d'invités, au moment où M. le curé re
gagnait le presbytère, accompagné de 
quelques confrères venus des paroisses 
environnantes, tandis que nos fanfa
rons troquaient leurs cuivres contre 
l'argenterie de cuisine, il se trouva, ô 
paradoxe, quelques sympathiques « traî
ne-socques » pour tournoyer au son 
d'un accordéon que l'on croyait voué à 
la poussière du grenier. 

Accordéon enjôleur, amigne ensorce
leuse, il n'en fallait pas plus et nos 
édiles ne furent pas les derniers à 
donner le ton. 

Retrouvailles 
à la Grande-Dixence 

Les 6 et 7 septembre, les membres 
de la Confrérie des anciens du barrage 
(CAB), groupant les anciens employés 
de Grande-Dixence du Barrage et de 
( 'Mandoline, se retrouvèrent pour la troi
sième fois au barrage avec leur épouse. 

Que de souvenirs à évoquer, que de 
poignées de mains amicales à échanger 
pour ces 130 camarades de chantier. 

La Grande Dixence fut un ouvrage 
à nul autre pareil et des liens de cama
raderie se créèrent aussi nombreux et 
presque aussi solides que les mètres 
cubes de béton mis en place. 

M. René Masson, directeur, entouré 
de M. Eric Choisy, président, et Jac
ques Desmeules, vice-président, nous 
tinrent compagnie, de même que M. 
Narcisse Seppey, le dynamique prési
dent d'Hérémence. 

C'est toujours avec émotion que nous 
revoyons « notre » lac rempli de ses 
quatre cent millions de mètres cubes 
d'eau qui vont continuer d'irriguer l'éco
nomie suisse de leurs milliards de 
kWh. 

Et nous sommes fiers d'avoir parti
cipé à l'édification d'un tel ouvrage. 

V. F. 

Grâce à une indiscrétion, nous de
vions apprendre que cette petite ker
messe improvisée se prolongea, en pri
vé, jusque dans le courant de la soirée, 
après quoi nos festoyeurs envahirent 
les estaminets du coin. 

Eh bien, qu'on le veuille ou non, ceci 
doit être interprété comme un signe, 
signe qu'à Vétroz comme ailleurs un 
mouvement se dessine en faveur d'un 
retour aux joies simples après des an
nées d'euphorie grandiloquente, en fa
veur d'une meilleure compréhension et 
entente réciproques, loin de tout esprit 
partisan voire même xénophobe, loin des 
mesquines querelles de clocher dont on 
s'est aussi fait, parfois, une spécialité. 

Qu'il nous soit permis de féliciter 
l'Administration communale pour son 
initiative et de remercier vivement nos 
sociétés musicales pour leur prestation. 
Quant à ces amis du FC et de la VAG, 
qu'ils sachent que leur geste fut hau
tement apprécié. 

Tout ce petit monde mérite des en
couragements de la part d'une popula
tion qui devrait se rendre, plus nom
breuse encore, à cette petite fête des 
retrouvailles. 

L'année prochaine, ce sera encore 
mieux, nous a-t-on soufflé à l'oreille. 
Pour ce faire, ces sociétés ont besoin 
de tout notre appui l'année durant ; 
appui moral mais aussi... financier. 

Qu'on se le dise, si l'on veut con
naître sous peu une « Madeleine » d'un 
nouveau genre mais en tous points 
digne de feu les précédentes. Si cela 
advenait, la récession n'aura pas eu que 
des mauvais côtés. Ijn citoyen 

CINQUANTENAIRE DES POMPIERS 

Une flambée de fêtes 
Voici le programme des manifesta

tions qui marqueront, ce week-end à 
Sion, le cinquantenaire de la Fédération 
valaisanne des sapeurs-pompiers. 

SAMEDI 
09.00-12.00 Commission consultative du 

service du feu. 
10.00-18.00. Rapport des instructeurs sa

peurs-pompiers. 
15.00 Communauté des assurances. 
20.00 Banquet à la salie de la Matze et 

soirée récréative. ••••• 
DIMANCHE 

08.00 Office religieux. 
09.00 Assemblée des associations régio

nales : 
— Bas-Valais : salle du Grand 

Conseil 
— Valais central : à la caserne des 

sapeurs-pompiers 
— Haut-Valais : à l'aula du Col

lège. 
10.30 Assemblée plénière de la FVSP à 

l'aula du Collège. 
11.15 Vin d'honneur offert par la Muni-

nicipalité de Sion, à l'aula du 
Collège. 

