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Tribunaux valaisans en 1975 

Tribunaux de district 

Pour la période allant du 1er juin 1975 au 31 mai 1976, le Tribunal cantonal 
était présidé par les juges cantonaux Joseph Meyer et Jean Cleusix. Du rapport 
annuel, nous tirons les constatations suivantes concernant l'administration de 
la justice en Valais. 

' me pénalement punissable. Cela repré
sente dans tout le canton, en moyenne, 
plus de 100 affaires pénales par se
maine, ou par tribunal une dizaine par 
semaine, auxquelles aucune suite judi
ciaire normale ne peut être donnée. 

Dans le domaine de l'exécution for
cée, la récession se fait sentir : les ré
quisitions de mainlevée augmentent de 
3258 à 4851 (+ 48,8 %). Le nombre des 
décisions accordant ou refusant la 
mainlevée (2206 au lieu de 1528 en 1974) 
suit une courbe à peine infléchie puis
que l'augmentation est de 678 ou de 
44,3 %. Le nombre des faillites (65 au 
lieu de 39 en 1974) a augmenté de 
deux tiers. Si les sursis concordataires 
accordés augmentent de 13 à 20, les 
concordats refusés par le juge augmen
tent aussi (5 au lieu de 3) et ceux qui 
sont homologués sont en baisse (11 au 
lieu de 15). 

Le nombre des affaires civiles et 
pénales pendantes à la fin de l'exercice 
n'augmente que d'une façon insigni
fiante à 2153 (+ 66 = + 3 %). 

En huit ans, le nombre des affaires 
civiles et pénales portées annuellement 
devant les juges-instructeurs a augmen
té de 43,4 %, les deux catégories dans 
des proportions semblables. En revan
che, la courbe des affaires civiles et 
pénales pendantes à la fin des exer
cices est beaucoup plus plate puisque 
l'augmentation 1968-1975 n'est que de 
30,8 %. C'est dire que le renforcement 
des tribunaux durant le lustre qui 
s'achèye se révèle pleinement justifié 
et efficace. Il est vrai qu'un nombre 
restreint d'affaires pendantes à la fin 
de l'exercice reste le but à atteindre. 

Dans les tribunaux des districts, la 
courbe ascendante de l'ensemble des 
nouvelles causes civiles et pénales se 
maintient. 

En particulier, la délinquence juvé
nile augmente. Les procédures ouvertes 
passent de 225 à 256 (+ 31 = + 13,7 %), 
mais le nombre des mineurs impliqués 
passe de 323 à 408 (+ 85 = + 26,3 %). 
Les cas de drogues augmentent de 55 
à 79 (+ 24 = + 43,6 %). Le nombre 
des mineurs impliqués ici baisse d'un 
tiers, soit de 66 à 44. Mais le nombre 
des adultes, lui, augmente de 39 à 104 
(+ 65 = -(- 166,6 % ; voir St-Maurice). 

Une nouvelle rubrique montre que 
5318 affaires pénales ont dû être pro
visoirement classées en attendant que 
le hasard révèle, peut-être, l'auteur de 
tel ou tel fait considéré, soit par le 
citoyen, soit par le juge lui-même, corn-

Tribunal cantonal représentent l'équi
valent d'une année de travail. C'est 
beaucoup trop et l'avenir semble s'an
noncer pire encore. 

Si, de 1968 à 1975, l'augmentation des 
entrées civiles et pénales dans les dis
tricts est de 43,4 % (de 3645 à 5228 
causes), elle est en revanche de 109 % 
au Tribunal cantonal (de 211 à 441 cau
ses). Cela signifie que la moyenne des 
valeurs litigieuses s'est fortement dé
placée vers le haut (compétence exclu
sive du Tribunal cantonal), et que la 

Dans la répartition des causes 
jugées selon la nature juridique, 
on trouve en tête, pour le der
nier exercice, les divorces au nom
bre de 160. 

Ordinations à Ecône 

« Ecône n'est plus seulement le sym
bole d'une famille d'esprit dans l'Eglise. 
Ecône est aujourd'hui l'épée tranchante 
d'un combat que Mgr Lefebvre prétend 
mener pour la sauvegarde de la foi. Les 
Paroles prononcées comme les rites ac
complis mardi à Ecône semblent être 
cette fois-ci le point de non-retour sur 
le chemin de la rupture avec la com
munion ecclésiale catholique. Célébrées 
le jour même de la fête des saints 
Pierre et Paul, rochers sur lesquels 
s'cst construite l'unité de l'Eglise, ces 
ordinations signifient paradoxalement 
Qu'une irréversible division s'est creusée 
dans l'édifice ecclésial. » 

C'est en ces termes que notre con
frère « La Liberté » de Fribourg, sous 
'a plume de l'abbé Bernard Weissbrodt 
se penche sur les ordinations illicites 
d'Ecône. En effet, malgré les interdic
tions du Vatican, Mgr Marcel Lefebvre 
a ordonné, mardi 29 juin, treize nou-
veaux prêtres, en présence d'une foule 
de 2000 personnes, rassemblées auprès 
d'une cantine, à proximité du sémi
naire. 

Tribunal cantonal 

C'est au niveau du Tribunal cantonal 
que les problèmes continuent à se poser. 
Le nombre annuel des causes civiles et 
pénales entrées, pour ne parler que du 
secteur le plus important, augmente 
une fois encore et passe de 370 en 
1974 à 441 en 1975 i(+ 71 = + 19 %). 
A vrai dire, la poussée est exclusive
ment civile. Le mouvement des affai
res pénales au Tribunal cantonal est 
stable. En quarante ans, il n'a jamais 
atteint la soixantaine sauf en 1952 (71 
entrées). L'année 1975, avec 53 entrées, 
se situe au niveau du seuil de la dé
cennie 1950-1960. En revanche, les af
faires pénales, toutes jugées par le 
Tribunal cantonal en instance d'appel, 
sont souvent délicates. 

Le nombre des affaires pendantes à 
fin 1975 n'a pu être diminué. Au con
traire, il s'accroît de 5 pour s'établir 
à 366. Cela veut dire, en clair, que les 
procès qui attendent le jugement au 

difficulté moyenne des procès s'accroît 
de plus en plus, au dépens du temps 
nécessaire à la lecture approfondie des 
dossiers, à la recherche et à la réfle
xion. Le poids du juge rapporteur de
vient forcément prépondérant, au dé
triment du système collégial voulu par 
le législateur. Au congrès des juristes 
suisses de 1975 à Montreux, le président 
du Tribunal fédéral, M. Pierre Cavin, a 
exprimé les mêmes craintes en ce qui 
concerne notre Haute Cour fédérale. 

Les souhaits 

En fin de rapport, Me Joseph Meyer, 
au nom de ses collègues, rappelle les 
avantages que comporterait un bâti
ment judiciaire dans la capitale du 
canton. Actuellement, à côté du Grand 
Conseil et du Conseil d'Etat, le Tri
bunal cantonal, locataire d'un étage 
dans un bâtiment qu'il partage avec 
beaucoup d'autres, fait plutôt figure de 
parent pauvre. Le canton du Valais est, 
sauf erreur, le dernier qui n'installe 
pas son Tribunal supérieur dans un bâ
timent public ou semi-public. Une oc
casion unique serait de faire du collège 
de Sion que les étudiants vont aban
donner bientôt, le bâtiment judiciaire 
cantonal. 

Vaccin contre l'hépatite B 
•Des virologues français de l'Université 

de Tours ont mis au point un vaccin 
contre la forme de la jaunisse virale 
transmise principalement par les se
ringues à injection et provoquée par 
le virus hépatique B ; ce nouveau vac
cin a déjà été expérimenté avec succès 
sur 40 patients : dans 82 % des cas, il 
a procuré une immunité satisfaisante. 
Cette vaccination s'adresse principale
ment à des personnes particulièrement 
exposées, comme par exemple les in
firmières, ou bien les patients placés 
constamment sous rein artificiel. (Fe) 

Soins dentaires à la jeunesse 

Mardi dernier, le Grand Conseil, par 55 oui, 1 non et 8 abstentions, a accepté le 
projet de décret relatif à l'organisation de la prophylaxie et des soins dentaires 
à la jeunesse. Relevons que dans le nouveau texte, il ne s'agit plus seulement des 
enfants en âge scolaire, mais également des pré-scolaires, d'où la mention : « soins 
à la jeunesse ». C'est l'article 11 prévoyant les taux de participation aux frais, (40 % 
aux parents, le solde se répartissant entre l'Etat et les communes) qui a suscité 
la discussion, lors de ces premiers débats. La commission est présidée par le 
Dr Bernard Morand. Notre photo : le cabinet dentaire de l'école du Sacré-Cœur, 
à Sion. 

Au Grand Conseil : de l'eau ! 
Le 13 novembre 1973, le député 

Bernard Varone (PDC) déposait une 
motion concernant une politique hy
draulique globale du Valais. En effet, 
l'évolution agricole, industrielle, éco
nomique et démographique des der
nières décennies a provoqué un désé
quilibre hydraulique dans notre can
ton. De nombreux députés sont déjà 
intervenus à ce sujet. 

Un exemple : le ravitaillement en eau 
potable pose des problèmes à certaines 
communes alors que d'autres ne sont 
pas à même de mettre en valeur leurs 
grandes quantités d'eau disponibles. 
Ainsi : 
Vionnaz dispose de 555 1/hab. alors que 
Vouvry 3874 1/hab. 
Saillon 
Evionnaz 
Grimisuat 
Veysonnaz 
Veyras 
Miège 
Salgesch 
Ried-Môrel 

321 
729 
'571 
541 
355 
703 
738 
344 

Fully 
Salvan 
Arbaz 
Vex 
Venthône 
Mollens 
Leukerbad 
Betten 

2 371 
10 569 
4 422 
2 096 
3 608 
5 760 

24 545 
19 993 
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Jeune député, je fis partie de la 
première commission du Grand 
Conseil qui examina le projet de 
loi sur l'utilisation des forces hy
drauliques qui fut adoptée le 5 fé
vrier 1957. 

Dans mon innocence, je pris un 
des premiers la parole, lors de la 
discussion sur l'entrée en matière, 
pour proposer que l'on modifie 
d'abord la loi sur les cours d'eau, 
soit celle qui, notamment, attribue 
le Rhône au canton et les rivières 
aux communes. 

J'émis l'opinion que toutes les eaux 
devraient appartenir au canton ce 
qui eût été le moyen le plus simple 
d'élaborer une véritable politique de 
l'eau, celle que propose aujourd'hui 
le député Bernard Varone. 

Ce fut un beau tollé, bien plus 
qu'une pierre dans une mare puis
que je lançais une poignée de cail
loux dans un très grand nombre de 
torrents. 

Il faut se souvenir que nous en 

étions à l'ère des grandes réalisa
tions : celles de Mauvoisin et de la 
Grande-Dixence notamment, pour 
lesquelles les sociétés avaient dû me
ner une lutte serrée en vue d'obte
nir les concessions, luttes dont per
sonne n'oserait dire aujourd'hui qu'il 
est ressorti la solution la plus ren
table en matière d'utilisation de nos 
forces hydrauliques. 

