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POUR UNE SOCIÉTÉ OUVERTE 
« Un des buts essentiels du Parti radical est de maintenir une société ouverte, 
c'est-à-dire une société dans laquelle chacun a la possibilité de se comporter 
et de s'épanouir librement. » 

Le chapitre 2 des « Objectifs 75 » du 
Parti radical suisse précise quelques 
postulats à défendre pour que cette so
ciété ouverte soit une réalité. Non sans 
un certain plaisir, j 'en extrais les sui
vants : 

« L'homme et la femme doivent être 
mis sur pied d'égalité pour la forma
tion et dans la profession. » 

; Pour satisfaire à une exigence de la 
société actuelle, le PRD doit approuver 
la création de places de travail à temps 
partiel qui fassent partie intégrante du 
marché du travail indépendamment de 
la situation conjoncturelle. » 

Ce travail à temps partiel présente 
l'avantage de permettre à la femme 
mariée, à la mère en particulier, de 
faire valoir ses capacités profession
nelles, d'exercer ses forces créatrices, 
tout en satisfaisant à ses obligations 
sociales et familiales. 

Il a toujours été assez difficile de 
trouver des emplois partiels (d'ailleurs 
faiblement rémunérés), et cela même en 
période de haute conjoncture. Mais au
jourd'hui, de tels postes ont pratique
ment disparu du marché. Et pourtant, 
ie moment semble particulièrement 
bien choisi pour que ce postulat se 
réalise. 

La main-d'œuvre féminine a toujours 
été considérée comme une source inté
ressante de profits. Au magasin, à l'hô

pital, au ménage, à l'école, à l'usine, 
les emplois féminins sont surtout carac
térisés par : faible formation, faibles 
salaires, faible promotion. Il n'y a guère 
que les horaires qui ne supportent pas 
ce qualificatif qui est d'ailleurs accolé 
d'une manière générale au sexe tout 
entier. 

! Salaire égal [ 

L'existence de postes typiquement 
féminins, comme l'existence de postes 
typiquement masculins permet d'ail
leurs de détourner habilement la réa
lisation du « salaire égal poitr un tra
vail égal ». 

Combien de fois pensez-vous avoir 
été confrontés à la difficulté (parfois 
insurmontable) de donner le féminin à 
des termes : président directeur général, 
chef de service, fondé de pouvoir, in
génieur... ou au contraire le masculin 
des termes : femme de ménage, bonne 
à tout faire, sténo-dactylo, infirmière-
visiteuse, jardinière d'enfants... ? 

Voilà des secteurs où il semble bien 
que l'égalité des droits entre hommes 
et femmes n'ait pas été une source grave 
de conflits ! 

En période de plein emploi, on a dit 
aux femmes : « Restez dans ces fonc
tions qui conviennent mieux- à votre 
personnalité, qui correspondent mieux 
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Importation de fruits 
Interpellation B. Dupont du 22 juin 

1976 sur l'application des dispositions 
relatives aux importations de fruits : 

D'après les renseignements qui sont 
en ma possession, il apparaît que des 
abus ont été commis dans l'importa
tion de fruits vers la fin de la phase 
libre en été 1975. 

C'est ainsi que les producteurs de 
fruits, notamment ceux de la variété 
de poires Louise-Bonne ont connu des 
difficultés d'écoulement et ont de la 

Marthe Keller au régime 

L'actrice suisse Marthe Keller tourne 
actuellement dans un film du cinéaste 
américain Sydney Pollac en compagnie 
de l'acteur AI Pacino. Son rôle de ma
lade l'oblige à un régime sévère. Elle 
a déjà perdu 5 kilos... mais n'en garde 
Pas moins sa remarquable beauté. Nous 
'a voyons ici à la pause dans un jardin 
de Loèche-les-Bains, lors des séquences 
tournées en Valais. (Valpresse) 

sorte subi un important préjudice fi
nancier. 

Pour des raisons qui me semblent 
similaires, des incidents du même or
dre se répètent en 1976 avec d'autres 
catégories de fruits et légumes. 

En conséquence, je prie le Conseil fé
déral de bien vouloir répondre aux 
questions suivantes : 
1. Quelles sont les sanctions qui ont 

frappé les entreprises qui n'ont pas 
respecté les conditions liées à l'oc
troi d'un permis d'importation ? 

2. Quelles sont les mesures prises par 
la Confédération pour faire réparer 
le dommage financier causé aux 
producteurs. 

3. Quelles sont les dispositions prises 
par la Confédération pour empêcher 
la répétition de tels abus ? 

Bernard Dupont 
conseiller national 

GRANGES-LENS 

Interpellation du député 
A. Nanchen 

Interpellation Arthur Nanchen con
cernant la suppression du passage à 
niveau de Granges-Lens et l'élargis
sement de la route cantonale T 9 à 
Granges-Gare : 

« Le trafic ferroviaire devenant de 
plus en plus intense, le passage à ni
veau se trouve trop fréquemment fer
mé. Vu l'importance de cette artère la
térale, vu le manque de place dans ce 
carrefour sans visiblité, sachant qu'un 
projet de passage sur voie est déjà 
étudié, j ' invite le Haut Conseil d'Etat, 
à voir de toute urgence la solution la 
meilleure afin d'assurer la sécurité et 
la fluidité du trafic. » 

Arthur Nanchen, député 

L'abricot en Europe: 
dame Nature généreuse 

Les abricots, cette année, ne vont pas 
manquer : l'OCDE annonce 517 500 t 
pour l'Espagne, la France, l'Italie et la 
Grèce, contre 360 800 t l'an passé. En 
Suisse, le Valais prévoit quelque sept 
millions de kilos et il semble que les 
importations ne vont pas manquer, elles 
aussi. Une grande année abricot, 1976, 
sur les tables, dans les sacs, les bocaux 
à conserve et confiture, pour des tar
tes, des compotes, des glaces et des jus 
de fruits... (cria) 

à vos goûts naturels, qui vous permet
tent de servir humblement la société 
tout en utilisant vos capacités infinies 
de dc<i de soi ». 

Aujourd'hui, à un moment où les em
plois deviennent rares, où les hommes 
sont prêts à accepter des tâches sub
alternes jusqu'ici réservées aux femmes 
ou à la main-d'œuvre étrangère, on cé
lèbre bien haut les vertus de la femme 
au foyer, de l'épouse, de la mère qui 
ne peut s'épanouir vraiment qu'auprès 
de son mari et de ses enfants. 

Ces principes, basés sur une idéolo
gie conservatrice, sont défendus par la 
majorité qui nous gouverne. 

Ils justifient, dès que l'occasion se 
présente, des mesures discriminatoires 
pour maintenir une société où les pri
vilèges appartiennent à l'homme. 

Le PRD quant à lui réprouve toute 
discrimination. 

Il ambitionne pour tous les hommes 
et pour toutes les femmes l'épanouis
sement de leurs facultés et de leurs 
forces créatrices, de façon qu'ils de
viennent des personnalités conscientes 
de leurs responsabilités. 

Cilette Cretton, député 
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Rencontre des élus radicaux 

Exportations de machines 
En 1975, la Suisse a exporté pour 

13,4 milliards de francs de machines, 
appareils, instruments et véhicules, 
contre 12,5 milliards en 1974 et 11 mil
liards en 1973 ; au poids, les exporta
tions de ce secteur ont aussi augmenté. 
Sa part a ainsi passé, d'une année à 
l'autre, de 35,4 à 40 '%' de'l'ensemble des 
ventes suisses à l'étranger. 

En revanche, les importations de ce 
secteur sont, elles, tombées de 10,9 à 
9 milliards de francs, avec un fléchis
sement sensible du poids. Leur part a 
cependant aussi augmenté, passant de 
25,3 à 26,4 % de d'ensemble de nos achats 
à l'étranger. Quant aux métaux, on a 
enregistré un sensible fléchissement. 

L'année passée, 22,4 % de nos ventes 
de machines, appareils, instruments et 
véhicules à l'étranger ont été couverts 
par la garantie contre les risques à 
l'exportation, contre 26,9 % en 1974. 
Plus de 4/5 de l'ensemble des garanties 
accordées par la Confédération bénéfi
cient à ce secteur. 

LA CASTALIE 

Portes ouvertes 
Plusieurs sociétés de musique, des 

jeux organisés par les étudiantes de Ré-
gina Pacis, des stands de vente anime
ront la fête de la Castalie, demain à 
Monthey où les portes sont ouvertes 
au public dès 14 heures. 

5 C'est à l'Hôtel de la Dent-Blanche 
^ à Evolène, et par un temps magnifi-
^ que, que les élus du Parti radical-
§ démocratique valaisan se sont réunis 
$ les 19 et 20 juin. 
^ Présidées par M. Bernard Dupont, 
^ ces journées ont permis à divers re-
^ présentants des comités locaux du 
^ parti, des conseils communaux et du 
^ Grand Conseil, de sympathiser dans 
^ un décor calme et propice à la ré-
^ flc:::cr. et de discuter des problèmes 
^ économiques, sociaux et politiques 
6 du canton, en vue de préparer les 
s; prochaines élections communales et 
^ cantonales. 
^ Les participants ont pu ainsi con-
^ fronter largement leurs opinions et 
§ échanger leurs expériences. 
§ Le samedi a été entièrement con-
^ sacré au travail des groupes qui se 
^ sont attachés à l'élaboration d'un 
^ programme d'action. Celui-ci sera 
; soumis à l'approbation du comité 

central et du comité directeur du 

Parti. Le dimanche matin était ré
servé à un débat sur la réforme des 
finances fédérales, par l'introduction 
de la TVA notamment. 

Le président et conseiller national 
Bernard Dupont fit un exposé fort 
instructif sur les solutions que la 
Confédération désire adopter afin de 
trouver des recettes supplémentai
res, en comparant les effets de l'ac
tuel impôt sur le chiffre d'affaires 
(ICHA) avec ceux de la taxe sur la 
valeur ajoutée. 

Les participants ont ensuite ap
porté leur point de vue sur ce sujet 
qui constitue le principal objet à 
l'ordre du jour de cette semaine au 
Parlement fédéral. 

Ce week-end de réflexion s'est dé
roulé à l'entière satisfaction des 
membres présents qui ont tous ex
primé le désir de se rencontrer à 
nouveau, afin de poursuivre ces 
travaux, dans une ambiance tout 
aussi favorable. FED 
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Une des bases de la loi sur 
l'aménagement du territoire, refu
sée récemment par le peuple, 
c'était l'article 22 ter de la Consti
tution fédérale accepté en votation 
populaire le 14 septembre 1969 en 
même temps que l'article 22qua-
ter. 

Le premier garantit la propriété 
foncière tout en prévoyant la pos
sibilité d'exproprier le sol et d'en 
restreindre l'usage, moyennant juste 
indemnité. 

Le second règle l'intervention fédé
rale en matière d'aménagement du 
territoire. 

On avait à l'époque opposé ces 
articles à une initiative du Parti 
socialiste qui, elle, voulait aller plus 
loin et qui fut rejetée. Elle avait 
pour titre : « lutte contre la spécu
lation foncière ». Or les mêmes socia
listes n'ont jamais été très satisfaits 
de leur échec. 

Ils ont donc lancé une nouvelle 
initiative, par tactique vraisembla
blement, car ils ne peuvent guère 
espérer qu'elle soit acceptée. 

Mais on sait que les initiatives ont 
toujours eu pour conséquence de 
faire bouger un problème de son 
état actuel. 

Or l'initiative lancée est libellée 
en termes non équivoques par une 
nouvelle formulation de l'article 
22 ter. 

Elle commence par garantir « dans 
le cadre des devoirs face à l'indi
vidu, à la société et à l'environne
ment, la propriété foncière ». 

Elle demande à la Confédération 
de veiller à une large redistribu-

fice de la jouissance ». On est ici 
en pleine plus-value. 

Enfin, l'expropriation et les res
trictions à la propriété resteront des 
armes en main de l'autorité, comme 
jusqu'ici, en limitant toutefois les 
indemnités à la valeur de rendement 
ou à la valeur fiscale. 

C'est donc un vaste programme qui 
tend à situer le droit de propriété 
foncière dans un contexte social, si 
ce n'est proche des réalités écono
miques et politiques. 

Il faudra lire les interprétations 

A-t-on refusé le moins 
pour accepter le plus ? 

tion de cette propriété par une uti
lisation personnelle, ce qui devrait 
exclure les personnes morales, les 
sociétés anonymes en particulier, de 
l'acquisition du sol, sauf s'il s'agit 
d'intérêts publics ou d'industries, 
notamment. 

Le propriétaire devra en outre 
utiliser le sol conformément aux in
térêts de la communauté. « La Con
fédération et les cantons veilleront 
à une répartition équitable de la 
jouissance sauvegardant les divers 
intérêts ». « Ils pourront percevoir 
des taxes correspondant au béné-

de leurs auteurs pour découvrir la 
portée exacte de ces dispositions qui 
vont très loin. 

Mais quoi qu'il en soit, les mesures 
limitatives du droit de propriété, 
prévues dans la loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire appa
raissent bien modestes en regard de 
ce qu'on nous a annoncé ici. 

Donc, la bataille continue et peut-
être s'apercevra-t-on un jour qu'on 
a refusé le moins pour devoir ac
cepter le plus. 

Qui vivra verra. 
EDOUARD MORAND 
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Télébruson 
fait le point l il«u i i i | i i \ 

Enfin un exercice favorable 
Samedi 19 juin s'est déroulée à 

l'école de Bruson, l'assemblée géné
rale des actionnaires des Aménage
ments touristiques Le Châble-Bruson-
Orsières SA. Le président Louis Ma-
ret, ingénieur à Cheseaux, a pu an
noncer aux participants une nouvelle 
réjouissante : 1975 enregistre le pre
mier exercice favorable de la société. 

