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T R I P L E OUI 
Rarement votation aura fait l'objet 

d'une information aussi large et aussi 
soutenue que celle du week-end à 
venir. 
L'on ne peut que s'en réjouir et y voir 
l'affirmation de l'exceptionnelle im
portance de la triple question posée 
au souverain. En même temps, on 
ose espérer que cette campagne dé
bouchera sur un taux de participa
tion exceptionnel, lui aussi, en dépit 
des sollicitations de plus en plus pré
cises de la belle saison. 

Le comité directeur du PRDV a dé
cidé de recommander un triple oui. 
Voici quelques considérations qui me 
semblent de nature à expliquer cette 
prise de position. 

Premier texte : Loi fédérale sur l'a
ménagement du territoire. 

C'est de loin le texte le plus long 
puisque la loi comporte 72 articles, di
visés en 7 parties. Sur les 21 pages 
que compte l'opuscule officiel français, 
il en occupe 17, les 4 autres se répar-
tissant entre les deux arrêtés restants. 

Quantité n'est pas nécessairement 
qualité ! Mais il faut bien convenir, en 
l'occurrence, que cette loi traite de quel
ques-uns des problèmes les plus im
portants qui soient, en visant, entre 
autres à la protection des bases natu
relles de la vie humaine, telles que le 
sol, l'air, l'eau et le paysage, et en se 
proposant de « promouvoir l'équilibre 
entre les régions rurales et urbaines, 
entre celles qui sont économiquement 
faibles et celles dont l'économie est dé
veloppée ». 

L'on pourrait en déduire que son 
approbation va de soi. 

Ce serait oublier que la politique 
d'aménagement du territoire touche 
forcément — directement ou indirecte
ment — à l'une des questions de prin
cipe qui sensibilise le plus fortement 
les hommes : le droit de propriété et 
son exercice. 

C'est ce qui explique qu'une loi re
connue indispensable par tous dans 
son essence, soit si controversée dans 
sa formulation. Il n'est qu'à considérer 
les comités constitués en Valais, res
pectivement pour le OUI et pour le 
NON : ils comprennent tous deux une 
liste de personnalités aussi éclairées et 
dignes de considération les unes que 
les autres. Comme si l'intelligentsia 
cantonale s'était coupée en deux ! 

le moment est venu de faire le pas et de 
donner à l'autorité la possibilité de 
faire face, pendant qu'il est temps, à 
des responsabilités qu'elle doit assumer 
aujourd'hui avec des moyens de for
tune. 

Aux fédéralistes qui craignent une 
nouvelle amputation des souverainetés 
cantonales — et c'est là une crainte de 
fond que je partage, de façon géné
rale — il faut redire que la législa
tion d'application devra être élaborée 
essentiellement par les cantons, la Con
fédération devant se limiter à édicter 
les principes. 

Et à ceux qu'effraie la menace d'un 
rétrécissement successif du droit de 
propriété, l'on peut répéter les paroles 
du conseiller national radical Glasson 
qui n'a pas craint d'affirmer que cette 
loi « serait le meilleur rempart contre 
la socialisation du sol ». 

nement des institutions politiques hel
vétiques. Il est facile dès lors d'ima
giner l'atteinte au crédit de la plus 
vieille démocratie du monde qui résul
terait — à juste titre — d'un scrutin 
négatif dans un domaine aussi émi
nemment humanitaire que celui-ci. 

Assurance-chômage 

IDA 

Faire le pas 

Quant à moi, je suis persuadé que 

Deuxième texte : l'arrêté fédéral con
cernant la conclusion d'un accord en
tre la Confédération suisse et l'Associa
tion internationale de développement 
(DA) relatif à un prêt de 200 millions 
de francs. 

Sans revenir sur des modalités tech
niques déjà abondamment exposées par 
tous les mass-media, je me borne à. 
rappeler qu'il s'agit d'un prêt — et'non 
d'un don.— à. accorder à une organisa
tion internationale à caractère univer
sel, qui est une filiale de la Banque 
mondiale. 

Toute l'activité de cette institution 
consiste à aider les pays les plus pau
vres du monde, en finançant essentiel
lement des projets de développement 
agricole. Et ceci explique que ce prêt 
soit consenti sans intérêt. 

Ce n'est pas parce que cet arrêté 
n'est combattu que par les Républi
cains et l'Action nationale qu'il faut 
l'accepter massivement. C'est parce qu'il 
y va d'une action de solidarité élé
mentaire à l'égard du Tiers-Monde. Et 
c'est parce que ce geste de simple jus
tice coïncide avec l'intérêt matériel de 
notre pays puisque les crédits accordés 
par l'IDA servent à financer des réali
sations propres à intéresser plusieurs 
secteurs de notre économie nationale. 
C'est ainsi que les adjudications déjà 
acquises à ce titre dans le passé s'élè
vent à quelque 2 milliards de francs. 

Enfin, je crois utile de souligner un 
point qui ne l'a été que très insuffi
samment : c'est le fait que l'étranger 
garde toujours un œil sur le fonction-

Troisième texte : arrêté fédéral con
cernant une nouvelle conception de l'as-
surance-chômage. 

La justification des mesures propo
sées est évidente. 

Un contexte économique extrêmement 
favorable avait presque fait oublier l'é
ventualité du chômage dans notre pays. 
Et voilà que les faits se mettent à par
ler un langage bien plus éloquent que 
les hommes, fussent-ils d'éminents spé
cialistes. 

La preuve est faite : même un systè
me aussi solide que le nôtre demeure 
vulnérable, en raison notamment de 
son étroite imbrication dans le concert 
international. 

Alors, il faut organiser l'assurance-
chômage. La rendre obligatoire. Et l'as
seoir sur un financement sain, assuré 
par des cotisations versées en parts éga
les par les travailleurs et les employ
eurs, dans le cadre d'une péréquation 
générale supprimant les inégalités dues 
au manque de coordination actuelle. 

Il est tout à fait normal que l'iné-
galité de^ant-le risqv.e aboutisse à une 
égalité à l'égard des obligations, pour 
deux raisons au moins. 

D'abord, l'équité le veut ainsi. 
Et de plus, les prestations d'assu

rance-chômage déploient, outre leur ef
fet sur les finances individuelles, des 
conséquences équilibrantes sur l'ensem
ble de l'économie, par le biais du main
tien du pouvoir d'achat global. Et dans 
cette perspective, elles intéressent au 
plus haut titre la totalité des parte
naires d'un système. 

Trois textes. 
Trois votes. 
Mais un point commun : dans les 

trois cas, il est demandé à l'électeur de 
dépasser le cadre d'une vision étroite et 
partielle de son intérêt, pour atteindre 
à l'intérêt général. 

Une fois de plus, le peuple valaisan, 
comme le peuple suisse tout entier, 
saura, ce 13 juin, PAR UN TRIPLE 
OUI, dire sur le vif sa conception de 
l'une des premières valeurs de toute 
civilisation : la solidarité. 

BERNARD DUPONT 
Président du PRDV 

•wirnmrnmmmrmmmiumummmMmummmimmimmmtHimm 

La loi sur l'aménagement du ter
ritoire a quelque peu effacé, par 
le bruit qu'elle fait autour d'elle, 
le nouveau régime de l'assurance-
chômage sur lequel le peuple est 
également consulté en cette fin de 
semaine et qui est très important. 

Régime nouveau en ce qu'il dé
crète l'obligation de s'assurer pour 
tous les travailleurs, alors que jus
qu'ici cela se faisait facultative
ment par les cantons, compétence 
que le Valais n'utilisa que depuis 
le début de cette année. En plus, 
les cotisations seront pour tous les 
mêmes. 

Ainsi, une interdépendance com
plète sera créée entre tous les sala
riés, y compris les fonctionnaires 
et tous les travailleurs des secteurs 
où les risques de chômage sont très 
faibles. 

C'est donc une institution de soli
darité que prévoit cet article consti
tutionnel dont la loi devra définir 
encore le fonctionnement exact. Très 
curieux qu'on ne crie pas au fédé
ralisme menacé ! Mais passons. 

Et la solidarité, ici comme dans 
d'autres assurances sociales concer
nant l'invalidité, l'accident ou la 

maladie, postule un sens civique dé
veloppé. 

En effet, chaque homme ou cha
que femme doit être conscient qu'en 
prétendant à une indemnité de chô
mage, il demande à tous ses sem
blables qui ont versé de l'argent 
dans une caisse de l'aider et que, 
par conséquent, il ne doit pas profi
ter abusivement de la situation, si
non les cotisations de tous devront 
un jour être augmentées. 

lariés bénéficiaires mais même en
core celui de certains employeurs 
qui trouvaient commode de mettre 
leur personnel en chômage pour 
franchir à moindre frais un certain 
creux qu'en d'autres années ils sup
portaient à leurs propres risques. 

Ces abus découlent aussi du re
fus systématique d'un travailleur 
d'accepter un emploi nouveau et dif
férent du précédent. 

Ce serait bien sûr dangereux de 

UNE INSTITUTION DE SOLIDARITÉ 

L'assurance chômage 
Quant à savoir si tous les Suisses 

sont assez consciencieux pour ne 
renoncer à des indemnités qu'après 
avoir épuisé toutes les possibilités 
d'empoi, c'est une autre question. 

Toutes les assurances sociales, à 
l'exception de l'AVS dont les rentes 
naissent avec un âge déterminé, donc 
en raison d'un événement jamais 
contestable, ont engendré des abus. 

On trouve notamment chez les 
assurés des caisses-maladies, cette 
tendance à vouloir au moins récu
pérer les sommes versées au titre 
de cotisations, ou même davantage, 
si possible. 

Et dans l'assurance-chômage on 
a pu signaler, en ce début d'année, 
des cas d'abus assez flagrants qui 
étaient non seulement le fait des sa

voir se développer un tel esprit et 
la loi devra contenir des disposi
tions adéquates. 

En conclusion, l'assurance-chôma
ge n'est supportable que si employ
eurs et salariés jouent le jeu con
venablement. Pour cela, il faut de 
l'honnêteté dont hélas ne sont pas 
pourvus tous les hommes, surtout 
quand il s'agit de puiser dans une 
grande caisse anonyme. 

Et il faut aussi fixer des presta
tions qui ne rendent pas le chô
mage plus attrayant que le travail. 

En votant OUI au nouveau régime 
d'assurance-chômage, je parie soli
darité, mais aussi probité des Suis
ses. 

EDOUARD MORAND 
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Une certaine forme de tourisme 

Journées Romandes des Jeunes Radicaux 
En présence de M. le conseiller 

national Bernard Dupont, président 
du PRDV, de Mmes les députés Li
liane Mayor et Cilette Cretton, de M-
Arthur Nanchen, député, de MM. les 
conseillers communaux Victor Eter-
claz et Pascal Couchepin, de M. Mar
tial Bruttin, président du PRDS, les 
jeunes radicaux romands se sont re
trouvés à Sierre, afin de débattre les 
différents objets soumis à la votation 
populaire du 13 juin. 

Après avoir écouté les explications 
fournies par MM. Yves-Biaise Vuille-
min, conseiller juridique en matière de 
prévoyance et Hermann-Michel Hag-
mann, docteur SSP, chef du service 
social de la ville de Sierre, pour l'assu
rance-chômage et MM. les professeurs 
Pierre Moor de l'Université de Lausanne 
et Bernard Comby de l'Université de 
Fribourg, député, pour la loi sur l'amé
nagement du territoire et après un dé
bat animé, les jeunes radicaux romands, 
tout en préservant leur entité cantonale 
quant aux motivations, proposent de 
voter TROIS FOIS OUI aux objets 
soumis à la votation populaire. Ces ob
jets avaient été préalablement discutés 
dans les différentes sections cantona
les. 

Les délégués présents ont profité de 
ces journées pour parler en commun 
des problèmes politiques posés dans 
leur canton afin d'en tirer un ensei
gnement applicable à tous, chacun re
connaissant la nécessité de se rencon
trer entre jeunes radicaux romandds. 

Nous avons eu l'immense plaisir d'ac
cueillir M. Sergio Cavadini, député et 
conseiller communal, président de la 
section tessinoise. Les Tessinois ont 
profité de leur présence à Sierre pour 
inviter les jeunes radicaux romands 

au Congrès suisse de la Jeunesse radi
cale qui se déroulera les 30 et 31 oc
tobre 1976 à Lugano. 

Le responsable romand 
J.-P. Hugon 

SALVAN 

L'heure 
de la reconnaissance 

Le 46e Festival des musiques du 
Bes-Valais s'est déroulé dans d'excel
lentes conditions grâce au dévouement 
de nombreux collaborateurs. Le comité 
d'organisation aimerait leur exprimer 
à tous s> reconnaissance. Il songe, d'a
bord, à l'Ensemble de cuivres de la 
Côte, « Melodia », qui, sous la direction 
de M. Raymond Pasche, a magnifique
ment animé la soirée de vendredi. De 
son côté, « La Lyre » de Chêne-Bouge-
ries a joué à la perfection le rôle de 
fanfare invitée. 

Les sociétés de la Fédération ont aussi 
fourni un effort méritoire pour se pré
senter dignement, soit au cortège, soit 
à la cantine de fête. Elles méritent 
toutes des éloges. 

Quant à la population de Salvan, 
elle s'est dévouée sans compter pour 
préparer la fête jusqu'au dernier détail. 
Les membres des diverses commissions 
ont sacrifié de longues heures pour 
remplir leur mandat. La gentillesse et 
la générosité des commissaires ont été 
spécialement appréciées. Que chacun 
soit assuré des remerciements des mu
siciens du Bas-Valais et de Salvan ! 

Nous espérons enfin que chaque par
ticipant, musicien, organisateur ou hôte 
d'un jour, gardera de ce week-end mu
sical le meilleur souvenir. Le comité 
d'organisation serait heureux qu'on par
le encore longtemps du Festival de 
Salvan, en disant, selon le mot célèbre, 
j 'y étais... 

Le comité. 

. 
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Intérêts touristiques 

de l'Entremont 1 l i a i 1 • t| il \ 

Plus d'une idée en poche 
Neuf sociétés de développement et 

les entreprises de transports de la 
région étaient représentées, jeudi 4 
juin à Champex, lors de l'assemblée 
de printemps des Intérêts Touristi
ques de l'Entremont que préside le 
préfet Albert Monnet. 

Les points de détails étant vite liqui 
dés (protocole, nominations statutaires 
reportées à 77, comptes réduits à quel
ques factures administratives et tenus 
avec soin par le MO) la réunion peut 
s'allonger sur plusieurs questions im
portantes. 

« Entremont in the pocket » tout d'a
bord, commission confiée à M. Adolphe 
Ribordy jr, secrétaire des ITE. Il s'agit 
d'élaborer un ouvrage sur la région 
dont la durée d'utilisation serait de 
deux à trois ans avant une remise à 
jour. D'emblée, on opte pour une in
formation sans propagande, une sorte 
de nomenclature des possiblités offertes 
dans divers domaines, été comme hi
ver, par l'Entremont. Les membres de 
la commission ont étudié plusieurs 
exemples édités à l'étranger avant de 
déterminer un schéma général. A la 
fois document sur la région et guide 
itinéraire précis, «Entremont .in the 
pocket » comme son nom l'indique (mais 
quelle drôle d'idée d'utiliser l'anglais 
quand le français est tout aussi ex
pressif) aura un format pratique. Le 
côté esthétique ne sera pas négligé pour 
autant. Mais les responsables songent 
toutefois à la facture, car ils souhai
tent offrir ce petit volume. Le délai de 
réalisation d'« Entremont in the pocket » 
a été fixé à une année... le temps peut-
être de la construction de l'altiport de 
Verbier !!! Il s'agit-là cependant d'une 
réflexion personnelle, le problème de 
l'altiport ayant été traité lui aussi lors 
de l'assemblée des ITE. 

Deux résolutions 

En effet, après avoir entendu la lec
ture par M. Raymond Fellay du docu
ment remis lors d'une précédente sé
ance d'information à Verbier par Me 
Rodolphe Tissières, les membres des 
ITE ont décidé à l'unanimité « d'appor
ter • leur appui total à l'aménagement 
de la mise en exploitation de cet alti
port, dans lé sens des autorisations dé
livrées par l'Office fédéral de l'air ». 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 13 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Un « policier» signé Pierre Granier-Deferre 

ADIEU POULET 
avec Lino Ventura et Patrick Dewaere 

Samedi à 17 h. 15 et lundi à 20 h. 30 
16 ans - Film d'art et d'essai - Un film 
de Brian de Palma 

PHANTOM OF THE PARADISE 
« Grand Prix » du Festival du film fantasti
que Avoriaz 1975 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

LA LEGGE DEI GANGSTER 
con Klaus Kinski e Maurice Poli 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 13 - Soirée à 20 h. 30 
Dimandhe : matinée à 14 h. - 16 ans 
Richard Crenna et Stephen Boyd dans 

LES COLTS AU SOLEIL 
Un « classique » du « western » 

Dimanche 13 à 16 h. 30, lundi 17 et mar
di 18 à 20 h. 30 - 16 ans 
Bud Spencer et Jack Palance dans 

AMIGO ! MON COLT A DEUX 
MOTS A TE DIRE 

Un « western » plein d'action et d'humour 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 12 ans 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 
Prenez une assurance « tout rire » et allez 
voir 

HIBERNATUS 
avec l'irrésistible Louis de Funès 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 45 
16 ans 
Aventure vécue dans les temps héroïques 
avec Burt Lancaster et Eva Bartok 

LE CORSAIRE ROUGE 
A faire rêver les anciens et s'enthousias
mer les jeunes. 

Pas d'opposition, mais pas de question 
non plus... 

Une autre importante résolution a été 
acceptée à l'unanimité par l'assemblée 
du Glacier à Champex. Elle concerne 
l'aménagement de la route du St-Ber-
nard. Ainsi, « vu l'accroissement consi
dérable du trafic sur la route d'accès 
du Grand-St-Bernard et en particulier 
l'augmentation importante des trans
ports par trains routiers, l'Association 
des Intérêts Touristiques de l'Entremont 
décide à l'unanimité d'intervenir auprès 
des instantes compétentes tant canto
nales que fédérales afin que tout soit 
mis en œuvre pour accélérer au maxi
mum l'aménagement intégral de la ré
gion ». 

Une excellente initiative qui mérite 
de vives félicitations. 

Préjugés à abattre 

Les ITE, comme le Conseil de district 
d'ailleurs, sont sensibilisés par le pro
blème de l'emploi dans la région. Il 
semble que les Entremontants et plus 
particulièrement les Bagnards négligent 
les possibilités de travail offertes par le 
tourisme. On a dénombré 88 professions 
différentes dans l'hôtellerie à Verbier, 
par exemple. Lors du Conseil de dis
trict en mars dernier, le préfet Albert 
Monnet a insisté sur une plus grande 
information à procurer aux habitants, 
par la presse, par l'école, par les admi
nistrations communales. Jeudi à Cham
pex, le président Ferrez souhaite « fa
miliariser » les emplois du tourisme, 

ASSEMBLÉE DES DOUANIERS 

G.-A. Chevallaz 
à Martigny 

Depuis hier et jusqu'à demain, l'As
sociation suisse des fonctionnaires de 
douane tient son assemblée générale 
annuelle à Martigny, à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville, en présence de M. 
Georges-André Chevallaz, conseiller fé
déral. La partie administrative est sui
vie de récréations diverses : visite dé 
caves, apéritif sur les hauteurs; pro
ductions de Ja Cpmberjntïj^et deg^jfam-
bours de l'Harmonie, réception par lé 
président Morand. Nous souhaitons aux 
fonctionnaires des douanes de belles 
journées à Martigny. 