Il me semblait que ces luttes au
raient été évitées si le canton avait 
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encore une politique globale de 
même eau si nécessaire pour 
mentation et l'hygiène de la popula
tion et pour l'irrigation des terres 
cultivées. 

Aujourd'hui, bien sûr, c'est un peu 
tard pour revenir sur un passé sur 
lequel s'est édifié un présent bien 
ancré. 

Il est clair qu'en attribuant la pro
priété totale des eaux à l'Etat, celui-
ci aurait pu en répartir les revenus 

Une vieille histoire 
eu la maîtrise de toutes les eaux. 
De plus, on aurait évité de créer des 
« classes sociales » entre communes, 
distinguant celles qui avaient la 
chance de pouvoir concéder de l'eau 
et celles qui en étaient dépourvues. 

J'admets que c'était méconnaître 
l'esprit « autonomiste » des commu
nes, mais je dois bien constater que 
si l'on avait commencé par là le 
canton aurait pu non seulement avoir 
une politique de l'eau en tant que 
source d'énergie électrique, donc 
d'enrichissement pour le canton, mais 

aux communes sur la base de critères 
tenant compte de leurs intérêts et 
de leurs besoins. 

Surtout, nous n'assisterions pas à 
de pénibles situations de pénurie 
dues au fait que bien des communes 
ont vendu leurs eaux au détriment 
de leurs propres besoins et n'ont pas 
fait les réserves nécessaires. 

Mais il faut arrêter ici, de peur 
de voir réapparaître les foudres de 
1955. 

EDOUARD MORAND 

I 
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C'est pourquoi, souligne le député Va
rone, il faut créer en Valais un réseau 
hydraulique d'ensemble qui coûterait 
environ 150 millions. La dépense an
nuelle à prévoir au budget serait de 
l'ordre de 8 millions soit 7,2 millions 
de plus que ce qui est actuellement 
prévu. Dans sa motion, le député Va
rone dit le pourquoi d'une modifica
tion constitutionnelle bien que la légis
lation en la matière actuellement en 
vigueur soit très abondante et serait 
suffisante pour autant que les crédits 
pour les appliquer soient accordés plus 
généreusement. Or, c'est justement là 
que la chatte a mal à la patte ! 

Mercredi, dans sa réponse au député 
Varone, M. le conseiller d'Etat Guy 
Genoud, chef du Département de l'in
térieur, a estimé que le morcellement 
de la terre valaisanne était la véritable 
plaie de notre agriculture. Finalement, 
par 35 voix contre 30 et de nombreu
ses abstentions, le Grand Conseil a ac
cepté la motion Varone. 

A Sion cette semaine, on a également 
évoqué le problème de l'écoulement des 
vins avec l'adoption d'une résolution 
du député Arthur Nanchen. Routes, 
trafic ferroviaire, navigation intérieure, 
naturalisation du footballeur Barberis 
ont occupé les députés durant une ses
sion marquée par la chaleur. Nous y 
reviendrons dans une prochaine édi
tion. 

Cabine à 300 000 francs 
« Vous aurez toujours les pauvres avec 

vous » nous dit la Bible. Les riches 
aussi, semble-t-il. 

La compagnie de navigation « Cu-
nard » communique que la moitié des 
cabines sur le « Queen Elisabeth II » 
est déjà vendue pour le prochain voya
ge autour du monde en 92 jours (dé
part de Southampton, le 10 janvier 
1977). 

Les cabines de tout grand luxe « Tra-
falgar » et « Queen Ann », à 59 140 £ 
chacune (300 000 francs suisses envi
ron) « se sont arrachées ». Les possibi
lités les meilleur marché coûtent l'équi
valent de 37 000 francs. 

Les recettes totales provenant de la 
vente des cabines pour le voyage en 
question sont estimées à 36 millions de 
francs. La plupart des passagers vien
nent des USA, de République fédérale, 
de France et de Suisse. 

Selon un porte-parole de la Cunard, 
l'argent n'est pas, pour les clients po
tentiels, un facteur aussi décisif que le 
temps, dont manquent nombre d'entre 
eux. 
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L'ORTM 
à Sembrancher I Al.il Nil)Il\ 

SOUS UN MEME PARAPLUIE 
« Les attraits principaux du touris

me ne sont ni les hôtels, téléphéri
ques ou monte-pentes ; ce ne sont pas 
davantage les terrains de golf, les 
patinoires artificielles et les piscines 
couvertes. (...) Les aspects, la beauté, 
l'ambiance du paysage, bref, le char
me d'une contrée, voilà ce qui est 
avant tout déterminant pour le tou
riste. » 

Cette citation de Jost Krippendorf, 
directeur de l'Institut de recherches 
touristiques de l'Université de Berne est 
mise en exergue dans le 19e rapport 
d'activité de l'Office régional du tou
risme de Martigny qui tiendra ses as
sises demain à 14 h. 30 à Sembrancher. 
A première vue, une telle citation pa
raît paradoxale dans un organisme 
groupant à côté des communes et des 
SD, les chemins de fer MO et MC, les 
services automobiles de la région, les 
télésièges, les téléphériques... Mais en 
y regardant de plus près, cette cita
tion du Dr Krippendorf est rassurante : 
les responsables de notre tourisme sem
blent prendre conscience, après la célé
bration de l'année européenne du pa-
trimone architectural, « des incidences 
des richesses naturelles sur le choix des 
vacanciers ». 

| Un besoin I 

Le marché des vacances est en per
pétuelle évolution. L'ORTM que préside 
M. Joseph Gross, se veut attentive aux 
diverses formes de tourisme qui se 
dessinent. Aujourd'hui, on peut distin
guer le tourisme de détente et de santé 
(les semaines de yoga d'Ovronnaz, par 
exemple) et le tourisme de voyage. No
tre région a de la chance : sillonnée par 
les voies internationales et dotée de 
sites merveilleux, elle peut profiter des 
deux formules. 

Autre constatation : les séjours de
viennent de plus en plus courts. Le 
giron martignerain devra s'adapter à 
ces relâches brèves, à l'occasion de 
week-ends fériés prolongés. Le touris
me des jeunes, celui du troisième âge 
et des congrès doit également pré
occuper nos stations. 

Autrefois consommation de luxe, le 
tourisme répond aujourd'hui à un réel 
besoin courant. C'est pourquoi, malgré 
la conjoncture, l'ORTM peut rester op
timiste. D'ailleurs, la fréquentation de 
nos stations durant l'exercice écoulé 
s'est maintenue dans de bonnes propor
tions. Salvan - Les Granges par exem
ple ' enregistre une hausse des nuitées 
assez spectaculaire : 79 714 en 1975 pour 
56 120 en 1974. Hausse également à Ver-
bier, Champex, La Fouly, Les Mayens-

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 4 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Gène Hackman et Fernando Rey dans 

FRENCH CONNECTION No 2 
Un flic américain seul contre Marseille ! 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
18 anni 

UN POSTO IDEALE PER 
UCCIDERE 

con Irène Papas e Ornella Muti 

Corso - Mertigny 
Jusqu'à dimanche 4 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Le seul, le vrai, l'unique Bruce Lee 

LE RETOUR DU DRAGON 
De l'action à revendre ! ! ! 

Dimanche 4 à 16 h. 30, lundi 5 et mardi 6 
à 20 h. 30 - 18 ans 
De l'horreur à gogo ! ! ! 

LE MONSTRE EST VIVANT 
Pour public aux nerfs solides ! ! ! 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans 
Le fameux « Western » de Ralph Nelson 

SOLDAT BLEU 
avec Candice Bergen et Peter Strauss 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi, samedi à 20 h. 45 - 16 ans 
Un grand classique du Western 

CHISUM 
avec John Wayne en redresseur de torts 
Pas de séance dimanche soir. 

Domenica aile ore 16.30 

IL SOLE ROSSO 
Parlato italiano. 

de-Riddes, Le Châble-Bruson, Fionaay, 
Sembrancher, Trient, Dorénaz. 

Projets en cours 

Parmi les événements qui ont marqué 
le dernier exercice de l'ORTM, citons la 
liaison Le Châble-Verbier, les nouvel
les installations de Vichères-Bavon, la 
publication d'un mémento régional avec 
la JCE de Martigny, la propagande tou
ristique effectuée à la Bahnhofstrasse 
de Zurich dans le cadre du Comptoir, 
les voyages de promotion en Allemagne 
et au Bénélux, l'abonnement régional 
(Skirama) sur les remontées mécani
ques, l'inventaire des projets de déve
loppement pour les régions de mon
tagne... 

Pour les mois à venir, l'ORTM s'in
téresse vivement à plusieurs projets 

notamment la liaison par télécabine des 
Mayens-de-Riddes à Verbier, l'altiport 
de la Croix-de-Cœur, le CERM, l'auto
route, les améliorations à apporter au 
tour pédestre du Mont-Blanc, la pose 
de panneaux synoptiques d'information. 
Le directeur de l'Office, M. Eugène Mo-
ret, déploie une intense activité afin 
d'obtenir une augmentation des arrêts 
de trains internationaux en gare de 
Martigny. 

En guise de conclusion de ce 19e 
exercice, le président Joseph Gross rap
pelle la nécessité pour l'ORTM et ses 
partenaires de ne pas gaspiller les 
moyens à disposition, mais de coordon
ner toutes les initiatives et de répartir 
équitablement les tâches en se souve
nant que « les entreprises collectives 
ressemblent à la pluie qui ne supprime 
pas l'arrosage privé ». 

FED 

AÉRODROME DE LA CROIX-DE-CŒUR 

Groupement valaisan d'opposition 
Un Groupement valaisan d'opposi

tion à la réalisation de l'altiport de la 
Croix-de-Cœur vient de se former. 
Voici le communiqué de presse qu'il 
a fait parvenir à notre rédaction : 

La réalisation d'un aérodrome à La 
Croix-de-Cœur/Verbier rencontre une 
opposition réelle dans la population va-
laisanne. De nombreuses personnalités 
des milieux politiques et même écono
miques désapprouvent un tel projet, 
mais malheureusement aucune ne veut 
s'engager personnellement. C'est pour
quoi un Groupement valaisan d'opposi
tion à l'aérodrome de Verbier — grou
pement apolitique — s'est constitué 
afin de donner une base concrète aux 
bruits et rumeurs qui circulent. Il est 
présidé par M. Francis Fontannaz de 
Fully et a -comme secrétaire M. Philippe 
Carron de Fully. 