En effet, pour la première fois, le 
compte de profits et pertes boucle par 
un solde créancier annuel de 51323 
fr. 45. La fortune de Télébruson S. A. 
s'élève à 3.2 millions, terrains y com
pris, pour un capital social de 1,2 mil
lion, des emprunts de 0,5 million et un 
« cash-flow » de 0,1 million environ. 

Vers la fusion 

Les champs de ski de Bruson repo
sent sur des pâturages. Malgré le faible 
enneigement de la saison passée, la pra
tique du ski a pu se dérouler normale
ment. On a enregistré une forte aug
mentation des produits en décembre, 
janvier et février mais une diminution 
en mars. De toute façon, par rapport 
à 1974, le nombre des courses a aug
menté de 18 %. Les données statisti
ques comparées montrent une évolu
tion de 96 887 courses sur l'ensemble 
des installations en 1965 pour 241565 
en 1975, par exemple. Il faut relever 
que pour la première fois les abonne
ments de Bruson ont été validés à Ver-
bier avec une surtaxe journalière maxi
male de 12 francs. Cette validation 
ajoutée à l'organisation de transports 
par cars Le Châble-Bruson (navette 
gratuite) constitue un progrès considé
rable vers une communauté d'exploi
tation à couronner par la fusion des 
deux sociétés Téléverbier SA et Télé
bruson SA. Et le président Louis Ma-
ret de conclure : 

— Nous savons gré à Téléverbier SA 
de bien vouloir marcher dans cette di
rection et de tout mettre en œuvre pour 
le succès de notre objectif commun. 

Bruson-Les Forêts 

Autre nouvelle importante : après 5 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 27 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 12 ans 
Un film très gai de et avec Robert La-
moureux 

ON A RETROUVE 
LA 7e COMPAGNIE 

avec Jean Lefèbvre et Pierre Mondy 

Samedi 26 à 17 h. 15 et lundi 28 à 20 h. 30 
16 ans - Film d'art et d'essai 
Un film de John Huston 

LE PIEGE 
avec Paul Newman et Dominique Sanda 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

SEI GIA CADAVERE AMIGO 
Tl CERCA GARRINGO ! 

Un <• Western » con Richard Harrison 

Corso - Mart igny 

Jusqu'à dimanche 27 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 18 ans 
Un film drôle, osé, piquant, mais... pour 
public averti I ! ! 

CATHERINE & Cie 
avec Jane Birkin et Patrick Dewaere 

Dimanche 27 à 16 h. 30, lundi 28 et mar
di 29 à 20 h. 30* - 16 ans 
La guerre dans toute sa fureur 

LE COMMANDO 
DU SERGENT BLYNN 

avec Michael Rennie et Bob Sullivan 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 12 ans 
La grande course du rire ! ! ! 

LES CRACKS 
avec Bourvil et Robert Hirsch 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi, samedi à 20 h. 45 - Dès 14 ans 
Avac la célèbre brigade du rire, voici leur 
3e volet 

ON A RETROUVE 
LA 7e COMPAGNIE 

et obligatoirement la bonne humeur règne 
Attention : pas de séance dimanche soir. 

Per gli Italiani 

I GIUSTIRIERI DEL WEST. 

ans de longues études et de démarches, 
la Société Six-Blanc SA a reçu, le 22 
octobre 1975, l'autorisation de l'Etat du 
Valais de réaliser la station de Bruson-
'Les Forêts. La première étape compre
nant près de 150 lits et un restaurant 
avec boutiques, démarrera en 1976 
déjà. On prévoit une capacité de 500 
lits avant 1980. 

f Projets 1976 1 

Pour Télébruson, il apparaît indis
pensable de procéder en 1976 à la réa
lisation des projets suivants : 
a) agrandissement de la place de parc 

des Cheneaux, avec la création de 
50 nouvelles places au moins ; 

b) défrichement du passage Grand-
Creux - Pasay et aménagement par
tiel de la piste du Six-Blanc ; 

c) construction du téléski du Grand 
Tsai, y compris l'amenée de l'élec
tricité. 

Rappelons que les aménagements ac
tuels de Bruson comprennent le télé
siège Bruson-La Côt, avec un débit de 
500 personnes à l'heure, les téléskis de 
Moay (600 personnes) et de La Pasay 
(600 personnes). 

A brève échéance, dit le rapport de 
gestion, si possible en 1976, il convient 
de construire le téléski du Grand Tsai 
et d'ouvrir la nouvelle piste du Six-
Blanc. Selon l'expression du président 
de la commune de Bagnes, cette « plu
me au chapeau » est urgente et indis
pensable. Une telle réalisation appor
terait à la clientèle des champs de ski 
situés entre 2000 et 2200 m, orientés du 
nord à l'ouest, et d'une superficie glo
bale de 40 ha environ. Toute la phy
sionomie des réseaux d'installations et 
de pistes s'en trouverait très avanta
geusement transformée. 

La réalisation de ce projet devrait 
assez rapidement être suivie de celles 
du téléski du Six-Blanc, du télésiège 
La Côt - La Cotive et du Restaurant 
de la Cotive. Alors seulement, la pra
tique du ski de novembre à mai, sur 
des pentes orientées du nord à l'ouest 
sera garantie. 

Les réalisations nécessiteraient une 
augmentation de capital de 400 000 fr., 
un nouvel emprunt de 300 000 francs et 
la vente à Six-Blanc SA, selon la con
vention, des terrains de Moay et de 
l'Auberge des Mayens. Cette opération, 
relativement importante, est actuelle
ment à l'étude et sa concrétisation com
plète paraît possible avant 1980. 

PRO OCTODURO 

Portes ouvertes 
aux fouilles 

A l'occasion de la 2e marche popu
laire d'Octodure-la-romaine, la Fonda
tion Pro Octoduro organise deux jour
nées portes ouvertes aux fouilles gallo-
romaines d'Octodurus situées en face du 
camping et à côté de la patinoire de 
Martigny. 

Les fouilles archéologiques des la
trines du forum et d'un temple gallo-
romain II pourront être visitées samedi 
26 et dimanche 27 juin, de 10 à 12 heu
res et de 14 à 18 heures. 

Musiciens fribourgeois 
sur la place Centrale 

L'Union Instrumentale de Fribourg a 
choisi le Valais comme but de balade, 
en cette fin de semaine. Ses musi
ciens, au nombre de 70 environ, arri
veront à Martigny samedi après-midi. 
Us logeront dans notre ville avant d'al
ler goûter aux délices de la raclette, 
dans le cadre bucolique de la Colline 
aux Oiseaux, le lendemain dimanche. 

Samedi 26 juin, l'Union Instrumen
tale de Fribourg défilera en ville de 
Martigny, de la place de la Liberté à 
la place Centrale. A 20 h. 15, elle don
nera ensuite un concert sur le kiosque 
de la place. 

Nul doute que les Martignerains et 
les hôtes de passage chez nous seront 
nombreux pour écouter cet excellent 
corps de musique des bords de la Sa-
rine. 

Jimmy Martinetti 
vainqueur au Maroc 

Lors d'un tournoi de préparation des 
pays arabes aux JO de Montréal qui 
s'est déroulé à Casablanca, le lutteur 
martignerain Jimmy Martinetti a pris 
la première place de la catégorie des 
82 kilos. Nos félicitations à Jimmy. 

ERRATUM 
Les jumeaux ont l'habitude d'être pris 

l'un pour l'autre. Nous prions le pro
fesseur René Bobillier, directeur de 
l'Edelweiss et de l'Echo d'Orny ainsi 
que du Chœur des jeunes filles du CO 
de nous excuser de l'avoir prénommé 
« Michel » dans notre article sur la clô
ture des écoles de Martigny. 

Avant de clore l'assemblée, le prési
dent Louis Maret a adressé ses remer
ciements 'à l'administration communale 
de Bagnes et à ses SI, à l'Etat du Va
lais, à Téléverbier SA « la grande soeur 
d'en face » et a relevé le fructueux 
travail du personnel d'exploitation que 
dirige M. André Nicollier. 

FED 

COLLEGE SAINTE-MARIE 

Diplômés de commerce 
L'année scolaire s'est achevée samedi 

dernier au Collège Sainte-Marie où l'on 
a enregistré, cet hiver, d'excellents ré
sultats. M. Eugène Claret, directeur, a 
eu la joie de remettre les diplômes de 
commerce aux étudiants suivants de 
3e commerciale qui ont subi avec suc
cès leurs derniers examens : 

Ançay Jacques, Fully 
Voutaz Pierre, Martigny 
Carroz Bertrand, Martigny 
Pillet Claude, Saxon 
Saudan J.-Bernard, Martigny 
Dorsaz Jacques, Fully 
Felley Olivier, Saxon 
Savary Philippe, Martigny 
Cheseaux Bernard, Fully 
Fellay Jérôme, Saxon 
Chardonnens Thierry, Martigny 
Bruchez José, Fully 
Kuonen Richard, Martigny 
Nos félicitations à ces nouveaux di

plômés et nos meilleurs vœux pour la 
suite de leurs études ou leur entrée dans 
le monde du travail. 

FED 

Nouvel avocat 
Nous avons appris avec plaisir 

que Me Roger Mouther, notaire à 
Martigny, a brillamment réussi les 
examens pour l'obtention du bre
vet cantonal d'avocat. Issu d'une 
véritable souche terrienne — sa 
mère est la fille de feu Ernest 
Valloton de Fully — il a accompli 
ses stages chez Me Jean Vogt et 
Me Charles-Marie Crittin à Mar
tigny avec qui il continuera à 
collaborer. , 

Le « Conirédéffe-FED » félicite 
Me Mouther pour son succès et 
lui souhaite une fructueuse car
rière. 

OVRONNAZ 

Vernissage 
au Vieux-Valais 

Le Restaurant du Vieux-Valais chez 
M. Ho sera le cadre cet été de l'expo
sition de Jean-Jacques Gut, né à Paris 
en 1924 mais résidant actuellement à 
Lausanne. L'artiste, après avoir suivi 
les cours de l'Ecole cantonale de des
sin de Lausanne et fréquenté l'atelier 
parisien d'Othon Friezn voyage au Ma
roc, au Portugal et en Afrique orien
tale. Il est l'auteur d'une mosaïque de 
25 m2 pour la boulangerie Coop à Ge
nève. A Ovronnaz, il présentera des 
aquarelles et des lithos. Vernissage sa
medi 26 juin à 15 heures. L'exposition 
est ouverte tous les jours jusqu'au 30 
août 1976. 

Concert classique 
à la chapelle 

Les mélomanes d'Ovronnaz et des 
environs peuvent déjà réserver la date 
du 16 juillet où aura lieu à la cha
pelle un premier concert classique don
né par un quatuor à cordes composé 
de musiciens hollandais, amis de la 
station. 

Séminaire d'échecs 
Cette fois, c'est décidé, Ovronnaz or

ganisera le championnat suisse d'échecs 
juniors 1977, du 9 au 17 juillet. Mais 
cette année, à la fin août aura lieu le 
premier séminaire d'échecs d'Ovronnaz 
dirigé par le maître international Par-
tos en collaboration avec le Club de 
Martigny. Le cours se déroule du 23 
au 28 août et est ouvert aux juniors 
de 14 à 25 ans. Le nombre d'inscrip
tions est limité à 30 joueurs et joueu
ses. Renseignements et inscriptions jus
qu'au 30 juin chez Me J.-M. Closuit, 
Moya 2 bis, 1920 Martigny. 

DORENAZ 

Sauvetage 
dans les rochers 

C'est maintenant une tradition : cha
que année, au début de l'été, le CAS 
organise un cours de sauvetage dans 
les rochers de Dorénaz, près du pont 
du Rhône. Ce cours dirigé par M. An
dré Grisel est animé par le guide René 
Arnold de Zermatt et l'adj sof Michel 
Favre de Savièse. Il a débuté jeudi et 
s'achèvera lundi après une série d'exer
cices sur le glacier du Trient. 

Roland Tharin, sa mère et son épouse, lors du vernissage 

ROLAND THARIN À LA GALERIE SUPERSAXC 

Un petit air «place du Tertre » 

Roland Tharin, peintre lausannois 
qui expose en ce moment à la Ga
lerie Supersaxo chez M. Cristofoli, a 
gardé une certaine nostalgie de sa 
période parisienne. Ses encres sont 
imprégnées de l'esprit de la place du 
Tertre et s'inspirent des lieux tradi
tionnels de Paris : la Seine, le Louvre, 
le Carrousel, la place de l'Opéra, 
Notre-Dame, Montmartre et surtout 
cette toujours attachante rue Lepic. 

Comme beaucoup d'artistes, Roland 
Tharin est partagé entre différentes 
techniques et différentes sources d'ins
piration. Il utilise l'art de la sanguine 
pour donner leur galop aux chevaux 
du Jura, mais préfère l'aquarelle pour 
« recréer » la finesse d'une fleur (un 
véritable herbier !) ou les paysages du 
haut val d'Hérens. 

Aujourd'hui, les enfants de Roland 
Tharin sont hors du nid. Notre artiste 
peut donc se consacrer entièrement à 
la peinture après avoir travaillé durant 
plusieurs années dans le décor de ci
néma. Une expérience enrichissante car 
à Gaumont ou à Paramount les crédits 
ne connaissent pas de limites... et, à 
force de peindre des portraits géants 
de vedette, l'œil s'exerce et prend de 
l'assurance.- y 

Actuellement la vedette préférée de 
Roland Tharin est son petit-fils dont 
l'artiste aime peindre les premiers pas, 
les premiers sourires. Huiles, gouaches, 
encres et aquarelles de Roland Tharin 
sont exposées à la Galerie Supersaxo 
jusqu'au 18 juillet. La Galerie est ou-

VERNAYAZ 

Succès du concours 
du Ski-Club 

Le Ski-Club de Vernayaz a disputé 
dimanche dernier son concours interne 
sur les pentes du col d'Emaney vers 
Salanfe. La neige était excellente et la 
bataille pour la victoire fut amplement 
disputée par les Revaz, Borgeat, etc. 
Pierre-Maurice Revaz mit tout le mon
de d'accord en réalisant le meilleur 
temps de ce slalom géant. A noter que 
le parcours fut piqueté par Lugon Gé
rard. 