12.00 Repas. 
14.30 Cortège : Grand-Pont, rue du 

Rhône, avenue du Midi, rue des 
Remparts, rue de Lausanne, place 
de la Planta. 38 groupes et corps 
de musique constituent ce cortège. 

16.00 Sur la place de la Planta : Revue 
des sapeurs-pompiers de Sion, 
différents exercices et deux exer
cices réalisés par des cadets, les 
pompiers de demain. 

Le comité national 
de la JCES a siégé à Sion 

Pour sa « rentrée d'automne », le co
mité national de la Jeune Chambre 
Economique suisse a choisi Sion comme 
lieu de rencontre pour ses délibérations. 
C'est en effet ce dernier week-end que 
les membres du comité exécutif se sont 
retrouvés dans la magnifique salle Su
persaxo. L'ordre du jour, très chargé, 
mettait l'accent sur la préparation du 
Congres national 1976 qui aura lieu en 
octobre à Genève et dont le thème est : 
« Gérer la collectivité ou subir l'ave
nir ». 

Le Comité national a également en
tendu un rapport concernant le congrès 
mondial d'Amsterdam où la J.C.E.S. sera 
présente par une exposition consacrée à 
« L'homme et son environnement ». 

A l'issue de cette journée de travail, 
les Jaycee ont été reçus par la munici
palité de Sion. Au cours de cette récep
tion, M. François Gllliard, vice-président 
de la ville, s'est adressé aux hôtes de la 
cité sédunoise, selon son habitude, en 
termes qui ont profondément touché 
l'auditoire. 

M. Serge Kaplun, président national, 
a remercié la municipalité de Sion au 
nom de la J.C.E.S. Chaque O.L.M. va
laisanne avait tenu à prendre contact 
avec le comité national. L'O.L.M. de 
Martigny notamment était présente en 
la personne de son président M. O. 
Winter, accompagné des membres de 
son comité. 

La journée s'est terminée par une vi
site de la cathédrale de Valère et de 
l'exposition Jean-Claude Rouiller, mem
bre J.C.E. Le mérite de l'organisation 
revient à l'O.L.M. de Sion qui s'est ac
quitté de sa tâche avec brio. 

Louise-Bonne 
Le prix et la réception seront libres 

dès le jeudi 18 septembre 1975. Les 
poires livrées jaunes seront déclassées. 
linè conservation durable est absolu
ment indispensable. 

RAISINS ETRANGERS 

Concurrence 
pour nos producteurs 
Notre propagande en faveur de la 

vente des poires William's a débuté 
après entente avec les milieux de la 
distribution et la Régie fédérale des al
cools. La conférence devant réunir les 
journalistes et les dates pour les an
nonces dans la grande presse a été 
fixée d'un commun accord à Berne, le 
jeudi 14 août 1975. 

Pourquoi nous encourager à investir 
des moyens financiers en faveur d'une 
propagande importante, pour rendre 
ces dépenses quasi-inopérantes par une 
action de vente de raisins étrangers 
lancée au même moment à des prix 
très bas ? 

La vente des poires, des pommes et 

des pruneaux de notre pays a dange
reusement diminué. 

Le consommateur de notre pays ob
tient des raisins à des prix extraordi
naires. Nous sommes contents pour lui. 
Par contre, il admettra que ses com
patriotes producteurs et expéditeurs ne 
doivent pas souffrir de cette concur
rence anormale. 

Nous souhaitons que cette flambée 
passagère ^'éteigne rapidement et que 
la solidarité confédérale soit efficace. 

Les autorités se doivent aussi d'ob
server attentivement le développement 
de la situation. 

Office central 

La suisse, paradis 
de la natùK&bPN&& 
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Cours de cueillette 
Pommes de gsrde : 

La station cantonale d'arboriculture, 
en collaboration avec M. Jean Roduit, 
chef contrôleur, organise un cours de 
cueillette, le 16 septembre 1975, con
cernant les: prescriptions de qualité, 
l'époque de cueillette, etc.. avec dé
monstrations pratiques dans les cul
tures. 
— Pour les producteurs de la' région 

de Martigny-'Charrat-Fully, 9 heu
res (jusqu'à 10 h. 30). Vers les cultu
res fruitières, Tenthorey - La Lettaz, 
Fully. 