Le Groupement valaisan d'opposition 
à l'aérodrome de Verbier s'appuie sur 
les arguments suivants : 
1, L'avenir du tourisme valaisan,_en/çe 

qui concerne les liaisons, est assuré 
par de futures réalisations telles que : 

— la construction de l'autoroute, 
— la construction du Rawyl, 
— l'agrandissement de l'aéroport de 

Sion permettant l'atterrissage de 
jets (DC 9 et Super Caravelle), 

— l'ouverture probable d'un aéroport 
haut-valaisan au trafic civil, 

— le percement du tunnel de la Furka, 
— l'amélioration du col du Simplon, 
— l'amélioration du réseau ferroviaire 

permettant des vitesses plus élevées, 
— le doublement prévu de la ligne du 

BLS. 
2. Chaque prospectus valaisan chante 

la beauté des paysages, la nature 
sauvage et préservée, le calme. Les 
preuves sont là que le touriste ap
précie ces qualités de vie. L'aéro
drome de Verbier, par son activité, 
contribuera à augmenter sensible
ment le bruit sur d'immenses terri
toires. Nous pensons qu'il faut, au 
contraire, lutter contre l'augmenta
tion du trafic aérien dans le ciel 
valaisan. 

3. La création d'un précédent. 
Il semble que la réalisation d'un 
aéroport ne dépende que de critères 
de sécurité à respecter et de moyens 
financiers. Qui nous protégera d'une 
prolifération d'installations similai
res à celle de Verbier? Le principal 
intéressé, celui qui supporte, c'est-
à-dire la population, n'est jamais 
consulté. 

4. L'atteinte au paysage. 
5. Le fait que l'activité de ces instal

lations se déploie au maximum les 
samedis et dimanches ainsi que les 
jours fériés. 

Le premier but poursuivi par le 
Groupement valaisan est de montrer 
par le lancement d'une pétition qu'il 
existe une opposition valaisanne à la 
réalisation de l'aérodrome de Verbier. 

Adresse : Groupement valaisan contre 
l'aérodrome de la Croix-de-Cceur, case 
postale, 1926 Fully. 

MARTIGNY, VILLE ESTIVALE 
Demain: premier concert 

Martigny connaîtra en 1976 une vie 
estivale animée si l'on en juge par 
le programme qu'ont présenté hier à 
la presse MM. Robert Franc, prési
dent de la SD, Léonard Closuit, res
ponsable de l'information, Eugène 
Moret et Michel Claivaz. 

Le touriste de passage, le vacancier 
comme d'ailleurs le Valaisan qui reste 
dans la région auront de nombreuses 
possibilités de se divertir. Les portes 
du Manoir sont ouvertes tous les jours 
de 14 à 18 heures jusqu'au 12 septem
bre pour la magnifique exposition 
Edouard Vallet. Chez M. Cristofoli, à la 
Galerie Supersaxo, l'artiste Roland Tha-
rin présente ses œuvres jusqu'au 18 
juillet, tous les jours de 14 à 18 heures 
sauf le lundi. (Le jeudi, de 20 à 22 h.) 

D'autre part, les fouilles archéologi
ques ont repris aux Morasses. On peut 
visiter les latrines romaines du forum. 
A la rue du Pré-Borvey, on travaille 
actuellement sur le temple gallo-
romain II. Les amateurs de recherches 
archéologiques peuvent suivre l'œuvre 
accomplie par l'équipe d'archéologues. 
De quoi satisfaire la passion de nom
breux jeunes. 

Durant l'été, le kiosque de la place 
Centrale accueillera des groupes folklo
riques et des corps de musique. On 
attend La Comberintze, Les Zachéos de 
Sierre, le Val Big Band, le groupe 
« Les Mouettes » de Saint-Gilles-du-
Gard en France, Champéry 1830, l'En
semble de cuivres « Les Pousstoff » de 
Vétroz... Nous y reviendrons avant 
chaque manifestation. 

Pour l'heure, mentionnons, samedi 3 
juillet à 16 heures, le concert que don
nera la Musique des Cadets de La 
Chaux-de-Fonds. Donc, votre thé sur la 
place Centrale, demain ! 

La manifestation patriotique du 1er 
août se déroulera également sur la 
place Centrale après la sonnerie des 
trompes de chasse du groupe Saint-
Hubert. Les enfants se réuniront dans 
la cour de l'hôpital à 19 h. 45 pour re

cevoir leur lampion et se mettre en 
ordre de cortège. M. le président Mo
rand prononcera l'allocution de circons
tance. Après les productions des so
ciétés locales, « Les Astérix » anime
ront le grand bal public. 

Parmi les manifestations annexes, 
n'oublions pas le Festival du cinéma du 
12 juillet au 22 août puis le Festival 
du Comptoir du 29 septembre au 10 
octobre. Et bien sûr, le Comptoir de 
Martigny du 1er au 10 octobre. 

La Municipalité de Martigny 
communique : 

A propos d'inondations 
Récemment trois orages successifs 

apportant dans un temps très court un 
gros volume d'eau ont provoqué plu
sieurs inondations de caves par suite de 
refoulements. 

Ces incidents ont révélé que le pro
gramme des finitions en ce qui con
cerne le réseau d'égouts devrait être 
accéléré. 

La Municipalité s'y emploie de suite 
et présente ses excuses aux personnes 
incommodées. 

Elle rappelle toutefois que des cla
pets de retenue doivent obligatoirement 
être installés là où les écoulements sont 
placés à un niveau très proche de celui 
des canaux d'évacuation. 

JR de Fully 
Nous rappelons à tous les amis et 

membres de la Jeunesse radicale de 
Fully que le traditionnel rallye de la 
JR aura lieu dimanche 11 juillet. Le 
départ est fixé à 8 h. 30 devant le 
Cercle radical. Les inscriptions sont 
prises jusqu'à jeudi 8 au Cercle ou 
auprès du comité. Le rallye aura lieu 
même en cas de pluie, des dispositions 
ayant été prises en fonction du mau
vais temps. 

Télécabine La Creusaz SA 
Samedi passé s'est tenue sous la pré

sidence de M. Joseph Gross, profes
seur, l'assemblée des actionnaires du 
Télécabine La Creusaz SA. A cette 
occasion, le Conseil d'administration 
dont le mandat échoit en 1978 a ac
cueilli en son sein le guide Robert 
Coquoz remplaçant le cinéaste José Gio
vanni, démissionnaire pour raisons pro
fessionnelles. 

Les organes du Télécabine La Creu
saz SA sont donc les suivants : MM. 
Fernand Frachebourg, Sion, président 
d'honneur, Joseph Gross, Martigny, 
président, Bernard Délez, Les Maré-
cottes, vice-président, Marc Cergneux, 
Les Granges, secrétaire, Jean-Robert 

Nous lisons en page 3 du rap
port d'exercice de La Creusaz SA 
cette constatation : 

« L'engouement pour le ski con
tinue, puisque les récentes statis
tiques dénombrent 1,3 million 
d'adeptes en Suisse, 1,5 million en 
Autriche, 8,2 millions en Républi
que fédérale allemande, 18 mil
lions en Europe et 51 millions 
dans le monde. Les intéressés se 
révèlent donc nombreux. » 

Heitz, Jean Fiora, Robert Coquoz, Sal
van, Vincent Garibaldi - de Cérenville, 
Buchillon, membres. MM. Bernard Tis-
sières, Jacques Piota et Bernard Jac
quier de Martigny sont contrôleurs des 
comptes. 

Le rapport de gestion pour le vingt-
troisième exercice 1975 fait état des 
améliorations apportées aux installa
tions après huit ans d'exploitation. 
L'achat de 15 cabines d'occasion à Télé-
verbier SA a permis d'augmenter le 
débit du télécabine de 350 à 550 person
nes 'à l'heure. Les portes sont équipées 
de fermetures automatiques. 

Durant l'hiver 74-75 et en décembre 
1975, les cinq téléskis ont fonctionné 
sans accroc, ceci grâce aux bons soins 

du personnel qui a terminé l'aména
gement des pistes. 

Geste apprécié des skieurs : la société 
n'a pas augmenté ses tarifs et a conti
nué à pratiquer des contrôles volants 
sauf à la station inférieure. 

Les conditions atmosphériques et 
l'enneigement exceptionnel de l'hiver 
1975 ont occasionné d'excellentes re
cettes. Par contre, une saison d'été, 
marquée par un début de récession, et 
un mois de décembre peu enneigé n'ont 
pas permis que l'exercice se termine 
brillamment. Toutefois, on a pu effec
tuer des amortissements pour un mon
tant total de 143 044 fr. 65. Les recettes 
ont augmenté de 38 898 fr. 45 pour at
teindre la somme de 567 546 fr. 35. On a 
comprimé les dépenses, qui n'ont aug
menté que de 10 116 fr. 65, pour s'élever 
au total de 407 737 fr. 80. 

En outre, les quinze personnes sui
vantes ont pu être libérées de leur cau
tion solidaire : 

Bochatay Jean, Les Marécottes 
Délez Bernard, Les Marécottes 
Délez René, Les Marécottes 
Dubied Paul, Les Marécottes 
Fournier Roger, Salvan 
Frachebourg Fernand, Salvan 
Gay Georges, Les Marécottes 
Gissing Michel, Les Marécottes 
Gross Eugène, bazar, Les Marécottes 
Gross Joseph, Martigny 
Heitz Jean-Robert, Salvan 
Hugon Guy, Les Marécottes 
Moret Georges, Salvan 
Rebord Louis, Martigny 
Revaz Ernest, Les Marécottes 
Dans ses perspectives d'avenir, le 

rapport de gestion souhaite vivement 
que les pouvoirs publics poursuivent 
leurs démarches pour relier par une 
route carrossable les deux communau
tés de Salvan et Finhaut, dans les ca
dres de la régionalisation et de l'aide 
aux populations de montagne. Les res
ponsables suivront également avec at
tention les études concernant le pla
teau de Salanfe. 

Nouveaux plans 
La 9D de Martigny va procéder ces 

prochains jours à la pose de nouveaux 
plans de ville à, la place Centrale, à la 
place de Rome et au Pré-de-Foire. 

D'autre part, dans le courant de l'été, 
M. Moret distribuera à l'Office du tou
risme de nouveaux dépliants compre
nant au recto le plan de la ville et au 
verso la carte des chemins pédestres 
des environs. 

LIDDES 

La Jeune Céramique 
L'ancienne étable de la Cure à Liddes 

abritera du 4 juillet au 31 août, l'ex
position des élèves du Centre profes
sionnel de Vevey, jeunes artisans céra
mistes. Le Vernissage aura lieu diman
che à 16 heures et sera suivi de la 
distribution des prix. 

Les 30 ans du F.C. Riddes 
Samedi et dimanche le FC Riddes fê

tera le trentième anniversaire de sa 
fondation. Le club est actuellement for
mé de 120 membres répartis en six 
équipes jouant en 3e ligue, 4e ligue, 
en juniors A-B-C-D. Pour marquer 
l'événement, un comité d'organisation 
présidé par M. Jean-Claude Métroz a 
prévu un tournoi amical qui se dispu
tera samedi et dimanche entre les équi
pes de Riddes, Ardon, Isérables, Saxon, 
Leytron, Chamoson et Saillon. 