La distribution des prix a été faite 
par le président. L'après-midi, une suc
culente grillade mettait un terme à 
ces joutes sportives. Ce fut une belle 
journée empreinte de camaraderie à 
l'actif du Ski-Club de Vernayaz. 

PRINCIPAUX RESULTATS 
Messieurs 

verte tous les jours de 14 à 18 heures 
le jeudi de 20 à 22 heures. Fermé 1 
lundi. 

Et les Martignerains ? 

Relevons en passant que lors du ver 
nissage de samedi, nous avons été éton 
nés avec M. Cristofoli de l'indifférenc 
des Martignerains à une manifestatioi 
qui-a attiré bon nombre de visiteur 
d'ailleurs. Une Galerie comme celle d 
la rue des Alpes ajoute une animatio: 
supplémentaire -à la ville. Il serait boi 
que les autorités et les responsables d: 
tourisme accordent à l'occasion leu 
appui et leurs encouragements à IV 
Cristofoli. 

Mj 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

Revaz P i e r r e - M a u r i c e 
Borgea t Pasca l 
Résen te r r a Ph i l ippe 
Mare t Michel 
Lugon Géra rd 
Revaz Georges 
D u p e r t u i s P a t r i c k 
Mare t 'Gérard 
Lugon Georges 
Bocha tay J e a n - M a r c 
Claivoz Fr i tz 

Dames 
1. 
2. 
3. 

Borgea t D o m i n i u q e 
Revaz Mar i e -Made le ine 
Lugon Gisèle 

29,4 
33,1 
34,1 
35,1 
36,1 
36,4 
37,4 
38 
40 
40,3 
40,4 

36,1 
40,1 
44 

La Fouly : succès 
du concours de films 

et de photos 
Le concours de films et de photo 

d'amateurs organisé par la Société d 
développement de La Fouly a conn 
un magnifique succès. Le jury présid 
par M. Michel Darbellay, photograph 
à Martigny et composé de MM. Marce 
Imsand, photographe, Lausanne, Bernar 
Montangero, artiste, Jean-Pierre Rieber 
guide, Martigny, Jean Pitteloud, guidi 
Martigny et Daniel Troillet, guide, Or 
sières, Gérard Salamin, photographe 
Sierre, a dû effectuer son choix sur cin 
films et 65 photos noir-blanc et cou 
leurs. Le jury a relevé la très bonn 
qualité des matériaux présentés et leu 
excellente composition. Dans la catégori 
films, il a retenu pour le premier pri: 
le travail de M. Jean-Claude Tornay d 
Fully et a apprécié la qualité des image 
consacrée à la faune alpestre. Le deu 
xième prix a été attribué à M. Vincen 
Droz de Sembrancher pour sa construc 
tion cinématographique. 

Le résultat du concours de photos es 
le suivant : 

1. Auberson Edgard, Lausanne 
2. Kappeyne Sylvie, Troinex 
3. Malbois Philippe, Fully 
4. Frey Henri, Chevilly 
5. Margairaz Monique, Martigny 
6. Crittin Michel, Chamoson 
7. Morand J.-Pierre, Martigny 
8. Bruchez Pierre, Fully 
9. Margairaz Monique, Martigny 

10. Frey Henri, Chevilly 
11. Marclay Yvan, Orsières 
12. Marguelisch Jean, Sierre 
1er prix cinéma : J . -C Tornay, Full; 
2e prix : Vincent Droz, Sembrancher 

Relevons que ces photos seront expo 
sées durant l'été au nouveau local de li 
Société de développement. 

Tout récemment, les élèves des classe: 
secondaires d'Orsières ont pu assiste) 
aux projections des films du concour: 
de La Fouly et ont bénéficié d'une con
férence de Michel Darbellay, photogra
phe. 

Nul doute que les organisateurs de! 
fêtes d'été 1976, vu le succès obtenu pal 
cette manifestation, mettront chaque an
née à leur programme un concours df 
ce genre. 

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

Madame Andrée Dirren 
vous prie, vous qui l'avez entourée par votre présence, prières, offrandes de 
messes, envois de couronnes, de fleurs et de messages, de trouver ici 
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance. 
Un merci spécial au service médical et au personnel de l'hôpital de Martigny, 
au rvd chanoine Pont, au personnel de la Maison Schmid & Dirren, aux loca
taires de l'Eau-Vive, à la Jeune Chambre Economique de Martigny, à la 
classe 1904 ainsi qu'à toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse 
épreuve. 
Martigny, juin 1976. 
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CHARRAT 
SAMEDI 26 JUIN 

dès 21 heures 

BAL DE LA PATRONALE organise par la Fanfare 

L'INDEPENDANTE 

Orchestre : « Les Astérix » 

PROGRAMME D'ÉTÉ 
Chaque mardi, dès le 6 juillet 

AOSTE (marché) 
Aller par le tunnel, retour par le col du Saint-Bernard 
Fr. 18.— par personne 

Dimanche 18 juillet 
Excursion d'un jour 

Vallorbe - Les grottes de l'Orbe -
Vallée de Joux 
Fr. 18.— par personne y compris visite des grottes ou Fr. 43.— dîner 
compris. 

Dimanche 15 août 

S E N S A T I O N N E L , I N É D I T ! ! 

Magn i f ique excursion au Schil thorn 
Téléphérique depuis Mùren (le plus long téléphérique des Alpes) 
Fr. 65.— car, téléphérique et dîner au restaurant giratoire. 

19, 20, 21 août 

Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette 
Fr. 135.— car et pension 

Du 23 au 27 septembre 

VENISE 4 JOURS 
Fr. 320.— car et pension 

Inscriptions et programmes : 

Tél. (026) 2 20 71 

et Office du Tourisme - Martigny - (026) 21018 

YTONG 
en hiver 

•'•'••:---v-8 

retient la chaleur 
et combat le froid 

--J marti matériaux sa 
(Ç> (026) 2 28 85 

DISTRIBUTEUR-SPECIALISTE YTONG 

Coupon à détacher 

Veuillez m'envoyer la documentation YTONG 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

H>s -• 

SAINT-GINGOLPH 
Samedi 26 juin 1976 à 19 heures 

Course de canots de sauvetage 
A 20 heures : GRAND BAL 

Orchestre : REGIS ET SON ENSEMBLE 
Cantine - Quai Français 

LIQUIDATION 
partielle (autorisée du 9.6 au 9.8.1976) 

50 à 80 °/o sur tous nos stocks 

à liquider 

ROBES - MANTEAUX - COSTUMES 

100 m de la gare MARTIGNY 

POMPES FUNÈBRES 
RÉGIONALES 

Transports internationaux 

Marc Chappot & Roger Gay-Crosier 
Successeur : Roger Gay-Crosier 

Rue d'Octodure 4 -1920 Martigny 

Téléphone permanent (026) 2 2413 - 215 52 
Service officiel d'ambulances 

RECUPERATION 

de 

fer 

métaux et 

papiers 
au prix du jour 

Charles Bader 

1920 Martigny 

<P (026) 2 54 08 

OCCASION 
Portes, fenêtres, 
bardeaux, barrières 
de balcons et de 
jardin en fer. 

Arthur Chapelay 
Champéry 
<P (025) 8 41 72 
de 18 à 20 heures. 

Pour vos vacances 
à la mer 
A louer à Bibionne 
(près de Lignano) 

V I L L A 
sur 2 étages, avec 
8 lits. A 150 m de 
la plage. Indépen
dante et tranquille. 
Conviendrait éven
tuellement pour 2 
familles. 
Libre du 11 au 31 
juillet et le mois de 
septembre. 
<P (026) 5 34 40. 

A louer à 
Saint-Maurice 
av. du Midi, près 
gare et poste 

Appartement 

3 pièces y2 

cuisine habitable. 
Libre dès le 1er oc
tobre. 

(?J (026) 2 29 01 (h. 
de bureau) ou (026) 
3 12 84, (025) 3 72 12 

LES TEMPS 
CHANGENT». 

les concepts 
publicitaires 
aussi 
PLUS QUE 
JAMAIS 
la publicité 

est 
l'affaire 

de 
spécialistes 

Abonnez vous 

au 

«Confédéré» 

Uberzeugen Sie sich davon ! 
Es lohnt sich, fur uns tâtig zu sein ! 

Mitarbeiter fur den Aussendienst 
i.i 3;-. 

Wir suchen einen 
Sie besuchen mit unsern vielen Verbrauchsartikeln die 
Landwirte im Kanton Wallis. 

Wir bieten Ihnen bei einem fortschrittlichen Lohn-
system und einer fachmânnischen Verkaufs-Unter-
stùtzung eine gutbezahlte Dauerstelle. 

Interessenten zwischen 25-50 Jahren, welche franzô-
sisch und deutsch sprechen, melden sich bei uns unter 
Beilage eines kurzgefassten, handgeschriebenen Le-
benslaufes, Zeugnissen und einer Folo. 

Walser + Co. AG. 
Artikel fur die Landwirtschaft 
9044 Wald AR 

SBBgSEœBSJKMSBi 

Mise au concours 

Le Cycle d'orientation régional de Martigny 
met au concours un poste de 

T E C H N I C I E N N E 

en économie f am i l i a l e 
à mi-temps 

Renseignements et offres auprès de Mme Ga-
brielle Sola, présidente de la Commission scolaire 
régionale, rue de Plaisance 1, 1S20 Martigny. 

i2mm?£igMam 

PIERRE 

GUEX 
MARTIGNY 

AUTO-ELECTRICITE 

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

de vente ® (026) 2 20 06 

Cours pour mécaniciens 
en automobiles 

Cours de préparation à l'examen 
pour l'obtention du certificat fédéral 
de capacité de mécanicien en autos 

Les personnes majeures n'ayant pas 
fait d'apprentissage régulier sont admi
ses, en vertu de l'article 30 de lai loi 
fédérale sur la formation profession
nelle, à l'examen de fin d'apprentissage 
à condition qu'elles aient exercé la pro
fession de mécanicien en automobiles 
pendant une période de huit ans au 
moins et prouvent avoir suivi l'ensei
gnement professionnel ou acquis d'une 
autre manière les connaissances profes
sionnelles requises. 

Le Service cantonal de la formation 
professionnelle organise un cours pré
paratoire à leur intention selon le pro
gramme ci-après : 
1. Horaire 

En principe 120 heures, durant l'an
née scolaire 1976-1977. Le cours sera 
vraisemblablement donné le mardi 
soir et le samedi matin. 

2. Lieu 
Centre professionnel de Sion, ave
nue de France 25. 

3. Matière d'enseignement 
pratique, connaissances profession
nelles, dessin, électro-technique, 
calcul professionnel et branches gé
nérales. 

4. Finance d'inscription 
Fr. 250.— payables à l'ouverture du 
cours. 

Les inscriptions doivent être adres
sées par écrit au Service soussigné jus
qu'au 30 juin 1976. Chaque candidat 
devra accompagner sa demande de son 
curriculum vitae et des déclarations at
testant le nombre d'années pendant les
quelles il a travaillé dans la branche. 

Service cantonal de la 
formation professionnelle 

/f/ll/l/l//llll//l/UlIHIlW/ttl//i/tltmiiHIttt 

I L'école \ 
| à la campagne 
>% Fils et filles de leurs œuvres, les ! 
5§ « enfants de la campagne » ont ; 

L'école, bien sûr, c'est, pour plu-
i sieurs d'entre eux, une espèce de 
% pensum auquel on les contraint par 
; une obligation, disons, constitu-

^ tionnelle. A vrai dire, même si 
S! l'école leur échappe par mille se-
fe crêtes tentations, les « enfants de 
^ la campagne » ne coupent pas à 
^ cette obligation d'étudier les ver-
& bes, d'apprendre le livret, de con-
'£ naître l'histoire et de découvrir la 
[J géographie. 
. Mieux qu'en ville pourtant, 

^ dagogue s'il en fut, avait raison 
>; de croire que « l'école est contre 
5 la vie ». A l'univers livresque, qui 
fe les décrit, les « enfants de la cam-
6 pagne » préfèrent les gestes quo-

%f//////////////rf/m//m///////////////f///i 

A vendre à ORSIERES-VILLE une 

maison 
d'habitation 

Au sous-sol : garage et cave 
Au rez : grand garage-dépôt 
Au 1er : 3 ch. - cuisine, bain 
Au 2e : 1 ch + galetas 
Chauffage central mazout 
Jardin potager attenant + places 

S'adresser à Me Jean-Charles Paccolat, 
avocat et agent immobilier à Martigny. 
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A l'aise et élégantes pour les loisirs 
A la piscine, au tennis, sur les sen

tiers de promenade, la mode été 1976 
mise sur deux atouts : l'aisance et 
l'élégance. Qu'il s'agisse de vête
ments de sports ou de tenues esti
vales, les teintes sont fraîches et 
gaies. 

Toutes les nuances du blanc sont là 
pour mieux jouer avec la lumière. Avec 
quelques gris perle et surtout les ac
cents chaleureux de tons très nature : 
jaune soleil, pavot, fuchsia, vert pom
me, tous les caprices du lilas, un melon 
très frais, le tout rythmé par un bleu 
profond ou des nuances de turquoise. 