— Pour les producteurs de la région de 
Saxon-Riddes-Saillon, 10 h. 45 (jus
qu'à 12 h. 15). Vers les entrepôts fri
gorifiques d'Ecône. 

— Pour les producteurs de la région de 
Chamoson, Ardon, Vétroz, Aproz, 
Conthey, 14 heures (jusqu'à 15 h. 30). 
Domaine Tissières, Chamoson. 

— Pour les producteurs de la région de 
Sion à Sierre, 16 heures (jusqu'à 
17 h. 30). Domaine Constantin, Iles 
de Sion. 

Station cantonale 
d'arboriculture, Châteauneuf 

Saxonnain d'adoption depuis 1970, Eric 
Meuwly n'en est pas moins un ardent 
supporter du FC Saxon dont il est 
membre du comité. Enfant de la basse 
ville fribourgeoise chère à tous les sol
dats et étudiants qui ont connu son 
ambiance exceptionnelle, le tenancier 
du Casino a joué autrefois dans les 
rangs du FC Central, deuxième équipe 
de Fribourg. Il nourrit donc une véri
table passion pour le football. 

Depuis son arrivée à Saxon, il a suivi 
les hauts et les bas de la première 
équipe. Il a vu, en 1971-1972, la montée 
de la Ille à la Ile ligue. Il a assisté, la 
saison passée, à la chute en M e ligue. 
Mais il ne perd pas le moral bien qu'il 
soit déçu du classement actuel de 
l'équipe. 

En ce début de,/,5emaine, il a encou
ragé d'une manière vraiment concrète 
1er hommes du président Cottier : il a 
promis la charbonnade à toute l'équipe 
s'il y a victoire lors des> deux prochai
nes rencontres sur le terrain du Casino. 
Cafés et pousse-cafés seront pris en 
charge par deux personnes bénévoles. 
Qui va s'aligner pour le fendant ? 

Mais attention,' ne vendons pas la 
peau de l'ours... Saxon, jusqu'ici, n'a 
pas eu la partie facile. Il faut dire que 
l'équipe sent nettement l'absence des 
deux attaquants de l'an dernier : Ma-
riéthoz et Favre. Les footballeurs de 
Saxon ont toutes les capacités néces
saires pour mener un bon championnat. 
Il leur manque, pour l'instant, la con
fiance en eux-mêmes. 

— Lors des premiers matches, expli
que Eric Meuwly, l'équipe n'a jamais 
été complète. D'autre part, elle a peut-
être pensé que la Ille Ligue était plus 
facile. Ce n'est pas le cas. Cette année, 
nous avons mis l'accent sur une équipe 
vraiment locale en alignant sur les rangs 

Il y a quinze jours : événement de marque au FC Saxon. Le joueur Bernard Lattion 
a convolé en justes noces. Ses camarades lui ont fait une magnifique haie d'hon
neur. A notre tour de féliciter les heureux mariés et de leur souhaiter de longues 
années de bonheur. 

des Juniors. Il faut que tous les joueurs 
prennent confiance. 

— Saxon a montré à plusieurs repri
ses, ajoute le vice-président du comité, 
qu'elle était capable de mener d'excel
lents matches. Contre Bagnes, par exem
ple, nos joueurs ont dominé toute la 
seconde mi-temps. Contre Port-Valais 
et Riddes, ils auraient mérité le match 
nul. 

Relevons que l'équipe de Saxon pos
sède un bon gardien en la personne de 
Rouiller (ex-Vernayaz). L'entraîneur, 
quant à lui, est en train de trouver 

Tout pour l'électricité 

LINUS KOLLER - SAXON 
Dipl. fédéral - (fi (026) 6 22 83 

ALPHONSE REUSE 

Eaux gazeuses Liqueurs Spiritueux 
(fi (026) 6 23 77 - SAXON 

Coiffure ff/aicu-ù. aicu.une 

R. TORNAY - SAXON 
(fi (026) 6 29 54 

„L£ FALOT" 
Bar-apéritif - Grand parc 

François Michellod - SAXON 
(Qui dit sport, dit jeunesse) 

pour chaque joueur la place qui lui 
convient. 

Un problème subsiste : celui des sup
porters. Le public de Saxon semble plus 
porté à voler au secours de la victoire 
qu'à encourager des joueurs qui ont 
besoin, maintenant surtout, de l'appui 
de la population. Ce ne sont pas des 
spectateurs défaitistes et critiques que 
le- FC Saxon demande, mais de vrais 
supporters. 