Samedi soir à 17 h. 30 aura lieu la 
réception officielle à la salle de l'Abeille. 
Dimanche dès 10 h. 45, un cortège dé
filera dans les rues de Riddes. La dis
tribution des prix du tournoi se dérou
lera vers 17 h. 30 sur le terrain. 

Soirées sierroises 
Vendredi 16 juillet : Films valaisans 
Les Fifres et Tambours de Saint-Luc 
Le cinéma en plein air obtient toujours 
son succès ; et quand il est encadré par 
Les Fifres et Tambours de Saint-Luc, 
on est assuré de passer une excellente 
soirée. 
Vendredi 23 juillet : La Guinguette 
Cet ensemble, formé de musiciens du 
Centre du Valais, sera pour la première 
fois l'hôte des Soirées sierroises : une 
surprise. 
Vendredi 30 juillet : L'Echo des Bois 
de Montana-Crans 
Nouvelle venue aux Soirées sierroises 
cette fanfare présentera un programme 
très varié. 
Vendredi 6 août : Jodlerklub Alpenrôsli 
La Gougra de Saint-Jean 
Deux ensembles représentatifs d'un fol
klore musical très différent. 
Vendredi 13 août : Le Chœur de Muzot 
Les Zachéos 
Danses, chants et musique : un pro
gramme toujours très attendu. 
Vendredi 20 août : Le Mayintson 
de la Noblya Contra 
Chants et danses avec accompagnement 
toujours très applaudi du groupe des 
enfants. 
Vendredi 27 août : Académie de danse 
Cilette Faust 
Le Grenier de Borzuat 
La Coccinelle de Miège 
Le grand final de la bonne humeur et 
de la gaîté en musique. 

Ils dureront 
plus longtemps 

Non seulement nous utilisons des 
renforçateurs de bain chimique de pre
mière qualité, mais encore nous adjoi
gnons un apprêt spécifique pour chaque 
tissu. Ainsi les vêtements confiés au 
Centre du nettoyage chimique Drynette, 
Hôpital 7, à Martigny seront soigneu
sement nettoyés et repassés et béné
ficieront, de plus, d'une protection des 
fibres contre les salissures et l'usure 
prématurée. Au prix où sont actuelle
ment les vêtements, il vaut la peine 
d'en prendre soin !... et n'oubliez pas le 
rabais de groupage consenti dès trois 
pièces apportées simultanément. 

De votre hôtel à 3000 m 
Tandis que les hôtes et la population 

de Martigny trouveront dans le pro
gramme d'été de quoi satisfaire leur 
appétit de loisirs, les responsables du 
tourisme martignerain songent à meu
bler les saisons mortes, assez longues 
pour la cité. Ainsi, au sein de la SD 
s'est formée une commission de propa
gande et de marketing composée de 
Mme Liliane Lunebourg, de MM. Gé
rard Valloton, Otto Kuonen, Marcel 
Zufferey et Albert Grognuz (ces deux 
derniers représentent la société des hô
teliers). Ces cinq personnes travaillent 
en collaboration avec un professionnel 
du tourisme afin de dresser un inven
taire des possibilités qu'offre Martigny 
et de mettre sur pied des forfaits, des 
séjours à la carte, des week-ends pro
longés... On mettra surtout l'accent sur 
Verbier car les liaisons sont faciles 
depuis Martigny avec cette station. 
Slogan proposé : « De votre hôtel à 
3000 m. ». 

D'autre part, la prospection vers le 
nord de l'Europe continue. 

Chez les jeunes nageurs 
Deux jeunes nageurs de Martigny se 

sont, particulièrement distingués lors 
des championnats valaisans de Mon 
they, dimanche dernier. Il s'agit de 
Guy Beaupain, champion valaisan de 
brasse et de Béatrice Guex, médaille 
d'argent en crawl. Nos félicitations aux 
deux athlètes. 

Au camping 
Le TCS a soumis récemment à la 

Municipalité un projet de bail à signer 
au courant de l'été, bail concernant le 
futur camping dont les travaux com
menceront en automne. Il sera situé à 
la rue du Levant, en face du CERM, 
dans le terrain jouxtant le nouveau local 
du feu. 

Sérum contre la mort 
par brûlures 

Un sérum permettant de sauver la 
vie de patients atteints de graves brû
lures a été mis au point par des spé
cialistes britanniques du conseil de 
recherche médicale à Birmingham, et 
a prouvé son efficacité lors d'expé
riences en laboratoire. Son expérimen
tation clinique doit être effectuée bien
tôt en Inde. (Fe) 

http://Al.il


FED 3 
CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 2 JUILLET 1976 

s impose 
Cynar-Fapéritif des personnes actives 

< 

; 

-



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 2 JUILLET 1976 

Elle ne prend pas 
de vacances! 

C'est énervant, ma chérie, tout le 
monde prend ses vacances en même 
temps et ainsi on n'est chez soi 
nulle part ! 
Pas tout le monde. 
Et qui donc n'est pas en vacances ? 
La « Loterie romande » mon amour... 
Ses sphères tourneront le samedi 
3 juillet. 
Toujours un gros lot de 100 000 fr ? 
Toujours, et d'autres lots pour des 
centaines de mille francs. 
On tente notre chance ? 
Bien sûr, mon chéri, si l'on gagnait 
ça mettrait enfin un peu de beurre 
dans les épinards de l'hôtel ! 

Comment sera-t-il 
baptisé ? 

Plus de trente mille enseignants de 
Suisse alémanique et de Suisse roman
de viennent de recevoir un exemplaire 
d'une petite brochure de vulgarisation 
qui répond à la question « Chimie qui 
es-tu ? ». 

Les classes qui utiliseront ce docu
ment pour enrichir leurs « leçons de 
choses » seront appelées à baptiser le 
« professeur » qui donne cet enseigne
ment chimique. Les six classes ayant 
proposé les patronymes les plus ori
ginaux seront invitées cet automne à 
une excursion dans le monde fascinant 
d'usines chimiques du pays. (JC) 

Saisissez l'occasion 

d'améliorer votre revenu! 
Si vous avez des talents de vendeur et si vous 
désirez travailler de façon indépendante, nous 
aimerions vous confier un poste de 

représentant professionnel 
offrant des possibilités d'avancement intéres
santes. (Age minimum 25 ans.) 
Une introduction systématique vous permettra de 
vous familiariser parfaitement avec vos nouvelles 
tâches. Nous vous offrons un fixe, des commis
sions et l'indemnisation de vos frais. Institutions 
de prévoyance de premier ordre. 
Nous invitons les personnes intéressées à nous 
adresser ce coupon sous chiffre 800380/40 à 
Publicitas, 1920 Martigny. 

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Localité : 

Rue : Tel 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

RENKO-SPORTS 
PLACE CENTRALE — MARTIGNY 

Articles et vêtements sport — P (026) 2 1135 

Grandes ventes spéciales 
50% sur tous les pantalons ville DAMES 
Cabans - Paletots - Vestes 50% 

• 

VESTES CUIR 
PULLS SHETLAND 
PULLS SHETLAND 
CHEMISIERS 
CHEMISIERS 
CHEMISIERS 

SPORTIFS UNE SURPRISE ! ! ! 
Un lot de shorts tennis 
Un lot de chaussures de football 
20 "In sur vestes et ensembles ski 
1 lot pantalons DAMES sacrifié 

29é.— 

fr 

98.— 
29.— 
29.— 
25.— 
29.— 
35.— 

29.— 
39.— 

ï pantalon 40.-I— ;> 

meltina 
Le désaltérant 
fruité'. 

Ueillon 
CONFECTION DAMES MARTIGNY Av. de la Gare 25 

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

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

MONTFORT 
M A R T I G N Y 

AUJOURD'HUI 2 JUILLET 

UVERTURE 
ully - Verdan 

de 

ericany Jean's 
ELIANE BENDER 

Grand choix de Jean's dans toutes les tailles, 
tous les genres, pulls, etc. 
Articles américains, vestes reporter... 

Jean's de travail : 3 pour 2 
UNE SURPRISE ATTEND CHAQUE CLIENT 

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

Mitarbeîier fur den Aussendienst 

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 eino gutbezahlte Dauerstelle. 
Interessenten zwischen 25-50 Jahren, welche franzô-
sisch und deutsch sprechen, melden sich bei uns unter 
Beilage eines kurzgefassten, handgeschriebenen Le-
benslaufos, Zeugnissen und einer Foio. 

Walser -|- Co. AG. 
Artikel fur die Landwirtschaft 
9044 Wald AR 
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PROGRAMME TV 
Samedi 3 juillet 
14.00 Tennis. Finales Wimbledon 
17.45 Téléjournal 
17.50 Deux minutes avec... 
17.55 Vacances-Jeunesse 
18.30 L'imagination au galop 
19.00 Au fil du Rhône 
20.05 Téléjournal 
20.20 Loterie suisse à numéros 
20.30 Les secrets de la mer 
21.20 Les aventures de Vidocq 
22.15 Tennis. Wimbledon (différé) 
23.15 Téléjournal 

Dimanche 4 
14.15 Tour de France 
16.25 Téléjournal 
16.30 Tél-hebdo 
16.55 Vacances-Jeunesse 
17.30 Présence protestante 
18.00 Téléjournal 
18.05 L'histoire des J.O. (1964 - 1968) 
19.00 Mopti ça va 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.30 The Peter Gordeno Show 
21.00 Bon anniversaire les Etats-Unis 
22.00 Entretiens : Louise Weiss 
22.25 Téléjournal 

18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 Les dernières volontés de Richard 

Lagrange 
19.15 Courrier romand 
19.40 Téléjournal 
20.00 Tour de France 
20.20 Le Roi et moi 
22.10 Jazz à Montreux 
22.40 Téléjournal 

Mercredi 7 
18.10 Point de mire 
18.20 Téléjournal 
18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 Les dernières volontés de Richard 

Lagrange 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 Les gens de Mogador 
20.55 Viking 
22.25 Téléjournal 

Jeudi 8 

Lundi 5 
14.15 Tour de France 
18.10 Point de mire 
18.20 Téléjournal 
18.25 Vacar:ees-Jeunesse 
19.00 Les dernières volontés de Richard 

Lagrange 
19.15 U-i jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 Tour de France 
20.20 Jacqou le croquant 
22.15 L'antenne est à vous 
22.35 Téléjournal 

15.05 Tour de France 
18.10 Point de mire 
18.20 Téléjournal 
18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 Les dernières volontés de Richard 

Lagrange 
19.15 Agenda 
19.40 Téléjournal 
20.00 Tour de France 
20.20 Destins : Alain Bombard 
21.45 Molière pour rire et pour pleurer 
22.40 Téléjournal 

Vendredi 9 

Mardi 6 
13.35 Tour de France 
18.10 Point de mire 
18.20 Téléjournal 

14.35 Tour de France 
18.10 Point de mire 
18.20 Téléjournal 
18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 Les dernières volontés de Richard 

Lagrange 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 Tour de France 
20.20 L'Invitation de Claude Goretta 
22.05 Un bémol à la clé 
22.30 Téléjournal 
22.40 Athlétisme : Suisse - AH. de l'O. 