Les nouveaux dessins 

Première remarque importante : les 
unis, très souvent structurés, forment 
le gros du peloton. Les imprimés sui
vent avec beaucoup de rayures, très 
souvent combinées avec des pois. Enor
mément de carreaux, de style « seer-

1000 m' d'exposition de luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue de In Gare 46, Mnrtigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance • Régence 
Louis XI I I - Louis XV 

Louis XVI 

Elégance ûe lignes 

Directoire • Regency 
Napoléon III - Empire 
Rustique 

Finition impeccable 

Brome • Cmiau* - Porccliine • Boii tculpié - Fer forge 

CRÉATION-FABRICATION DE LUMINAIRES EN BRONZE 

Renaissance (fune 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 

GEORGES-EMILE BRUCHEZ 
DECO-STYLE DESIGN SAXON 

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 
« A T E L I E R (026)6 29 29 
BUREAU ET PRIVE 6 29 40 

sucker » par exemple et, bien entendu, 
des motifs d'inspiration rustique. Enfin 
comme nouveautés : de grosses fleurs 
estompées à la japonaise ou des motifs 
inspirés du folklore oriental. 

En long 

ou élégantes tenues d'hôtesses. On por-
d'intérieur en tissu éponge Tersuisse 
tera jupes ou robes pieds nus dans le 
style vahiné ou avec des sandalettes 
ù haut talon. 

Si le pantalon reste partie intégrante 
de la garde-robe féminine, on s'habille 
long dès la fin de l'après-midi : robes 

Tenue de cyclistes en Nylsuisse bleu et 
blanc, avec corsage rayé à capuchon. 
Le modèle sport dont la crânerie fera 
fureur sur la route. Modèle : Merboso 
SA, Urdorf. Photo : Stephan Hanslin, 
Zurich. 

Tenues de tennis en Nylsuisse version 
Club-Look. A gauche survêtement pour 
hommes composé d'un pantalon droit, 
tombant en souplesse et d'une veste re
haussée de bandes vertes et bleues. La 
robette de dame, à jupe cloche montée 
bas, est soulignée d'un passepoil dans 
les mêmes tons. 

Modèles : Nabholz SA, Schoenenwerd 
pour le survêtement Zofina/Schaud & 
Cie, Vordemwald pour la robe de ten
nis. Photo : Stephan Hanslin, Zurich. 

. . . M ?ÀV{ H •:- tS •:-

Dessert au séré et aux fruits 

Chacun connaît aujourd'hui l'influen
ce bénéfique des fruits et des légumes 
crus. Une telle préparation n'est quasi
ment pas imaginable sans mixer. Grâce 
au moteur super-puissant du nouveau 
système Krups 3 Mix 3000, il n'est plus 

L'A.V.S. 
impôt de solidarité 

La charge globale imposée aux con
tribuables comprend, entre autres, la 
partie purement fiscale des cotisations 
aux assurances sociales. 

En effet, contrairement à tous les 
systèmes de 'l'étranger, les principales 
assurances sociales fédérales prélèvent 
des cotisations sur le revenu total du 
travail, quel qu'en soit le montant, 
alors que le niveau des prestations est, 
lui, calculé sur 36 000 francs au maxi
mum ; seule une partie des cotisations 
prélevées sur les revenus élevés est 
donc constitutive de rentes ; le reste 
est assimilable à un impôt pour l'AVS-
AI, tout comme le produit des autres 
impôts va partiellement aussi, par d'au
tres canaux moins visibles alimenter des 
œuvres d'intérêt social. 

Cette imposition de solidarité est en
core renforcée par le fait que le taux 
des rentes est dégressif au rythme où 
l'on s'approche du maximum de 36 000 
francs sur lequel elles peuvent être 
calculées. 

nécessaire d'additionner du liquide aux 
fruits. Le batteur rapide broie et fait 
de la purée sans aucun effort. Pour 
avoir un excellent dessert, nous pelons 
quatre pommes et deux bananes que 
nous coupons en morceaux avant de les 
broyer à l'aide du mixer. Ajoutons le 
jus d'un demi-citron, deux cuillers de 
sucre et 300 g de séré à la crème. 
Echangeons alors le batteur rapide 
contre les turbo-fouets et battons la 
crème en mousse. Ensuite remplissons 
les verres à moitié, garnissons la sur
face d'une couche de framboises puis 
ajoutons le reste de la crème avant de 
garnir d'une deuxième couche de fram
boises ou de fraises. 

(En vente dans les grands magasins 
et magasins de ménage.) 
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AVAIVT LE G R A N D D E P A R T : 

Conseils aux automobilistes 
L'Union suisse des industriels en car

rosserie (USIC) donne quelques con
seils utiles aux automobilistes désireux 
de profiter en toute quiétude de leurs 
déplacements durant la bonne saison : 
• Le changement de saisons entraîne 

des variations de température et 
d'humidité qui suscitent des conden
sations d'eau dans les espaces creux 
intérieurs du véhicule et provoquent 
la formation de rouille sur d'impor
tantes parties porteuses du véhicule. 
L'automobiliste fera bien d'aller con
sulter un carrossier spécialisé, qui 
découvrira ces défauts dangereux. 

9 Le carrossier, qui tient à conseiller 
son client dans un climat de con
fiance, contrôlera également les ser
rures du véhicule, les caoutchoucs 
des garnitures de portes, l'ancrage 
des ceintures de sécurité, le pot 
d'échappement et tous les autres en
droits délicats du véhicule. 

• Avant de prendre la route, on con
trôlera les papiers (passeport, assu
rances, etc.). Il est également recom
mandé de jeter un coup d'œil sur le 
triangle de panne, la corde de re-

AIDES-FAMILIALES VALAISANNES 

34111 heures de travail 
en 1975 

A Sion, récemment, sous la présidence 
de M. Raymond Métry, plus de sep
tante personnes ont assisté à l'assem
blée annuelle de l'Association valai-
sanne des aides-familiales. 

Notre canton compte 17 services et 
28 aides-familiales qui ont fait 34 111 
heures de travail en 1975. L'école de 
Sion fonctionne bien et le rapport de 
la directrice Sœur Emmanuelle est po
sitif. Le programme correspond à celui 
établi sur le plan suisse. 

Lors de son-Bjîposé; l eBrda lp in i , chef 
du Service 'd'e la sShté, a donné des 
précisions au sujet de la nouvelle or
ganisation du service médico-social. A 
l'avenir, on aura des équipes polyva
lentes formées d'une infirmière, d'une 
assistante sociale et d'une aide-fami
liale. Elles seront réparties dans les 
six centres de Brigue, Viège, Sierre, 
Sion, Martigny et Monthey. D'autre 
part, en date du 31 mai 1976, l'Etat a 
décidé d'allouer une subvention aux 
aides-familiales. 

Surgélation 
des produits du jardin 

Mis au surgélateur à une tempéra
ture d'au moins — 18 degrés C, les pro
duits du jardin conservent toutes leurs 
qualités pendant huit mois, pour au
tant qu'ils soient emballés correcte
ment. Les sachets, feuilles, boîtes et 
formes alu de surgélation Melitta sont 
spécialement conçus pour cet usage. 
Ils supportent des températures allant 
jusqu'à — 40, ils sont inodores et neu
tres de goût, résistants aux acides et 
aux matières grasses, imperméables à 
l'air, incassables et indéchirables. Ainsi 
emballés, les produits ne se dessèchent 
pas. Ils gardent leur goût, leur aspect 
et leurs vitamines. 

morquage, les lampes de rechange, 
la roue de réserve, la courroie tra
pézoïdale et la pharmacie de poche. 

Q Avant de longs trajets — surtout sur 
les autoroutes — il faut augmenter 
la pression (ne pas oublier la roue 
de réserve) de 0,2 atu. 

• Attacher en tout cas la ceinture de 
sécurité. Elle a déjà sauvé la vie à 
de nombreux automobilistes et pas
sagers. 

• Une conduite « défensive » et pru
dente permet d'éviter des collisions. 
Donc, garder la distance. 

• Les bagages doivent être répartis 
symétriquement et bien fixés sur le 
porte-bagages. 

• Il est recommandable de prendre 
quelques minutes de repos après 200 
ou 300 km de route. On évitera ainsi 
la fatigue et le manque de concen
tration. 

• Au cours de ces pauses, faire quel
ques exercices d'assouplissement : 
ils permettent au corps et à l'esprit 
de rester en forme. 

• Ne prendre que des repas légers. 
Toute consommation alcoolique doit 
être évitée avant et pendant le tra-
jet.-

— hh — 
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Ce soir nous recevons au jardin 
Depuis que vous avez un jardin, 

vous rêvez d'y organiser une petite 
soirée et de convier tous vos amis et 
connaissances à passer quelques heu
res avec vous, sous un beau ciel 
étoile ! Le moment des vacances ap
proche. Fixez une date, faites la liste 
des gens que vous désirez recevoir 
et lancez vos invitations 15 jours à 
l'avance en demandant à chacun de 
vous répondre dans les prochains 
jours à venir. 

où vous ne posséderiez pas suffisamment 
de meubles de jardin, demandez tout 
simplement à une amie ou à une voi
sine de vous en prêter quelques-uns, 
mais surtout n'utilisez pas ceux de votre 
salon ! 

Pensez au vent et fixer les nappes 
et serviettes d'une manière ou d'une 
autre. 

Conseils pour le buffet 
et le repas 

Le décor 

Le succès d'une soirée dépend surtout 
de l'atmosphère qui y règne. L'essentiel 
est donc de créer une ambiance gaie 
qui fait que d'emblée chacun se sentira 
l'âme et le C Œ J - en fête ! Aussi com
mencez par soigner le décor du lieu 
d'arrivée : ornez la barrière de votre 
jardin de quelques fanions d'étoffe aux 
couleurs vives, sur lesquelles vous au
rez peint des inscriptions amusantes. 

Veillez aussi à ce que chacun de vos 
hôtes ait un siège. Si certains aiment à 
s'asseoir directement sur l'herbe, d'au
tres par contre préfèrent de beaucoup 
avoir une chaise ou un fauteuil ! Au cas 
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A. BURGENER S.A. 
Rue du Simplon 76 

3960 SIERRE 
Gérant : M. BIAGGI 

(fi (027) 55 03 55 

En préparant les apéritifs, réservez 
une large place aux jus de fruits et aux 
boissons sans alcool et accompagnez-les 
de divers petits amuse-bouche tels que: 
amandes salées, noisettes grillées, chips, 
olives, petits croissants au jambon, 
feuilletés au sel ou au fromage, bar
quettes de foie gras, canapés à la lan
gue ou au brie, etc. 

Quant au repas, je vous conseille 
de choisir comme plat de résistance 
une grillade que vous ferez au gril ou 
à la broche. 

Vous n'avez que l'embarras du choix 
parmi les différents mets qui se prê
tent à être grillés : entrecôte, côtelettes, 
chipolatas, wienerlis et autres petites 
saucisses. Vous avez aussi les poissons, 
les tranches au fromage et les bro
chettes de foie. Voulez-vous faire un 
délicieux mixed-grill de plein air ? Em
brochez sur de minces branches vertes 
de petits morceaux de viandes diverses 
et intercalez entre chacun d'eux une 
fine tranche de jambon. Arrosez-les non 
de graisse ou d'huile, mais tout simple
ment d'eau salée. En s'égouttant dans 
le brasier, elle forme une vapeur qui 
confère à la viande un arôme parti
culier. 

Accompagnez les grillades de salades 
diverses, aux pommes de terre, aux to-

Centre ORIPH 
Remise des diplômes 

Vendredi dernier, les autorités et les 
parents étaient conviés par le centre 
ORIPH du Pont-de-la-Morge à la re
mise des diplômes aux apprentis ayant 
achevé leur formation professionnelle. 
La cérémonie fort sympathique a été 
présidée par le directeur Georges La-
mon et suivie d'un repas en commun 
au réfectoire. FED félicite les nouveaux 
diplômés et leur souhaite une bonne 
entrée dans la vie active. 
Section maçonnerie : 
Théoduloz Bernard, Grône 
Volken Rolf, Rarogne 
Gallusser Pierre, Salins 
Audemars Robert, Clarens-Burnier 
Section peinture : 
Kalbermatten Jôrg, Saas Fee 
Balassi Antonio, Borgnone-Lionza (TI) 
Coppay Nestor, Magnot 
Morand Claude-Alain, St-Léonard 
Section jardin : 
Devanthey Pierre-Alain, Monthey 
Favez Ernest, Le Bouveret 
Gerfaux Yvan, Massongex 
Constantin Gabriel, Arbaz 
Section électricité : 
Bridda Gérard, Vernayaz 
Charbonnet Pierre-A., Aproz-Nendaz 
Venetz Joachim, Saas Grund 
Jullier Anton, Ausserbin 
Section mécanique : 
Ruppen Gottlieb, Saas Grund 
Décaillet Edmond, Le Bouveret 
Section pâtiseries : 
Ruckstuhl Bernard, Saint-Cergue 

CENTER 
SYNDIKUS TEXTIL ANSTALT 

Mouettes 20 — 1028 Préverenges 
Lausanne - Morges - Payerne - MARTIGNY 

MAGASIN DE MARTIGNY : Avenue de la Gare 29 - (026) 2 6313 
Gérante : Mme Françoise Dey 

CÊRTINA 

(&j Création C«rtlna 
""«en.pl. « m n » . Bol l . e tb, .c . le . 

orjaunelBcl. 
or gris 18 CL 

Horlogerie - Bijouterie 

KOHL6R 
rue des Remparts 

Porcelaine - Argenterie - Cristal 

u a. 
. BOTIKOFER - MARTIGNY 

(fi (026) 2 37 37 

Grand choix de lustrerle 
Listes de mariage 

Conditions spéciales 

mates ou au riz, de différentes sortes 
de pains, de radis, petits oignons blancs, 
conconmbres, sauces piquantes, qui en 
relèveront et compléteront agréable
ment le goût. 

Sur une autre table, disposez les ser
vices, les verres, les assiettes, le né
cessaire pour le café et pour le media-
noche, le repas léger qu'à minuit vous 
ferez à la lumière des lampions. 