Cinéma d'art et d'essai 

Phantom of the Paradise 

Film fabuleux « Phantom of the Pa
radise » du jeune et talentueux réali
sateur Brian de Palma est la première 
vraie rencontre de la rock music et du 
fantastique. Depuis quelques années, 
les groupes de rock se réfèrent de plus 
en plus au fantastique, soit dans la mu
sique, dans les paroles, dans l'accoutre
ment (la mode dite décadente, les Alice 
Cooper — quasiment cité dans le film 
— et les Bowie. Il était juste que le 
cinéma lui rende la pareille. D'autant 
plus qu'ici, contrairement à des films 
dits musicaux, où l'action et la musi
que se contredisent, où on attend toujours 
avec ennui l'un ou l'autre, ce sont les 
séquences musioales qui sont, en même 
temps, les séquences d'action les plus 
fortes. 

« Phantom of the Paradise » est aussi 
un brillant exercice de style où l'au
teur s'est livré à des recherches qui 
visent à mêler, tant sur le plan for
mel que sur le plan du scénario, des 
domaines étrangers. Le thème du Fan
tôme de l'Opéra (issu du roman de 
G. Leroux) se trouve lié à celui de 
Faust, cependant que, dans la forme, 
le climat d'épouvante du film est ma
gnifié par un recours à la musique po
pulaire moderne, paraissant sous l'as
pect d'un opéra-rock. 

La musique, vigoureuse, à peine pa
rodique, est l'oeuvre de Paul William, 
lequel joue le personnage principal de 
ce film génial qu'est « Phantom of the 
Paradise » qui constitue une dénon
ciation baroque et souvent impression
nante des milieux du show-business 
contemporain. (Etoile Martigny). 

les « démocratiser ». De nombreux obsta
cles psychologiques sont à combattre, 
tant du côté des employeurs que des 
employés. La presse a, dans ce domaine, 
un rôle à jouer. 

On ne chôme pas lors d'une assem
blée des ITE. Celle de Champex a éta
bli une liste des propositions à faire à 
l'ORTM, propositions concernant des 
campagnes de propagande, la pose de 
panneaux d'information avec sigle de 
l'Entremont, l'édition du skirama en 
langue allemande, etc. . Et la liste est 
longue : les ITE ont plus d'une initia
tive « en poche ». 

Mjl 

Votations 
HEURES D'OUVERTURE DU SCRUTIN 
Hôtel de Ville : 
Vendredi 11 juin de 18 h. à 19 h. 
Samedi 12 juin de 10 h. à 12 h. 
Dimanche 13 juin ' de 10 h. à 12 h. 
Bâtiment de la Grenette, Bourg 
Samedi 12 juin de 17 h. à 19 h. 

L'Administration 

Vernissage au Manoir 
Samedi 12 juin, en présence du pré

sident du gouvernement genevois M. 
Jean Babel, aura lieu au Manoir le 
vernissage de l'exposition Edouard Val-
let, à l'occasion du centième anniver
saire de sa naissance. M. Edouard Mo
rand adressera la bienvenue tandis que 
M. Bernard Wyder commentera cette 
importante rétrospective. 

FULLY 

Décès 
de M. Emery Bender 

Une foule nombreuse et recueillie ac
compagnait lundi à son dernier voyage 
ici-bas, M. -Emery Bender, qui laissera 
un inoubliable souvenir à tous ceux qui 
l'ont connu. 

Très discret, jl avait toutefois à l'a
dresse de chacun un, bon mot qui vous 
déridait, si besoin était. Il a quitté ce. 
monde,. ,seinj^a^^;>uiie . , étoile qui se 
détache du firmament, laissant une traî
née lumineuse, éblouissante. Fils de Jo
seph, pâtre de campagne, neveu d'Emile, 
député, il n'avait qu'un frère, Oswald, 
décédé à 33 ans, qui fut vicaire à Marti
gny et directeur de;; plusieurs chorales 
paroissiales dont celle de Fully, son 
village natal. 

Taillé en Hercule,;, il a accompli, en 
bon soldat, tous ses* devoirs militaires 
et a su transmettre ile goût des armes 
à son fils Maurice, facteur, qui devint 
sergent-major. 

Désormais, ses amii viendront souvent 
se recueillir auprès [de sa tombe pour 
se rappeler les leçdns de patriotisme 
et de fidèle 'amitié qu'il a bien voulu 
donner. A son fils Maurice Bender, à 
sa fille, Mme Hélène Roduit, à toute 
sa famille va notre sympathie dans 
cette douloureuse épreuve. 

Au revoir cher Emery. 
Un ami. 

FULLY 

Colonie de Chiboz 
Jean-Luc Ballestraz de Martigny avi

se la population de Fully et des envi
rons qu'il organise à l'intention des en
fants deux camps de vacances à la 
colonie de Chiboz, du 18 juillet au 1er 
août et du 15 août au 29 août. (Fr. 150.-
par séjour). Inscriptions par téléphone 
au 2 30 91 et au 2 28 32. 

SAXON 

Semaine de l'abricot 
Dernièrement, le comité de la Semaine 

de l'abricot et du Verger valaisan s'est 
réuni à Saxon afin de mettre au point 
le programme des festivités qui se dé
rouleront du 31 juillet au 8 août. Seize 
commissions sont déjà au travail. On 
prévoit cette année une Marche de 
l'abricot. Le bénéfice de ces manifes
tations ira à la lutte contre le fluor et 
à la protection de\ l'environnement. 

Le 13 juin 
ASSURANCE-CHOMAGE 

• 

• OUI 
Comité romand pour l'assurance-chômage 
Case postale 213 - 1211 Genève 3 

,j0///////////////////M^^ 

| Altiport de Verbier 
En moins d'une semaine, la ques 

tion de l'altiport de la Croix-cîe-
Cœur a occupé à trois reprises 
l'actualité régionale. Jeudi 4 juin, 
les ITE réunis à Champex (voir 
ci-contre) ont donné leur appui à 
cette réalisation. Vendredi à Sion, 
les opposants ont tenu une confé
rence de presse et mercredi matin 
à Martigny, le comité de soutien 
montrait son visage. 

Comité de soutien 

Défendre les intérêts des hôteliers, 
des artisans et des commerçants 
de toute la région englobée dans le 
triangle Sion-Martigny-Grand-St-
Bernard, procurer de nouveaux em
plois pour la main-d'œuvre du pays, 
développer le maximum de loisirs 
actifs (vol à voile, delta, parachu
tisme...), telles sont les principales 
raisons qui ont incité la constitution 
de ce comité de soutien. Celui-ci 
rappelle l'accueil spontané reçu aussi 
bien auprès de la population que 
des autorités et des responsables de 
SD à l'annonce de sa création. But 
poursuivi ? L'orientation de la popu
lation par la presse sur les avanta
ges et les inconvénients de l'alti
port, des suggestions éventuelles à 
Téléverbier SA afin de proposer des 
solutions pour ce projet, si celles-ci 
s'avèrent nécessaires. Et le comité 
de conclure : ... « afin que l'altiport 
contribue sans aucune restriction au 
rayonnement et à la fierté du pays ». 

- Ce comité de soutien est formé de 
MM. 

Président : Pierre Dorsaz, archi
tecte à Verbier. 

Vice-président : René Crausaz, 

presK 
Mayi 

Seci 
seiller. 

Membi 
fet 
dépi 
bier 
commu ! : 
des 
bier ; 
dent 
tain 
de 
vah 
gnouc 
Paul Lovisa, président des hôte
liers de Verbier ; Eugène Moret, di
recteur de l'Office régional du tou
risme de Martigny ; Eric Biselx, con
seiller communal, président de la 
DS de Champex. 

Les opposants 

Présidés par M. Jacques Aesch-
bacher et appuyés par le chroni
queur scientifique Eric Schaerlig, les S 
opposants à l'altiport de Verbier ont s 
travaillé en profondeur, étudiant mi- ïfc 
nutieusement les plans de ce qu'ils §• 
appellent un « aéroport », construi- §! 
sant même une maquette selon les & 
données fournies par l'Office fédé- ^ 
rai de l'air. L'altiport représente îj 
60 000 m. carrés de surface détruite 
(environ 10 terrains de football), le 
volume des constructions atteint 
30 000 m. cubes. L'aménagement né
cessite 72 000 m. cubes de terrasse
ment, les remblais, 185 000 m. cu
bes. 

e- s i 
p i ; »« 

Un seul point Commun relie ces S 
la récolte de signa- !fc deux comités 

tures 
FED 
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LA FOULY 

Exposition-concours 
< de films et photos 

•.Dans le cadre de ses traditionnelles 
fêtes d'été et pour commémorer le cen
tenaire de la première ascension du 
Tour-Noir, la société de développement 
dû val Ferret lançait, il y a quelques 
semaines,...un grand concours de films 
et photos ayant pour thème la monta
gne. 

Photographes et cinéastes amateurs 
ont répondu à cet appel en envoyant 
aux organisateurs ce qu'ils avaient réa
lisé de mieux au cours de leurs ran
données alpestres. Ainsi, des films et 
des photographies de qualité sont par
venus à La Fouly et ce matériel a per
mis au comité d'organisation de mettre 
sur pied une originale et intéressante 
exposition au Pavillon du Dolent où se
ront également projetés les films parti
cipant au concours. Le public est invité 
à assister à ces séances qui auront lieu 
les vendredi 11 et samedi 12 juin à 
20 h., ainsi que le samedi 13 juin à 
15 h. 30. ' 

Critérium à travers Octodure 
Ce soir aura lieu à travers les rues 

de Martigny (Fusion-Rossettan, Epy-
neys-St-Théodule) le critérium des vété
rans du VC Excelsior. Inscription au 
café de Martigny de 17 h. 45 à 18 h. 15. 
Départs : 38 ans et plus, à 18 h. 30; 
28 à 38 ans, 19 h. 15. 

BAGNES 

Audition de piano 
Vendredi soir 11 juin à 20 h. 30 aura 

lieu au collège de Bagnes l'audition an
nuelle des élèves de piano de M. Gino 
Dumoulin, professeur. 

Les élèves interpréteront des œuvres 
de Bach, Mozart, Beethoven et Liszt. 

Pour compléter le programme, on a 
fait appel à de jeunes artistes de talent 
et l'on pourra entendre dans l'ordre, 
Mme Bernadette Maret, soprano, MM. 
Jacques Mayencourt, violon, Jean-Mi
chel Besse, baryton, Alexandre May, 
trompette. En guise de bouquet final, 
un groupe vocal mixte interprétera des 
œuvres de la renaissance et modernes. 

Venez donc nombreux les applaudir. 
L'entrée est gratuite. 

t 
Monsieur Léon Bochatey, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Raymond Bochatey-Martinal et leurs enfants Marie-

Jeanne, Françoise et Romain, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Hermann Pellegrini-Bochatey et leurs enfants Xavier 

Anne et Béatrice, à St-Maurice ; 
Madame et Monsieur Georges Alloin, aux Praz-de-Chamonix ; 
Madame Veuve Mathilde Pasche-Bochatay, ses enfants et petits-enfants, à 

Vernayaz et Dorénaz ; 
Monsieur et Madame Clovis Bochatay, leurs enfants et petit-enfant, à Ver

nayaz, Martigny et Salvan ; 
Madame et Monsieur Antoine Lugon-Bochatay, leurs enfants et petits-enfants 

à Vernayaz, Martigny et Grandson ; 
Monsieur et Madame Paul Richard et leurs enfants à Vallorbe et à Liège ; 
Monsieur Marcel Krebs-Richard et famille, à Arnex et Golion ; 
Monsieur et Madame René Richard et leurs enfants, à Crans-sur-Sierre ; 
Madame et Monsieur Joseph Praplan-Richard et leurs enfants, à Crans-sur-

Sierre ; 
Monsieur et Madame Jean Ziegler et leur fils, à Londres ; 
Monsieur et Madame Joseph Graville et leur fils à Montpellier et aux Martigues ; 
La famille de feu Madame Rose Suatton, à Thonon ; 
La famille de feu Monsieur Maurice Bochatey, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Jacques Jambon et leurs enfants, à Chamonix, 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de vous faire 
part du décès de ' 

Madame 

Léon BOCHATEY 
née JEANNE RICHARD 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, tante et cousine, survenu 
le 9 juin 1976, à l'âge de 64 ans-
L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le 11 juin 1976, à 15 h. 
Le corps repose à la chapelle de la clinique Saint-Amé, à St-Maurice. 
Prière de ne pas faire de visites. 
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FÊTE CANTONALE VALAISANNE DES COSTUMES - SIERRE [PLAINE 

BELLEVUE 

18 - 1 9 - 20 juin 1976 

Vendredi 18 juin, 20 h. 30 

Gala MARCEL AMONT 
+ les Guaranis 
BAL, orchestre Hugues Bernay BAL, orchestre Georges Tabarini BAL, orchestre Georges Tabarini 
ATTENTION : Les CFF émettent des billets spéciaux, à prix réduits, avec facilités pour familles, au départ des gares de Genève et Lausanne, à destination de Sierre. Demandez le programme détaillé avec l'horaire 

Samedi 19 juin, 20 h. 30 

Soirée folklorique 
11 sociétés du Valais central • 

Organisation : Fifres et Tambours de Saint-Luc 
Dimanche 20 juin 13 h. 30 

Grand cortège folklorique 50 groupes 
PLAINE BELLEVUE : Danses d'ensemble, spectacles folkloriques 

RECUPERATION 

de 

fer 

métaux et 

papiers 
au prix du jour 

Charles Bader 

1920 Martigny 

9 (026) 2 54 08 

Un produit 

de qualité 

Beau succès 
des journées OPAV-UVT 

Les journées OPAV-UVT sont tou
jours très réussies car MM. Fritz Erné 
et Antoine Venetz préparent le pro
gramme avec intelligence. Près de 
cent journalistes venus de toute la 
Suisse se retrouvèrent à Sion puis 
s'en allèrent, à pied, le long du bisse 
de Clavoz, se rendre compte sur place 

des efforts nécessaires pour irriguer 
le vignoble. 

Après un apéritif dans les caves de 
Molignon, ce fut le voyage vers le Re
lais du Manoir, à Villa, où les jeunes 
chanteurs établissaient le record du 
monde de durée et où fut servi le 
repas de midi. L'hospitalité de M. Besse 
étant légendaire, il n'y eut aucun pro
blème pour le succès de ce premier 
volet. 

Les cars emmenèrent tout le monde 
à Anzère où chacun prit ses quartiers 

DIVA S.A. 

3958 Uvrier-Sion 

Disti l lerie 

valaisanne 

IMMOBILIA S.A. MARTIGNY m 
PLACE DE LA GARE MJf 

026-2 58 12 

LA MUNICIPALITÉ DE SION 
met au concours le poste de 

SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIF 

(chef de bureau) à la 
DIRECTION DES ECOLES 

Conditions : 
— Etre porteur d'un diplôme, officiel d'enseignant 

ou d'enseignante et avoir une expérience péda
gogique administrative. 

— Très bonne connaissance de la langue française, 
notions d'allemand. 

— Connaissance des dispositions légales en matière 
d'enseignement et de formation. 

Cahier des charges : les candidats peuvent en pren
dre connaissance au secrétariat municipal, Hôtel de 
Ville (tél. (027) 21 àl 91) ou à la Direction des écoles. 
Entrée en fonction.: dès que possible. 
Traitement : selon échelle des salaires de la Muni
cipalité. 
Les offres de service manuscrites avec curriculum 

Jvitae, références ;et prétentions de salaire sont à 
[adresser au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, 
jGrand-Pont, 1950 Sion jusqu'au 21 juin 1976. 

L'Administration. [Sion, le 2 juin 1976. 
I.. . ili.t..-- . . . S3$,-n 

Annonces Suisses 
SA 

Place du Midi 
Sion . 

0 (027) 22 30 43 

avant de déguster, pour le repas du 
soir, des asperges différemment prépa
rées et des johannisberg, la soirée se 
terminant par la danse. 

Le lendemain, après des démonstra
tions de vol delta par M. Bonvin, et 
un apéritif servi sur la place du village. 
il y eut une brève partie officielle au 
cours de laquelle MM. Fritz Erné et 
Venetz parlèrent de leurs problèmes et 
M. Victor Simonin présenta la station 
d'Anzère. Un buffet campagnard fort 
riche terminait le programme et cha
cun rentra chez lui satisfait des heures 
passées en Valais. 

MM. Erné et Venetz furent aidés, 
pour mener à bien leur programme, 
par MM. Guy Rey-Bellet et André Lu-
gon-iMoulin ainsi que par les secrétaires 
de l'OPAV et de l'UVT. 

Cly 

Centre ORIPH 
REMISE DES PRIX 

Ce soir à 17 heures aura lieu au 
centre ORIPH de formation profession
nelle la remise des certificats et attes
tations de fin d'apprentissage, au cours 
d'une sympathique cérémonie. 

UNION VALAISANNE POUR LA VENTE DES FRUITS 
ET LEGUMES - Office central 

engage 

chef-contrôleur adjoint 
Exigences : 
— diplôme d'une école d'agriculture ou formation équi

valente. 
— langues : français - bonnes notions d'allemand. 
— qualités d'organisateur. 
— caractère bien trempé. 
— pouvoir se référer à une certaine expérience. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum 
vitae, références et prétentions seront envoyées à 
l'adresse suivante : 
Office central, case postale 366 - 1950 SION. 

Venez vite chercher 
au Crédit Suisse votre bon 

de participation pour gagner 

de sptendides vacances ou week-ends 
dans les sites les plus beaux de Suisse. 

. . . ; - . ; • : • : • • . : : < - : ; : » • . 

CREDIT SUISSE 
CS 

1920 Martigny, Avenue de la Gare 21 
v.:v;.V.t..:v:v.:: :- :^.:^ <::;::•.•.:-. , . 1 

Du fromage au 

La Suisse a envoyé quelques coopérants au Népal, pour y développer 
la fabrication du fromage. C'est une remarquable réussite. Mais, à lui 
seul, le fromage ne peut pas assurer le véritable développement d'un 
pays. Et, le jour où le Népal sollicitera notre appui financier pour la 
construction d'un grand barrage, nous ne serons pas en mesure de faire 
face à une telle demande. C'est là que l'aide multinationale prend toute 
sa valeur. 