SELECTIONS TV 
« LE ROI ET MOI » 

Un film de Walter Lang 
Nombreux seront sans doute les téléspec

tateurs à voir — ou revoir — avec plaisir 
cette célèbre comédie musicale qui, en 1956, 
avait assuré la célébrité de Yul Brynner. Crâne 
rasé pour les besoins du ti lm, ce comédien 
n'a, depuis, jamais abandonné sa calvitie 
artificielle... 

A ses côtés, Deborah Kerr fait également 
une création intéressante, dans son rôle d'ins
titutrice anglaise à la fois moderniste et con
servatrice. 

SCENARIO 

En 1860, une jeune veuve britannique, Anna 
Owens, accompagnée de son fils, arrive au 
Siam, où le roi la fait engager comme gou
vernante de sa nombreuse descendance. Mais 
en cette seconde moitié du dix-neuvième siè
cle, les coutumes du Siam sont encore très 
différentes de celles en vigueur dans l'An
gleterre de la Reine Victoria. Et Anna a de la 
peine à supporter l'autoritarisme intransigeant 
du souverain. Comme elle constate néanmoins 
que celui-ci est ouvert à la civilisation, elle 
entreprend d'imposer certaines idées occiden
tales. Elle gagne à sa cause le prince héritier 
Chulalongkorn... 

(Mardi 6 juillet à 20 h. 30.) 

Chronique montagne 
Avec les yeux des autres 

— Tu te traînes Joseph ! T'es pas en forme ? 

— C'est qu'il y a un brouillard à couper 
au couteau ! 

— Et alors ?... skie à l'aveuglette ! 

La bonne humeur est de rigueur au sein 
du PRSA (Groupement romand des skieurs 
aveugles et amblyopes) et ses membres sa
vent la communiquer à ceux qui se sont joints 
à eux pour cette mini Haute-Route. 

Descendre le Pigne d'Arolla, à skis par 
brouillard, n'est pas une sinécure ! Même 
pour un guide chevronné, doublé d'un profes
seur de ski. Pour les aveugles qui le suivent, 
chacun guidé par un moniteur qui ne le quitte 
pas d'une semelle, les conditions sont pa
reilles à celles d'une journée ensoleillée : le 
ski sans visibilité, ça les connaît ! 

Pourtant, ils se défendent d'être des ve
dettes : « Ce n'est pas un exploit ! ». Faire du 
ski, pour eux, n'est que le moyen de se 
dépenser physiquement au grand air en hi
ver et au printemps. 

Mais il y a la manière : cette joie de vivre, 
cet émerveillement devant les beautés qu'ils 
« voient » à travers les autres, cette sérénité 
dans la contrariété, c'est une leçon pour nous 
tous, qu'ils nomment, non sans humour, « les 
clair-voyants ». 

C'est cette expérience de vie en montagne 
que nous fait revivre ce soir l'équipe de 
« Chronique montagne », avec la reprise de ce 
film qui, comme le constatait le jury interna
tional du Festival des Diablerets, en septem
bre dernier : « ... exprime avec une grande 
pudeur et beaucoup d'efficacité, le combat 
mais aussi la joie de vivre de ces jeunes 
aveugles qui réapprennent à aimer la mon
tagne ». 

(Jeudi 8 juillet à 18 h. 25.) 
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POUR TOUS VOS TISSUS D'ETE 
ET RIDEAUX 

MARTIGNY - Avenue de la Gare 29 
0 (026) 2 6312 

Spectacle d'un soir : 
L'INVITATION 

« L'invitation » est né de la volonté de ra
conter un groupe, une petite société bloquée 
qui, lorsqu'on lui propose de jouer, n'arrive 
pas à se libérer complètement. Avec, dès le 
départ, un certain éventail de types sociaux 
et psychologiques comme le chef de bureau, 
le sous-chef, la secrétaire, l'apprentie, le père 
de famille, la vieille demoiselle, le vieux gar
çon, le rigolo et sa maîtresse. Et à partir de là, 
la trajectoire d'une fête et la détérioration de 
cette fête : la nature, l'alcool libérant les êtres 
tandis qu'au contraire l'argent les isole, les 
replie sur eux-mêmes... Mais il ne s'agissait 
pas d'installer ces types sociaux dans le 
schématisme, mais de révéler leur complexité.» 
(Claude Goretta, revue « Ecran 73 ».) 

LE THEME 

Petit employé de bureau, Rémy est un vieux 
garçon qui vit sous la coupe de sa mère 
tyrannique et adorée. Lorsqu'elle meurt, il 
obtient par faveur spéciale un congé de deux 
mois. Une fois ce temps écoulé, Il convie ses 
collègues et ses chefs à une réception. Rémy 
a en effet acheté depuis une superbe maison 
de campagne. Le bâtiment est entouré d'un 
parc, un serviteur stylé pourvoit à tous les 
désirs que peuvent avoir les invités. Les pre
mières réactions de ces gens vont de l'éton-
nement à la curiosité. Certains ressentent de 
la jalousie ou de la méfiance. Puis, avec les 
cocktails, la chaleur, instincts et sentiments 
cachés remontent au grand jour. Et l'invita
tion se termine dans la confusion et la dé
bâcle. Mais le lendemain, tous — ou pres
que — ont regagné leur bureau, retrouvant 
leur comportement dans l'univers hiérarchi
que.. 

(Vendredi 9 juillet à 20 h. 30.) 

VENTE 
AUX 

ENCHÈRES 
HOTEL VICTORIA 
Rue de la Gare 

Aigle 

VENDREDI 
9 JUILLET 1976 

dès 14 h. 30 

il sera procédé! à la vente aux 
enchères publ iques d'un 

IMPORTANT LOT DE 

tapis 
d'Orient 

authent iques d 'or ig ine, noués à 
la main et dédouanés, com
prenant notamment des piè
ces de toutes d imensions de 
Kirman, Kachan, Tébriz, Ghoum, 
Afghan, Belouch, tapis de prière 
nomade, Chiraz, Afchar, Hama-
dan, Meched, Bakhtiar, Sera-
bend, Kehl im, Boukhara russe, 
Pakistan, Chine, Inde ainsi que 
quelques pièces rares et anc ien
nes de l ' I ran, du Caucase russe 
et de la Turquie. 

Exposi t ion : dès 13 h. 30. 
Ad jud icat ion à tout prix et mi-
nima. 

Vente avec garant ie, 
sans échute. 
Des catalogues seront d is t r i 
bués pendant l 'exposit ion et la 
vente. 

La vente est volontaire et indé
pendante de l 'hôtel. 
Commissaire-pr iseur : Charles 
GRISONI. 

Monthey à la radio 
Hier jeudi de 18 à 20 heures, le 

« Journal du soir » de RSR I a été réa
lisé à Monthey, en direct de la rue du 
Pont. Les multiples aspects de la vie 
d'une des régions les plus variées de 
Suisse romande — le Chablais — ont 
été évoqués. 

Fête des garçons lutteurs 

C'est au Mont-sur-Lausanne, à la 
magnifique esplanade du Châtaignier 
qu'aura lieu le 11 juillet 1976 la 4e Fête 
romande de lutte suisse des garçons 
lutteurs, écoliers de 10 à 17 ans. On 
attend plus de 250 sportifs pour les jou
tes qui se dérouleront de 8 à 17 heures. 

2TIRAGES 
PAR MOIS 

• 

LOTERIE 
ROMANDE 

TIRAGE 3 JUILLET 

Institut de 
Fondé en 
1941 

rue des Amandiers 9 
Direction : Dr Alexandre Théier 

Cours commerciaux 
complets de 6 à 9 mois 

; i: 

• • • — — — w a a — s a i i i M i i m w n imniaara 

Rentrée 8 septembre I 
Préparat ion aux examens d 'admiss ion des PTT et CFF 
Enseignement indiv iduel donné par des professeurs 
spécial isés 

i 

• Dip lôme de commerce et de secrétai re 

• Dip lômes off ic iels d 'a l lemand et de f rançais 

• Dip lôme d'anglais de l 'Institut de commerce de Londres 

• Classes pour élèves débutants et avancés 

• Etude survei l lée 

• Ecolage Fr. 180.— par mois tout compr is 

Demandez le programme d'études à la d i rec t ion 

Tél. (027) 22 23 84 

i 
I 
I 

CENTENAIRE 
DE LA 1re ASCENSION 
DU TOUR NOIR (3844 m) 

LA FOULY 

VAL FERRET 

TOUR NOIR 
sous la conduite d'un guide recevra un certificat et l'insigne com-
mémoratif. 

Renseignements : Bureau des guides, La Fouly, tél. (026) 414 44 i 
RABAIS jusqu'à 50 % 

Vente spéciale autorisée du 1er au 17.7.1976. • 
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ÉCOLE DE COMMERCE DE SIERRE 

Les nouvelles diplômées 
Le « Confédéré-FED » adresse ses vi

ves félicitations aux nouvelles diplômées 
de l'Ecole de commerce de Sierre qui 
sont, par ordre alphabétique, Mlles An-
tille Christine et Isabelle, Bagnoud Eli-
sa, Jacqueline et Christiane, Berclaz 
Josette, Combaz Danièle, Crettaz Ro
maine, Devantéry Michèle, Eggs Marie-
Catherine, Epiney Anne-Françoise, Ge-
noud Anne, Largey Marie-France, Loye 
Michèle, Meier Anne-Lise, Naoux Vi-
vianne, Pont Fabienne, Rey Anne-Lyse 
et Marie-Claire, Robyr Gabrielle et Ma
rie-José, Salzmann Béatrice, Udry Chris
tine, Voide Colette, Wyssen Marinette, 
Zufferey Lorette et Patricia. 

Quatre prix ont été remis : 
Prix de l'UBS, 200 francs, à Marinette 

Wyssen ; Prix de la SBS, 100 francs, à 
Marie-Claire Rey ; Prix de la Compta
bilité de la Caisse d'Epargne du Valais 
à Marie-José Robyr ; Prix de disserta
tion de l'ENVOL décerné à Michèle 
Loye. 

Zinal en été 
Un chalet de montagne sans arbres, 

mais c'est une soupe sans sel ! Ou pire 
encore, un baiser sans moustache ! 

C'est par ce slogan que la SD de 
Zinal lance une action « plantation 
d'arbres » et recommande en même 
temps aux propriétaires de chalets ainsi 
qu'aux hôtes d'utiliser les cabanes à 
ordures. Nous lisons ces propos dans 
le Mémento d'été 76 de Zinal qui pré
sente d'intéressants chapitres sur la 
littérature alpine et les cabanes de la 
région. 