Il est d'usage que, lors d'une garden-
party, les invités participent à la con
fection du buffet. Aussi sera-t-il pru
dent de vous arranger à l'avance entre 
amis, de façon à pouvoir varier les 
plats en sachant exactement ce que cha
cun apportera et à ne pas courir le 
risque désagréable de voir toutes les 
mains vous tendre les mêmes tranches 
de jambon, de pâté ou de gâteau... 

Clafoutis aux cerises 
6 petits pains, 6 dl de lait, 4 ou 5 

œufs, 150 g. d'amandes râpées, 50 g 
de beurre, 1 kg de cerises sans les 
noyaux, 5 c. à s. de sucre. 

Tremper dans le lait chaud les petits 
pains émiettés avant de les hacher fin 
ou de les passer à la moulinette. 

Battre en mousse le sucre et les jau
nes d'oeufs, ajouter les amandes et le 
beurre en flocons et travailler le tout 
avec le pain. Enfin, mettre les cerises 
et incorporer délicatement les blancs 
d'oeufs montés en neige ferme. Remplir 
un moule graissé avec du beurre et le 
laisser à peine une heure, au four, à 
chaleur modérée. Poudrer de sucre gla
ce. Servir chaud. 

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

1 Pour une bedaine heureuse 
Les bons principes de... 

5̂  ... Françoise 
fe — manger sa salade au restaurant, 
fe même si la sauce n'est pas très 
%; bonne 
^ — ne pas boire force bières avant 
^ de manger 
^ — ne pas exagérer dans la consom-
^ mation de vin et pousse-café 
^ — ne pas manger tous les jours un 
fe beefsteak-pommes frites 
^ — ne pas choisir, pour les « quatre 
^ heures », toujours, un croissant 
^ aux amandes 
& — user mais ne pas abuser des bois-
^ sons gazeuses 
fe — prendre le temps pour un petit-
fcj déjeuner correct 
& ... Pierre-Alain 
S? — boire moins de café 
^ — manger davantage de fruits 
ÎS — se calmer avant de manger 
& — faire en sorte que l'on puisse ob-
§ tenir des jus de fruits de qua-
^ lité, au bistrot, sans être d'un prix 
§5 inabordable 
g — ne pas trop sucrer ses boissons 
jS; chaudes 
S — varier ses menus 
fe — manger du pain, mais pas des 
| kilos 
^ ... Philippe 

laisser bien loin de soi la sa
lière 
réduire à leur plus simple ex
pression les grignotages 

- ne pas « tomber » sur les viandes 

en sauce 
— préférer la patate en robe des 

champs à la frite bien dodue 
— boire raisonnablement pendant les 

repas 
— équilibrer les plats : pas d'en

trée généreuse, suivie d'une vian
de abondante et d'un dessert vo
lumineux 

— croquer, de préférence à la pla
que de chocolat, une pomme à 
10 heures 

D'autres bons principes 
— laisser, entre les plats, les ciga

rettes dans leur paquet 
— préférer les légumes au vacherin 

glacé (sans y renoncer chaque 
fois !) 

— des sucreries, bon, de temps à 
autre mais trop c'est trop 

— manger les produits de saison 
quand c'est la saison 

— des sandwiches, d'accord, mais 
pas tous les jours 

— accorder à son entourage un sou
rire 

— se souvenir que la diététique et 
la gastronomie font parfois bon 
ménage. 

Si vous êtes un homme, un vrai, 
vous connaissez vos devoirs et vous 
les assumez. La liste de « bons prin
cipes » qui précède, c'est comme si 
vous veniez de la dicter à votre se
crétaire pour la diffuser à la ronde. 
Soucieux de faire partager ce bien-
être qu'on vous envie. 

''//////////////m^^^ 

I N F O R M A T I O N ET P L A N N I N G FAMILIAL 

Association sierroise 
En date du 3 juin 1976, une cin

quantaine de personnes se sont réu
nies à la salle de récréation de 
l'Hôtel-de-Ville de Sierre, en vue de 
la création d'une Association sier
roise pour l'information et le planning 
familial. 

L'Association a pour but : 
— de mettre à disposition de l'ensem

ble de la population une informa
tion objective sur tous les moyens 
de régulation des naissances qu'offre 
la science à un moment donné, afin 
de permettre le choix personnel le 
mieux adapté à chacun, dans le res
pect de l'éthique et de la liberté 
individuelle ; 

— de fournir à tout consultant qui le 
souhaite une aide psychologique con
cernant les problèmes sexuels, qu'ils 
soient personnels ou conjugaux ; 

— d'orienter les consultants vers le mé
decin de leur choix pour tout examen 
ou prescription médicale et vers d'au
tres spécialistes (juristes, psycholo
gues, travailleurs sociaux, ecclésias
tiques) pour les problèmes dépassant 
les compétences du centre (adoption, 
stérilité, aide sociale ou financière, 
etc.) ; 

— de promouvoir des campagnes d'in
formation ou de prévention. 

Stade 3, à Sierre, soit aux membres du 
comité, soit à l'adresse provisoire de 
l'Association, case postale, Sierre. 

Le comité 

A l'issue de la séance, le comité sui
vant a été élu : M. le Dr M. Pacozzi, 
président ; Mme le Dr G. Rossier, se
crétaire ; M. R. Gross, caissier ; Mme le 
Dr A. Fornerod ; Mme le Dr M.-A. 
Lorenzetti, M. M. Nanchen ; M. R. Pos-
cio ; Mme J. Zufferey. 

Conscient de l'urgence des besoins, 
le comité entreprendra dans les se
maines qui viennent les démarches né
cessaires en vue de l'ouverture d'un 
centre d'information et de planning 
familial à Sierre, centre qui pourrait 
fonctionner quelques heures par se
maine dès l'automne prochain. 

Les personnes qui désirent soutenir 
cette action, peuvent adhérer à l'Asso
ciation en s'adressant, soit au prési
dent, M. le Dr M. Pacozzi, rue du 

Nouveau : 
Ketchup en tube 

Autant le client que le consomma
teur apprécient le fait de ne plus se
couer longuement la bouteille de ket
chup avant de pouvoir le déguster. La 
nouveauté chez Nuxo est que le tube 
de ketchup est pratique et hygiénique. 
De plus, il est enfantin de doser la 
quantité désirée par simple pression sur 
le tube. C'est une des manières de réa
liser vos petites économies de ménage ! 
Non seulement il n'existe plus de croûte 
sale autour du goulot mais vous utili
sez tout ce qui se trouve dans le tube, 
sans rien perdre. 

Ce ketchup en tube vous apporte 
également un goût nouveau. La recette 
de base asiatique a été maintenue mais 
la touche sucrée a disparu et adaptée 
au goût suisse. Ce ketchup piquant et 
agréablement assaisonné ne contient ni 
ingrédients ni colorants chimiques. Il 
est pasteurisé et mis en tube. 

Un point pour votre santé et votre 
ligne : le ketchup Nuxo est pauvre en 
calories. 

Le Gérondin 
a 20 ans 

Organe officiel et bulletin de liaison 
de l'Harmonie municipale de Sierre, « Le 
Gérondin.» fête, dans son dernier nu
méro, son vingtième anniversaire. C'est 
en effet le 25 février 1956 que le journal 
vit le jour sur les presses de l'Impri
merie Schoechli à Sierre. 

Tiré à plus de 600 exemplaires, « Le 
Gérondin », né de l'initiative dé M. Mau
rice Morier et d'une poignée de musi
ciens, se présente sous une forme at
trayante. Il reflète la vie de l'Harmo
nie, avec billet du président, mot du 
directeur, impressions, carnet, compte-
rendus de fêtes, événements divers. 
Pour son numéro d'anniversaire, « Le 
Gérondin » a repris quelques bons ar
ticles de 1956. 

CONFECTION DAMES 
1870 MONTHEY - C (025) 4 24 48 

La mode d'été est là I ! I 
N'attendez pas les canicules 

pour choisir 
le modèle dont vous rêvez 

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

Pommes en stock : 

5400 tonnes 

Quelque 540 wagons de 10 t de pom
mes, dont 496 de golden, tel était l'état 
des stocks suisses au 18 juin. Le Valais, 
à lui seul, met à disposition des con
sommateurs 3540 tonnes de pommes. 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 

<P (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

INSTITUT 

Soins du corps 

et du visage 
P. Vuistiner 

Av. de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 

/ (026) 
2 22 51 - 2 69 25 

BOUTIQUE 
ANNY 

SPORT CHIC 
Avenue de la Gare 
1920 MARTIGNY 

(fi (026) 2 65 04 
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TIR EN CAMPAGNE 1976 EN VALAIS 

Mention «très bien » aux Romands 
Les décomptes, à l'exception de 

deux places de tir, Evolène et Saxon 
pour ne pas les nommer, sont en 
main du responsable. La participa
tion 1976, si elle n'a pas enregistré 
un nouveau record, aura servi tout de 
même à combler le retard de l'année 
dernière. 

300 mètres 

Misant sur un statu quo de la place 
de tir d'Evolène, nous pouvons annon
cer une augmentation de 40 partici
pants sur l'ensemble du territoire ro
mand. Cet apport supplémentaire pro
vient essentiellement des places de tir 
de Saint-Maurice + 56 %, Sion + 16 %, 
Ardon -f 11 %, Orsières + 10 % con
trebalancé malheureusement par une di
minution ailleurs pour atteindre finale
ment le chiffre ci-'dessus. 

Sur. le plan individuel, le tireur a 
eu de la peine à atteindre le centre. Mis 
à part le maximum de 72 points Obtenu 
par Jean-Paul Haefliger de la Cible de 
Sion, aucun ne s'est arrêté à 1 pt alors 
que nous en trouvions 2 l'année der
nière ; un seul participant n'a perdu 
que deux points contre cinq l'année 
dernière. 

50 mètres 

Tous les décomptes sont rentrés. La 
participation a été de 867 tireurs contre 
753 l'année dernière d'où une augmen
tation de 15 %. A deux exceptions, tou
tes les places de tir accusent une aug
mentation des effectifs. Les plus spec
taculaires ont été réalisées à Saint-
Léonard où la Campagnarde d'Uvrier 
avait repris la compétition ainsi qu'à 
Vétroz où la nouvelle société de Nen-
daz avait tenu à marquer son entrée. 
La société de tir de Salvan a failli 
doubler ses effectifs (91 %) et Saint-
Maurice qui enregistre une augmen
tation de 54 % par rapport à 1975. En 
revanche sur le plan individuel, on a 
délivré la distinction au 24 % des par
ticipants contre le 21 % en 1975 ; mais 
on s'est arrêté à 4 pt. du maximum alors 
que l'année dernière 4 tireurs se trou
vaient en position « plus avancée » soit 
1 à 2 pt et 3 à 3 pt. 

Voilà nos premières impressions de 
cette journée suisse des tireurs 1976 en 
attendant les rapports de nos amis du 
Haut avec lesquels nous aurons l'occa
sion de comparer le comportement des 
sections valaisannes. 

Lutte à Bulle 
C'est par un temps chaud et devant 

un public nombreux que s'est déroulée 
à Bulle, din)anche passé, la 92e Fête 
de lutte suisse. Le Valais y a fait ex
cellente figure puisque trois couronnes 
ont été récoltées par Robin Giroud de 
Charrat, Etienne Martinetti de Marti-
gny, Stéphane Fleury de Saxon. Jean-
Jacques Reynard de Savièse se classe 
en tête des non couronnés. Nos félici
tations à ces braves lutteurs. La sur
prise de cette journée bien organisée 
par les amis gruériens a été la défaite 
du favori Ernest Schaefli de Fribourg 
devant Hans Studer et Joseph Burch. 

Pour l'instant, nous remercions cha-
leuresement, organisateurs et partici
pants non sans féliciter les sections et 
les tireurs qui auront l'insigne honneur 
de figurer au tableau d'honneur. 

c Palmarès 300 m J 
Sections 
Ire catégorie : Nendaz 59,034 ; Sion La 
Cible 58,608 ; Vétroz 58,433 ; Collombey 
58,161. 
2e catégorie : Bouveret 59,888 ; Ayent 
59,200 ; Grimentz 59,167 ; Sav-Carabi-
niers 58,553. 
3e cat. : Troistorrents 61,313 ; Chermi-
gnon 58,900 ; Icogne 58,666 ; Finhaut 
58,250. 
Individuels 
72 Haefliger Jean-Paul, Cible de Sion 
70 Herren Rudolf, Vétroz 
69 Délèze Gabriel, Nendaz ; Blanc 

Jean, Ayent ; Fleury'Louis, Bramois 
68 Haefliger Roger, Rossier Rodolphe, 

Sion-Cible ; Woltz Richard, Marti-
gny, Germanier Gérard, Vétroz ; 
Défago Aloys, Val-d'Illiez ; Aymon 
Guy, Ayent. 

Palmarès 50 m 

Sections 
Ire catégorie : Sion-Cible 76,175 ; Sier-
re 72,647 ; Monthey 71,806. 
2e catégorie : Martigny 74,500 ; Saint-
Maurice 71,588; Vouvry-Les Amis 70,636. 
Individuels 
86 Woltz Richard, Uldry Jean-Daniel, 

Granges Charly, Martigny ; Spiess 
Freddy, Sion-Cible 

85 Delessert J.-M., Crittin Guy, Sierre ; 
Barras Jérémie, Donnet Gérard et 
Staudenmann Werner, Sion-Cible. 

SCTV - G. Germanier 

LUIT reçue à Sierre 
A l'occasion de sa 31e session, le 

Conseil d'Administration de l'Union in
ternationale des télécommunications à 
Genève a fait halte en Valais, à Sion, 
puis à Sierre et à Loèche où a eu lieu 
la visite de la station terrienne. 