Dimanche à 10 h. 30, Orsières viendra 
affronter l'équipe locale sur le terrain 
du Casino. Qu'attendent les Saxonnains 
de cette rencontre ? La victoire, bien 
sûr ! 

— Celle-ci sera dure mais elle est 
parfaitement réalisable, dit M. Crittin. 

— Je suis tout à fait confiant, pré
cise Eric Meuwly. Cette victoire, il nous 
la faut. 

Quel beau cadeau ce serait pour le 
président Jean-Claude Cottier, actuelle
ment hospitalisé à Martigny, à qui nous 
souhaitons un prompt rétablissement. 

Mjl 

*~J«-

:;V 
i t 

frJy'YY' 
' ^Mf^or 
lilfl •'tir 
B&t;5ll « r i s 
W^~\ » » 

BocicbeRîe 
«Le cbaLet» 
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
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Spécialité : laid séché aux herbes 
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CASINO DE SAXON 
Rendez-vous des footballeurs 

Eric M e u w l y 

CAFE « LE CHALET >» - SAXON 

Chambres - Restauration - Spaghetti 
Fam. Conte-Pillet - <fi (026) 6 22 21 

MICHAUD PNEUMAT1C 
Outillage à air comprimé 

SAXON - (fi (026) 6 26 05 - 6 34 07 

Cycles et Motos 

M. FELLAY - SAXON 

(fi (026) 6 33 26 

L^oiffure rv/aryroâe 
Correspondant : H. Chenot 

<fi (026) 6 21 60 - SAXON 

Café-Restaurant LES VERGERS 

SAXON 

$W%ui ?' (026) 62423 

Mets vaiaisans 

Spéc. italiennes 

Grand parc 

• 

\ 



CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 12 SEPTEMBRE 1975 

Dernier spectacle 

de l'été Rilke Si u n 
En feuilletant... «Pages de cahier » 

Dernièrement, lors d'un vernissage, 
un homme épris de littérature me di
sait : << La poésie n'intéresse plus les 
gens. On a l'impression qu'ils n'ont 
plus le temps d'écouter une âme qui 
s'épanche. La poésie est trop intime 
pour notre époque. » Je l'approuvais 
avec amertume. 

Et puis, cette semaine, il y a eu à 
Sierre le dernier spectacle de l'Eté Rai
ner Maria Rilke : « Pages de cahier ». 
De la poésie livrée au public à travers 
une scène de théâtre... Un fond so
nore, des lumières, de la figuration pour 
habiller les mots d'un poète... J'étais 
à la fois sceptique et curieuse. 

Mais non, l'enjeu a été remporté sur 
toute la ligne. La poésie — et surtout 
celle délicate et triste de Rilke — a 
franchi la rampe de ce même pas en
voûtant qui caractérise la ballerine Hu-
guette Briguet et son camarade Jacques 
Besse. Frido Dayer, Christiane Faust, 
Pierre Franzetti, Marion Salamin du 
« Grenier de Borzuat », tous drapés dans 
des habits noirs, Daniel Zufferey et 
Josette Berclaz, pleine de fraîcheur et 
de spontanéité, ont su s'effacer derrière 
les mots, se retirer discrètement pour 
ne laisser parler que les vers. Le met
teur en scène, Delfor Peralta, de Paris, 
actuellement à Quito pour élaborer un 
théâtre national, a conçu ces « Pages de 
cahier », comme « un oratorio poéti
que ». Il a cueilli dans l'œuvre de Rilke, 
avec autant de soin que pour une rose, 
les pas'sages où le poète chante la vie, 
le printemps, la nuit, l'angoisse, la mort 
aussi. 

Un tout global 

Les euménides, ce sont les jeunes 
filles de l'Ecole de commerce de Sierre. 
Elles portent la voix des récitants par
leurs gestes graves, leurs glissements 
aériens, leurs bras qui s'ouvrent et se 
ferment au rythme des phrases. Alors, 
la vague poétique se soulève, s'ourle, 
s'enroule et se déroule sur le public qui 
la saisit tout entière. Rilke ne devient 
plus une énigme. Le' spectateur ne dis
socie pas les mots de la musique, des 
mouvements et des lumières. Les bruits 
de la salle, les toussotements du voisin 
ou le papier des bonbons à la menthe 
disparaissent : le parfait silence-espace 
souvent suggéré par Rilke est créé. 

| Dansez l'orange ! 