PROGRAMME DE LA SAISON 
Juillet-août : exposition à Sorebois, art 

valaisan - antiquités 
Ll juillet : tournoi de minigolf 
18 juillet : concours hippique 
24-25 juillet : tournoi de tennis 
31 juillet - 1er août : tournoi de football 

alpin 
1er août : fête nationale 
7 août : soirée de variétés 
8 août : course des Cinq 4000 
15 août : tournoi de minigolf 

Davantage de place. 
L'Opel Kadett CarAVan offre un espace généreux avec 5 sièges 

confortables et une grande surface de rangement. Avez-vous 
besoin de davantage de place encore? Vous n'aurez qu'à abaisser 
le siège arrière, d'une simple poussée en avant. Vous 
obtenez ainsi une surface de charge de plus de 
1,50 m. de longueur. Faites donc une fois un essai 
de charge avec l'Opel Kadett CarAVan. OPEL I^M^M 

Opel Kadett. Pour chacun un modèle qui lui convient. 
Kadett CarAVan dès Fr. 11380 .— 

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny, tél. (026) 2 29 01 

Distributeur local : Garage Casanova, Paul Simeon, Si-Maurice, tél. (025) 3 63 90 

Une centenaire à Sierre 
On devient vieux à Sierre, certaine

ment à cause du soleil et des bons 
produits de la terre. Ainsi, après M. 
Basile Berclaz de Veyras, c'est Mme 
Berthe Cordelier qui a été fêtée pour 
son... siècle d'existence. L'heureuse ju
bilaire a été congratulée par M. An
toine Zufferey, président du Gouver
nement et M. Pierre de Chastonay, pré
sident de Sierre. Née à Hérimoncourt 
dans le Jura, elle est domiciliée à Sierre 
chez sa fille, Mme Walter Briguet, de
puis 1952. En guise du traditionnel 
fauteuil, Mme Cordelier a demandé de 
faire un don à Terre des Hommes. 

Nos félicitations à cette brave cen
tenaire et à sa famille, ses trois filles 
et ses deux fils tout particulièrement. 

Jours de musique 
à Monthey 

Du 5 au 17 juillet, la ville de Mon
they accueillera le Groupe d'étude et 
réalisation musicale (GERM). Ces «jours 
de musique » sont placés sous les aus
pices de la Commission culturelle de 
Monthey que préside M. Jean Delmonté, 
conseiller communal et de la Jeune 
Chambre Economique. Il s'agit de ren
contres musicales et théoriques sous 
forme de séminaires, d'enquêtes, de 
concerts, de cours d'interprétation... 
Deux concerts sont prévus, le 11 et le 
14 juillet. 

Championnats de lutte 
à Môrel 

Sous une chaleur torride, dimanche 
dernier, une centaine de lutteurs va-
laisans — l'élite — s'affrontaient à l'oc
casion des championnats valaisans de 
lutte suisse à Môrel. Après cinq passes, 
on trouve en tête les trois frères Mar-
tinetti. La passe finale a donc mis aux 
prises Etienne et Jimmy. C'est finale
ment Etienne qui a conquis le titre. 

Voici la liste des couronnés de cette 
belle journée : 

1. Martinetti Etienne, Martigny 
2. Martinetti Raphy, Martigny 
3. Martinetti Jimmy, Martigny 

Giroud Robin, Charrat 
5. Reusser Sepp, Thun 
6. Dubuis Emile, Savièse 
7. Udry Guy, Savièse 
8. Baumann Peter, Hasliberg 
9. Fellay Fernand, Martigny 

10. Dessimoz Bernard, Conthey 
11. Nicollerat Christian, Saxon 
12. Jullien Paul, Savièse 
13. Esseiva Bernard, Vevey 
14. Courtine Charly, Savièse 
15. Nanchen Yvon, Martigny 
16. Schaerz Anton, Aeschi 
17. Luyet Michel, Savièse 
18. Fleury Stéphane, Saxon 
19. Moret Emile, Gruyère 
20. Biner Pierre-Alain, Bramois 

Radio TV Steiner 
vous offre un TV 
couleur à grand 
écran 66 cm avec 
le système Steiner, 
pour 64.— par mois. 
Tout compris. Sans 
Caution. Avec la 
certitude qu'il est 
réellement garanti 
contre tous les ris
ques. 
Il y a des TV Sys
tème Steiner dès 
22 francs. 
Renseignements 
gratuits : 
Gérald Rattaz 
Case postale 173 
1950 Sion 2 Nord 
CC (027) 221719 

RECUPERATION 

de 

fer 

métaux et 

papiers 
au prix du jour 

Charles Bader 

1920 Martigny 

<P (026) 2 54 08 

Abonnez-vous 
au « Confédéré 

% & - • 

Excellent pouvoir isolant. 
Montage économique et 
rapide pour chaque type 

de construction. 

Tél. (026) 2 28 85 
Distributeur-spécialiste YTONG 

Coupon à détacher 
Veuillez m'envoyer la documentation YTONG 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

15 jours de ventes exceptionnelles 

chez . 
Martigny 
3 , Place Centrale 

Monthey 
4 , Avenue des Alpes 

Sur une très grande partie du stock 5 0 % - moitié prix !!! 

Sur les articles de saison 2 5 % - une réelle affaire !! 

Et sur le reste 10% - çà vaut la peine ! 

Toutes retouches gratuites. M ê m e sur les articles soldés 

Vente autorisée du 1er au 17 juillet 1 9 7 6 

Festival Varga 
Talents découverts 
Le Festival Tibor Varga 1976 a 

connu, le dimanche 20 juin 1976, sa pre
mière manifestation, sous la forme de 
la traditionnelle journée des « Portes 
ouvertes ». 

Celle-ci s'est déroulée au Théâtre de 
Valère à Sion, dont l'ambiance cor
respond tout à fait au caractère tou
jours sympathique de cette joute ami
cale. 

Pas moins de 35 participants, venant 
de toute la Suisse, de France et d'Italie, 
ont soumis leurs interprétations au jury 
composé de Maître Tibor Varga et de 
son épouse, de Mme Aline Baruchet-
Demierre, pianiste, et de M. Georges 
Haenni, personnalités bien connues du 
monde de la musique. 

Parmi les nombreuses auditions de 
la journée, il faut relever celle du duo 
Jean-Claude Charrez (piano) et Pierre-
Bernard Sudan (violoncelle) de Fri-
bourg, qui ont brillé dans une inter
prétation remarquable de la Sonate No 1 
de Martinu. Ils ont d'ailleurs été en
gagés par Maître Tibor Varga pour un 
concert de l'Académie de Musique. C'est 
également le cas de Mme Katharina 
Beidler de Zollikofen. Ce soprano, élève 
de M. Jacob Stampfli, a donné la me
sure de son grand talent en chantant un 
« Exultate Jubilate » de Mozart. Le jury 
a été jusqu'à lui demander sa partici
pation au Festival 1977, ce dont on peut 
déjà se réjouir. 

Juillet en Valais 
Dès le 3 : Sion, Festival Tibor Varga. 

Concerts symphoniques et musique 
de chambre ; cours d'interprétation. 

11 Anzère, Fête du boeuf sur la place 
du village. 
Vercorin, 2e Cross du Tour-du-
Mont. 

11-23 Riederalp (villa Cassel), ouver
ture du Centre écologique de la 
Ligue suisse pour la protection de 
la nature ; une des rares institu
tions de ce genre en Europe. 

Dès le- 11, Sion, Festival d'orgue de 
Valère. Tous les samedis à 16 h. 
en l'église de Valère. 

13-18 Crans, Tournoi international de 
tennis. 

15-17 Vercorin, Tournoi de tennis. 
Dès le 17, Sembrancher, exposition Art 

et Artisanat de l'Entremont (sculp
ture, mosaïques, peinture) à la mai
son bourgeoisiale. 

18 Loèche-les-Bains, soirée folklori
que sur la place du village. 

20-25 Crans, Open suisse de golf. 
Dès le 22, Sion, Concours international 

de violon. 
24-25 Grimentz, 5e marche touristique 

Grimentz- Vercorin. 
Anzère, course de côte automobile 
Ayent-Anzère (toutes catégories). 

Une Association 
des auditeurs 

et des téléspectateurs 
La radio et la télévision sont deux 

moyens de communication sociale qui 
sont entrés au cœur de la quasi-totalité 
des familles valaisannes et que l'on peut 
apprécier, juger, sélectionner ou non. 
Il n'est pas rare que des auditeurs ou 
des téléspectateurs souhaitent émettre 
des idées, des suggestions ou des re
marques, mais ou et comment et quelle 
suite sera donnée ? 

Dans le but de rechercher les idées, 
les suggestions, l'opinion, les critiques, 
de représenter et faire valoir les inté
rêts des auditeurs de radio et des télé
spectateurs, une association des audi
teurs et téléspectateurs du Valais ro
mand s'est constituée à Sion sous la 
présidence de M. Hermann Pellegrini 
de Saint-Maurice, alors que le secréta
riat sera assumé par le soussigné. 

Un comité d'initiative composé de 
personnes représentant un très large 
éventail de la population valaisanne est 
à l'œuvre depuis plusieurs années et 
préside aux destinées de l'Association 
jusqu'à la nouvelle assemblée générale 
qui se tiendra cet automne. 

Cependant, pour être vraiment repré
sentatif des auditeurs et téléspectateurs 
valaisans, le comité doit pouvoir baser 
ses décisions sur les prises de position 
et les avis du plus grand nombre pos
sible de personnes concernées. 

C'est pourquoi nous vous invitons à 
adhérer massivement à l'Association des 
auditeurs et téléspectateurs du Valais 
romand, case postale 3021, 1951 Sion. 
La cotisation annuelle de 10 francs 
sera encaissée ultérieurement. 

Michel Zufferey 

Association des auditeurs 
et téléspectateurs du Valais romand 

BULLETIN D'ADHESION 
Le(a) soussigné(e) 
Nom : 
Prénom : :.;.. 
Rue : '. ! '. 
No postal et localité : 
déclare adhérer à l'Association des Au
diteurs et téléspectateurs du Valais ro
mand et s'engage à observer les statuts 
et décisions des instances compétentes. 
Il prend l'engagement de remplir ses 
obligations relatives au paiement des 
cotisations. 