L'aide bilatérale (coopération technique de pays à pays) et l'aide multi
nationale sont donc parfaitement complémentaires et poursuivent exacte
ment les mêmes objectifs d'efficacité directe. Il est donc regrettable de 
vouloir opposer ces deux types d'aide. D'autant que la Suisse consacre 
60 "/» de son aide à des actions bilatérales et 40 % seulement a l'aide multi 
nationale. 

•':'?i-o/:;;;^;'vs:'f.'..'̂ -'' '-M:'^ ;^̂ ••'••"•i'::':-''-..''''- :T?:M':.^. '••••' •'':'•. \ 

Le 13 juin 
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• 

La jeunesse 
c'est notre avenir 

Nous faisons battre 
le Coeur de votre entreprise 
au rythme d'une économie 
moderne et d'une gestion 
rationnelle, 

• Demandez conseils 
à nos services spécialises. / • • s 

• 

CAISSE D'Ei IE DU VALAIS 
La banque régionale valaisanne 

Finances, communes et fiscalité 
Plus que jamais après la décision 

de ce dernier week-end concernant la 
fiscalité au plan de notre canton et 
de nos communes, le proverbe appa
remment vieillot, « selon ta bourse 
gouverne ta bouche », retrouve toute 
sa valeur. Il y a des choses que l'on 
oublie... 

Ces 50 ou 60 millions de francs lourds 
qui ne tomberont plus dans les caisses 
obligeront nos administrations, du moins 
les plus importantes, à une prudence 
quelque peu négligée en période de haute 
conjoncture. De nombreux indices souli
gnent le changement important de la 
courbe de notre économie, changement 
peut-être salutaire par opposition à une 
inflation qui était de plus en plus diffi
cile à contrôler malgré les économistes 
les plus réputés et certaines mesures 
prises par la Confédération. Cette nou
velle situation va, qu'on le veuille ou 
non, obliger' les communes à réviser 
nombre d'investissements vraisembla
blement nécessaires mais pas de pre
mière urgence. La réalité est là, annon
cée par de nombreux signes, dont la 
conjugaison nous oblige à analyser froi
dement la situation. Il va falloir intro
duire des notions d'économie partout où 
cela est possible sans pour autant créer 
une • situation d'insécurité. Il faut re
chercher l'équilibre entre l'achat et la 
vente, entre les dépenses et les entrées. 

Dans toutes les entreprises ayant une 
certaine organisation, il a fallu compres
ser les dépenses, restructurer, diminuer 
au maximum les frais généraux. L'ad
ministration ne peut éviter de suivre 
cette cure d'amaigrissement. 

Il apparaît comme certain qu'une di
minution des dépenses de fonctionne
ment est nécessaire. Où, quand, com
ment, cela dépend des structures en pla
ce qui peuvent ou ne peuvent pas souf
frir un changement quelconque. Cer
taines situations devront être vues à la 
loupe et corrigées par des décisions qui 
ne seront pas toujours faciles à prendre. 
La nouvelle loi fiscale entrera en vi
gueur dès le 1er janvier 1977 et influen
cera la prochaine période. Ne pas oublier 
que 1976 sera encore sous l'ancienne ta
xation. 

Suggestions 

Nous pensons que les administrations 

Motos et cycles 
ATTENTION ! 

La police cantonale' communique : 
Nous informons les conducteurs de 
véhicules automobiles, spécialement les 
motocyclistes et cy.çlomotorisles que, se
lon les dépositions, .de' là ' lo i . fédérale 
sur la circulation routière du 19 dé
cembre 1958, il est interdit d'emprun
ter les chemins qui ne se prêtent pas 
ou ne sont pas manifestement destinés 
à leur circulation : par exemple les 
chemins réservés aux piétons ou au 
tourisme pédestre ainsi que les sen
tiers en forêt et sur les alpages. La 
police effectuera des contrôles et les 
contrevenants seront dénoncés en ver
tu de la législation précitée. 

Impôt cantonal 76 
ECHEANCE AU 31 OCTOBRE 

Le Conseil d'Etat du Valais, vu les 
dispositions des articles 105 et 162, al. 2 
de la loi des finances du 6 février 1960, 
sur proposition du Département des fi
nances, décide que l'échéance de l'im
pôt cantonal et communal 1970 est fixée 
au 31 octobre 1976. 

Le délai de paiement est de 30 jours 
dès la notification des bordereaux. 

Les contribuables qui s'acquitteront 
d'une partie de leur impôt cantonal 
avant le 1er août 1976 bénéficieront 
d'un escompte de 3 %. 

Le président du Conseil d'Etat 
A. Zufferey 

seront très sensibles aux éléments sui
vants : 
1. ENDETTEMENT : le service de la 

dette devra être repensé et ne pourra 
excéder un volume financier au-delà 
duquel l'équilibre serait rompu et 
pourrait influencer le coefficient 

2. PROGRAMME DES TRAVAUX : \\ 
s'agira d'établir un inventaire précis 
de tous les besoins et d'établir un 
programme des priorités excluant 
toutes les dépenses de prestige. Ce 
programme devra s'étaler plus lon
guement dans le temps afin d'éviter 
l'explosion des coûts et de créer à 
nouveau une relance de l'inflation, 
que nous avons connue, d'autant plus 
que certaines communes ont terminé 
les travaux d'épuration, sont dotées 
•en locaux scolaires. 

3. ECONOMIES : elles sont inévitables 
sans pour autant provoquer une « ré
volution de palais ». Il s'agira de faire 
le point et d'analyser les fonctions. 
Le perfectionnisme qui s'est introduit 
un peu partout coûte cher et n'est 
pas toujours d'une nécessité absolue 

4. COORDINATION REGIONALE : 
problème important dont les stations 
d'incinération d'Uvrier, de Monthey 
et les « Step » sont des exemples. Elle 
doit encore se développer au plan de 
l'aménagement du territoire, capta-
tion et distribution des eaux, touris
me, liaisons routières, etc., en évitant 
des actions individuelles qui pour
raient se réaliser dans un cadre plus 
grand et à moins de frais. 

Ces quelques remarques ne sont point 
complètes. Le problème qui nous préoc
cupe dépassant largement le cadre de ce 
propos. Cependant, une étude approfon
die et objective permettra à chaque ad
ministration de refaire l'inventaire de 
ses besoins et de revoir sérieusement ses 
frais de fonctionnement et d'exploita
tion. Le but étant tout simplement de 
s'adapter à une situation nouvelle. Il rie 
s'agira pas seulement de prêcher l'éco
nomie, la compression des frais, il fau
dra aussi admettre que les administra
tions devront laisser à l'initiative privée 
le soin de s'occuper de certains investis
sements, ce qui n'est pas un mal et n'est 
pas nouveau. 

En guise de conclusion, si à tous les 
niveaux on admet cette cure d'amaigris
sement que devront subir majntes ad
ministrations communales et cantonales, 
espérons que chaque citoyen réussisse 
à comprendre dans ses exigences que la 
plus belle fille du monde ne peut donner 
que ce qu'elle a. 

VICTOR BERCLAZ 
Conseiller communal 

Beaux succès 
de Ja Chanson valaisanne 

Fondée en 1931 par le compositeur 
Georges Haenni qui en fut longtemps 
le directeur, la Chanson valaisanne 
poursuit la liste de ses succès. Placée 
actuellement sous la direction de M. 
Marcel Coutaz, elle vient de remporter 
un véritable triomphe, aussi bien à 
Zurich pour les journées de l'asperge 
qu'à Anzèrc pour les journées de la 
presse suisse organisées par l'OPAV 
et l'UVT. 

Depuis sa fondation, ellei est demeu
rée fidèle à son répertoire folklorique. 
ne dédaignant pas d'agrémenter son 
programme de quelques pièces humo
ristiques. 

SION 
GALERIE GRANDE FONTAINE 

Duruz, Korac, Willisch 
Une belle trilogie pour la prochaine 

exposition de la Galerie Grande Fon
taine qui accueille du 11 juin au 10 
juillet les œuvres d'Yvonne Duruz de 
St-Pierre-dc-Clages, de Korac de Sion 
et de Willisch de Brigue. Vernissage, 
vendredi 11 juin dès 20 h. Ouverture, 
tous les jours sauf le dimanche et le 
lundi, de 14 h. 30 à 18 h. 30. 

Visitez 
nos grandes 
vastes 
expositions à 

MARTIGNY 

Tél. (026) 
22794 

au centre 

MAGR0 

Uvrier-Sion 

Tél. (027) 
312885 
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Et Bochatay s'éleva pour frapper! 
MARTIGNY - YOUNG-FELLOWS (1 - 0) 

But : Bochatay à la 50e minute. 
Martigny : Dumas ; Bruttin ; Schal-

ler, Troillet, Moret ; Dvornic, Poli, Ma
rin ; Charvoz, Bochatay, Sarrasin. 

Young-Fellows : Rufli ; Ambass ; 
Martinelli, Ruprecht, Kohler ; Zehnder, 
Amantea, Messerli ; Hirzel, Kern, Sae
ger. 

Notes : Stade Octodure, pelouse en 
parfait état, soirée fraîche, 1000 spec
tateurs. Arbitrage très, voire trop lar
ge de Monsieur Luethi de Porrentruy 
qui avertit tout de même Amantea et 
Milevoy. 

A la 21e minute, Dvornic est évacué 
sur une civière avec une jambe cassée ; 
il est remplacé par Milevoy. Autres 
changements : Gallay pour Marin (41e), 
Senn pour Kern (46e) et Muller pour 
Hirzel (75e). s 

Pauvre Young-Fellows ! Equipe sans 
soucis du milieu du classement venue 
à Martigny dans le but légitime de 
vaincre mais surtout dans l'idée hon
teuse de détruire l'adversaire ! 

Heureusement, les Octoduriens, mal
gré leur nervosité bien compréhensible 
en début de rencontre, ont réussi à 
conserver leur sang-froid et n'ont pas 
répondu aux provocations des Zuri
chois multipliant les fautes volontaires. 

Finalement, encouragés follement par 
de jeur-es supporters bien sympathi
ques, Martigny a remporté ce match 
qu'il n» fallait pas perdre. Mais quelle 
dose de courage, de volonté et de soli
darité il aura fallu aux maîtres de 
céans pour venir à bout d'une équipe 
prête à tout pour ne pas perdre. 

Pendant ce temps, Aarau gagnait à 
Friboui-g. Il faudra donc attendre l'ul
time journée pour connaître les deux 
relégués en première ligue. En tout cas, 

si Biaggi et ses joueurs s'en sortent, ce 
n'est pas aux autres clubs romands 
qu'ils le devront... 

II y avait de l'électricité dans l'air, 
samedi soir, au Stade Octodure. Tout 
le monde était conscient de l'impor
tance de l'enjeu. Tout le monde savait 
aussi que Young-Fellows n'était pas 
venu en Valais en touriste mais de là 
à les voir aussi hargneux et méchants 
qu'ils l'ont été. il y avait un pas que 
prsonne n'aurait osé franchir... 

Il ne fallut pas plus d'une minute 
à Martigny pour semer le danger pour 
la première fois de la soirée devant 
les buts de Rufli. Les Octoduriens sa
vaient qu'il fallait marquer les pre
miers et pour ce faire, ils se ruèrent 
d'entrée de cause à l'assaut des buts 
zurichois. Mais à la huitième minute, 
Saeger traverse une défense quelque 
peu inattentive, se présente seul face 
à Dumas et tire à côté. Le match était 
lancé. 

Nerveux mais volontaires, Charvoz 
et ses camarades éprouvaient passa
blement de peine à s'organiser mais 
l'exemple leur fut donné par les laté
raux Schaller et Moret, tous deux ex
cellents. Le dernier nommé effectua 
même à la 12e minute une percée très 
dangereuse qui aurait très bien pu ame
ner l'ouverture du score. 

Malheureusement, Martigny cherchant 
en vain la voie du but de Rufli, fut 
frappé par deux coups du sort : Dvor
nic se cassa la jambe dans un choc 
terrible et Marin dut sortir, blessé à 
la suite d'une charge volontaire de 
Saeger. 

Entre temps, les joueurs de Biaggi se 
firent menaçants successivement par 
Poli, Moret et Sarrasin. Cependant, à 
la mi-temps, tout était encore à faire. 

St-Maurice: Mémorial Coquoz 
A l'issue de la course de St-Maur 

(Paris) le 26 mai dernier, quand je lui 
dis le temps qu'il avait réalisé, Victor 
Mora eut une grimace de mécontente
ment... 28'21", 3e derrière les Tuni
siens Gammoudi (médaille d'argent 
aux Jeux de Tokyo en 1964 !) et Zad-
dem, c'était décevant pour Mora, lui 
qui a d'ailleurs déjà couru la distance 
de 10 000 m. en 2808" à Bruxelles il 

qy^a deux ans. Tout,de même, 28'21" 
c'est encore meilleur que le record 
suisse de Doesseger ! Mais pour Mora 
seule la victoire compte, ou à défaut 
le record : à St-Maur, ni l'un ni l'au
tre... 

Et Mora me demanda de pouvoir 
courir trois jours plus tard en Alle
magne un nouveau 10 000 m., contre le 
Portugais Lopes, l'Allemand Uhlemann, 
et quelques autres grands craks : il 
faut s'appeler Mora pour oser ce genre 
de « quitte ou double » ! Cependant, il 
faut aussi savoir qu'à Montréal trois 
jours sépareront les éliminatoires de la 
finale du 10 000 m. On allait voir ce 
qu'on allait voir : tout ou rien ! 

A Munich le 29 mai, Carlos Lopes 
— que nos lecteurs connaissent bien 
depuis un certain Cross des Nations à 
fin février dernier — fit éclater sa 
classe : 27'45" sur 10 000 m., 8e meil
leure performance mondiale de tous les 
temps, à 15" du record de Bedford, et 
surtout tenez-vous bien : 13'43" (le r e 
cord suisse de la distance est à 13'37" !) 
pour la deuxième partie de la course... 
Mais derrière, qui trouve-t-on ? Vic
tor Mora en 27'55" (nouveau record 
sud-américain), 3e meilleure performan
ce mondiale de l'année, 20e performance 
de tous les temps. Puis Karel Lismont, 
vice-champion olympique du marathon 
en 1972, et probablement au départ de 
Sierre-Montana cette année. Et encore 
le Français Jean-Paul Gomez, en 28'02" 
et qui m'a promis de venir courir en 
Valais, notamment à la Corrida d'Oc-
todure le 23 octobre. Et encore l'Alle
mand Uhlemann, 28'03" (nouveau re
cord d'Allemagne), qu'on reverra sans 

doute à Martigny, où il avait gagné en 
octobre dernier. 

Pur-sang 

A l'issue de la course de Munich, 
l'entraîneur de Mora, le professeur Cia-
ni, de Florence, m'a fait savoir qu'il 
déconseillait à Mora de participer au 
demi-marathon de St-Maurice. Il faut 
savoir qu'une, récente visite médicale 
a mis en évidence une blessure béni
gne certes mais, sous une cheville. Et 
le professeur Cianni craint qu'avec son 
tempérament de gagneur (Mora ne fait 
jamais de détail !) le fameux Colom
bien ne se blesse sur route dans une 
course relevée comme celle de St-Mau
rice. A six semaines des Jeux ce serait 
fâcheux. Je l'ai approuvé, i 

Noël Tamini 
Rédacteur de Spiridon 

P.S. Déçus mais très compréhensifs 
(la plupart sont eux-mêmes des cou
reurs à pied et se mettent volontiers 
dans la peau de Mora !), les organisa
teurs du demi-marathon de St-Mauri
ce ont renoncé à la venue d'un Mora 
se contentant de donner le départ ou 
les prix. En attendant Mora, pour cet 
automne ou pour plus tard, nous som
mes heureux d'annoncer que les organi
sateurs ont remis une nouvelle fois 
leur ouvrage sur le métier : ils espèrent 
offrir au public — outre tous les cou
reurs populaires qui seront présents — 
le spectacle de trois grands coureurs 
anglais. 

C'est ainsi que « Spiridon » a été 
chargé, en souvenir de Maurice Co
quoz ( qui fut l'un des premiers à en
courager la création de la revue !), des 
pourparlers en vue d'obtenir l'assen
timent des coureurs suivants : 

Ron Hill, 2 h. 12 au marathon l'an 
dernier, évincé de justesse du mara
thon des prochains jeux. 

Cris Stewart, déjà 2e à St-Maurice 
in 1974, 2 h. 12 au marathon de Fu-
kuoka en 1974. 

Lee Presland, 3e de Sierre-Montana 
l'an dernier. 

-

ASSEMBLÉE DU CONFÉDÉRÉ-FED 

Convocation 
L'assemblée générale ordinaire du « Confédéré-FED » est convoquée pour le 
dredi 11 juin à 20 h. 15 à l'Hôtel de Ville de Martigny (salle du 2e étage) 
l'ordre du jour suivant : 

1. Contrôle des présences ; 

2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée 

3. Rapport du Conseil d'administration ; 

4. Comptes de l'exercice 1975 ; 

5., Rapport de l'organe de contrôle ; 

6. Nomination statutaire ; 

7. Approbation du compte et décharge aux organes responsables ; ' 

8. Divers. 

ven-
avec 

- • ' • 

V . « ' . . I 
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c Un but magnifique ] 
Pourtant, il était impossible que la 

chance boudât Martigny plus longtemps. 
Le public commençait à s'impatienter 
lorsque Gallay, placé au milieu du ter
rain, put transmettre la balle à Sarra
sin qui s'empressa de lancer en profon
deur le véloce Schaller. L'ex-Sédunois, 
au terme d'une course folle, adressa 
un centre tendu que Bochatay reprit de 
volée en s'élevant de façon assez extra
ordinaire. Le ballon fut catapulté au 
fond des filets de Rufli pour la plus 
grande joie du public. 

Refusant toute tactique défensive, les 
« grenats » continuèrent sur leur lancée 
afin d'assurer le score. 

A la 58e minute, Poli se joue habile
ment de son adversaire direct mais au 
moment de tirer il sera déséquilibré 
par un autre défenseur venu en catas
trophe. Quelques instants plus tard, un 
coup-franc de ce même Poli passera 
juste au-dessus des buts zurichois. 
Puis, à la 66e minute, on crut que le 
scénario de l'ouverture du score allait 
se reproduire, niais sur le centre de 
Schaller, Milevoy, de la tête, manqua 
la cible de très peu. Dès lors, Martigny 
se créa encore une ou deux occasions 
notamment sur un coup-franc de Char
voz, mais le dernier quart d'heure ap
partint à Young-Fellows. 

Les Octoduriens épuisés et presque 
paniques semblaient incapables de réa
gir aux attaques des « jeunes compa
gnons ». Heureusement, derrière la dé
fense, veillait Norbert Dumas dont deux 
arrêts >de grande classe sauvèrent Mar
tigny d'un éventuel partage des points 
qui les aurait irrémédiablement con
damnés. 