Bien sûr, l'attention, l'imagination-, la 
sensibilité du spectateur ne se laissent 
pas solliciter sans arrêt. Il y a des 
pauses, le temps de tourner un feuillet, 
puisque nous sommes dans « Pages de 
cahier ». L'esprit s'attache un instant sur 
les détails de la scène, sur un jeu de 
lumières, sur la grâce d'une jeune fille. 
Mais lorsqu'il retombe dans l'ensorcel
lement du texte, le spectateur commu
nie intensément à la poésie de Rilke. 
Il souffre des mêmes angoisses que le 
poète. Il sent la mort qui se crispe dans 
ses voiles. Il éclate avec le printemps 
et la fraîcheur de quatre gosses. Il crie 
« Dansez l'orange ! »... puis quelques ins
tants plus lard gémit : « C'était le jour 
des chrysanthèmes blancs... » Il soupire 
« Nuit, silencieuse nuit » et chante « Les 
fleurs qui tissent leur parfum ». Il se 
désespère surtout car « la solitude est le 
lot de celui qui aime ». Dans sa tris
tesse, « chaque rossignol paraît empoi
sonné ». Aussi, le spectateur touché à 
ce point par la poésie de Rilke ne 
s'étonne pas du tableau final de « Pages 
de cahier » la mort, hideuse, accompa-

Les filles de l'Ecole de commerce incarnent la Mort et son cortège. 

gnée de sa ronde de guenilles et de 
poussières. 

Il y a dans la salle du Casino un 
profond silence. Chaque spectateur, à 
sa manière, saisit la vague poétique. 
Pour les uns, c'est un mot — la rose 
par exemple — pour les autres, c'est 
un vers, -pour d'autres encore, c'est un 
thème. «Pages de cahier» ne livre pas, 
en une seule audition, tout Rilke. « Pa
ges de cahier » s'ouvre sur un ou deux 
chapitres du poète. Au spectateur de 
feuilleter le reste. Certains l'ont fait 
en regardant plusieurs fois le spectacle 

donné à Sierre. D'autres, chez eux, se 
sont penchés sur les poèmes de Rilke. 
Découverte ou redécouverte. Peu im
porte. Rilke a cessé pour les Sierrois 
de n'être qu'un nom, que le fantôme de 
Muzot ou de Rarogne. Il a touché les 
sensibilités. C'est pour cela que l'Eté 
Rilke a eu toute sa valeur. C'est pour 
cela qu'il a mérité son succès. C'est 
pour cela que Delfor Peralta, Cilette 
Faust, les jeunes filles de l'Ecole de 
commerce, les danseuses de l'Académie 
ont réussi. 

M.-J. Luisier 

Jeunesses musicales : Programme 1975-76 

Envoûtement du poète 
Iluguette Briguet et Jacques Besse 

Neuf concerts fort différents les uns 
des autres sont prévus au programme 
des JM de Sierre. Relevons parmi ceux-
ci la place réservée au jazz. 
• Mercredi 24 septembre, au Casino : 

Jazz au pays du Soleil avec la parti
cipation de trois ensembles : Roby 
Seidel Big Band, Val Big Band et 
Traditional Jazz Band. 

• Lundi 13 octobre à la Maison des 
Jeunes : 
Musique et danses de la Cordilière 
des Andes, spectacle audio-visuel 
présenté par le professeur J.-Chr. 
Spahni. 

• Vendredi 7 novembre à l'Hôtel de 
Ville : 
Bach CoLlegium de Bâle, orchestre 
de chambre, dir. A. Tenger. 

• Vendredi 28 novembre à l'Hôtel de 
Ville : 
Eduardo Vercelli, illustre pianiste 
d'origine brésilienne. 

• Samedi 20 décembre en l'église Ste-
Catherine : 

CONFERENCE 
DE Mme LISE GIRARDIN 

Les Suissesses 
devant leur avenir 

Mme Lise Girardin, conseiller aux 
Eta>ts et maire de la ville de Genève, 
a bien voulu accepter de donner une 
conférence intitulée « Les Suissesses 
devant leur avenir », vendredi 12 sep
tembre à 20 h. 15 à la grande salle de 
la Maison des Jeunes à Sierre. 