Avec la chaleur qui lui est propre, 
Sierre a accueilli les délégués de l'UIT. 
Au nom du Conseil communal, M. Ma-
rius Berguerand, vice-président, s'est 
adressé à ses hôtes. Il a remercié M. 
Haenggi de la DAT d'avoir suggéré 
cette halte en pays sierrois. Il a dit 
ensuite à M. le Dr Katonas Kis, pré
sident du Conseil d'Administration de 
l'UIT, combien nous sommes conscients 
de l'importance de cette Union et de 
l'activité qu'elle déploie. Il adresse en
fin un message d'amitié et de recon
naissance, au nom de la population de 
'Sierre et Loèche, au directeur F. Lo-
cher, du Département des communica
tions des PTT, pour la réalisation de 
la station de Brentjong sur Loèche. 

— Notre pays est heureux de pouvoir 
par là contribuer, grâce à la technique 
moderne, aux relations entre les peu
ples, a ajouté M. Berguerand, avant 
d'inviter les représentants de l'UIT à 
fraterniser autour d'un vin sierrois, 
offert par la Municipalité dans les jar
dins du Bellevue. 

Cabane Bertol 
Inauguration 

La section neuchâteloise du CAS 
inaugurera dimanche 27 juin, en pré
sence de nombreuses personnalités neu-
châteloises et valaisannes, dont M. Ro
ger Bonvin, sa nouvelle cabane de Ber
tol, reconstruite sur le Clocher du même 
nom, au-dessus d'Arolla, à 3311 m d'al
titude. 

Cette cabane, d'aspect moderne mais 
bien intégrée à son milieu, dispose de 
82 couchettes. Elle est le point de départ 
de nombreuses courses, entre autres 
l'Aiguille de la Tsa, les Bouquetins, et 
Tête-Blanche. Elle est également une 
halte bien venue sur l'un des plus beaux 
parcours de la Haute Route valaisanne. 

•g&^EBB 
GALERIE ARTIVAL 

Artistes québécois 
Du 25 juin au 18 septembre, la Ga

lerie Artival (rue de Lausanne 29, à 
Sion) présente une série d'estampes 
d'artistes bien connus au Québec, tels 
que F. Beauvais (chargée de cours à 
l'Université du Québec, participante aux 
juries internationaux lors des concours 
à but artistique), A. Bergeron (a pu
blié des ouvrages et illustré des poè
mes), E. Proulx (Etudes sur la « puis
sance » des montagnes), A. Fragette 
(déjà bien connu au Canada), Cl. Le-
clerc (« L'homme choc »), L. Forget (Ar
tiste à tendance lyrique), H. La Flam
me (Minutieuse, se retire dans le calme 
des grandes forêts pour y travailler), 
L. Lambert (professeur à l'Ecole des 
Beaux-Arts. Son œuvre se rapproche du 
graphisme). 

Nous vous convions à venir nom
breux au vernissage qui aura lieu le 
vendredi 25 juin dès 18 heures et du
rant lequel Mme Rose-Marie Grich-
ting, chargée de cours à l'Ecole des 
Beaux-Arts, à Sion, vous présentera 
les diverses techniques d'estampes. 

Lycée - Collège de Sion 
Durant les mois de juillet et d'août, 

toutes les demandes de renseignements 
doivent être adressées par écrit. 

Lycée - Collège de Sion : 
Le recteur : H. Schwery 

Le directeur, M. G. Montani remet un prix à Yves Perréard de Martigny 
i . . . . . . 

Remise des diplômes à l'école Montani 
Vendredi dernier, une fête fort sym

pathique a marqué la clôture de l'Eco
le Montani à Sion. La cérémonie de 
remise des diplômes aux élèves des 
classes commerciales et des cours de 
langues s'est déroulée à la salle de 
Saint-Guérin en présence des parents 
et des autorités. 

Du 2 au 11 juin, les candidats au di
plôme de commerce ont subi leurs 
examens écrits et oraux en présence 
des experts suivants : M. l'abbé Michel 
Bender pour l'allemand, MM. Jean 
Gaillard, libraire à Martigny, et Mau
rice Métrai, écrivain, pour le français, 
Mme Job Hunerwadel de Sion pour 
l'anglais, M. Bernard Amherdt, profes
seur, pour les branches commerciales. 
MM. Jean-Louis Barraud du Chalet-à-
Gobet et Pierre Gay de Clarens repré
sentaient la Fédération suisse des éco
les privées à laquelle l'Institut Mon
tani est affilié. . , .'•,',': •... .'•' 

Relevons qu'à ' l'Ecole Montani,, outre 
la classe préparatoire du CO (6e pri
maire), les trois années du CO, la 
section commerciale et la section lan
gues et secrétariat, on peut également 
suivre, des .cours _du.soir. et- une école 
d'été. ' D'autre part, les élèves ont la 
possibilité- de- profiter de la nouvelle 
formule pour l'obtention du certificat 
de capacité fédéral d'employé de com
merce ou d'employé de bureau, après 
une année de cours suivie d'une an
née de stage pratique pour le bureau 
et deux ans de cours et une année de 
stage pour le commerce. Toutes les 
classes de l'Ecole Montani sont ouvertes 

Vercorin : Vers un bel été 76 
Le bulletin de la SD de Vercorin pour 

la saison estivale vient de parvenir à 
notre rédaction. On y trouve la nouvelle 
formation du comité formé de MM. 
Armand Perruchoud, président, Jean-
Marie Rion, vice-président, Edmond 
Théoduloz, directeur, Stéphane Cettou, 
Narcisse Monnet, Maurice Germanier, 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Footballeurs tchèques: denrée recherchée 

% 

Depuis 1962 et une finale perdue 
en Coupe du monde contre le Bré
sil, on n'avait plus guère entendu 
parler des footballeurs tchécoslova
ques. On se rappelait vaguement de 
l'abattage du célèbre Masopust et on 
se demandait comment un certain 
Lala, qui avait joué jusqu'en demi-
finale, avait pu échouer à Lausanne. 
Le football suisse s'était résolument 
mis à l'heure allemande puis yougo
slave. 

Les Tchécoslovaques restaient sa
gement dans leur pays, contraire
ment à leurs homologues hockeyeurs 
plus facilement épris de liberté et 
avides de connaître l'aventure pro
fessionnelle au Canada ou d'entraî
ner des clubs suisses. Après la mer
veilleuse victoire de l'autre soir, on 
est en droit de s'interroger : et si le 
footballeur tchèque devenait subite
ment une denrée très recherchée ? 
Il suffit en effet de l'accumulation 
de succès ou d'une domination dans 
une compétition à grand retentisse
ment pour que se déclenchent chez 
les dirigeants des vagues d'intérêt. 
On imagine aisément par exemple 
que Masny doit faire l'objet de beau
coup de convoitises et qu'il ne doit 
pas être le seul dans ce cas. Depuis 
dimanche, devant des millions de 
paires d'yeux, une prise de conscien
ce s'est opérée : on ne dispute pas 
vingt matches consécutifs sans dé

faite par hasard. C'est donc la preuve 
qu'il y a des éléments technique
ment irréprochables, physiquement 
au point et placés dans un contexte 
tactique propice. Car pour battre ces 
diables d'Allemands qui ont une 
obstination unique au monde, il fal
lait réellement avoir une conjonc
tion de qualités. 

Découverte 

Les Tchécoslovaques auraient pu 
être froidement abattus lors de l'éga
lisation de l'ultime minute. Sans mot 
dire, imperturbables, ils ont abordé 
les prolongations comme si de rien 
n'était. C'est peut-être dans cette at
titude toute de dignité que se situe 
la principale vertu de l'équipe. Ins
tantanément, les joueurs auraient pu 
se rappeler que les Allemands sont 
généralement bénis des Dieux et que 
leur invulnérabilité n'est pas un 
mythe. En refusant de tomber dans 
le fatalisme, ils- ont permis à cette 
phase finale du championnat d'Eu
rope des nations d'avoir une dimen
sion insoupçonnable. Jamais, au ter
me d'une saison qui a été décevante 
chez nous (finale de coupe, manque 
d'intérêt pour le titre, équipe natio
nale déconcertante, etc.) on craignait 
presque le déroulement de cette 
épreuve. Et il faut bien l'avouer, ce 

fut une découverte. Quatre forma
tions désireuses d'avoir un cachet 
offensif et séduisant, généreuses 
dans l'effort, réfutant d'emblée les 
calculs hélas trop souvent tradition
nels. Même les excès, de violence 
sont restés dans l'ombre. 

Certes, il y a bien eu les expul
sions et les avertissements qui ont 
émaillé la rencontre Tchécoslova
quie-Hollande mais la sévérité (jus
tifiée) de l'arbitre et l'état du ter
rain qui rendait délicat toutes inter
prétations en cas de contacts expli
quent cette hécatombe. Mais la con
clusion de ces finales est plus ré
jouissante : le football est encore ca
pable d'enthousiasmer les foules, de 
nous apporter des joies incompara
bles. Et cela est dû en grande par
tie à l'absence de complexe des 
Tchécoslovaques, impressionnants de 
cohésion et qui ont certainement ou
vert une nouvelle ère. S'ils ne se 
dispersent pas, et quand bien même 
la moyenne d'âge est assez élevée, 
les vainqueurs de Belgrade ne se
ront pas faciles à manœuvrer. Le 
sentiment de confiance qu'ils déga
geaient est de ceux qui subsistent 
longtemps. Et le football, que l'on ne 
cessait de plaindre en raison de la 
dégradation qui apparaissait, s'est, 
du coup, refait une santé. 

Thierry Vincent 
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responsables des promenades, du ma
tériel, de la patinoire, René Christen, 
délégué communal. 

L'activité de la saison 74-75 est re
latée avec détails et rehaussée de pho
tos : action géraniums, concours de ski 
des hôtes, échos du carnaval, concert 
des JM de Saint-Maurice, visite de Bar-
beris... 

L'été 76 à Vercorin promet également 
de belles journées. Citons tout d'abord 
la journée du carillon et de la chanson, 
dimanche 4 juillet, puis le vernissage 
de l'exposition Edouard Vallet, le 10 
juillet au « Casino-Manu ». 

Programme de juillet j 

4 Journée du carillon et de la Chan
son de Vercorin 

10 En soirée, concert par la société de 
chant L'Espérance de Chalais 
Ouverture de l'exposition de pein
ture d'Edouard Vallet à l'occasion 
du 100e anniversaire de la nais
sance, au « Casino-Manu » de Ver
corin 

11 2e Cross Tour du Mont, organisé 
par le ski-club La Brentaz 

14 Fête nationale française à l'Hôtel 
des Mayens, bal 

15-16-17 Tournoi de tennis des hôtes 
de la station, organisé par le Ten
nis-Club de Vercorin 

17 En soirée, loto de la Société de 
développement - Office du tourisme 
de Vercorin 

21 Fête nationale belge à l'Hôtel Vic
toria, bal 

23 En soirée, concert par la société de 
musique L'Avenir de Chalais 

24-25 Marche touristique populaire Gri
mentz-Vercorin 

30 En soirée, concert par la Chanson 
de Vercorin 

31 En soirée, loto en faveur de la 
Chanson de Vercorin 
Tournoi alpin de pétanque 

C'est le dimanche 4 juillet que Ver
corin vivra aux sons de son carillon et 
de sa chanson. 

Tous les carillonneurs du Valais sont 
cordialement invités à participer à cette 
unique journée. Aussi, ils peuvent s'ins
crire jusqu'au lundi 28 juin à 18 heures 
auprès de l'Office du tourisme - So
ciété de développement, 3961 Vercorin, 
tél. (027) 55 26 81. 

aux élèves de langue allemande. Le 
étudiants domiciliés hors du canton 
sont placés dans les familles d'an
ciens élèves. Ils évitent ainsi les in
convénients de l'internat. 

I Cours d'été 

Du 28 juillet au 14 août, l'Ecole Mon
tani organise un cours d'été destins 
à tous les élèves qui veulent se per
fectionner dans les branches principale, 
au niveau des 4e, 5e, 6e primaires, Ire 
2e du GO, 3e secondaire, 3e classique 
Ire commerciale. 

Renseignements et inscriptions che; 
M. G. Montani, av. de France, Sion 
tél. (027) 22 55 60. 

Palmarès 

5,0; 
5.0: 
5,o: 

Diplômé de commerce 
1. Gsponer Monique, Grimisuat 
2. . Germanier Martial, Verbier 
3. Si'erro Rachel, Euseigne 
4. Pillet Patricia, Magnot 
5. Fumeaux Charles, Sensine 
6. Schmid Catherine, Montana 
7. -Pacozzi Elda, Brigue 
8. Perréard Yves, Martigny 
9. Masserey Pascal, Sierre 

10. Bonard Patricia, Sion 
11. Fournier Anne-Françoise, Sion 
12. Tissières Michel, Martigny 
13. Harnisch Ralph, Brigue 
14. Steiger Sylvia, Sion 
15. Stalder Monique, Sion 
16. Barras Laurent, Montana 
17. Pont Jacky, Martigny-Combe 
17. Treuter Fabienne, Sion 
17. Sierro Antoinette, Sion 
20. Délèze Berthy, Haute-Nendaz 

Diplôme langues et secrétariat 
Héritier Yves, Savièse, mention bien 
Fournier Pascal, Brignon-Ndaz, m. b. 
Paccolat Martine, Martigny, satisfaisan 
Nicollier Brigitte, Verbier, satisfaisant 
Bornet Pierrot, Hte-Nendaz, satisfaisant 

En souvenir d' 

Aloïs KALBERMATTEN 

Il y a un an notre cher ami nous quit
tait pour un monde meilleur. 
En cet anniversaire, la JR de Mas-
songex tient à rappeler le souvenir d'ut 
ami que le temps n'a pas effacé dan-' 
nos mémoires. 
Présent dès les balbutiements de '! 

JR, membre très actif, collaborâtes 
sérieux et dévoué, fidèle dans ses fonc
tions : le mouvement dans son entier nf 
peut que regretter un si rapide départ 
La JR de Massongex assure les parent 
et tous les membres de la famille * 
sa plus profonde sympathie. 