Le suspens demeurera donc jusqu'à 
l'ultime minute de ce championnat. Sa
medi, en fin de soirée, le verdict t;era 
connu. Espérons qu'il ne sera pas trop 
sévère pour Jean-Paul Biaggi et ses 
camarades dont l'espoir s'appelle peut-
être Bellinzone... Philippe Moser 

Quand les hôteliers valaisans délibèrent 
C'était naturellement le tour d'hori

zon présidentiel que l'on attendait le 
plus, lors du Congrès des hôteliers 
valaisans — tous les autres rapports 
ayant été distribués préalablement 
aux membres — et cette attente ne 
fut pas déçue. On sait que M. Fritz 
Balestra n'a pas l'habitude de mâ
cher ses mots et les applaudisse
ments qui suivirent son exposé prou
vèrent l'intérêt que tous les partici
pants portèrent à ses déclarations. 

Une nouvelle année difficile est pas
sée, a-t-il dit : le client dépense moins, 
il reste moins longtemps, il y en a 
moins. Ce sont les hôteliers qui font 
plus facilement les frais de cette dimi
nution tandis que la para-hôtellerie ne 
marque le pas. Il faudrait que cette 
branche du tourisme soit placée sur le 
même pied que l'hôtellerie pour ce qui 
concerne l'obligation de tenir un dé
compte des nuitées, la participation à 
l'infrastructure touristique, l'obligation 
d'être en possession d'une patente, l'o
bligation de tenir des décomptes des 
nuitées à l'égard des sociétés de déve
loppement, de remplir les bulletins d'ar
rivée à l'intention de la police et de 
remplir les statistiques fédérales obli
gatoires. 

Après avoir rappelé le rôle de l'hôtel
lerie saisonnière dans le succès du tou
risme, le président a donné quelques 
sujets de réflexion sur la situation ac
tuelle : 
— la récession ; 
— l'abus du syndicalisme que personne 

n'a su ou pu freiner ; 
— les difficultés au niveau des caisses 

sociales ; 
— la fiscalité exigée par les caisses 

d'Etat aux ventres creux et vidées 
par les technocrates ; 

— le manque d'intérêt pour le tou
risme dont ont fait preuve pendant 
de nombreuses années les autorités 
qili heureusement ont fait volte face 
depuis quelques années ; 

— le problème monétaire international ; 
— le manque de participation des res

ponsables du tourisme et de l'hôtel
lerie à la politique financière, éco
nomique et sociale et à la politique 
tout court ; 

— le laisser-aller de certains hôteliers 
pendant la période folle. 

Sujets à méditation que compensent, 
heureusement, quelques espoirs : la bon
ne place que tient l'hôtellerie suisse 
et la restauration dans certaines re
vues spécialisées ; une amélioration des 
réservations pour la saison d'été qui 
va bientôt débuter et l'accent que l'on 
met sur la formation professionnelle 
spécialement dans la nouvelle école 
hôtelière de Lausanne. 

Le président poursuit avec quelques 
remarques à l'égard des divers dépar
tements, demandant notamment que 
la police soit un peu plus souple et 
moins tracassière dans le domaine des 
denrées alimentaires ou dans celui des 
bulletins d'arrivée ; que la nouvelle 
loi sur les établissements publics doit 
être soutenue car les responsables ont 
tenu compte des remarques faites par 
les principaux intéressés. 

Nous relèverons encore que M. Jean-
Claude Bonvin de Crans a été félicité 
pour le travail qu'il accomplit au sein 
du comité suisse et des commissions et 
que la société valaisanne des cafetiers-
restaurateurs était représentée par M. 
Henri Arnold de Sierre. Quant aux 
personnalités présentes, elles étaient de 
taille avec le président du Grand Con
seil, M. Bumann ; le conseiller d'Etat 
Lorétan ; le directeur de l'UVT M. 
Fritz Erné ; l'ancien président M. Wal-
ther Lorétan. 

La bienvenue et la présentation de 
la station a été faite par M. Jean 
Maistre, député. 

Le rallye du bon hôtelier a été at
trayant et cette expérience sera cer
tainement poursuivie. 

Cly 

Aides familiales 
ASSEMBLÉE ANNUELLE 

C'est à Sion, au Buffet de la Gare, 
que se tiendra l'assemblée annuelle des 
aides familiales valaisannes, mardi 15 
juin à 16 h. La partie administrative 
sera complétée par un exposé du Dr 
Calpini sur l'organisation médico-so
ciale de notre canton. 

• • • " 

Le vrai Valais: 
'importance des bisses. 
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Garde de bisses, commune de Sion. 

Il connaît le chemin comme pas 
un. Depuis plus de 40 ans, en été 
et par beau temps, il est en route 
10 heures par jour. C'est souvent 
pénible et parfois dangereux. 
Mais sans lui, les fruits et les 
légumes ne pousseraient pas si 
bien. 
11 a tout lieu d'être fier de son 
métier: Un métier qui n'existe 
qu'en Valais. Tout comme la Bière 
Valaisanne. 
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' t* Bière Valaisanne. 
La bière qui tient 

ce que le Valais promet 

• 
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La bière suisse 
est bonne. 
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Triple fête 

dans la capitale 

usique, folklore et artisanat 
Les journées des harmonies valai-

sannes à Tous-Vents, la quinzaine 
fribourgeoise à la Place du Midi, le 
125e anniversaire des Arts et Métiers : 
celui qui ose dire que Sion est une 
ville morte manque d'objectivité. Il 
y aura de l'animation ce week-end 
dans toutes les rues de la capitale. 

Les harmonies J 
Cette année, l'Harmonie municipale 

de Sion a la tâche de recevoir ses con
sœurs valaisannes de Monthey, Marti-
gny, Sierre et Brigue. Si les musiciens 
du président Métrailler joueront déjà 
vendredi, pour les Arts et Métiers, sous 
la direction du professeur Céçil Rudaz, 
la grande journée des harrftonies est 
prévue le dimanche 13 juin. Le cortège 
s'ébranlera dès 14 heures de la Place du 
Midi à la Place de Tous-Vents par la 
rue des Remparts, la rue de Lausanne, 
la rue des Tonneliers. Les concerts se 
dérouleront à la salle du théâtre de 
Valère dès 15 h. 30. On entendra d'abord 
La Saltina de Brigue sous la direction 
de M. Pàcozzi, puis l'Harmonie de Mon
they dirigée par M. Groba, celle de 
Martigny par M. Gorret, La Gérondine 
de Sierre,. sous la baguette du compo
siteur Daetwyler et enfin l'Harmonie de 
Sion dans des œuvres de Tschaïkowski, 
Verdi, Moussorgski et Jaeggi. Le cortège 
sera rehaussé par la présence de grou
pes fribourgeois et la calèche des pré
sidents de ville. 

Les Arts et Métiers 

Trois volets marqueront les festivités 
du 125e anniversaire des Arts et Mé
tiers de Sion. Tout d'abord, aujourd'hui 
vendredi, l'ouverture officielle avec, à 
14 h. 45, l'assemblée générale annuelle 
de l'UVAM et de l'Office valaisan de 
cautionnement à la OEV. Dès 17 h., 
grand cortège jusqu'au centre profes
sionnel avec Sion d'Autrefois, groupe 
équestre, Harmonie municipale et Ble-

ARBAZ 

Assemblée des clubs 
de ski valaisans 

Le bâtiment scolaire d'Arbaz accueil
lera samedi 12 juin à 14 h. les délégués 
de l'Association cantonale des clubs de 
ski pour leur assemblée annuelle pré
sidée par M. P. Schmidhalter de Bri
gue. 

Ouverture des bureaux 
de vote 

Vendredi 11 juin 1976, de 17 h. à 19 h. : 
Casino. 

Samedi 12 juin 1976, de 10 h. à 12 h. 30 : 
Casino - Sacré-Cœur (salle paroissiale) 
et St-Guérin (salle paroissiale). De 17 h. 
à 19 h. : Casino. De 18 h. à 19 h. : Bra-
mois (sous la salle de gymnastique) -
Uvrier salle de gymnastique) - Château-
neuf (sous la chapelle). 

Dimanche 13 juin 1976, de 10 heures à 
12 h. 30 : Casino - Sacré-Cœur - St-Gué
rin - Bramois. 

Un éuénement... 
Un indice... 

Une information... 
11 hésitez pas! TELEPHONEZ au 
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tzettes. Vernissage de l'exposition ou
verte au centre professionnel jusqu'au 
18 juin et intitulée : l'évolution des mé
tiers. Dès 20 h. 30 : grand banquet of
ficiel et animation spéciale. Durant toute 
la semaine se succéderont diverses as
semblées générales. L'exposition est ou
verte tous les jours. 

Vendredi 18 juin : grande journée de 
clôture avec dégustation d'un buffet 
gastronomique préparé par vingt cafe
tiers-restaurateurs de Sion. C'est M. 

Michel Andenmatten qui a orchestré 
avec son comité toutes ces journées. 

Quinzaine fribourgeoise 

La Quinzaine fribourgeoise se pour
suit à la Place du Midi jusqu'à demain 
soir. Elle propose des menus gastrono
miques, des expositions d'art et d'arti
sanat, des concours. Bref, la grande fête 
à la Place du Midi. Fed 

ENCOURAGEMENT AUX INVESTISSEMENTS PUBLICS 

Les modalités de l'arrêté fédéral 
Dans le cadre des mesures visant 

à procurer des occasions de travail, 
un arrêté fédéral est entré en vigueur 
en date du 1er avril 1976, ayant pour 
but d'encourager des investissements 
publics par l'octroi d'une participa
tion financière (bonus). Cet arrêté pré
voit d'accorder un subside fédéral de 
10 °/À pour des travaux de construc
tion et d'acquisition de matériel en
visagés en sus de l'activité ordinaire 
ou réalisés prématurément, ceci pour 
autant que la Confédération n'ap
porte pas déjà une aide financière sur 
la base d'autres ordonnances. 

Nous vous rendons attentifs aux con
ditions suivantes : 

M IliS assager clandestin 
Un de ces derniers dimanches, mon 

épouse ayant gagné un fromage dans 
un loto, elle me chargea de l'apporter 
à ma fille Madeleine qui habite près 
de Florence : il était dans un état 
d'euphorie tel qu'on ne pouvait pas 
se tromper. Aussi comme je protes
tais, inutilement du reste, elle se 
chargea de me convaincre en l'en
veloppant dans un sac de plastique, 
aussi imperméable qu'une passoire. 

Et me voilà embarqué dans le der
nier compartiment du, dernier wagon 
de l'express, bien seul heureusement, 
et espérant bien le rester. A Saint-Mau
rice, un brave homme vient déposer 
deux bagages et nous nous regardons 
sans mot 'dire. Il ressort à plusieurs re
prises et finalement se décide à re
garder le paysage depuis le couloir. 

Heureux d'être seul et de le savoir si 
discret a l'égard de mon compagnon 
de voyage qui hurle de désespoir dans 
sa cage de plastique et de cuir, j 'ouvre 
la fenêtre pour contempler à mon tour 
les paysages et surtout échapper aux 
effluves de ce Bagnes bien mûr. 

A Brigue, ce brave homme descend 
avec ses deux baluchons et déjà heu
reux et rassuré, voilà que j 'entends 
des personnes qui se saluent, se con
gratulent et finalement me rejoignent 
dans ma cage parfumée. C'est un jeune 
ménage : très bonne façon, parlant avec 
un accent qui ne trompe pas. Ces deux 
Français déposent leurs valises, s'as
soient un moment, puis ressortent en 
causant à voix basse et enfin revien
nent le temps de passer le Simplon. 

Le Bon Dieu des pignoufs | 

Enfin heureux de les voir ressortir, 
je crois déjà mon supplice fini lorsque 
la dame, très élégante du reste, rentre 
en coup de vent, regarde partout, en 
haut, en bas, sous les coussins qu'elle 
déplace, puis éclate : « Mais ça pue la 
charogne, c'est affreux ce que ça sent 
mauvais ! » 

Alors, timidement, je lui réponds : Ne 
cherchez pas, c'est le fromage de mon 

colle aux cuisiniers du wagon-restau
rant et je vais m'y asseoir le plus con
fortablement du monde, heureux afin 
d'avoir trouvé une solution à mon pro
blème. 

Après une demi-heure d'attente, deux 
Allemands viennent se caser en face 
de moi. 

Je bois de bon coeur deux demi-bou
teilles de « Barolo » que je vous re
commande et naturellement je ne peux 
m'empêcher d'écouter mes deux Alle
mands. 

Le plus bavard, le vrai portrait que 
Hansi dessinait autrefois : trois poils 
sur le bord du crâne, des yeux bien 
ronds, un nez en pied de marmite et 
le manton caché par un « cotzon » qui 
dépasse largement. Il a bonne mine et 
ne fait vraiment pas pitié : j 'en com
prendrai tout de suite la raison. 

Pendant une heure, il a cité au moins 
vingt fois sa femme : « Meine Frau 
sagt, meine Frau sagt, meine Frau... etc.» 
Si cet époux n'est pas heureux, il n'y 
en a point sur la terre. 

Malheureusement, je ne peux m'em
pêcher, naturellement sans y être in
vité, de lui demander en souriant s'il 
est marié. Vous pouvez vous rendre 
compte du résultat : ils quittent la ta- ' 
ble. 

Rencontres 

Je rejoins mon compartiment et je 
tombe sur le buste de" l a République 
française, Marianne, ses deux mamelles 

en bandoulière et le regard pincé, un 
tout petit bonhomme de mari caché 
derrière un bouquin et son échelle. 

Ces rencontres en voyage nous per
mettent de nous distraire, vous suggè
rent toutes sortes d'hypothèses : je fais 
naturellement le parallèle entre cette 
Allemande que je connais par le por
trait qu'en a fait son mari et celui de 
cette Française au caractère solide : 
c'est le moins que l'on puisse dire. 

A Florence, pendant que mon petit-
fils garde ma valise, je cours au wagon-
restaurant chercher mon fromage en 
remerciant comme il se doit ce cuisi
nier complaisant, puis nous nous em
barquons pour le bord de mer retrou
ver ma fille. 

Au bout d'une dizaine de kilomètres, 
ce n'est plus mon colis qui fume, c'est 
le moteur de l'auto qui pourrait finir 
ses jours au Musée des transports de 
Lucerne. Après avoir restauré le ra
diateur une demi-douzaine de fois, nous 
arrivons enfin au but. 

Ma fille tombe dans mes bras, on 
s'embrasse comme de jeunes mariés 
et je lui remets le cadeau de sa mère, 
ce sacré fromage. 

Il y a à peine dix minutes que nous 
sommes arrivés que mon épouse appelle 
de Monthey : « Papa est-il bien arri
vé ? » et ma fille de répondre : « Merci 
pour le fromage ! ». 

Moralité : il n'est pas plus agréable 
de supporter un fromage qui embaume 
que la suffisance qui pue ! 

Dr G. Contât 

1. L'aide fédérale ne peut être accor
dée que pour la réalisation, la réno
vation ou l'entretien de construc
tions ou pour l'acquisition de ma
tériel. 

2. Le projet doit être supplémentaire 
à ceux déjà prévus ou être avancé, 
c'est-à-dire qu'il doit être réalisé plus 
tôt que prévu initialement. Les pro
jets figurant dans le budget 1976 
ne peuvent pas entrer en ligne de 
compte. 

3. La Confédération n'est pas déjà en 
mesure de faire bénéficier le projet 
de son aide financière (subventions 
et prêts à des taux d'intérêts favo
rables). Le financement, dans le ca
dre de la loi fédérale sur l'aide aux 
investissements dans les régions de 
montagne, constitue une exception. 

4. Le projet ne doit pas être en cours 
d'exécution, c'est-à-dire que le man
dat ne doit pas être adjugé avant 
la demande de subvention. 

5. Le projet doit être réalisé, en règle 
générale, avant la fin de 1977. Pour 
des cas justifiés, une exception peut 
être accordée jusqu'à fin 1978. . 

6. Le coût du projet doit être au moins 
de 100 000 francs et lorsqu'il s'agit 
de l'entretien de constructions de 
20 000 francs au moins. 

7. La part à la charge du bénéficiaire 
ne doit pas descendre en dessous de 
20 % des coûts imputables. 

8. Sont réputés coûts imputables : 
s'il s'agit de travaux de construc
tions, l'ensemble des coûts de cons
tructions dé l'objet, y compris les 
frais de raccordement, mais sans le 
montant des intérêts de constructions 
et des taxes et sans les dépenses 
causées par l'acquisition du terrain 
et des droits ; 
s'il s'agit d'acquisition de matériel, 
l'ensemble des coûts facturés pour 
l'acquisition de matériel après dé
duction des rabais, escomptes et au
tres remises ; 
les prestations des bénéficiaires ne 
sont pas considérées comme coûts 
imputables. 

Pour renseignements complémentai
res : Délégué aux questions économi
ques - Département de l'intérieur - 1951 
Sion. 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 
chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

épouse 
Et en chœur, mes deux Français : 

« Et moi qui n'ai jamais pu sentir le 
fromage » et moi dit l'épouse « qui en 
suis toujours dégoûtée ! » 

Ouf, notre sujet de conversation 
épuisé, nous faisons connaissance : Mon
sieur est dentiste près de Paris et de 
fil en aiguille, il a même des amis à 
Monthey. Je réussis à distraire mes deux 
compagnons, je m'en donne et j'essaye, 
pour autant que cela soit possible, de 
leur faire oublier mon Bagnes qui chan
te toujours dans son jupon de plastique. 

A Arona, ils me quittent pour pren
dre 'le train pour Turin et je respire 
enfin : bien seul et sans complexe, je 
renifle de bon cœur et en riant le 
fumet de ce cochon de fromage. 

Ce n'est pas fini, car à Milan il faut 
changer de train, prendre le « rapide » 
et là, pas moyen d'échapper. 

A peine descendu du train, un com
missionnaire me prend en charge et je 
lui déclare que je voudrais mettre mes 
deux valises dans le wagon réservé aux 
bagages. Il n'y en a pas et me voilà 
encore plus embêté qu'avant. 

Il y a toujours un Bon Dieu pour 
les innocents et les pignoufs : je le 

i 

Mais pour cerner le problème du 
footballeur, il suffit de regarder ce 
qui se passe dans notre championnat 
pour se rendre compte qu'il y a peut-
être d'autres causes que la seule con
dition physique qui peut expliquer 
ce retour en force. L'exemple le plus 
affolant est celui de Peeters. A 34 
ans, l'Allemand est parti à Chiasso 
et avec l'aide de Bionda, on n'hési
tait pas à faire du club tessinois l'un 
des grands de la ligue nationale B. 
On sait la suite catastrophique et le 
redressement en cours. Peeters est 
irrésistible et ceux qui ont la chance 
de capter les émissions de la TV tes-
sinoise sont en extase devant ses 
coups de tête retrouvés. Lui, l'homme 
qui se traînait, qui partait à la dérive, 

Transferts 

Coïncidence qui accréditerait cette 
thèse : le nouveau patron de Chiasso 
était il y a moins de trois semaines 
encore en fonction à Morbio. Or, ce 
club vient de renoncer à disputer sa 
chance pour les matches de promo
tion en ligue B. Question d'argent, 
prenant une autre direction, certai
nement... Car il est vraiment incroya
ble d'assister à une telle transfigu
ration d'équipe. Actuellement, Chias
so a l'envergure d'un candidat à l'as
cension. Avec les mêmes joueurs et 
un entraîneur prétendu miracle qui 

pour ce sport, était lui aussi, avant 
son fâcheux accident, en pleine for
me. Il marquait des buts à l'envi, 
il était stimulé par la perspective de 
changer de club et de le faire à un 
prix appréciable. 