La Commission féminine du Parti 
radical-démocratique de Sierre se fait 
un plaisir de vous inviter personnelle
ment, ainsi que vos amis, à cette con
férence publique, organisée par elle, 
dans le cadre de l'« Année de la 
Femme ». 

CHALAIS 

« L'Avenir » a été fêtée 
C'est dans une ambiance du tonnerre 

que le 130e anniversaire de la fanfare 
L'Avenir de 'Chalais a été fêtée et par 
la même occasion l'inauguration du 
troisième drapeau. 

La soirée du samedi a été animée 
par la Coccinelle de Miège et le bal 
conduit par l'Orchestre Tiziana dont 
le renom n'est plus à faire. 

Le dimanche a vu un cortège avec 
dix fanfares auxquelles se sont joints 
les invités d'honneur, le Chœur mixte 
L'Espérance de Chalais, La Chanson 
de Vercorin, les sociétés locales et les 
deux chars très représentatifs pour la 
circonstance. Une mention spéciale à la 
jeunesse qui a offert le char avec l'em
blème nouveau de L'Avenir. 

Sur l'emplacement de fête, M. Ed
mond Perruchoud, speaker officiel, a su 
donner l'accent voulu à foute la céré
monie de bénédiction. 

Le président du comité d'organisation, 
M. Métrailler Hector, tout comme le 
président de la commune, M. Christen, 
ont prononcé les discours officiels, tandis 
que le rvd curé Crettaz bénit le nou
veau drapeau présenté avec honneur 
par sa marraine, Mme Fernande Mé
trailler, et son parrain, M. René Che-
vey. 

Concert de Noël par Les Petits Chan
teurs de Fribourg, sous la direction 
de l'abbé Pierre Kaelin. 

• Mercredi 14 janvier au Casino : 
Soirée de Jazz New-Orlean's avec la 
participation de l'Old School Band et 
du Traditional Jazz Band. 

• Février 197G, à l'Hôtel de Ville 
Lauréat du Concours de Genève : 
violoncelle et pianp. 

• Mars 1976 à l'Hôtel de Ville : 
Monique Fessier, pianiste suisse de 
Martigny. 

• Avril 1976, à l'Hôtel de Ville : 
Ensemble des Jeunes de Mlle Fia-
lowitsch. 
Sous réserve de modification de der
nière minute. 
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;>' CHIPPIS ^ 

| Un nouveau parti | 
Jî Le député-maire de Chippis, M. ^ 
^ Edgar Zufferey, crée un nouveau ^ 
fe parti. Ainsi, il abandonne I'éti- fe 
5; quette radicale-libérale pour celle ^ 
^ de « Mouvement démocratie et ^ 
fe progrès ». Il prendra part à l'élec- ^ 
fe tion au Conseil national car une ^ 
^ liste No'6 intitulée «Mouvement ^ 
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SALVAN 

Assemblée du parti 
radical 

L'assemblée générale du Parti radical 
de Salvan aura lieu, ce soir vendredi 
12 septembre, à 20 h. 30 à l'Hôtel Bel-
levue et sera rehaussée de la présence 
de Me François Couchepin, député, 
candidat aux élections du Conseil des 
Etats. Me Couchepin parlera des objets 
soumis à la votation populaire du 28 
septembre, notamment la loi sur le tou
risme. Invitation cordiale à tous. 

oà 
sM////////////////////////////W^^ 

I 

glissent. Les deux héros du conte de 
Rilke dessinent leurs arabesques. Ils 
sentent la poésie par leur corps, jus
qu'au bout des doigts. 

Dans le magnétophone, la musique 
s'éraille. Un ennui technique, c'est 
fréquent lors d'une générale ! Cilette 
se tourne vers l'opérateur. Il faut 
revoir toute la bande. Ce sera peut-
être long. Une pause pour les acteurs. 

Soudain, la scène du Casino rede
vient un plateau banal avec son fa
tras d'accessoires. Des personnages 
principaux du spectacle essaient de 
prolonger la féerie. Ils ne veulent 
pas redevenir tout de suite un gar
çon et une fille comme les autres. 
Us continuent leurs figures et s'a
charnent sur les plus compliquées. 
Les plus petites parmi les danseuses 
les admirent. Les autres sont à che
val entre la scène et la vie quoti
dienne, entre le tutu et les jeans. 
Les décors sont bousculés. Il y a des 
échelles partout. Des retardataires 
arrivent sur le plateau. Ils apportent 
l'air frais du dehors avec eux. Un 
petit garçon, beau comme un page, 
court pieds nus. Cilette l'attrape au 
vol : attention, tu peux te blesser ! 
Une fillette rattache son chausson. 
Sa camarade s'est trompée de cos
tume. C'est encore Cilette qui l'in-

de commerce sont plus discrètes. Les 
coulisses d'un théâtre font encore 
partie, pour elles, d'un monde étran
ger, d'une expérience nouvelle. 