Je désire faire partie de la section de 
St-Maurice - Martigny - Sion - Sierre. 
Date : 
Signature : .' 
A expédier sous pli à case postale 3021, 
1951 Sion. 
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Martignerains aux Portes-du-SoIeil 

Le week-end dernier, une quarantaine de voitures d'époque ont sillonné le Chablais 
à l'occasion de la Fête de Lausanne et du Rallye des Portes-du-Soleil. Samedi, 
elles ont roulé en direction de Val-d'Illiez et Champéry où les passagers en 
costume ont été reçus à la « valaisanne ». Puis, Peugeot de grand-papa, Rolls Royce 
de rêve, Renault romantiques... ont pris bravement la route de Morgins, sous les 
applaudissement admiratifs et les flashes de la population. Il y avait de temps en 
temps un moteur qui toussait, un capot levé au bord du trottoir. Mais tous les 
véhicules sont arrivés pour l'heure prévue (avec quart d'heure vaudois) à Morgins, 
sur la place de l'Hôtel Bellevue où avait lieu la soirée de gala. A l'arrivée, une 
seule plaque valaisanne : celle de la Bugatti 40 de MM. Roland Cretton et Fortu-
nato Visentini de Martigny. Ce modèle daté du 29 octobre 1926 est un véritable 
bijou que les propriétaires chouchoutent avec un soin jaloux. Il n'existe que 171 
Bugatti de ce genre à travers le monde. L'admirable voiture bleue de MM. Cretton 
et Visentini a fait une moyenne dé 40 km-h. pour se fendre à Morgins. « Huit 
secondes de trop pour réussir le test ! » nous disent les deux conducteurs qui sont 
des habitués de ce genre de rallye. Leur véhicule, d'ailleurs, a 45 000 km au comp
teur. Cette Bugatti a été mise en état par M. Cretton en 1970 et a roulé depuis sui
de nombreux circuits internationaux. D'ailleurs, elle fait partie du Bugatti Club de 
France où, paraît-il, l'ambiance est moins guindée qu'en Suisse romande-
Nôtre photo : la Bugatti 40, 1926, de MM. Cretton et Visentini lors de son arrivée 
à Morgins. 

ASSEMBLÉE DE GAZNAT S.A. 
L'assemblée générale ordinaire des 

actionnaires de GAZNAT SA, société 
fondée en 1968 pour assurer l'approvi
sionnement et le transport du gaz na
turel en Suisse romande, s'est tenue 
le mercredi 23 juin à Lausanne, sous 
la présidence de M. Eric Giorgis. 

Les actionnaires ont pris connaissance 
avec intérêt des rapports relatifs aux 
comptes et à la gestion de la société 
pendant l'exercice 1975 et ils les ont 
approuvés, tout en décidant de verser 
un dividende de 6 % au capital-ac
tions. 

Les livraisons de gaz naturel d'origine 
hollandaise faites par Swissgas à Gaz-
nat pendant l'année en question ont 
atteint 203 800 445 m3, soit 1,80 milliard 
de thermies, correspondant à environ 
182 200 tonnes d'huile ; elles représen
tent plus de 30 % du gaz distribué en 
Suisse durant la même période. Gaz-
nat a donc pu dépasser, en 1975, les 
objectifs qu'elle s'était fixés en 1972. 

Les partenaires industriels de Gaz-
nat, utilisant au maximum les quanti
tés de gaz mises à leur disposition, ont 

pris en charge à eux seuls plus de 
43 % des quantités précitées. Ils ont 
ainsi efficacement aidé l'ensemble des 
partenaires de Gaznat à atteindre une 
modulation favorable à tous les con
sommateurs, puisque cette modulation 
contribue à une prise en charge plus 
régulière, donc plus avantageuse. 

fer1- Administrateurs 3 
Pour remplacer MM. Jean-Pierre 

Chopard, Raymond Matthey, Marc-
Henri Morattel et Philippe Ravussin, 
démissionnaires, l'assemblée générale a 
désigné comme administrateurs M. Mi
chel Delco, directeur technique de la 
Société des Produits Nestlé, M. Roland 
Mages, directeur commercial de la Com
pagnie Industrielle et Commerciale du 
Gaz SA, à Vevey, M. Paul-René Mar
tin, municipal, directeur des Services 
Industriels de Lausanne, et M. Jean 
Rossier, chef des Services du gaz et des 
eaux des Services Industriels de Lau
sanne. 

FED félicite 
...les carreleurs valaisans qui viennent 
d'obtenir leur maîtrise fédérale : MM. 
Donat Gillioz, Riddes ; André Nancheri, 
Vétroz ; Arnold Rossier, Sion ; Laurent 
Zambaz, Conthey ; Georges Jacquod, 
Sion ; Simon Genolet, Hérémence. 

* * * 
... M. Gabriel Bérard de Bramois ac
clamé membre d'honneur de la Fruit 
Union suisse lors de l'assemblée géné
rale de Lucerne. 

* * * 
... le divisionnaire Roger Mabillard de 
Martigny pour sa nomination de com
mandant de la div. mont. 10. 

* * * 
... Mme Blanche Gay-Crosier qui a été 
fêtée à Médières par sa famille et les 
conseillers Armand Michellod et Gas
ton Barben à l'occasion de ses 90 ans. 

* * * 
... M. Georges Nendaz de Chippis, nou
veau secrétaire du Service cantonal de 
la chasse et de la pêche. Il remplace 
le sgt René Fellay, retraité. 

* * • 
... MM. Jean-Daniel Délèze et Georgy 
Rossini de Nendaz, propriétaires de 
« Poupette », reine de l'alpage de Tor-
tin et ancienne reine du Comptoir de 
Martigny en 1968. 

CONSEIL NATIONAL 

Politique viti-vinicole 
Interpellation Cevey 

Même si elle n'a pas atteint le même 
degré de gravité dans toutes les régions 
intéressées de notre pays, la situation 
de l'économie viti-vinicole requiert l'at
tention vigilante des responsables pu
blics. Une récolte abondante en 1976 
posera peut-être de sérieux problèmes 
d'écoulement, dans cette situation, mal
gré l'effort accompli par les produc
teurs, les encaveurs et les négociants 
pour stabiliser les prix. 

C'est pourquoi nous demandons au 
Conseil fédéral de nous faire part de 
son opinion en l'occurrence et de nous 
dire en particulier son avis sur les me
sures qui pourraient être éventuelle
ment nécessaires, telles que : 
— la limitation renforcée des impor

tations de vin blanc sous verre ; 
— le contingentement des vins rouges 

importés sous verre ; 
— l'organisation de la vente du raisin 

de table, d'une campagne de jus de 
raisin et de moût primeur ; 

— la prise en charge des vins indi
gènes, en tenant compte dans toute 
la mesure du possible de l'état des 
stocks et des prévisions de récolte 

• dans les différents cantons concernés 
et en ne décrétant cette action qu'au 
moment où elle s'avérerait indispen
sable. 

Lieux de rencontre pour 
étudiants^eri Finlande 
Il est recommandé aux jeunes tou

ristes — en particulier aux étudiants — 
se rendant en Finlande et désireux de 
rencontrer leurs congénères de contac
ter les adresses suivantes : Domus Aca-
demia, Hietaniemenkatu 14, Helsinki 
(discothèque et danse), Monopli-Club, 
Vanha Poli, Lônnrotinkatu 29, Helsinki, 
Vesimies Club, Dipoli, Otaniemi (près 
d'Helsinki), Ky-Çlub, Pohj. Rautatien-
katu 21, Helsinki (discothèque et dan
se), Kylterikellari, Pohj. Rautatienkatu 
21, Helsinki, Tavastia-Club, Kampin-
katu 4-6 Helsinki, Foreign Student 
Club, Old Student House, 3e étage, Hel
sinki, tél. 634 868. (Finn - Press) 

Fully: DÉCÈS DE Mme ANNA BESSER0 

Cet engouement subit s'explique en 
fait par une conjonction d'éléments. 
Prenons pour commencer l'intérêt 
apparu dans notre pays. Tous les 
ennuis de notre représentant Pierre 
Fehlmann lors de la construction de 
son bateau ont sensibilisé l'opinion 
publique. Puis le coup publicitaire 
d'une marque de cigarettes et la 
grosse artillerie utilisée pour diffu
ser le nom un peu partout. A com
mencer par les journaux qui se sont 
sentis obligés (qu'on le veuille ou 
non il existe une relation directe 
entre les annonces et la rédaction) 
de conférer à l'événement une di
mension encore jamais atteinte. Ce 
fut, il faut bien le dire, de la belle 
ouvrage, avec des renseignements 
réguliers. Bref, les sportifs appré
ciaient, les autres se disaient que 
l'expérience avait un côté exaltant. 

Après le naufrage du bateau de 
Fehlmann, il y eut immédiatement, 
comme si la campagne était savam
ment orchestrée, deux nouveaux 
faits qui déplacèrent pour nous le 
centre d'intérêt : l'éventuelle réussite 

épargnait pas les moindres « flèches » 
lancées lorsqu'ils se rencontraient. 
Le long suspens a donc pris fin mar
di dernier, non sans que l'angoisse 
se soit emparée de l'entourage de 
Tabarly, à cause de son obstination 
à ne pas révéler sa position. Il pa
raît qu'il fallait voir la véritable 
folie qui régnait à Newport parmi 
les journalistes. Pas question de se 
réfiler des indications, d'aider son 
confrère. C'était à celui qui louait 
un yatch ou un avion pour repérer 
le moindre indice et en faire profiter 
son journal ou sa station radio. Ja
mais autant que cette fois, les « mass 
média » ne s'étaient autant préoccu
pés de cette épreuve. En période de 
récession, il vaut mieux choyer les 
« sponsors », donner à la course un 
retentissement inhabituel, afin de 
pouvoir par la suite bénéficier de 
ce bon travail de propagande. 

Le solitaire 

Dans ces conditions, le succès de 
Tabarly a quelque chose de rassu
rant. Il n'a jamais clamé ses inten
tions de gagner au fil des miles, 
pour le compte d'une chaîne de ra-

moins impliqué dans le monde com
mercial que beaucoup d'autres. Pour 
amortir l'opération, il accepte, si cela 
vous intéresse, des équipiers à bord 
de son « Pen Duyck » pour l'équiva
lent de quelque 3000 de nos francs 
pour le voyage retour... Il y aura 
d'autres utilisations mais une ques
tion se pose : à quoi sert cette tra
versée en solitaire ? A rien peut-
être, puisqu'on n'en sait pas plus 
après qu'avant. 

Mais ce n'est pas le cas unique
ment pour la voile. Exploit gratuit ? 
Le deuxième vocable sonne mal. Il 
faut simplement se demander, en 
louant les énormes qualités de ces 
hommes au courage extraordinaire, 
s'il ne serait pas plus sage à l'avenir 
d'avoir de meilleurs moyens de les 
repérer, d'avoir un plus grand con
trôle de la course. Ce serait ôter une 
part de suspens mais à l'heure où on 
peut converser avec les marins à 
partir des salles de rédaction, le 
manque de renseignements de cer
tains paraît d'un autre âge. D'une 
époque que Tabarly a su faire revi
vre. En allant à contre-courant en 
quelque sorte... et chapeau ! 

Thierry Vincent 

C'est à l'âge de 81 ans qu'est décédée 
Mme Anna Bessero de Fully. Originaire 
du Haut-Valais, la défunte avait passé 
son enfance à Vollèges. En 1915, elle 
épousa l'entrepreneur Jean Bessero dé
cédé il y a deux ans. Epouse modèle, 
elle n'hésita pas à le suivre en Italie 
durant la guerre puis à le seconder dans 
sa lourde tâche. Très active et très 
vive, Mme Anna Bessero était de ces 
femmes à qui le travail ne faisait pas 
peur. Elle éleva une belle famille de 
sept enfants, cinq filles et deux gar
çons : Mme veuve André Pillet à Mar
tigny, le Dr Charles Bessero à Marti
gny, Oswald, entrepreneur à La Tour-

de-Peilz, Mmes Roger Luisier, Roger 
Lovey, Michel Lovey à Fully, Mme 
Heinz Schiisser à Martigny. 