Hélas, dans son cas, la fatalité en 
a décidé autrement. On pourrait d'ail
leurs prendre d'autres situations ana
logues. Katic qui n'avait que quatre 
réussites au premier tour, a mis la 
double vitesse en cette période. Les 
joueurs étrangers ou les malins à 
bout de course savent quand il faut 
produire l'effort, se rendre indispen
sables au club à un moment opportun. 
C'est ce qu'on appelle de vrais «pros». 
Même si on est persuadé qu'ils ont 
souvent triché auparavant, l'apport 
immédiat est si précieux que le diri
geant reconnaissant en a les larmes 
aux yeux. Par ici la caisse, merci. 

THIERRY VINCENT 

W//////////////////̂ ^^^^ 
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La pimpante «Echo d'Orny » 

On les comptait par milliers (3000 
samedi soir pour Joe Dassin, un tri
omphe !), les personnes accourues à 
Orsières pour inaugurer les nouveaux 
uniformes et le local de l'Echo d'Or
ny. 

17 fanfares venues de toute la ré
gion et même de Granges et de Saint-
Gingolph, ainsi que les sociétés loca
les, ont accompagné les musiciens en 
habit neuf, à travers les rues du villa
ge. A défaut d'eau bénite, les costumes 
ont été léchés par un soleil dont seul 
Orsières a le secret. Des applaudisse
ments nourris ont salué, lors du cor
tège, le fort joli groupe du pain et des 
moissons. 

Les organisateurs ont fait de cette 
inauguration une fête de famille et sur
tout une rencontre de la musique. Les-
concerts se sont succédé sous 4a can
tine, bien orchestrés par le major de 
table Yvan Arlettaz. Sur la place, il 
appartenait au conseiller communal 
Emile Tornay de la Rosière d'adresser 
le message de bienvenue. En termes 
chaleureux, l'orateur releva l'enthou
siasme, le courage et la persévérance 
de l'Echo d'Orny qui réjouit la popu
lation depuis 55 ans : 

— « Enthousiasme, dit-il, il en faillait 
une bonne dose pour fonder en 1921 
une société de musique, à la vie sou

vent mouvementée mais fidèle à la de
vise de son drapeau. » 

M. Emile Tornay salua ensuite les 
mérites de M. Paul Schers, seul mem
bre fondateur encore dans les rangs 
avant de souligner le courage des musi
ciens qui construisent un local en 1950, 
l'agrandissent en 1975, se dotent d'uni
formes en 1962, les renouvellent cette 
année. Par un tour d'horizon de la 
grande commune d'Orsières aux 18 vil
lages disséminés, M. Tornay souhaita à 
tous une belle journée. 

Aloys Copt 

— « Vous êtes beaux !» 
Ce fut le cri du cœur de Me Aloys 

Copt à l'adresse des musiciens du di
recteur René Bobillier et du président 
Georges Morand. Sous la cantine, Me 
Copt a senti ' vibrer son village dans 
son cœur et a apporté des remercie
ments enthousiastes aux vétérans et 
aux jeunes de l'Echo d'Orny. Dans son 
allocution, il a lancé un appel en fa
veur de la loi sur l'aménagement du 
territoire, loi digne d'être votée car 
elle a été pensée pour les jeunes afin 
de rendre le pays viable. En conclusion, 
Me Copt a repris le slogan : pour le 
pays de nos enfants, OUI à l'aména
gement du territoire. 

LES VOTATIONS DU 13 JUIN 1976 

Quelques prises de position 
L'ASPAN-VALAIS réunie en assem

blée générale extraordinaire sous la 
présidence de M. Charles Zimmermann 
a examiné la loi sur l'aménagement 
du territoire et a entendu deux exposés 
de MM. Ami Deialoye, urbaniste à Mar-
tigny et J.-D. Crettaz, chef de l'Office 
cantonal de planification, à Sion. 

A la suite de ces exposés, qui ont 
fait ressortir les avantages de la loi 
quant à une meilleure organisation du 
sol et à ht compensation prévue de 
l'agriculture, l'assemblée a décidé de 
recommander de voter OUI à la loi sur 
l'aménagement du territoire. 

La Chambre valaisanne d'agriculture 
dit OUI à la loi fédérale sur l'aména
gement du territoire. Les avis étaient 
partagés au sein du comité mais finale
ment la majorité s'est dégagée en fa
veur de la loi pour des raisons de po
litique agricole. Le OUI est le résultat 
d'un choix. C'est un oui réfléchi. 

La Fédération valaisanne des syndi
cats chrétiens encourage à voter trois 
fois OUI : oui à l'unanimité au prêt 
de 200 millions sans intérêts à l'IDA, 
oui à l'unanimité au nouvel article cons
titutionnel sur l'assurance-chômage, oui 
à la majorité sur l'aménagement du 
territoire. 

La Fédération économique du Valais 

recommande à une forte majorité de 
rejeter la loi sur l'aménagement du 
territoire et d'accepter les deux autres 
objets. 

L'Union valaisanne des Arts et Mé
tiers dit NON à la loi sur l'aménage
ment du territoire et OUI aux deux au
tres objets. 

Le comité du Cartel syndical valai-
san recommande le OUI sans hésitation 
sur l'assurance-chômage, le OUI à l'a
ménagement du territoire car cette loi 
mettra un frein à la spéculation fon
cière et OUI au prêt. Les travailleurs 
qui portent la plus large part de ces 
hypothèques ont un intérêt évident à 
accepter ces trois objets. 

A la population de montagne : celui 
qui entend maintenir les bonnes terres 
agricoles à ceux qui les exploitent ; 
qui désire un développement harmo
nieux dans l'occupation du territoire ; 
qui accepte la compensation économi
que entre régions rurales et urbaines, 
votera OUI le 13 juin en faveur de la 
loi sur l'aménagement du territoire car, 
cette loi stoppe l'accroissement dérai
sonnable des villes et des aggloméra
tions ; stoppe la spéculation sur les 
biens-fonds ; empêche l'utilisation ex
cessive du sol et met un frein au dé
peuplement des régions de montagne. 

VERNAYAZ deux enfants de son mari veuf : Mme 
Hermann Pellegrini et M. Raymond 

Décès de Mme Bochatey Bo*:o
e
n

y
ép0ux, à s e s enfants, à tous 

ses proches, le Confédéré-Fed adresse C'est à l'âge de 64 ans seulement 
Qu'est décédée Mme Jeanne Bochatey 
de Vernayaz. Originaire de Miéville, 
'a défunte était l'épouse de M. Léon 
Bochatey, directeur de la Moderna SA 
a Vernayaz. Discrète et affable, elle 
'Mondait son mari dans sa tâche. Elle 
connaissait bien les problèmes de la 

fabrique d'emballage puisqu'elle y tra
vaillait depuis 1934. Elle était fort ai-
mée du personnel à qui elle dispensait 
largement ses qualités de cœur. C'est 
Mme Jeanne Bochatey qui éleva les 

sa profonde sympathie. 

PETITES nnnoncES 
Service Abonnés 
Tarif: 1.SO la ligne 

> 027 2 3043 

Alarlii|ii\ 

Les 9 0 ans de 
Aime Antoinette Valloton 

Une nouvelle nonagénaire bourgeoise 
de Martigny a été fêtée tout récemment 
par la municipalité et la bourgeoisie. 
En effet, MM. Edouard Morand . et 
Georges Darbellay, accompagnés du se
crétaire Marc Moret, se sont rendus 
chez Mme Antoinette Valloton au Ros-
setan. 

L'heureuse jubilaire est née à Orsiè
res en 1886 mais a toujours habité la 
plaine, tout d'abord La Bâtiaz, puis au 
Bourg. A 19 ans, elle épousa le fac
teur Antoine Valloton. Elle eut cinq 
garçons et une fille. Aujourd'hui, elle 
est entourée par ses fils André, fac
teur retraité et Georges, électricien, 
ainsi que par Mme Schilter de Bex. 
Vive et alerte, Mme Antoinette Vallo
ton ne paraît pas son âge. Couturière 
de métier, elle coupe et coud encore 
elle-même ses robes et est toujours sol
licitée par ses proches. Mme Valloton 
s'intéresse à la mode, même si les ha
bits d'aujourd'hui lui paraissent extra
vagants. 

Nous la félicitons sincèrement pour 
ce bel anniversaire. 

Audition de danse 
Les élèves de danse de Mme Héri

tage de la section de Martigny du Con
servatoire cantonal de musique feront 
« classe ouverte » à la salle communale, 
vendredi 11 juin, à 19 heures. Invita
tion cordiale. 

Le club des aînés 
en grande promenade 
C'est Annecy, belle et riante ville si

tuée sur le lac du même nom, chef-
lieu du département de Haute-Savoie, 
60 000 habitants, qui aura le plaisir de 
nous accueillir et que nous nous ré
jouissons de visiter le 16 juin prochain. 

Inscrivez-vous auprès de Mme Dirren-
Vaudan, tél. 2 26 68 les lundi 14 et mardi 
15 jusqu'à midi. Les cars seront à notre 
disposition à 07 h. 45 au Pré-de-Foire 
et à la Place du Manoir. Le prix du 
voyage est de Fr. 11.—, le supplément 
sera pris en charge par la caisse. 

Dans une ambiance toute spéciale et 
sympathique, l'on nous servira un dé
jeuner copieux et complet pour le prix 
de Fr. 18.— français, vin, café et ser
vice compris. 

Venez nombreux.' - *. 

Rencontre des offices 
de tourisme 

Cet hiver, Martigny recevait le per
sonnel des offices de tourisme d'Aoste 
et de Chamonix. Nous les avions ren
contrés à l'heure des croissants à Mar-
tigny-Bourg, leur journée se poursuivant 
à Isérables, puis à Ôvironnaz. 

Mardi 8 juin, l'Office du tourisme de 
Chamonix rendait la politesse à ses 
amis suisses et italiens. Conduite par 
M. Joseph Gross, président de l'ORTM, 
la délégation martigneraine était com
posée du personnel des offices de tou
risme de Martigny, des Marécottes, de 
Finhaut, de Verbier et d'Ovronnaz. 
Ceux de Chamonix ont bien fait les 
choses et la journée s'est partagée entre 
une promenade au Plan de l'Aiguille, 
la visite d'un zoo alpin et, bien sûr, 
une partie gastronomique très arrosée. 
La convocation prévoyait une « tenue 
décontractée de rigueur ». Il n'est donc 
pas nécessaire de décrire l'ambiance. 

Plaisir de la circulation ! 
Comme cycliste, il m'arrive souvent 

d'avoir des ennuis avec des conducteurs 
d'automobiles (femmes comprises) qui 
manquent vraiment très souvent de ci
vilité. 

Ainsi, pour la bifurcation à l'avenue 
du Gd-St-Bernard et des rues de Plai
sance et Hôpital, les automobilistes me 
coupent régulièrement la route, sans 
aucun égard et surtout sans user du 
clignoteur. 

Je trouve que l'on peut qualifier, à 
bon droit, ces chauffeurs, de mufles. 

Une cycliste 

% 

Saxon : gymnastique au féminin 
Les gymnastes ont aussi leurs 

règles d'or à observer. La prési
dente de l'Association cantonale 
de gymnastique féminine, Mme Gii-
berte Gianadda de Monthey, en 
recommande cinq : ne jamais bais
ser les bras et se battre jusqu'au 
bout ; accepter la chance comme 
partie intégrante du sport ; re
connaître ia valeur des autres con
currentes ; savoir gagner avec mo
destie ; savoir perdre sans mesqui
nerie. Ce code d'honneur sera sans 
doute observé, samedi et dimanche 
lors des Journées cantonales de 
gymnastique de Saxon. 

29 sections et les deux invitées de 
Cugy-Fribourg et Châtel-St-Denis 
seront présentes dans la cité des abri
cots. En tout, plus de 1050 partici
pantes, Actives et Dames qui dispu
teront des courses d'estafette, des 
matches de volley et rivaliseront dans 
un bel esprit sportif à travers les 
concours de section : école du corps, 
agrès, obstacles. 

Cette fêté de gymnastique féminine 
sur laquelle le. soleil brillera a été 
préparée avec soin par la SFG de 
saxon. M. Simon Farquet, conseiller 
communal, a pris la tête du comité §: 
d'organisation. Il est secondé par M. ^ 
Cyrano Vouillamoz, président de la ^ 
société de Saxon et par M. André ^ 
Bollin ainsi que Mmes et Mlles Pau- à 
lette Maret, Françoise Bolin et Béa- ̂ s 
trice Roh. S 

Les manifestations commenceront ^ 
ce soir vendredi avec un grand bal fe 
au Casino conduit par les Astérix. ^ 

Samedi, les concours individuels ^ 
débutent à 13 h. 30. Le soir, dès ^ 
20 h., bal avec les Astérix. ïj 

Programme du dimanche ^ 
8 h. 30 : début des concours de sec- ^ 

tions ^ 
éliminatoires estafettes ^ 
matches de volley-ball ^ 
cortège dans les rues de ^ 
Saxon avec la participa- ^ 
tion de plusieurs fanfares ;5 
reprise des concours îj 
démonstrations fe 
résultats. fei 

10 
11 
13 

14 
18 
17 

h. 
h. 
h. 

h. 
h. 
h. 

30 
00 
30 

30 
00 
00 
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Saint-Maurice : Sortie du Parti radical 
Le Parti radical de St-Maurice in

forme ses membres et sympathisants 
qu'il organise le samedi après-midi 
12 juin une sortie récréative dans la 
forêt du Bois-Noir, sous l'instaiiation 
couverte de la bourgeoisie. 

Le programme de cette sortie est le 
suivant : 14 h. : rendez-vous sur la Place 
de la Gare, ensuite déplacement à 
pied jusqu'au Bois-Noir, apéritif servi 
en cours de l'oute, repas, brefs messa
ges des personnalités invitées, musique, 
etc. 

Au menu : jambon tzigane, diverses 
salades, un dessert et le café. Le tout 

pour Fr. 10.—. (Enfants de 10 à 15 ans 
Fr. 5.—). 

Pour ce qui est des personnalités in
vitées, les responsables de cette sortie 
se sont assuré la présence de M. Ber
nard Dupont, conseiller national, de M. 
Jean Vogt, vice-président du Grand 
Conseil, de MM. Maurice Vuilloud et 
Ami Mottiez, députés du district. 

Les personnes qui ne peuvent faire 
le déplacement à pied sont priées de 
l'annoncer lors de l'inscription. Un 
transport sera organisé à leur intention 
dès 14 h. sur la Place de la Gare. 

Inscription auprès du président du 
Parti, M. Léonce Baud, jusqu'au 9 juin. 

Qui ne croit pas 
à Anzère? 

D'aucuns ne croient pas à Anzère, 
certains ignorent son importance. Et 
pourtant, le village touristique d'Anzère 
est connu. C'est ce que nous dit l'édi-
torial du dernier numéro d'Anzère-
Vacâi)oés. i,è rédacteur de cet attrayant 
bulletin écrit en effet : 

« Récemment, à plusieurs reprises 
occasionnées aussi bien par le hasard 
que par l'intention délibérée, nous avons 
rencontré des spAcialistes, des profes
sionnels du tourisme internationaL Et 
nous avons nous-mêmes été surpris 
d'entendre ce Tunisien affirmer qu'An-
zère est la seule station valaisanne qu'il 
connaisse. Et quand un Grec nous con
fie qu'il a beaucoup entendu parler 
d'Anzère, qu'il sait son excellente ré
putation, nous ne pouvons nous em
pêcher de songer à ce que nous disait 
M. Erné, directeur de l'UVT : Je suis 
étonné du grand nombre d'agences 
étrangères qui nous demandent des ren
seignements sur Anzère ! 

» Anzère est une réalité sur laquelle 
il faut compter. La carte du tourisme 
ayant été choisie, il faut la jouer avec 
assurance : les atouts ne manquent pas ! 
Au hasard du calendrier hivernal, vous 
avez sans doute remarqué que de nom
breux groupes, et pas des moindres, 
choisissent Anzère : PTT, médecins-
pharmaciens, hot-dog-camp, Kappa-
Neige, etc. Et si nous nous basons sur 
les impressions que nous avons per
sonnellement recueillies auprès de ces 
gens, nous pouvons affirmer qu'Anzère 
est parfaitement équipé pour satisfaire 
tout ce monde qui n'hésite pas à rele
ver l'excellence de l'accueil réservé aus
si bien par l'ensemble des commerçants 
que par les possibilités énormes et va
riées de repos, de détente et de sport. » 

Qu'est-ce que I' 
L'Association Internationale de Développement 
(IDA) est l'institution de la Banque Mondiale qui 
se consacre au développement des pays dont le 
revenu annuel par habitant est inférieur à 500 francs 

suisses. 

Le 13 juin 

• 

OUI au prêt à l'IDA 

Les chanteurs du Haut-Lac à Monthey 

Ce week-end, quatorze sociétés de 
chant prendront part à la Vile Amicale 
des chanteurs du Haut-Lac organisée 
par l'Echo du Coteau de Choëx. Comme 
il était impossible d'édifier une can
tine à Choëx, la fête de dimanche oc
cupera la grande tente dressée pour 
l'inauguration du drapeau de l'Harmo
nie municipale. Ce seront donc plus de 
355 chanteurs qui se retrouveront avec 
leurs amis et parents durant trois jours 
de fête. 

Présidé par M. Gabriel Monay as
sisté de Mme et MM. Henri Premand, 
Francis George, Roland Maire, Cami-
lette Kuenzle, Monique Revaz, Gérard 
Rithner et Jean-Camille Favre, le co
mité d'organisation a prévu un pro
gramme attrayant. Il sera ouvert par 
l'Harmonie municipale de Monthey et 
le « Vieux-Vouvry », vendredi soir. L'en
trée est libre. Samedi sera réservé à 
l'exotisme avec une troupe antillaise de 
25 artistes. Sommet de la fête, la jour
née de dimanche débute par le cor
tège à 13 h. 30, suivi du concert des 
sociétés. Le « Bon Vieux Temps » de 
Troistorrents mettra le point final à cet
te Amicale que nous souhaitons, aux 
chanteurs du Haut-Lac, radieuse et 
agréable. 

GIL PIDOUX 
Gil Pidoux a 38 ans. Il grandit 

dans la Cité lausannoise, à l'om
bre des tours de la cathédrale. A 
16 ans, il démarre dans la vie ac
tive, sans un important « bagage » 
comme on a l'habitude de dire, 
mais avec un cœur gros comme 
ça et la très ferme intention de 
mettre sa vie au service de l'art. 