Le magnéto marche. 
En place pour le Cornette ! 
De nouveau, le froufrou général. 

Tout le monde est sur scène. La ré
pétition continue. Le monde réel 
s'évanouit. C'est la danse. Au bas 
de la rampe une tignasse rousse 
flamboie. C'est René, l'éclairagiste. 
Un as du métier. C'est lui qui s'est 
occupé des jeux de lumières de « La 
Servante d'Evolène », cet été à Mé-
zières. Après vingt-cinq représenta
tions, le saint Théodule de la pièce 
lui sortait par les oreilles... ! Sur une 
feuille de papier, il trace des sché
mas compliqués qui deviendront lu
mières bleues, lumières d'or. C'est un 
habitué des coulisses. Il sait qu'à 
chaque générale, il y a le trac et les 
pépins techniques. Mais aux repré
sentations, tout marche, comme lors
que Cilette Faust commande : 

En place pour le Cornette ! 
Marije 

* Cornette Rilke : Chant de l'Amour 
et de la Mort. Ballet créé sur une idée 
de Janry Varnel et une chorégraphie 
de Cilette Faust. 

I 
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Inauguration du Château de Lucens comme centre artistique 

La Galerie Koller, maison de ventes aux enchères bien connue, a inauguré le 
Château de Lucens (VD) en temps que centre artistique et culturel. On notait la 
présence de plus de 300 invités des milieux politiques, économiques et artistiques. 
A côté de nombreuses antiquités on a montré dans l'exposition d'ouverture des 
plastiques en fer et des gravures de Luginbuehl, des sculptures en bois de Benazzi 
et des tableaux de David. Sur notre photo : Jean Tinguely (à gauche), et Bernard 
Luginbuehl discutent de la plastique de fer « grande figure C » de Luginbuehl, qui 
est exposée dans le parc, devant le Château de Lucens. 

BIBLIOGRAPHIE 
UN ROMAN DE M. METRAL 

Le soleil 
que tu m'as donné 

Un beau livre où s'expriment à la 
fois le poète et le « technicien » de la 
montagne. Sous la plume de l'auteur, la 
montagne vit et 'se colore, communi
quant à ses initiés l'attente passionnée 
d'une orgueilleuse victoire. Et cette at
tente aiguise les paroles et les réflexes, 
projette en pleine lumière la psycholo
gie des personnages, restituant ainsi à 
l'événement ses dimensions réelles. 

L'enjeu, ce n'est pas seulement la 
cime vierge des Aiguilles-Pourpres, mais 
la récompense d'un amour partagé. D'un 
bout à l'autre du récit, cet amour illu
mine l'action comme un soleil, « ce so
leil que tu m'as donné » dit le jeune 
guide, et qui jamais ne se couchera. 

L'écriture, nette, rapide et souvent 

imagée, habille parfaitement le décor 
et les personnages et révèle avec une 
fidélité soutenue les contours les plus 
ténus de l'action. 

A la jeunesse, éprise d'idéal et de 
beauté, je recommande vivement cette 
lecture, saine et rafraîchissante comme 
le vent des cimes. 

René Galichet 
Lauréat de l'Institut 

des gens de lettres 

Un livre sur Olsommer 
Les éditions de la Matze à Sion rpet-

tent en souscription le sixième volume 
de la collection « Peintres de chez nous » 
et ceci au prix de 85 francs au lieu de 
98 francs. Ainsi, après Frédéric Rouge, 
Joseph Gautschi, Albert Chavaz, Char
les Menge, Paul Monnier, c'est sur l'œu
vre de Charles Clos Olsommer que se 
sont penchés les éditeurs de la Matze, 
Pré-Eleuri 12 à Sion. 

Le livre est un magnifique ouvrage 
de 148 pages au format 23,5 x 30 cm. 
Clôture de la souscription : exemplaires 
de luxe, le 30 septembre ; exemplaires 
ordinaires : le 30 octobre. 