JRM 
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PROGRAMME TV 
Samedi 26 juin 
13.15 Tour de France 
18.00 Téléjournal 
18.05 Présentat ion des programmes 
18.10 Rendez-vous 
18.35 Vacances-Jeunesse 
1910 L'imagination au galop 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Tour de France 
20.15 Double jeu 
22.40 Téléjournal 

Dimanche 27 
10.00 Messe 
15.05 Tour de France 
16.15 Téléjournal 
16.20 Tél-hebdo 
16.45 Vacances-Jeunesse 
17.20 Présence protestante 
17.45 Téléjournal 
17.50 La merveil leuse histoire des JO 
18.45 Piste 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.15 Viva Zapata, d'EIia Kazan 
22.00 Entretiens 
22.20 Téléjournal 

Lundi 28 
14.45 Tour de France 
17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacances -Jeunesse 
18.40 Les dernières volontés de Richard 

Lagrange 
19.00 A u fil du Rhône 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.25 Tour de France 
20.40 Jacqou le croquant 
22.05 Bil l E v a n s 
22.35 Téléjournal 

20.00 Un jour, une heure 
20.25 Les gens de Mogador 
21.20 Ouvertures 
22.20 Téléjournal 

Mercredi 30 
14.00 Tennis 
15.35 Tour de France 
17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacances-Jeunesse 
18.40 Les dernières volontés de Richard 

Lagrange 
19.00 Au fil du Rhône 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.25 Tour de France 
20.40 A vos lettres 
21.05 Jeux sans frontières 
22.20 Téléjournal 

Jeudi 1er juillet 
14.00 Tennis 
14.35 Tour de France 
17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacances-Jeunesse 
18.40 Les dernières volontés de Richard 

Lagrange 
19.00 Au fil du Rhône 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.25 Tour de France 
20.40 Des Américains ordinaires 
21.30 La poupée sanglante 
22.25 L'antenne est à vous 
22.40 Téléjournal 

Vendredi 2 

Mardi 29 
14.55 Tour de France 
17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacances -Jeunesse 
18.40 Les dernières volontés de Richard 

Lagrange 
19.00 Au fil du Rhône 
19.40 Téléjournal 

14.00 Tennis 
14.50 Tour de France 
17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacance-sJeunesse 
18.40 Les dernières volontés de Richard 

Lagrange 
19.00 A u fil du Rhône 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Tour de France 
20.30 Spectacle d'un soir : 

Josse 
22.10 Circuit fermé 
22.40 Téléjournal 

Ouvertures : 
Lassé d'un long voyage 

Un film de Friedrich Kappler 
Pendant plus d'une année, le jeune 

cinéaste suisse alémanique, Friedrich 
Kappler, a suivi avec sa caméra un 
habitant de son quartier, son voisin, un 
vieillard de 84 ans, qui vit seul depuis 
quinze ans. Sa femme est morte, son 
fils unique s'est suicidé. Son apparte
ment regorge d'objets, de souvenirs, té
moins de son passé. 

Comme il ne peut presque plus monter 
l'escalier et qu'il se nourrit mal, l'as
sistante sociale essaie de lui trouver 
une place dans une maison de retraite. 
Mais dans sa ville, là où il a vécu et 
travaillé pendant quarante ans, rien 
n'est libre. Il lui faudra attendre plus 
d'une année avant de pouvoir se re
tirer dans un hospice de sa commune 
d'origine, un endroit où il ne connaît 
personne. 

La chambre qui lui est réservée est 
petite. Il n'aura qu'une commode et 
une étroite armoire murale pour ranger 
ses affaires. Comment choisir ce qu'il 
faut emporter ? Comment trier parmi 
les souvenirs de toute une vie ? Et à 
qui confier son chien Rex, fidèle com
pagnon de quatorze ans ? 

Aujourd'hui, le vieil homme vit tou
jours à l'hospice, loin de son univers 
familier, Rex a été « piqué », l'appar
tement vidé par la voirie. Le vieillard 
est très seul, fatigué et déprimé. Le 
cinéaste n'a pas oublié le héros de son 
deuxième film. Il lui rend régulière
ment visite. 

Par sa sobriété et sa simplicité, ce 
film témoigne de façon prenante com
bien le grand âge est synonyme de soli
tude et de déchirement dans la société. 

(Mardi 29 ju in à 21 h. 20.) 

Au théâtre ce soir : 
Double jeu 

Comédie policière en cinq actes 
de Robert Thomas 

avec Jean Desailly, Simone Valère 
et Robert Thomas 

L'histoire imaginée par Robert Tho
mas fait appel à l'un des «trucs » clas
siques de l'écriture policière : le double, 
je sosie, ou encore, comme c'est le cas 
lc', le frère très ressemblant grâce à 
Qui il sera possible de mettre au point 
'a disparition d'une personne jugée in
désirable. 

Cynique, brutal, dénué de tout scru
pule, cet homme élégant a séduit la 
douce Françoise. Mais dès le voyage de 
noces, Françoise s'est rendu compte de 
son erreur : Richard ne l'a épousée 
?ue pour son argent, qu'il dilapide 
Joyeusement. Dès lors, Françoise la 
douce, Françoise la soumise, échafaude 
"n plan avec patience et la minutie 
dont seuls les faibles et les brimés sa
vent faire preuve quand leur résistance 

est à bout. Et 'bien vite, mari et femme 
jouent un jeu — double — qui est celui 
du chat et de la souris. Mais qui dévo
rera l'autre ? 

(Samedi 26 ju in à 20 h. 45.) 

Spectacle d'un soir : 
Josse 

d'après une n o u v e l l e de Marcel A y m é 
A v e c Jacques Duf i lho et Maria Meriko 

Quand l'ironie acerbe et tendre d'un 
Marcel Aymé rencontre le talent d'un 
réalisateur comme Guy Jorré (lauréat 
du Prix Louis^Philippe Kammans 1976 
avec la réalisation de « Une place for
te »), quand en plus le tout est litté
ralement porté aux plus hauts niveaux 
de l'interprétation par un Jacques Du
filho éblouissant dans le rôle d'une 
vieille ganache nostalgique et une Ma
ria Meriko criante de vérité en mégère 
acariâtre, on a... un Prix Italia ! et au-
delà de cette flatteuse distinction, une 
heure quarante d'un spectacle touchant 
et grinçant, tragi-comique, un monde 
où l'attachement et l'intérêt naissent de 
la mesquinerie saisie dans ce qu'elle a 
de plus cru. 

A I N S I COMMENCE L'HISTOIRE 
Une petite gare de province. Sur le 

quai désert, un homme, seul, vêtu d'une 
canadienne à l'aspect vaguement mili
taire, descend du train. Le quai est 
pratiquement désert. La place de la gare 
est déserte. Ferdinand Josse, adjudant 
en retraite de retour au pays, hèle 
alors l'unique taxi qui se trouve là, 
charge ses cantines, et se fait conduire 
devant un modeste pavillon. Il appuie 
longuement sur une sonnette. Enfin sa 
soeur Valérie ouvre et l'accueille froi
dement : le retour de Josse était visi
blement attendu mais pas souhaité. Et 
comme ce dernier n'aime pas attendre, 
la première prise de contact se solde 
par un échange de propos acerbes. En 
plus, Josse use d'un langage de légion
naire qui épouvante et choque Valérie... 

(Vendredi 2 ju i l le t à 20 h. 30.) 

H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E 

LANGEL 
M A R T I G N Y 

F e r m é e du 28 ju in au 12 jui l le t 

Vacances annuelles 
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commerce 
rue des Amandiers 9 
Direction : Dr Alexandre Théier 

Fondé en 
1941 

Cours commerciaux 
complets de 6 à 9 mois 

S,ÏBB,-.'5î3ai»3SiSÏEEîBÎ«3R!5Wi 

ÊMA 

iissus 
tHiïk 

POUR TOUS VOS TISSUS D'ETE 
ET RIDEAUX 

MARTIGNY - Avenue de la Gare 29 
<P (026) 2 6312 

Rentrée 8 septembre 
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF 
Enseignement individuel donné par des professeurs 
spécialisés 

• Diplôme de commerce et de secrétaire 
• Diplômes officiels d'allemand et de français 
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres 
• Classes pour élèves débutants et avancés 
• Etude surveillée 
• Ecolage Fr. 180.— par mois tout compris 

Demandez le programme d'études à la direction 

rtèr^r 

Tél. (027) 22 23 84 

IMMOBILIA S.A. MARTIGNY 
PLACE DE LA GARE 

026-2 5812 

I 

RÉCUPÉRATION 
aux meilleures conditions 

— tous métaux, ferrailles et fontes 
— tous véhicules automobiles 
— matériel industriel d'occasion 

REMET S.A. 
Société valaisanne 

de récupération métallique 
1363 VETROZ - fi (027) 36 2918 

Zone industrielle du Botza 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Abonnez-vous 
au « Confédéré-FED » 

ki^%ii^m^»irj^ 

i A-9\ 

La sérénité 
d'un chez-soi 
bien meublé 

« Renaissance » 
Buffet-paroi de style, en noyer 
antique, avec vitrine, 
compartiment bar, niche-
bibliothèque éclairée, 
compartiment TV, etc., largeur 
305 cm, haut 208 cm. 
Modèles similaires en largeur 
210,235, 270 et 330 cm. 

Prix selon 
illustration 2960:-

Salon classique, dossier 
capitonné, recouvert de velours 
de Gênes, sièges ressorts, 
dossier abattable pour 
transformation en lit. 

Comme illustré 2489;-
Venez et visitez librement nos expositions, vous y trouverez des 
idées originales d'ameublement et le plus grand choix de nouveautés. 

ameublements 
iÉ! 

Bulle: 029 /2 99 95 - Yverdon: 024/2176 36 
Genève: 022/43 2229 - C h a r r a t : 026/533 42 
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Succès de la première Chevauchée du Fendant 

tes berges du Rhône à Tobrouk 
Le Valais n'est pas particulièrement 

le paradis du cheval. Les forêts, touf
fues et abruptes, empêchent de longs 
galops. Il faut fouiner habilement pour 
trouver, dans le vignoble ou à travers 
la plaine, le chemin non goudronné 
avec une raie d'herbe au milieu. 
<< Une vraie pièce de musée comme le 
mulet ! » disait un jour un ami de la 
nature. 

Mais heureusement, les cavaliers va-
laisans jouissent encore d'un lieu idyl
lique pour la pratique de leur sport : 
la berge du Rhône, de Collonges à 
Sion. On ne dira jamais assez ses beau
tés. Fraîche en été alors que le coteau 
rôtit, tiède à la fin de l'automne car 
le sable a bu le soleil, elle offre tantôt 
un paysage de brousse, tantôt celui du 
Far-West, tantôt des promenades soi
gnées. Les cavaliers ne sont pas les 
seuls à apprécier les berges du Rhône. 
Promeneurs du dimanche, dresseurs de 
chiens bergers, pique-niqueurs (surtout 
Genevois et Vaudois) et pêcheurs y ont 
leur coin de prédilection. Les jeunes 
aussi... adorent les berges du Rhône, 
mais malheureusement avec leurs motos 
et leurs vélomoteurs. Un terrain de 
cross idéal ? Certainement pour le mo
tard inconscient qui détruit les racines 
des arbres. 

j Conflits verbaux 

Il ne faut donc pas s'étonner si par
fois la berge du Rhône devient le théâ
tre de véritables conflits verbaux. Le 
cavalier reproche au motocycliste de 
polluer, de faire du bruit et de gâter 
le sol. Le motard reproche au cavalier 
le crottin de son cheval... D'autre part, 
il y a les pêcheurs flemmards assis 
au bord de l'eau, leur voiture ouverte 
avec radio allumée, à trois pas, souvent 
au milieu d'un bosquet d'osier. Les ca
valiers également ont quelques devoirs 
à remplir (ne pas galoper trop fort à 
proximité des promeneurs, par exem
ple, construire des obstacles sans dé
pareiller l'environnement...) afin que la 
berge demeure ce lieu que les randon
neurs de l'Association romande de tou
risme équestre ont admiré, samedi der
nier, lors de la première chevauchée 
du Fendant. 

Au galop 

De Sion, de Bex, du ranch El Capio 
à Martigny, une trentaine de chevaux 

Après la grillade à Tobrouk, on selle 
pour le départ. 
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Samedi 26 juin 
rallye du vétéran-car 

club romand 
60 voitures anciennes de prestige 

Dès 20 heures GALA DU RALLYE 

Menu et entrée : Fr. 29.— 

Dès 22 heures BAL DU RALLYE 

Entrée : Fr. 8.— 

Réservations : Hostellerie Bellevue 
(fi (025) 8 38 41 

M. Gaston Perraudin, conseiller communal, Philippe Kunz du Manège de Sion, et 
Micheline Dechêne de Martigny avec le chouchou du jour : Nathan. 

ont rallié le vieux bourg de Saillon où 
les accueillait la première verrée offerte 
par la SD. Il faisait chaud. Il y avait 
des traînées de sable sur les flancs des 
bêtes et sur les fronts des cavaliers et 
cavalières. Conduit par Léon Sauthier 
d'Uvrier, le groupe de Sion disparais
sait par moment dans des nuages de 
poussière. A Riddes, l'escorte du Capio 
les attendait avec Francis Morand (che
mise rouge, un vrai cow-boy !) en tête. 
Quel spectacle splendide, ce galop à 
quatre de front sur la plage de sable 
qui conduit du nouveau pont de Saillon 
à... Tobrouk. 

Ceux de Bex, ont, apprécié leur petit-
déjeuner à Collonges et surtout la dou
ceur de la berge après le macadam. 
Ils ont retrouvé leurs amis à Saillon, 
en grande forme mais la bouche sèche. 
Pour les individualistes de Martigny ou 

de Fully, la berge n'est pas une incon
nue et les chevaux avaient autant de 
plaisir que les cavalières à se rafraî
chir dans le barrage du Grand-Blettay. 