A 18 ans, il remporte un pre
mier prix d'art dramatique. Vingt 
ans plus tard, nous le retrouvons 
auteur dramatique (« Au-delà des 

^ Bourreaux », etc.), romancier, poè-
J§ te, acteur, décorateur et anima-
^ teur de troupes théâtrales. En 1974, 
$! il crée le théâtre Vide-Poche, à la 
*5 Palud, à Lausanne. Il reçoit le 
^ Prix suisse des poètes de langue 
55 française la même année, puis la 
fe « Médaille Gustave Flaubert de 
ïj la Nouvelle » l'an passé. Il serait 
^ trop fastidieux d'énumérer toutes 
^ les activités de Gil Pidoux. Il est 
& artiste dans le sens le plus pro-
8 fond et fils d'artiste. Son père, 
^ Bernard Pidoux, illustre d'ailleurs 
ta par quatre hors-texte « Notre Da- fe 

S 

me du Haut Vertige ». 
La poésie de Gil Pidoux ne con

naît aucune frontière. 
Elle est libre comme l'air et le 

vent et s'insinue dans notre uni
vers, comme une bouffée de prin
temps. 

Avec « Notre Dame du Haut 
Vertige », Gil Pidoux évoque, dans 
son langage de poète, la cathédrale 
de Lausanne qui a fêté l'an der
nier son 700e anniversaire. 

W/////////////////////////////////////////////J J 
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Fully: 2 0 0 0 paires de bras et de jambes 

du 1e r week-end de juin 

Autant de monde qu'au Festival... c'est ce que disait la foule massée sur les trot
toirs de Fully, dimanche à l'occasion de la Fête cantonale des pupilles et pupil-
lettes. 2000 gosses en bleu et blanc, resplendissant de santé se sont retrouvés sur 
le terrain de Charnot dès le matin. Les autorités, MM. Arthur Bender, conseiller 
d'Etat, Raymond Vouilloz, préfet, Clovis Roduit, président de Fully, les députés 
et conseillers communaux accompagnaient ces jeunes lors du cortège haut en 
couleur, chaque section voulant rivaliser avec l'autre. Finalement Riddes remporta 
la première place du défilé devant 'Charrat. Il faut relever également les excel-
tentes prestations des sections de Vétroz, Riddes, Charrat, Conthey, St-Maurice, 
Vernayaz, Monthey, Martigny-Aurore et Martigny-Octoduria. Cette fête cantonale 
coïncidait avec le 40e anniversaire des Amis-Gyms de Fully que préside actuelle
ment M. Johny Vouilloz. C'était donc le prétexte pour tous les gymnastes du 
Chavalard de fêter comme il se doit l'événement. Il faut souligner ici les mérites 
du comité d'organisation présidé par M. Denis Darbellay et de tous les moniteurs 
et monitrices qui sont rentrés de Fully avec une williamine du verger présentée de 
manière originale. 

Inalpe de Randonne: prélude aux élections? 

Ambiance traditionnelle et de belles passes à l'inalpe de Randonnaz, samedi sur 
les hauteurs de Fully. Comme chaque année, la foule est dix ou quinze fois plus 
nombreuse que le troupeau. Mais dans les rangs, les paris vont bon train, tout 
comme les pronostics électoraux de décembre. Cette bataille entre deux reines en 
préfigure-t-elle d'autre ? (Photo André Théoduloz, Mazembroz) 

Les 2 4 heures de chant dans un pressoir 

Le record du monde de chant dans un pressoir a été remporté par cinq Valaisans 
du groupe Sketch du Petithéâtre de Tous-Vents à Sion. Ils ont chanté au château 
de Villa, sans interruption plus de 400 refrains à boire ou... à dormir debout. 
Bravo. 

MONTHEY 
Cantine du Vieux-Stand 

11, 12, 13 juin 
VBumm 

Vile Amicale 
des chanteurs 
du Haut-Lac 

Première pierre de la chapelle de la Balmaz 

Une femme au Heimatschutz 
C'est Madame Rose^Claire Schùlé de 
Montana-Crans qui est la première fem
me à occuper la tête du Heimatschutz. 
Son élection a eu lieu lors de la der
nière assemblée générale de la société. 
Madame Schùlé est fort connue pour 
ses travaux sur le patois valaisan. 

FARINET DANS LA BORGNE? Pas
sionnante découverte que celle faite 
la semaine dernière par trois spéléolo
gues valaisans — MM. Daniel Masotti 
et Jean-René Roch de Sion et Etienne 
Duc de Savièse — dans une grotte 
située entre Nax et Bramois dans les 
gorges de la Borgne. Sur le sol, on 
a trouvé des pièces de monnaie datant 
du XIXe siècle et. qui peuvent être 
attribuées à un Ifaux-monnayeur car 
elles ne sont frappées que d'un côté. 
Peut-être le sympathique héros Fari-
net... 

DE GALA EN GALA A SIERRE : après 
le succès obtenu par le grand gala de 
l'école de danse de Mme Marie-Thérèse 
Derivaz, l'académie Cilette Faust a re
cueilli ce mercredi les applaudisse
ments du public des grands jours. 
Strauss, Glazunov, Poulenc chez Marie-
Thérèse Derivaz, le Casse-Noisette et 
du modem-jazz chez Cilette, décidé
ment, les Sierrois sont les plus gâtés 
du Valais au point de vue danse. Féli
citations à ces dévouées professeurs et 
à leurs ballerines. 

85 ANS ET 70 ANS A VILLA : tout 
récemment une réception organisée par 
le Conseil de l'Ordre de la Channe et 
la Fondation du châyeau de Villa a été 
donnée en l'honneur de MM. Elie Zwis-
sig, ancien président de Sierre qui fê
tait ses 85 ans et Henri Imesch, major
dome de l'Ordre, pour ses 70 ans. 
Ad multos annos ! 
STEP INTERCOMMUNALE DE GRAN
GES : M. Arthur Bender, conseiller 
d'Etat, a rehaussé de sa présence l'i
nauguration de la STEP intercommu
nale de Granges, vendredi 4 juin. Il ap
partenait à M. Marius Berguerand, vi
ce-président de Sierre, d'adresser la 
bienvenue au nom de la municipalité 
tandis que le président de Lens, M. 
Henri Lamon s'exprimait au nom des 
communes. Commentaires sur la réali
sation, bénédiction, visite, banquet ont 
achevé cette journée officielle. 

FED félicite 
L'équipe dirigeante du HC Monthey, 

pour, sa fidélité à la tâche. M. Robert 
Balet compte 20 ans de présidence, 
•M. Jean-Claude Colombara est secré
taire depuis 22 ans et M. Gérard Nellen, 
caissier depuis 15 ans. 

* » * 
Le jeune Joël Rey-Mermet, lauréat 

du concours de chant organisé par la 
Placette et dont la finale a eu lieu 
samedi. 

Depuis 1954, la population de La Balmaz désirait une chapelle au centre du 
village. Un comité fut créé. Il est présidé par M. Vital Jordan, président de la 
commune d'Evionnaz. Des fonds ont été récoltés et ce qui paraissait à l'époque 
une gageure est aujourd'hui réalité. Le comité de construction que préside M. Ray
mond Pochon a mis la main à |la pâte. L'architecture de la chapelle a été confiée 
à un jeune homme de la commune, M. Roby Jordan tandis que les travaux ont été 
pris en charge par le bureau d'ingénieur Guillaume Favre à Sion. Jeudi 3 juin, 
en fin de journée, le curé Putallaz a posé la première pierre symbolique de cet 
édifice religieux de conception moderne, pouvant accueillir 84 places assises. Cette 
chapelle est l'oeuvre de tout le village puisque les travaux s'effectuent bénévole
ment et par corvée. Notre photo : le curé Putallaz durant la cérémonie. 

La population d'Evionnaz admire la maquette de la chapelle de La Balmaz aux 
lignes futuristes et harmonieuses. 

L'Harmonie de Monthey f ière de son drapeau 

Dimanche, en fanfare, en verres de blanc, en discours et poignées de mains, l'Har
monie municipale de Monthey a inauguré son nouveau drapeau dont la maquette 
est due au talent de Michel Piota. Les fêtes ont débuté sur des airs de rock'n roll 
avec la célèbre vedette Dick Rivers pour s'achever aux sons des corps de musique 
et du folklore sous la cantine. Et bien entendu, le soleil était de la partie. 
Notre photo : la nouvelle bannière avec de gauche à droite, Mme Marcelle Bor-
geaud, marraine, MM. Charly Borella et Gaston Luy, porte-drapeau, M. Louis Bosi, 
parrain. (Cliché Journal du Haut-Lac). 

VENDREDI 11 JUIN : 

dès 20 h. 30 

productions de 
L'Harmonie de Monthey 

et du groupe folklorique 

Le Vieux-Vouvry 

puis : b a l 
Orchestre The Rolland's 

(6 musiciens) 

SAMEDI 12 JUIN à 20 h. 30 

Groupe folklorique 
antillais LES MADRAS (25 artistes) 

Prix des places : adultes Fr. 10.— (avec bal), 
enfants Fr. 5.— 

Réservation : Office du tourisme, Monthey 

Dès 23 h. : b a l Orchestre The Rolland's 

DIMANCHE 13 JUIN 

dès 13 h. 30 : cortège 

dès 14 h. 15 : concert 

dès 17 h. 30 : 

production 

de la musique 

de Troistorrents 

AU BON 

VIEUX TEMPS 

J 
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PROGRAMME TV 
Samedi 12 juin 
14,55 Cortège des « Clés de St-Pierre » 
1G.0O Tour d'Italie 
17.50 Vacances-Jeunesse 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Téléjournal 
18.35 Rendez-vous 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loter ie suisse à numéros 
20.05 A vos le t t res 
20.30 Johnny Hallyday 
21.25 Divertimento 
22.10 Cycl isme : Tour de Suisse 

Football : reflets filmés 
23.10 Téléjournal 

18.55 Les dernières volontés de Richard 
Lagrange 

19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Nick Verlaine 
21.10 Plateau-libre : Tam-tam 

à Paname 
22.10 Sadao Watanabé 
22.30 Tour de Suisse cycliste 
22.40 Téléjournal 

Mercredi 16 

Dimanche 13 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-Hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Horizons 
13.05 Les Clés de St-Pierre 
14.10 Quatuor à corde de Beethoven 
14.45 Aviron : régates du Rotsee 
17.00 Votations fédérales 
17.05 Vacances-Jeunesse 
17.35 Pasteur et poète : P. Gagnebin 
17.55 Téléjournal 
18.00 La merveilleuse histoire des JO 
18.55 Dessins animés 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Votations fédérales 
20.05 Spécial-Cinéma 
22.40 Téléjournal 

17.40 Point de mire 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV-Jeunesse 
18.30 Demain 
18.55 Les dernières volontés de Richard 

Lagrange 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Les secrets de la mer 
21.05 Jeux sans frontières 
22.25 Sport 
23.25 Téléjournal 

Jeudi 17 

Lundi 14 
17.40 Point de mire 
17.50 Téléjournal 
17.55 Vacances-Jeunesse 
18.30 Sous la loupe - Footbal l , b i lan 
18.55 Les dernières volontés de Richard 

Lagrange 
19.15 Un jour , une heu re 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Destins 
21.35 Carnet de bea 
22.05 La voix au chapitre 
22.35 Tour de Suisse cycliste 
22.45 Téléjournal 

17.40 Point de mire 
17.50 Téléjournal 
17.55 Vacances-Jeunesse 
18.30 Courrier romand 
18.55 Les dernières volontés'de Richard 

Lagrange 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent : 

Les élections italiennes 
21.15 La poupée sanglante 
22.10 L'antenne est à vous 
22.30 Reportage sportif 
23.40 Téléjournal 

Vendredi 18 

Mardi 15 
17.40 Point de mire 
17.50 Téléjournal 
17.55 Vacances-Jeunesse 
18.30 Courrier romand 

17.40 Point de mire 
17.50 Téléjournal 
17.55 II faut savoir 
18.00 Agenda 
18.00 Aventures de l'ours Colargol 
18.55 Les dernières volontés de Richard 

Lagrange 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 La Roseraie de Six Arpents 
21.15 Ouvertures 
22.30 Reportage sportif 
23.30 Téléjournal 

La Roseraie 
de Six Arpents 

Un film hongrois d'après la comédie de 
Mihaly Babits. 

Mihaly Babits est l'un des plus grands poê
les hongrois modernes et l'un des chefs de 
lile d'une littérature qui, émancipée de la tu
telle politique, ne cessa de prendre position 
contre les injustices sociales, préparant les 
mouvements sociaux qui conduisirent à la 
révolution de 1919. Les spécialistes considè
rent que cette << Roseraie de Six Arpents » est 
l'une de ses œuvres de jeunesse. L'atmosphère, 
en tout cas, est très « début du siècle », et la 
réalisation du film atteint à un caractère prous-
lien étonnant, le héros étant entouré de « jeu
nes filles en fleur ». Ce jeune homme a du 
reste bien du mal à garder la tête froide, en 
butte qu'il est aux manoeuvres de « marieuses » 
cherchant à placer leur fil le. Il est vrai qu'il 
représente un parti intéressant, avec sa posi
tion d'employé bien payé. Tous les moyens 
seront donc bons pour l'amener, par la dou
ceur ou au besoin par la force, devant le 
maire... 

L'HISTOIRE 
Fonctionnaire d'état, le jeune Ferenc Gruber 

habite une petite ville de la province hon
groise. Mais — oh calamité ! — il a été jugé 
•mariable» par les femmes de son entourage. 
Chacune s'accorde à trouver qu'il ferait un 
mari idéal pour sa propre fil le. Pour Ferenc, 
il devient donc primordial de déjouer les plans 
sournois qui s'ourdissent contre lui... 

(Vendredi 18 juin à 20 h. 15.) 

CARNET DE BAL 
Une émission présentée au concours de la 

Goélette d'Or de Knokke-le-Zoute par la Télé
vision belge d'expression flamande. Réalisation 
de Jef Bruyninckx. 

Le réalisateur de la Télévision belge d'ex
pression flamande Jef Bruynninckx est ce qu'on 
peut appeler un spécialiste en matière de va
riétés, puisque c'est à lui que cette chaîne 
confia déjà la responsabilité de deux participa
tions à la Rose d'Or de Montreux. Avec « Car
net de bal », il proposait à la Goélette de 
Knokke une évocation de la danse, depuis 
ces classiques désuets que sont le << Quadrille 
des Lanciers » ou le « Lambeth Walk », jus
qu'aux dernières trouvailles du jour ((Kung 
fu », etc). 

Un point commun à ces danses : elles ont 
toutes fait rage à une certaine époque, et 
elles ont toutes connu un moment de << renais
sance ». Certains retrouveront ainsi avec émo
tion la Veleta, la Raspa, Boomps a Daisy, ou 
même le Letkiss ot le Twist, qui, comme leurs 
illustres prédécesseurs, appartiennent désor
mais à la génération passée. 

L'émission est réalisée avec la participation 
de Alan et Hazal Fletcher, anciens champions 
du monde amateurs de danse latino-améri
caines, l'essentiel des numéros étant par ail
leurs assuré par une cinquantaine de jeunes 
danseurs amateurs de l'Ecole de Danse Roels... 

(Lundi 14 juin à 21 h. 35.) 

SPÉCIAL - CINÉMA 
— Drame de la Jalousie 

Un film d'Ettore Scola, interprété par Mar
cello Mastroianni, Grand Prix d'interpréta
tion au Festival de Cannes 1970 

— Entretien avec Marcello Mastroianni 
— Premières visions 

C'est donc avec l'un des acteurs les plus 
prestigieux du cinéma italien que les télé
spectateurs romands ont rendez-vous ce soir. 
Marcello Mastroianni « explosa » aux yeux du 
public en 1959 avec l'interprétation du meneur 
de jeu dans << La Dolce Vita » de Fellini. Mais 
il ne faudrait pas oublier qu'à cette époque, 
il était déjà un acteur chevronné, avec qua
rante-deux films à son actif. En outre, sa 
carrière théâtrale, sous la direction de jV is-
conti notamment, était réellement brillante. 

Mais il est clair que c'est à partir de ce 
long métrage que tout allait réellement com
mencer, au gré de réalisateurs comme Antonio-
ni avec lequel il tourna d'abord << La Notte », 
Louis Malle (« Vie privée »), Pietro Germi (« Di
vorce à l'italienne »). Sans compter Fellini qui 
réservait encore à Mastroianni des rôles dans 
des ouvrages comme « Huit et demi »... 

Le film dans lequel on le verra ce soir 
avant l'entretien attendu par tous ses admi
rateurs (et admiratrices) lui rapporta en 1970 
le Grand Prix d'interprétation à Cannes. Il 
s'agit d'une comédie à l'italienne, pleine de 
rebondissements et de péripéties, due au réa
lisateur Ettore Scola, et dont la valeur est 
avant tout liée à la qualité de l'interprétation : 
l'invité de ce << Spécial-Cinéma », son « rival » 
d'un film Giancarlo Giannini, et la ravissante 
Monica Vitti « portent » magistralement ce 
« Drame de la Jalousie »... 

LA MORT D'ADELAÏDE 
Dans un quartier populeux de Rome, un car 

de police emmène deux hommes, Nello et 
Oreste, pour la reconstitution d'un crime. 
Oreste, maçon, quarante-cinq ans, rappelle 
comment est morte la fleuriste Adélaïde : 
quelques mois auparavant, à la fête de l'Unita, 
Adélaïde l'a vu lui, le militant communiste, 
endormi sur un tas de papiers. Séduite immé
diatement, elle est venue lui déclarer son 
amour... 

(Dimanche 13 juin à 20 h. 05.) 

A la suite du départ d 'une col labora
t r ice, nous cherchons une 

habile sténo-dactylo 
en mesure de travail ler de façon in
dépendante. 
Tâches variées et intéressantes. 
Condi t ions : selon barème de l'Etat du 
Valais. 
Horaire : à la demi- journée. Lundi en 
tier. 
Entrée immédiate ou à convenir . 
Faire offre avec cur r icu lum vitae et 
références à 
OFFICE CENTRAL de l 'Union valaisan-
ne pour la vente des fruits et légumes, 
Case postale 366 - 4S50 SION. 

âJU 

* v 
y09 

POUR TOUS VOS TISSUS D'ETE 
ET RIDEAUX 

MARTIGNY - Avenue de la Gare 29 
r (026) 2 63 12 

SION 11 - 12 - 13 juin 1976 

Journées 
des 

HARMONIES VALAISANNES 

a 

TOUS - VENTS 

Notre canton 
aménagé par Berne? 
La loi sur l'aménagement du territoire 
est excessive: 

— Elle porte atteinte à la propriété privée 

— Elle renchérit les terrains, augmente les loyers 

— Elle soumet une fois de plus, cantons et com
munes aux bureaux fédéraux. 

— Elle frappe directement tous les contribuables, 
son application coûterait annuellement plusieurs 
dizaines de millions. 

Le Valais 
n'a rien 
à gagner 
à la 
main mise 
de l'Etat 
centralisateur 

le 13 juin, à la 
loi fédérale sur 
l'aménagement 
du territoire 

Comité d'action valaîsan 

AU PAVILLON DU DOLENT 

LA FOULY 

VAL FERRET 

m 
Dans le cadre des fêtes d'été ^ 
Vendredi 11 et samedi 12 juin à 20 h. Dimanche 13 juin à 15 h. 30 | = | 

PROJECTIONS DE FILMS | 
EXPOSITION DE PHOTOS 
Entrées : adultes Fr. 5.—. Enfants Fr. 2.—. 

Sécurité. 
permanente 

CAISSE RAIFFEISEN 
La banque de votre choix 
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Les erreurs alimentaires des personnes âgées 
Des menus souvent trop riches ou 

insuffisants, monotones, mal équili
brés, ainsi pourrait-on résumer les 
erreurs alimentaires des personnes 
âgées. De nombreuses raisons sont 
à l'origine de cette situation, particu
lièrement l'ignorance des règles élé
mentaires de l'alimentation et des be
soins particuliers du troisième âge. 

j Des menus trop riches 

Ce sont ceux des bons vivants, jou-
flus et colorés, qui ont souvent conservé 
une activité sociale importante, accom
pagnée de nombreux repas entre co-: 
pains, repas abondants et souvent bien 
arrosés. Il faut également citer l'épouse 
qui mijote tendrement, jour après jour, 
des plats à l'ancienne, riche en crème et 
en beurre, en oubliant que le bénéfi
ciaire de toutes ces largesses n'a plus 
vingt ans, ni même quarante. Loin de 
moi l'idée de mettre au pilori gaies réu
nions et bons repas, générateurs d'un 
bon moral — la joie de vivre étant in
dispensable à la santé —. Mais l'activité 
physique ayant diminué, les sécrétions 
digestives étant moins abondantes, les 
possibilités d'adaptation et d'élimination 
s'élant affaiblies, il convient de limiter 
ces agapes et de concevoir pour son me
nu quotidien une alimentation plus ra
tionnelle. On y parviendra sans peine 
en faisant une cuisine simple, employant 
peu de •matières grasses mais, grâce aux 
fines herbes, riches en goûts et en cou
leurs. Peu de viande mais de bonne qua
lité : un steak haché vaut 'mieux qu'une 
saucisse de veau, 100 g. de poisson sont 
bien préférables à un cervelas. En con
sommant beaucoup de légumes et de 
fruits, des produits laitiers, des pommes 
de terre et des céréales en quantité mo
dérée, on pratiquera sans peine une ali
mentation équilibrée et gaie. 

Des menus trop pauvres 

Soit par isolement, soit par ignorance, 
soit à cause d'un régime mal expliqué 
ou trop rigoureusement suivi, de nom
breuses personnes âgées se condamnent 
à un régime de famine. Les problèmes 

VAUOTON 
CONFECTION DAMES 
1870 MONTHEY - <0 (025) 4 24 48 

Bientôt les vacances !... Pour vous per
mettre de les réussir : un choix tou de 
ravissants modèles à mettre dans vos 

bagages 

Visitez 
nos 2 GRANDES EXPOSITIONS 

PRIX IMBATTABLES 
AUX ILETTES - <fi (025) 4 57 44 
Av. de France 5 - 0 (025) 4 22 97 

1870 Monthey 

SâEISSEEUEIalâEâlâlalËïni 

Chaussures 

Lerch 
J. P. Perrottet Ma r ti gny 

un 
m 

«VENUE DE LA GARE TEL 028/22320 

jEESElaEilâlâlalalâEEIalaElâE 

financiers peuvent également être à l'o
rigine de ces douloureuses situations. 
Bien entendu, avec l'âge, l'appétit et les 
besoins diminuent. Pour compenser, il 
faudra utiliser des aliments adaptés à 
cette situation : jus de fruits en place des 
fruits trop durs ou mal tolérés, yogourts 
ou fromages blancs si les pâtes dures 
ne sont pas supportées. Les personnes 
ayant peu d'appétit auront avantage à 
multiplier les petits plats variés, cinq à 
six par jour. Dans certains cas, les bouil
lies instatanées pour bébés peuvent ren
dre de grands services : enrichies en 
vitamines, elle ne demandent qu'à être 
accompagnées d'un jus de fruit ou d'une 
compote pour en constituer un repas, 
certes léger, mais complet. Des potages-
crèmes préparés avec du lait et non de 
l'eau, des potages aux légumes accompa
gnés de fromage râpé ou d'un œuf battu, 
une tranche de pain : il est possible de 
se nourrir convenablement sans trop de 
frais et d'éviter le pain trempé dans du 
café, qui constitue l'essentiel de nom
bre de repas du soir. 

Des régimes mal compris 

Il est fréquent de voir des gens, jeu
nes ou moins jeunes, se soumettre, sans 
besoin médical, à des régimes trop 
strictes ou dangereux. Trop souvent 
aussi, en voulant bien faire, on exagère 
les prescriptions médicales. Quelquefois 
également, il faut le dire, les régimes 
distribués, qui datent de plusieurs an
nées, ne correspondent plus aux règles 
de l'alimentation moderne. Il n'y a ce
pendant pas à discuter si le médecin 
ordonne un régime sans sel ou sans 
sucre, suivez-le, c'est que vous en avez 
becoin. Mais si vous voulez faire atten
tion à votre cholestérol, n'abandonnez 
ni le lait (que vous choisirez écrémé), ni 
le fromage, (que vous préférerez pau
vre en matière grasse), ni même les 
œufs dont vous pouvez consommer le 
blanc à volonté, et même deux jaunes 
par semaine. 

Anne Noverraz 
Diététicienne 

Ils ont nettoyé le Valais 
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Samedi dernier, plus de 25 000 écoliers et écolières ont procédé aux nettoyages des 
forêts, places de pique-nique, chemins, rivières... de leur commune, ceci au cours 
d'une opération nettoyage organisée par le Département de la santé publique. Notre 
photo : des écoliers d'Anzère au travail. 

L'activité du troisième âge 
« S'arrêter, c'est reculer » — « Ce

lui qui se repose s'encroûte » — viel
les sentences que tout le monde con
naît. « Avoir les mains dans les po
ches » signifie passivité, fatigue et 
résignation, trois choses dont l'hom
me doit se garder en vieillissant, et 
cela par l'activité et le mouvement. 

Ce mouvement ne doit pas, ne peut pas 
être trépidant, comme s'il s'agissait d'at
teindre un but haut placé. Le mouve
ment doit être un but en soi. 

Il ne s'agit pas d'escalader le Cervin, 
mais on peut se promener. Il n'est pas 
question de déplacer des montagnes, 
mais on peut accomplir un travail pai
sible, au jardin, dans la maison, en s'oc-
cupant de ses enfants ou de ses petits-
enfants qui sont souvent bien heureux 
qu'on leur rende de petits services. On 
arrive ainsi à se rendre utile et celui 
qui se rend utile s'affirme. L'important 
reste l'activité et le mouvement. 

Même si un simulacre de mouvement 
peut être un signe d'activité ; quand des 
personnes du troisième âge prennent 
part à une excursion en car, par exem
ple. Et quand à la fin de l'excursion, 
elles ne se contentent pas de rester as
sises devant une tasse de café et un mor
ceau de gâteau, mais qu'elles font quel
ques pas dans la campagne, qu'elles ail
lent respirer l'air vivifiant de la forêt 
toute proche. Le simulacre de mouve
ment devient alors un mouvement véri
table, une expérience ; et une expérience 
est, par définition, l'action d'éprouver 
quelque chose apportant un enrichis
sement. 

Nombreux sont ceux qui, en veillis-
sant, ont du mal à rassembler leurs for

ces pour se livrer à cette activité, à ce 
moment. On dirait qu'ils ne sentent pas 
en eux l'impulsion nécessaire. Il s'agit 
donc de provoquer cette impulsion, de 
la mettre à jour, et c'est là que peuvent 
intervenir très utilement les prépara
tions périatriques telles que le Geriavit-
Pharmaton. Pour donner un nouvel élan 
et vaincre la passivité, puisque, on l'a 
déjà dit, quand on se repose, on s'en
croûte. 

Agneau à la viennoise 
Voici, sans rien y changer, la recette 

telle qu'elle a été communiquée par des 
Autrichiens. En Autriche, mais à Vienne 
surtout, la tradition de l'agneau pascal 
est scrupuleusement respectée. Même 
dans les restaurants, on trouve sur la 
carte du « Gebackenes Lamm ». 

Coupez en morceaux carrés, la poi
trine, l'épaule ou les dernières côtes 
d'un agneau ; mettez vos morceaux quel
ques heures dans une terrine avec une 
marinade légère composée d'huile, de 
quelques rondelles de carottes, d'oignons 
et de citron. Essuyez et panez les mor
ceaux à l'anglaise ; plongez dans une 
friture chaude et abondante afin que 
l'immersion ne refroidisse pas trop, la 
friture. 

Tâchez que la viande ne soit pas trop 
brune, tout en faisant marcher bon train 
pendant une vingtaine de minutes. Pour 
vous assurer si l'agneau est suffisam
ment cuit, retirez un morceau, coupez 
en travers, voyez si la chair se détache 
aisément des os. Egouttez, salez, dressez 
sur un plat couvert d'une serviette, en
tourez de cartiers de citron. 

Quand est-on vieux? 
Si l'on venait à poser cette ques

tion à l'équipe championne d'un 
jeu télévisé, elle devrait à coup 
sûr passer, confuse et perplexe 
devant ce casse-tête chinois. Heu
reusement, cela n'arrivera jamais, 
parce que c'est une question à 
laquelle personne ne peut répon
dre, même pas les experts. 

C'est pourtant une question qui est 
dans l'air, tout comme celle de savoir qui 
pourrait ou voudrait y répondre ; c'est 
qu'elle est bien délicate, en dépit du fait 
que chacun se la pose un jour ou l'autre, 
qu'il le veuille ou non. 

Cette question, non seulement on se 
la pose, mais elle nous tombe en quelque 
sorte dessus, et pour beaucoup d'entre 
nous, c'est un choc. 

Nous connaissons une réponse — quasi 
proverbiale — et c'est : « On a l'âge 
qu'on a l'impression d'avoir ». Dans un 
sens, c'est vrai, mais on n'est guère plus 
avancé, car en fait, cette réponse signi
fie tout simplement qu'avec l'âge, cha
cun doit venir à bout tout seul de ses 

problèmes — une proposition fort peu 
encourageante. 

En vieillissant, l'homme n'est pourtant 
pas tout seul s'il n'a pas choisi de l'être, 
s'il ne s'est pas retiré dans un isolement 
volontaire au lieu de rester perméable 
aux choses de la vie. Ce ne sont pas les 
possibilités qui manquent — il suffit de 
les saisir au vol. 

Vieillir est un processus complexe, une 
action réciproque de facteurs physiques 
et psychiques, internes et externes. L'im
portant est de ne pas se faire tout sim
plement l'objet de ce processus, d'es
sayer de ne pas être un ballon avec 
lequel on joue, de réagir. 

La gériatrie est une branche relative
ment jeune de la médecine, qui a pour 
objet d'étudier les problèmes de la vieil
lesse. Le fait qu'elle n'existe que depuis 
peu de temps ne veut pas dire qu'elle 
en soit encore au stade expérimental, 
mais tout simplement qu'on ne lui a 
pas accordé jusqu'ici toute l'attention 
qu'elle mérite. Une attention qui devra 
redoubler à une époque où l'homme vit 
de plus en plus vieux et où le nombre 
des personnes âgées va croissant. 

LES INVENTEURS VALAISANS AU COMPTOIR 1976 

Comment vivra-ton en l'an 1996? 
C'est la question que l'on peut se 

poser devant un berceau. Ce nou
veau-né, oui, comment vivra-il dans 
vingt ans ? Nous devons nous en 
préoccuper, car nous sommes tous 
responsables de son avenir. Techni
quement, cet avenir paraît devoir être 
merveilleux. Qu'en sera-t-il du reste ? 

La sagesse populaire proclame de
puis toujours que « chaque médaille a 
son revers ». Autrement dit, il est rare 
de trouver quelque chose n'offrant que 
des avantages. Cependant, rien n'ar
rête le iprogrès, car il procède d'un pen
chant inné de l'homme, d'un irrésistible 
besoin de créer, d'inventer. Toutefois, 
avant l'application d'une nouvelle tech
nique, le problème des éventuelles nui
sances doit être étudié et résolu. En 
langage clair, cela signifie : prévenir 
vaut mieux que guérir. 

En Amérique, où tout est excessif, 
s'est tenue une conférence sur le mon
de industriel de demain, conférence 
consacrée à l'étude de la société amé
ricaine de la fin de ce siècle. 

Au premier plan de ce tableau se 
dessine tout ce qui concerne les acti
vités des loisirs et l'automatisation du 
cadre de vie. L'Américain, bien que 
ne travaillant plus que quatre jours 
par semaine, gagnera deux fois plus 
d'argent qu'aujourd'hui. Le logement 
et son équipement absorberont toute
fois une part plus importante du budget 
familial. 

Argent électronique 

L'Américain moyen portera des vê
tements taillés au laser et assemblés à 
l'ultra-son, disposera dans sa maison 
ou son appartement, en plus des cli
matiseurs, humidificateurs et autres us
tensiles actuellement déjà en usage, 
de purificateurs d'eau et d'air. Madame 
cuisinera sur un appareil à « chaleur 
froide » qui lui évitera de se brûler 
et qu'elle pourra commander à distance 
tout comme sa machine à laver. Les 
ordures ménagères seront réduites en 
un faible volume par un « compacteur » 
et passeront par l'évier. Elle sera reliée 

Plaquette 
« nous vous aidons » 

Les parents d'enfants déficients au
ditifs se trouvent souvent confrontés 
à des problèmes insolubles s'ils essaient 
de les surmonter individuellement. En 
différentes régions, des parents se sont 
unis pour s'entraider et défendre en 
commun leurs intérêts. Il y a deux ans, 
l'Association suisse des parents d'en
fants déficients auditifs, organisation 
faîtière sur île plan national, a été fon
dée. Aujourd'hui, elle représente envi
ron 500 foyers. 

Dix fois par an, l'association adresse 
un bulletin à ses membres et aux per
sonnes intéressées qui recueillent ainsi 
une information substantielle. Le dé
pliant (gratuit) et le bulletin (10 francs 
l'an) peuvent être obtenus auprès du 
secrétariat de l'Association suisse de pa
rents d'enfants déficients auditifs, Fel-
deggstr. 71, case postale 129, 8032 Zu
rich, tél. (01) 32 05 31 (int. 23). 

au magasin de son choix par télévi
seur, lui permettant de faire ses em
plettes assise devant une console d'or
dinateur. Elle n'aura qu'à appuyer sur 
un bouton pour passer commande et 
un autre pour obtenir l'addition. Le 
•montant de la facture sera réglé ins
tantanément, par sa banque par l'intro
duction de sa carte de crédit dans une 
fente prévue à cet effet sur le même 
pupitre d'ordinateur. Ce sera l'âge de 
l'argent électronique. 

Dans d'autres domaines également, de 
merveilleuses inventions faciliteront la 
vie de l'homme de l'an 2000. En Valais 
également, les inventeurs apportent leur 
contribution au progrès technique. C'est 
pourquoi, le 17e Comptoir de Marti-
gny, qui aura lieu du 1er au 10 octobre 
prochain, leur ouvrira ses portes pour 
la présentation d'une intéressante ex
position qui aura pour cadre le Manoir. 
Le public aura ainsi l'occasion de faire 
plus ample connaissance avec ces infa
tigables chercheurs dont le monde actuel 
ne saurait se passer. 

Marcel Karrer 

Spécialités 
du morbier 
et pendules 
Mouvement revisé 
avec garantie 
Pendule ancienne 
• Vente 
• Réparations 
• Fournitures 
Martigny-Bourg 
<? (026) 2 62 44 

Porcelaine - Argenterie - Cristal 

rat 
R. BUTIKOFER - MARTIGNY 

Cfi (026) 2 37 37 

Grand choix de lustrerie 
Listes de mariage 

Conditions spéciales 

Tapis 
Sullam 

29, roui* du Léman 
(Immeuble Dranse SI) 

MARTIGNY 
Tél. 026/2 23 52 . 

Plac» de parc privés 

HORISBERIE hMM PLACE DU MIDI 

1950 SION RADO 0 LANCO 
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VOTRE TROUSSEAU 
BRIGITTE 

AL'ECONOMIE 
EDY RÔHNER 

SION 

INSTITUT 

Soins du corps 

et du visage 

P. Vuistiner 
Av. de la Gare 50 

1920 MARTIGNY 
ty (026) 

2 22 51 - 2 69 25 

c/re 
rjussures 

<f> (026) 5 32 39 - FULLY 

Très grand choix 

Libre service 

La Boutique des Jeunes 
Mme» Papllloud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Marllgny 
<& (026) 21731 

Mode été : un équilibre reposant 
Cet été, pas de nouveautés fra

cassantes. Au grand dam peut-être 
des rédactrices de mode avides de 
sensations. Mais, dans l'ensemble, on 
ne peut que se réjouir de ce retour 
à la raison, même s'il est imposé par 
les réalités économiques de l'heure. 

Enfin le tourbillon d'idées qui a mar
qué les années précédentes cède la place 
à un équilibre reposant. Les modes éphé
mères ne se succèdent plus à une rapi
dité vertigineuse. Les stylistes prennent 
le temps de laisser mûrir leurs inspira
tions. Ils en retiennent seulement les 
tendances les plus intéressantes. Celles 
dont se dégagera vraiment un style. 

Lignes de force 

Ce qui plaît de prime abord : une am
biance gaie, à l'unisson du printemps et 
de l'été. Finies les nostalgies rétro ! La 
mode redevient naturelle, détendue. Elle 
ne s'épuise plus à de vains retours sur 
le passé mais retrouve le sens de la véri
table élégance. Sans rien de crispé, d'ar
tificiel ou d'agressif. En un mot, on ne 
se déguise plus. 

*** 
C'est ainsi que la silhouette se cons

truit à partir d'une ligne très allongée, 
mais sans le moindre parti-pris, car elle 
conserve une fluidité dans la meilleure 
tradition classique. L'accent est mis sur 
les valeurs sûres, et les femmes aimeront 
toutes ces modèles, plus ou moins étof
fés, mais toujours coupés droit. L'impor
tance accordée aux tailleurs vraiment 
tailleur correspond parfaitement à cette 
nouvelle optique. 

En contre-point un style romantique 
pimenté de sex-appeal. Réservé pour 
l'après-midi et le soir. Robes de cocktail. 
Robes à danser. Et surtout des robes à 
rêver pour le soir. Réalisées en tissus 
vaporeux et souples, voile, crêpe, mous
seline et soyeux jerseys Tersuisse, elles 
donnent à la démarche une grâce inou
bliable. 