Dans le bois de Tobrouk, tout près 
de La Sarvaz, l'odeur des grillades de 
la famille Savary poussent les retar
dataires à forcer un peu le galop pour 
retrouver Micheline Dechêne de Mar
tigny, Philippe Kunz du Manège de 
Sion, responsables de la randonnée. M. 
Gaston Perraudin, conseiller commu
nal de Saillon, se met vite dans l'am
biance équestre de ce beau samedi. Le 
retour, en plein soleil, est plus corsé. 
Le fendant agit, stimulant les uns, ra
mollissant les autres mais donnant à tous 
l'envie de boire encore dans les caves 
de Tous-Vents à Sion, le soir, au Capio 
à Martigny et, le dimanche à Grône 
pour la seconde étape de la Chevauchée. 

Les ferblantiers-appareilleurs en assemblée 
Les maîtres ferblantiers-appareilleurs 

du Valais ont tenu leur assemblée gé
nérale à Sion — dans le cadre de l'an
niversaire des arts et métiers — sous 
la présidence de M. Pierre Andenmat-
ten. Un hommage a été rendu à M. Jo
seph Andenmatten, président d'hon
neur, décédé le 30 octobre dernier. 

Le rapport d'activité a souligné les 
efforts entrepris pour la formation et 
le perfectionnement professionnels ; les 
relations avec l'Etat, la convention col
lective de travail, etc. Les diverses ac
tions entreprises au cours de l'année 
concernent la campagne de publicité 
en faveur de la profession, les sémi
naires pour chefs d'entreprise, la lutte 
contre le travail noir et la bourse de 
l'emploi, thèmes qui reviennent sou
vent lors d'assemblées d'associations 
professionnelles. 

Comptes et budgets, présentés par M. 
Germain Veuthey, directeur du Bureau 
des Métiers — qui accomplit toujours 
un excellent travail tout au long de 
l'année — ont été approuvés puis l'on 
a admis quatre nouvelles entreprises, ce 
qui porte l'effectif de l'association à 120 
membres. 

L'assemblée de l'année prochaine se 
tiendra dans la région de Sierre, où se 
trouve le vice-président, M. André 
Lehner. Pour remplacer M. Bugna, dé
missionnaire, la section de Monthey a 
proposé M. René Fornay de Saint-Gin-
golph pour siéger au comité. M. Léchot, 
secrétaire romand de l'Association suisse 
des maîtres ferblantiers-appareilleurs a 
parlé de l'activité sur le plan national. 

Une fois la partie administrative ter
minée, les membres se sont joints à 
ceux d'autres associations pour parti
ciper aux manifestations clôturant le 
125e anniversaire de la Société des Arts 
et Métiers de Sion. 

Signalons que le rapport présidentiel, 
très réaliste surtout dans son volet sur 
la situation économique, se termine sur 
une note optimiste. 

« Même si une reprise sensationnelle 
n'est pas pour demain, nous osons croi
re — dit M. Andenmatten — qu'un cer
tain volume de travail subsiste. Dans 
certains secteurs, il est même plus im
portant que prévu. Je crois que nous 
pourrons, prochainement, connaître des 
jours meilleurs, si nous savons faire 
preuve de plus de sagesse, d'une cer-

Inalpe à Tracuit 
C'est samedi 26 juin qu'aura lieu à 

Tracuit s/Vercorin l'inalpe où se re
trouveront également les passionnés et 
amoureux de la belle et noble race 
d'Hérens. 

Cette montée à l'alpage d'une bonne 
centaine de vaches ne se déroulera pas 
sans soulever les passions des proprié
taires de bétail et naturellement celles 
du toujours et nombreux public. 

taine modération dans nos ambitions, et, 
surtout, d'une meilleure collégialité ! » 

Cly 

VALAIS EN BREF 
RUE DE CONTHEY FERMÉE AUX 
AUTOS. — Depuis le 14 juin, afin de 
répondre à un vœu des commerçants, 
la rue de Conthey à Sion est fermée à 
la circulation automobile. Voilà une ex
cellente initiative qui fait de cette ar
tère un véritable havre de paix. 
PRIX RUNZI A JEAN-BLAISE EVE-
QUOZ. — Mardi à Bluche, au cours 
d'une cérémonie officielle, le jeune es
crimeur Jean-Biaise Evêquoz, fils de 
Michel, directeur des pénitenciers va-
laisans, a reçu le prix de la Fondation 
« Divisionnaire F.-K. Rùnzi ». A cette 
manifestation rehaussée par les produc
tions du Chœur d'hommes de Randogne 
participaient MM. Antoine Zufferey, 
président du Gouvernement, Hubert Bu-
mann, président du Grand Conseil, 
Wolfgang Loretan, conseiller d'Etat, les 
présidents des communes voisines et 
bien entendu M. et Mme Rûnzi. Nos 
félicitations à Jean-Biaise Evêquoz ain
si qu'à son père, entraîneur de l'équipe 
d'escrimé. 

UNE PISTE VITA A LIDDES. — Di
manche dernier a été inaugurée à Pal-
lazuit au-dessous de Liddes, la piste 
Vita installée grâce aux bons soins de 
la SD. C'est le préfet Albert Monnet 
qui coupa le ruban inaugural tandis 
que le président Rémy Marquis pro
nonçait l'allocution de circonstance. La 
secrétaire de la société, Mme Madeleine 
Portenier a reçu une channe pour son 
dévouement. 
VOLS AU CIMETIERE. — Depuis quel
ques jours, on constate qu'au cimetière 
de Bramois de nombreux petits «christ» 
ont disparu des croix de bois. On s'in
terroge sur les auteurs de ces vols, 
peut-être des enfants car ces figurines 
n'ont aucune valeur. 
NOUVEAUX INSTITUTEURS. — C'est 
une belle volée de 59 instituteurs qui 
ont quitté mercredi l'Ecole normale des 
garçons après avoir reçu leur diplôme. 
On compte 33 instituteurs bas-valaisans. 
LE TOURISME SEDUNOIS. — Mercredi 
après-midi, l'Office du tourisme de 
Sion et environs a tenu son assemblée 
à Hérémence sous la présidence du 
préfet Maurice d'Allèves. En consta
tant une diminution dans le secteur 
hôtelier mais une stabilité des cam
pings, les participants se sont réjouis 
de l'arrêt du TEE Cisalpin à Sion et 
du trafic de l'aérodrome. Une prospec
tion intense s'effectuera en Europe du 
Nord en accord avec les vols charters. 
L'ATELIER DE MARTIGNY EN PLEIN 
AIR. — Après le succès remporté par 
son premier concert à la mi-juin, l'Ate
lier musical de Martigny placé sous la 
direction du professeur Jean Lancoux 
était l'hôte, dimanche, de M. Louis Mo-
ret. Clarinettistes, hautboïtes, pianis
tes ont interprété les grands maîtres 
dans le cadre idéal d'un jardin fleuri. 
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| Bienvenue à la presse radicale suisse 
fe L'Associat ion su i s se de la naiîcfoc r a ï u ^ n v t-,,.-,,.,( m m e 
^ presse radicale-démocratique a 
^ choisi le Valais pour son as

semblée générale annuelle. Les 1 
fe journalistes se retrouveront les 

28 et 29 juin à Fiesch et à An-
§ zère. 
^ Mais tout d'abord, ils enten-
fe dront au Buffet de la Gare à 
^ Berne deux exposés des ingé-
fe nieurs Hans-Rudolph Isliker, 
^ vice-directeur de l'Office des 
^ transports, et Otto Kàppeli, di-
^ recteur du BLS, sur les problè-
^ mes des transports. Le train les 
^ conduira ensuite à Brigue d'où 

ils rejoindront Fiesch. Les jour-
I 

nalistes radicaux seront reçus 
par M. Werner Bodenmann, di
recteur du village de vacances. ^ 
C'est avec le TEE Cisalpin qu'ils v 

se rendront à Sion où les cars 
les emmèneront à Anzère. La 
partie administrative fera suite 
à un exposé du directeur de ^ 
Pro Anzère, M. Victor Simonin. | 

La journée du mardi se dé- ^ 
roulera à Bettmeralp, station 
que les participants atteindront 
à pied de Riederalp. 

Le « Confédéré-FED » sou
haite à ses collègues de la 
presse radicale suisse de belles 
journées valaisannes. 
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Le Vieux Salvan à la Fête des costumes 

Sous un soleil de plomb et devant un public enthousiaste, la fête cantonale des 
costumes a déployé ses couleurs et son folklore, dimanche dernier à Sierre. Cilette 
Faust et ses girls, les Guaranis et la vedette Marcel Amont ont ouvert les feux, 
vendredi soir laissant place sur le podium, le samedi, aux groupes du Valais central. 
Mais le sommet des manifestations était dans le grand cortège du dimanche avec 
la participation de cinquante sociétés. Ce fut la réunion du Haut et du Bas-Valais, 
par la musique et les traditions. Les Fifres et Tambours de Saint-Luc ainsi que 
M. Alphonse Seppey, président de la Fédération, ont eu quelques sueurs chaudes 
en préparant ce rassemblement qui fut une réussite. Notre photo : comme chaque 
année, le groupe du Vieux-Salvan recueille les applaudissements de la foule. La 
beauté des costumes et la qualité des danses présentées méritent ce succès. A 
l'arrière-plan : peu folkloriques mais efficaces, les petits marchands de glaces. 

L'été à Anzère 
La SD d'Anzère a mis sur pied un 

programme attrayant pour procurer aux 
hôtes de cet été des vacances agréables 
et variées. Il y aura bien entendu la 
célébration de la fête du 1er août et 
celle de la mi-été, le 15 août. Mais on 
aura aussi la Grande Fête du Bœuf, les 
10-11 juillet. Un animal entier sera 
grillé sur la place du village. Les 17-18 
juillet seront réservés au week-end de 
l'artisanat avec exposition de travaux 
de nombreux artisans de la région. 
Course de côte Ayent-Anzère les 24-25 
juillet. 

C'est par la fête des guides que s'ou
vrira la saison estivale, le week-end 
prochain. En voici le programme : 
10.00 Messe en plein air, avec le con

cours de la Concordia d'Ayent et 
bénédiction des cordes. 

11.00 Cortège 
12.00 Vin d'honneur offert par la com

mune d'Ayent sur la place du 
village. 

14.00 Animation avec groupes folklori
ques, fanfares, etc. 

D'autre part, tous les mercredis, le 
professeur 'Meckert guidera une prome
nade botanique. 

FED félicite... 
... la jeune pianiste Daisy Bacca d'Ai
gle, première licenciée de concert du 
Conservatoire cantonal de musique de 
Sion. 

* * * 
... les lauréats du concours de dessin et 
de photos organisé par la Société des 
étudiants du collège de Sion : MM. Fran
çois Pont de Saint-Pierre-de-Clages, 
Robert Quinodoz de Sion et Mlle Lau
rence Veuthey de Sion en catégorie des
sin et MM. Marc Anzelin, Sion, Jean-
Daniel Rudaz, Sion, Robert Hofer, Sion, 
et Bernard Schùlé, Montana, en caté
gorie photos noir-blanc. 
... Me Adolphe Travelletti, directeur de 
la BCV, qui a accédé à la tête de la 
Centrale des banques cantonales suis
ses, lors de l'assemblée générale de 
Weinfelden. 

* * * 
... les lauréats du concours organisé par 
le Fonds valaisan de la recherche : 
Mlles et MM. Françoise Veuthey, St-
Maurice, Guy Bender, Martigny, Ber
nard Schwestermann, Glis, Jeannine 
Théoduloz, Grône, Pierre Gauye, Sion, 
et René Steiner, Niedergesteln. 
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Décès de Mme Marie 
Koller-Udrisard 

A l'âge de 92 ans, Mme Koller s'est 
éteinte paisiblement, aussi silencieuse
ment que fut sa vie, toute consacrée 
au dévouement. Née à Mase, elle partit 
très jeune à Paris pour gagner sa vie. 
Elle se rendit ensuite à Zurich où elle 
se maria. Après le décès de son mari 
et de sa sœur, épouse de feu M. Pierre 
Vouilloz ,elle vint au Felley, à Ravoire, 
pour remplacer la maîtresse de maison 
trop tôt disparue. C'est elle qui éduqua 
ses neveux et nièces, spécialement Mme 
Agnès Giroud-Rossier et M. Modeste 
Vouilloz, elle vint au Felley, à Ravoire, 
Pension-Restaurant du Felley pendant 
de nombreuses années. Dès le mariage 
de M. Modeste Vouilloz, elle s'établit 
à Martigny où elle continua de recevoir 
les enfants de sa parenté. A chacun, 
elle donnait le meilleur d'elle-même. 
Toute sa vie fut ainsi un merveilleux 
exemple de service aux autres. Elle 
laissera donc à tous ceux qui ont eu le 
bonheur de l'apprécier un souvenir re
connaissant. 

Le « Confédéré-FED » présente à ses 
parents et spécialement à MM. et Mmcs 
Modeste Vouilloz et Aloys Giroud, l'as
surance de sa sympathie. 

Tour du val de Bagnes 
Dimanche 4 juillet se déroulera le 

traditionnel Tour du val de Bagnes 
ouvert aux marcheurs dames, juniors, 
seniors, vétérans 1 et 2. La course se 
disputera sur trois relais et 14 challen
ges sont en jeu. Inscriptions et rensei
gnements auprès de Mlle Marguerite 
Filliez, tél. (027) 7 19 49 (heures de bu
reau). 

Une piste Vita 
à Isérables 

Dimanche 4 juillet sera inaugurée à 
Isérables la piste Vita mise sur pied 
grâce au travail et à l'initiative du Ski-
Club Rosablanche. La cérémonie offi
cielle se déroulera en présence des au
torités et des invités dès 10 heures. 
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