Pour la mode jeune et la mode de loi
sirs le sourire très fleurs de pommier 
du style campagnard. Sans rien de pay
san ou de trop rustique. L'élégance aux 
champs. Avec ruches, dentelles, plissés, 
volants, autant de détails très féminins 
sans rien de comparable avec le négligé 
qui se portait les saisons passées. Cette 
évolution montre bïen que toutes les 
idées ont besoin d'un certain temps de 
gestation et même de tâtonnement avant 
de trouver leur équilibre. 

Longue robe portefeuille en tissu éponge imprimé de motifs amusants, avec deux 
poches plaquées dans le style jardin. Modèle Licht et Cie, Zurich. Photo Andréas 
Gut, Zurich. 

Madame s'instruit 
Glossaire des termes les plus cou

rants employés dans le traitement des 
plantes : 

• ACARICIDE 
Substance ou préparation ayant la 
propriété de tuer les acariens et uti
lisée pour lutter contre les acariens 
nuisibles eux cultures et aux pro
duits récoltés. 

• AEROSOLS 
Particules fines, solides ou liquides, 
(par ex. suie, poussière, brouillard), 
dispersée dans des gaz (par ex. dans 
l'air). Comme formulation phytosani-
taire : solution en suspension de ma
tière active emballée dans des réci
pients en verre ou en fer-blanc, con
tenant un gaz inerte sous pression. 
Par pression sur la valve, une quan
tité dosée ou non-dosée de matière 
active est libérée. 

•̂ W: 

CONSUL 

Vente et 
réparations 
aux 
conditions 
les plus 
avanta
geuses 

ATELIER D'HORLOGERIE 

hallestraz 
Rue du Léman 3 3 
19E20 MARTIGNY 
Tél.: 0 2 6 / 2 3 0 31 

ATTRACTIF 
Substance dont l'addition à un appât 
ou à un pesticide incite l'animal à 
se diriger de préférence vers cet ap
pât ou ce pesticide. 
CULTURES VIRALES 
Multiplication d'un virus sur son hôte 
naturel. 

DEBROUSSAILLANT 
Produit destiné à éliminer les brous
sailles et les souches des arbres. 
DOSE LETALE 
Dose mortelle. 

EFFET BIOLOGIQUE 
Influence d'une substance sur des 
systèmes vivants. 

EFFET FONGISTATIQUE 
Inhibition (arrêt) du développement 
des champignons pathogènes, sans les 
détruire. 
EFFET SELECTIF 
Action spécifique dirigée contre un 
parasite ou groupe de parasites spé
cifique, ou en faveur d'une espèce 
donnée. 

EFFET TOXIQUE 
Action d'une substance, entraînant 
dos troubles physiologiques, recher
ché contre les parasites des cultures. 

i 

Rayures et pois fondus : une alliance 
particulièrement heureuse. Ici pour une 
robe en Tersuisse à manches courtes, col 
polo et jupe très légèrement évasée. Au 
second plan un deux-pièces style chemi
sier également en Tersuisse. Les deux 
modèles en version rouge, blanc, bleu. 
Modèles Iril SA, Renens. Photo Stephan 
Hanslin, Zurich. 

Les pantalons de marche 
Le tourisme pédestre est à la mode 

mais, pour avoir du plaisir à marcher, 
il faut porter un bon pantalon. Les mo
dèles d'autrefois étaient généralement 
coupés dans des tissus lourds et chauds, 
peu agréables en été. comme la gabàr-
dinevTjes côtelés, lé whipcord où; là fri-
cotine, le plus souvent en laine, en coton 
ou en laine et coton. 

Ici aussi les fibres synthétiques ont 
provoqué une véritable révolution. Les 
tissus utilisés maintenant pour les pan
talons de marche sont composés, dans 
le sens de la longueur, de fils élastiques 
de Polyamide' (Nylon) ou de Polyester 
comme le Nylsuisse ou le Tersuisse et, 
dans le sens de la largeur, de fils le plus 
souvent mélangés laine. L'emploi d'élas-
tomères donne même à certaines qua
lités une élasticité exceptionnelle. 

Les pantalons coupés dans ces tissus 
modernes sont agréables à porter, car 
ils sont légers et extensibles. En outre, 
ils sont très solides à l'usage, car ils se 
déchirent très difficilement et ne s'éli-
ment pas. Enfin le pourcentage élevé 
de fil de Polyamide ou de Polyester les 
rend d'un entretien facile, si bien que 
leur détachage ne pose plus aucun pro
blème. On peut même aujourd'hui les 
laver à la machine (en tenant compte 
bien entendu des labels d'entretien). 

GEORGES-EMILE BRUCHEZ 
DECO-STYLE DESIGN SA>ON 

Décoration 
RIDEAUX 
PAPIERS PEINTS 
TENTURES MURALES 
AMEUBLEMENTS 
ANCIENS 
AMEUBLEMENTS 
MODERNES 
TAPIS MUR A MUR 
MILIEUX ET ORIENTS 
REFECTION 
DE MEUBLES 
ETUDE 
ET REALISATION 
DECORATION 
ET AMENAGEMENTS 
D'INTERIEURS 

Design 
STUDIO DE RECHERCHES 
ESTHETIQUES 
COMPOSITION ET 
CREATION DE MEUBLES 

TAPISSIER-DECORATEUR 
ENSEMBLIER 
CC, ATELIER (026) 6 29 29 
BUREAU ET PRIVE 6 29 40 

Un menu rapide 
Croûtes au fromage frites 

Pour 4 personnes : 60 g. de beurre, 
1 gousse d'ail écrasée, 100 g. de farine, 
2,5 dl. de lait, 2 jaune d'œufs et 1 œuf 
entier, 200 g. d'Emmental et 200 g. de 
Gruyère râpé, 1 pain de mie, vin blanc, 
sel, aromate, poivre, grande friture 
d'huile d'arachide. 

Laisser fondre le beurre. Y étuver 
l'ail puis la farine. Ajouter le lait en 
remuant et amener la sauce à ébulli-
tion. Assaisonner et laisser mijoter 
quelques minutes à feu doux. Laisser 
refroidir un peu la sauce avant d'y-
incorporer les œufs battus et le fro
mage râpé. 

Humecter de vin blanc des tranches 
de pain de mie, les garnir de l'appareil 
à 2 cm. de haut et les dorer dans une 
grande friture d'huile d'arachide. 

Salade de champignons 
Préparer des champignons de Paris ; 

les blanchir à l'eau salée puis les égout-
ter et les laisser refroidir. Couper les 
champignons en deux ou en lamelles, 
selon la grosseur. Préparer une sauce 
vinaigrette assez relevée, ajouter du 
persil et des échalotes hachées. Incor
porer les champignons. Servir avec des 
toasts et des flocons de beurre. 

Çau4an 
Martigny 
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• TAPIS DISCOUNT 

: A. BURGENER S.A. 
• 
• Rue du Simplon 76 
• 3960 SIERRE 
• Gérant : M. BIAGGI 
• <fi (027) 55 03 55 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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1000 m' d'exposition de luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 46, Martigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance • Régence 
Louis X l l l - Louis XV 

Louis XVI 

Klégancc de lignes 

Directoire - Regcncy 
Napoléon III - Empire 
Rustique 

Finition impeccable 

Brome - Criftaut • Porcelaine - Bon sculpté - Fer forge 

C R É A T I O N - F A B R I C A T I O N DL L U M I N A I R E S EN BRONZE 

Renaissance ifune tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

de qualité offerte à des prix sacrifiés, 
provenant de nos fins de série 

U 
CENTER 

SYNDIKUS TEXTIL ANSTALT 
Mouettes 20 — 1028 Préverenges 

Lausanne - Morges - Payerne - MARTIGNY 
MAGASIN DE MARTIGNY : Avenue de la Gare 29 - (026) 2 63 

Gérante : Mme Françoise Dey 
13 



FED 12 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 11 JUIN 1976 

FANFARE HELVETIA, ARDON, 32 exécutants 

engage 

DIRECTEUR 
Préférence sera donnée à personne expér imentée 
et dynamique. La format ion de nos élèves débu
tants lui sera conf iée. 
Faire offres avec références à 
Monsieur Charly Nicoll ier, président de la com
mission musicale, 1917 ARDON. 

Pour le Valais de nos enfants 

Aménagement du territoire: 
OUI 
MM. 
Louis Antille, député, Sierre ; 
Pierre Antonioli, procureur, Sion ; 
Prosper Bagnoud, député, Crans-sur-Sierre ; 
Fritz Ballestra, président de l'Association valaisanne 

des hôteliers, Champéry ; 
Antoine Barras, ancien président du Grand Conseil, 

Crans-sur-Sierre ; 
Anton Bellwald, député, économiste, Brigue ; 
Arthur Bender, conseiller d'Etat, Sion ; 
Jacques Bérard, secrétaire de l'Union valaisanne pour 

l'expédition des fruits et légumes ; 
Paul-Albert Berclaz, juge instructeur I du Tribunal de 

Sierre ; 
Paul Biderbost, conseiller national, président de Naters ; 
Albert Biollaz, ancien président du Grand Conseil, 

St-Pierre-de-Clages ; 
Peter Bloetzer, président du Parti chrétien-social du 

Haut-Valais, Viège ; 
Hermann Bodenmann, ancien conseiller aux Etats, 

Brigue ; 
Richard Bonvin, député, Montana ; 
Pierre-André Bornet, député, Sion ; 
Pascal Buclin, président de l'Association pour la navi

gation du Rhône au Rhin, section Valais, Monthey ; 
Walter Buehrer, directeur Orsat, Martigny ; 
Edgar Buttet, député, Collombey-Muraz ; 
Jean-Laurent Cheseaux, président de la Fédération va

laisanne des producteurs de fruits et légumes, Saillon ; 
J.-Albert Clément, député, Champéry ; 
Bernard Comby, député, économiste, Saxon-Sion ; 
Aloys Copt, ancien conseiller national, Martigny ; 
Marius-Pascal Copt, avocat, Martigny ; 
Cilette Cretton, député, Martigny ; 
Léon Cretton, président de Charrat ; 
Charles-Marie Crittin, député, St-Pierre-de-Clages ; 
Charly Darbellay, député, Charrat ; 
Vital Darbellay, conseiller communal, Martigny ; 
Ami Délaloye, conseiller communal, Martigny ;... 
André Devanthéry, conseiller communal, Martigny ; 
Bernard Dupont, conseiller national, président de 

Vouvry ; 
Amédée Duc, conseiller communal, Chermignon ; 
Gérard Emery, juge cantonal, Sion ; 
Gilbert Emery, député, Flanthey ; 
Robert Fauchères, président d'Evolène ; 
Jacques Granges, président de la Ligue valaisanne 

pour la protection de la nature, Fully ; 
Peter Gurten, député, Grengiols ; 
Joseph Iten, ancien architecte de la ville de Sion, Sion ; 
Robert Jordan, architecte urbaniste, Sion ; 
Vital Jordan, président d'Evionnaz ; 
Claude Kalbfuss, président du Conseil général, Mon

they ; 
Urbain Kittel, président de Vissoie ; 
Liliane Mayor-Berclaz, député, Sierre ; 
Joseph Meyer, juge cantonal, Sion ; 
Albert Monnet, préfet, Vollèges ; 
Marcel Monnet, président d'Isérables ; 
Charles-André Monnier, sous-préfet, Sierre ; 
Edouard Morand, président de Martigny ; 
Pierre Moret, député-suppléant, Martigny ; 
Bernard Mudry, député, Monthey ; 
Ignaz Mutter, député, Naters ; 
Gabrielle Nanchen, conseiller national, Icogne ; 
André Perraudin, architecte, Sion ; 
Gabriel Perraudin, directeur de la Station de recherches 

agronomiques, Les Fougères, Pont-de-la-Morge ; 
Jean Philippoz, député, Leytron ; 
Marcellin Piccot, chef des stations agricoles de Châ-

teauneuf ; 
Albert Pralong, sous-directeur CEV, Sion ; 
Casimir Rey, secrétaire général de l'agriculture, Dépar

tement de l'Intérieur ; 
Joseph Ritz, secrétaire de l'Oberwalliserbauernverband, 

Blitzingen ; 
Jérémie Robyr, président de la SIA, section Valais, 

Sierre ; 
Clovis Roduit, président de Fully ; 
Lucien Rosset, conseiller général, Martigny ; 
Claude Rouiller, juge-suppléant au Tribunal Fédéral, 

St-Maurice ; 
Maurice Rouiller, député, Morgins ; 
Robert Sartoretti, préfet, Sierre ; 
Werner Salzgeber, député, Rarogne ; 
Gehrard Schmid, député, Moerel ; ; 
Paul Schmidhalter, député, Brigue ; \ 
Peter Schwendener, architecte urbaniste, Sion ; \ 
Gérard Théodoloz, président de Grône ; "̂  
Françoise Vannay, député, Torgon-Vionnaz ; 1 
Bernard Varone, président de l'Association des agri

culteurs valaisans, Bramois ; 
Antoine Venetz, directeur de l'OPAV, Sion ; 
Jean Vogt, premier vice-président du Grand Conseil, 

Riddes ; 
Maurice Vuilloud, député, St-Maurice ; 
Hans Wyer, vice-président du Conseil national, Viège ; 
Charles Zimmermann, président de la section valai

sanne de l'ASPAN, Collombey ; 
Jean-Jacques Zubër, journaliste, Sierre ; 
Michel Zufferey, architecte, Sierre ; 
Karl Zumtaugwald, député, Viège. 
Martigny, le 8 juin 1976. 

LA MUNICIPALITÉ DE SION 
met au concours le poste de 

directeur des écoles 
Conditions : 

— Etre porteur d 'un d ip lôme universitaire ( l icence 
ou doctorat) et avoir enseigné pendant 5 ans 
au moins avant la nomination-

— Maîtr ise parfaite de la langue française, no
t ions d 'a l lemand. 

— Connaissance des disposi t ions légales en ma
tière d 'enseignement et de format ion. 

— Apt i tude à dir iger le personnel enseignant. 
Cahier des charges : les candidats peuvent en 
prendre connaissance au secrétariat munic ipal , 
Hôtel de Ville (tél. (027) 21 21 91) ou à la Direc
t ion des écoles. 

Entrée en fonction : dès que possible. 

Traitement : selon échel le des salaires de la 
Municipal i té. 

Les offres de service manuscr i tes avec curr icu lum 
vitae, références et prétent ions de salaire sont à 
adresser au secrétar iat munic ipal , Hôtel de Vil le, 
Grand-Pont, Sion, jusqu'au 21 ju in 1976. 
Sion, le 2 juin 1976. 

L'Administration. 

LA VILLE DE SION 
met au concours un poste de 

MAÎTRE OU 

MAÎTRESSE 
de sténo-dactylo et de bureau 
pratique à l'école supérieure 
de commerce de jeunes filles 

Exigences et prestat ions légales. 

Entrée en fonct ion : septembre 1976. 

Les offres sont à adresser, pour le 15 juin pro
chain, à la Direct ion des Ecoles, rue du Chanoine 
Berchto ld 19,1950 Sion. 
8.6.1976. 

mma . * 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores *« 

U tu 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 
Zone industrielle - En face du port franc \ 

F.DEVANTERY^ 

se trouvent dans la vaste 
EXPOSITION 

Rue Condémines 18 
3960 Sierre 

>vTél . 027/55 16 72 .< 

SOMMELIER OU 
SOMMELIÈRE 
est demandé pour de suite dans un bon 
café-restaurant. 
Offres à Francis Trombert, Café-Restau
rant du Centre, 1874 Champéry. 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

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

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confé
déré » - Rédacteur responsable : 
Pascal Couchepin. 
Rédaction - Administration: rue du 
Grand-Verger 11 (1er étage) - 1920 
Martigny - Case postale 295 - CCP 
19-58 - <f> rédaction (026) 2 65 76 
ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité Annonces Suisses SA, pi. 
du Midi, 1950 Sion - <f> (027) 22 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, <~fi (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort Martigny 

P I E R R E 

GUEX 
MARTIGNY 

AUTO-ELECTRICITE 

Alternateur - Démarreur - Al
lumage - Eclairage - Batterie 
Auto-radio - Stéréo - Carbu
ration - Dépannage - Magasin 
de vente 

iBOSCHl 
SERVICE 

CC (026) 2 20 06 

H 

\J& 

Pour 
le pays de nos 

enfants et 
pour la terre 

des Valaisans. 
r% 

\ •; vs O 

> , 

Aménagement 
du territoire 

CYCLISME 

Robert Dill-Bundi 
au Tour du Valais romand 

A l'occasion du 10e anniversaire du 
Tour du Haut-Lac, les organisateurs du 
Vélo-Club Montheysan en ont fait la 
principale épreuve pour les juniors de 
Suisse en portant le nombre de ses éta
pes de trois à cinq et en faisant dispu
ter leur course sur trois jours. Comme 
les engagés courront entre le Léman et 
Sierre, l'épreuve a été rebaptisée juste
ment Tour du Valais romand. 

Le parcours est en effet le suivant : 
vendredi 18 juin : Monthey - Martigny. 
60 km. (matin) et Martigny - Champéry, 
36 km. (après-midi) ; samedi 19 juin : 
Monthey - Sierre, 69 km. (matin) et 
Sierre - Lavey, 61,5 km. (après-midi) ; 
dimanche 20 juin, Monthey - Monthey, 
16,7 km. contre la montre (matin) soit 
un total de 243 km. 200. 

Quatorze équipes sont actuellement 
inscrites, soit : une équipe belge, une 
sélection du Piémont, les sélections ré
gionales d'Argovie, Berne, Zurich, Tes-
sin, Neuchâtel-Jura, Fribourg, Genève, 
Vaud, Valais A et B, Monthey ainsi 
qu'une équipe mixte du SRB et, éven
tuellement, une formation comprenant 
les meilleurs Romands restant. 

A noter que l'équipe valaisanne A sera 
emmenée par le champion du monde 
Robert Dill-Bundi auquel Plattner a 
finalement donné l'autorisation de pren
dre part à cette épreuve. 

Vers une association 
de volleyball 

Le volleyball, originaire des Etats-
Unis, a connu un développement crois
sant. On estime que ce sport groupe 
75 millions de sportifs. En Suisse, le 
volleyball a eu un essor tel que la fédé
ration suisse (FSVB) de même que les 
diverses associations régionales s'effor
cent de bien organiser leurs champion
nats. 

En Valais, de nombreuses équipes 
jouent dans le cadre de l'Association 
cantonale valaisanne de gymanstique 
avec même un championnat féminin. 
De plus en plus, des joueurs et joueu
ses veulent se spécialiser dans ce sport. 

Actuellement un comité est en place 
et travaille pour la création de cette 
association qui tiendra son assemblée 
constitutive le vendredi 11 juin 197G 
à 20 heures à l'Hôtel de la Gare à Sion. 

Tous les intéressés, soit à l'organisa
tion, soit à la participation d'un futur 
championnat, sont cordialement invités 
à cette séance. 