Toute sa vie, Mme Anna Bessero se 
passionna pour les travaux de la cam
pagne et le jardinage. Ces derniers 
mois encore, elle aimait se faire pro
mener à travers la plaine de Fully 
qu'elle connaissait dans ses moindres 
détails. 

Elle laisse à tous le souvenir d'une 
personne aimable et d'une excellente 
maman. A sa famille, à ses proches, le 
« Confédéré-FED » présente ses sincè
res condoléances. 

t 
Madame André PILLET-BESSERO-BELTI, leurs enfants et petits-enfants, à 

Martigny, Berne et Lausanne ; 
Monsieur et Madame Docteur Charles BESSERO-BELTI-CINZIO et leur fils, 

à Martigny ; 
Monsieur et Madame Oswald BESSERO-BELTI-MEUNIER et leur fils, à 

La Tour-de-Peilz ; 
Madame et Monsieur Roger LUISIER-BESSERO-BELTI et leurs enfants, 

à Fully ; 
Madame et Monsieur Roger LOVEY-BESSERO-BELTI et leurs enfants, 

à Fully ; 
Madame et Monsieur Michel LOVEY-BESSERO-BELTI et leurs enfants, 

à Fully ; 
Madame et Monsieur Heinz SCHOSSER-BESSERO-BELTI et leurs enfants, 

à Martigny ; 
La famille de Madame veuve Roland RODUIT-SCHUMACHER et leurs enfants, 

à Fully et Lausanne ; 
La famille de feu Santina BIONDA-BESSERO-BELTI, à Valence et Thonon 

(France) ; 
La famille de feu' Célestine BILANCIONI-BESSERO-BELTI, à Yverdon et 

Cuzzago (Italie) ; 
La famille de Monsieur Ambroise BLARDONE-BESSERO-BELTI, à Migiandone 

(Italie) ; 
La famille de feu Etienne BESSERO-BELTI-RODUIT, à Fully, Sierre et Baden ; 
La famille de Madame Valérina SAVOINI-BESSERO-BELTI, à Migiandone et 

Milan (Italie) ; 
La famille de Monsieur Auguste MONTI, à Yverdon ; 
La famille de Madame Faustine DESSEMONTET-ANTONELLI, à Yverdon ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, à Migiandone, Fully, Martigny, 
Chamoson, Saint-Pierre-de-Clages, Riddes et Yverdon, ont la profonde douleur 
de faire part du décès de 

Madame 
Anna BESSERO-BELTI-SCHUMACHER 

VEUVE DE JEAN 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante, 
grand-tante et cousine, enlevée à leur tendre affection, le 29 juin 1976, à 
l'âge de 81 ans, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu, à Fully, le jeudi 1er juillet 1976. 

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à l'Associa
tion valaisanne des handicapés physiques et mentaux, CCP 19-1872. 

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Madame Claude DONNET-DESCARTES, à Outre-Vièze ; 
Madame et Monsieur Raymond MAILLARD-DONNET-DESCARTES et leurs 

enfants Jean-Claude et Stéphane, à Outre-Vièze ; 
Monsieur Léonce DONNET-DESCARTES et ses enfants Joël, Dominique et 

Réane, à Outre-Vièze ; 
La famille de feu Jules GAY-DONNET-DESCARTES ; 
Madame et Monsieur Joseph BELLON-DONNET-DESCARTES et famille, à 

Troistorrents ; 
La famille de feu François GIROD-DONNET-DESCARTES ; 
La famille de feu Jeanne RABOUD-BÉROD-DONNET-DESCARTES ; 
Monsieur et Madame Lucien PREMAND-ROSSIER et famille, à Troistorrents ; 
Monsieur et Madame Claude PREMAND-DORSAZ, à Troistorrents ; 

Ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

W///////////^^^^ J 

Monsieur 

Claude DONNET-DESCARTES 
ANCIEN CONSEILLER 

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, 
neveu, cousin, parrain, parent et ami, pieusement décédé à Outre-Vièze le 
mercredi 30 juin 1976, à l'âge de 82 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 
L'ensevelissement aura lieu à Monthey le samedi 3 juillet 1976, à 10 h. 30, en 
l'église paroissiale. 
Départ du convoi : place de l'Eglise. 
Domicile mortuaire : Outre-Vièze s/Monthey. 
Heures de visites : de 18 à 20 heures. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 
lors du décès de 

Madame Marie Koller-Udrisard 
sa famille vous remercie sincèrement de votre réconfortant soutien en ces jours 
d'épreuve. 
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

Martigny, juin 1976. 
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Des livres pour le chalet ou la plage 

A Martigny, ils s'arrachent, ils plaisent 
La Librairie Gaillard sur la place 

Centrale de Martigny et la Librairie 
Troillet, près de la Gare, ont pris leur 
allure estivale : guides touristiques 
dans les vitrines, étalages de livres 
sur le Valais et la Suisse, auteurs ro
mands... On attire le touriste et on 
procure aux Valaisans le goût de 
l'évasion. Ainsi, la Librairie Troillet, à 
côté de la production valaisanne (le 
magnifique ouvrage sur les animaux 
de la montagne de René-Pierre Bille, 
par exemple), propose une série sur 
l'Inde, l'Afghanistan..., des guides pour 
routards ou les traditionnels guides 
bleus. 

— Les étrangers ne s'intéressent pas 
spécialement à la littérature valaisanne 
ou romande, nous dit Gérard Moret, 
libraire chez Gaillard, mais sont friands 
d'ouvrages illustrés sur le Valais et la 
Suisse. 

Signalons à ce propos le succès rem
porté par l'ouvrage « Valais » édité par 
le TCS dans la collection Suisse incon
nue (28 francs) et par les guides pé
destres Kummerli (13 fr. 80) concernant 
le Bas-Valais, Bagnes-Entremont, Anni-
viers-Hérens, Valais central, Tour 
du Mont-Blanc... Les cartes topographi
ques fédérales sont également très de
mandées. Tout dernièrement vient de 
paraître une magnifique présentation 
illustrée du Valais due à Biffiger et 
Ruppen (58 francs). On attend une tra
duction française de ce « Wallis » pour 
cet été encore. 

Les touristes de passage sont sou
vent conditionnés par les dernières pa
rutions françaises. Mais ils font une 
véritable razzia sur les livres concer
nant la faune et la flore. « Notre flore 
alpine » éditée par le CAS (Landolt-
Corbaz) obtient chaque année un succès 
redoublé (24 fr. 75). 

| Feuilleton, polémique et cie 

Et les Valaisans ? Une certaine clien
tèle s'intéresse aux essais. La majorité 
se tourne vers le roman. Un feuilleton 
TV, un film à succès, une polémique 
littéraire influencent considérablement 
la vente. Exemple : le succès à la Li
brairie Troillet de « Vol au-dessus d'un 
nid de coucou » par Ken Kesey, et chez 
Gaillard de « Docteur Françoise Gail-
land » de Noëlle Loriot. Dans les deux 
magasins, « Une Suisse au-dessus de 
tout soupçon » de Jean Ziegler (17 fr. 40), 
« Des montagnes à soulever » de Franz 
Weber (25 fr. 50), « Tableaux de chasse » 
de Roger Peyrefitte (32 fr. 90) sont tou
jours très demandés. 

Après « Les Maquereaux des cimes 
blanches » de Maurice Chappaz, c'est ac
tuellement « Le drame d'Ecône » de 

l'abbé Anzévui qui part comme des pe
tits pains (170 p., 21 francs). 

Play Boy 

Les titres qui occupent le hit parade 
de « L'Express », du « Nouvel Observa
teur » ou du « Point » se retrouvent 
également dans les préférences des lec
teurs de Martigny et environs. En tête 
vient « Play Boy » de Roger Borniche 
suivi de « La saison des loups » de 
Bernard Clavel i(26 fr. 60), d'« Allegra » 
de Françoise Mallet-Joris (30 fr. 30), «Le 
mauvais temps » de Paul Guimard... 
Parmi les essais, citons l'intérêt suscité 
par « Dieu est Dieu nom de Dieu » de 
Maurice Clavel (24 fr. 60) et du numéro 
trois du « Goulag » de Soljénitsyne 
(28 fr. 80). 

Chaque été, la Librairie Gaillard ré
serve une place de choix aux auteurs 
valaisans. Parmi les titres présentés, 
relevons « Costumes du Valais » (45 fr.), 
paru à l'occasion de la Fête cantonale 
des costumes à Sierre, la série des ro
mans de Maurice Métrai (21 fr.), « Sai
sons à vivre » de Georges Laurent et 
Jacques Darbellay (36 fr.), le dernier 
roman de Marcel Michelet ; « La Pierre 
de l'Arc », livre d'art du chanoine Pont 
(80 fr.). 

Médecine naturelle 

Très en vogue actuellement : les li
vres de médecine naturelle... à croire 
que les gens qui veulent maigrir lisent 
au lieu de manger ! L'humour tient 
également une bonne place dans le 
choix de lecture des Valaisans. Parmi 
les titres les plus demandés citons « Le 
rire sur ordonnance » de Jean-Charles, 
« Je craque » de Guy Bedos, « Heureux » 
de Fernand Reynaud... Les sports inté
ressent jeunes et moins jeunes. En 
tête vient actuellement « Le plus grand » 
de Mohammad Ali (30 fr. 90), talonné 
de près par « La course et moi » de 
Niki Lauda (22 fr. 50). A la veille de 
Montréal et malgré les canicules, « Inns-
bruck 76 » se laisse volontiers empor
ter au chalet. 

Tintin et Obélix 

Chez Gaillard ou chez Troillet, les 
jeunes lecteurs ont un éventail large 
de possibilités. A côté des Bibliothè
ques Rose, Verte ou Bleue, de la série 
Mystère ou Club des Cinq, ils dévorent 
des livres d'aventures : collection Fan
tasia pour les 13-14 ans, collection Ex
ploits chez Gallimard, consacrée aux 
héros de notre temps (Lionel Terray, 
Tabarly...), collection Plein Vent. Pour 
éveiller les jeunes aux auteurs litté-

L'autodafé des collégiens de Saint-Maurice 

Saint-Maurice a fermé ses portes pour les vacances. Les examens sont terminés, 
les chanoines mettent au point les derniers détails d'horaire pour l'automne. Les 
maturistes ont maintenant tourné le dos au collège cher à l'écrivain Georges 
Borgeaud (« Le Préau »)... mais pas sans le traditionnel et monumental chahut de 
fin d'études : bouquins au feu, bouteilles vides au milieu, distribution de bonbons 
aux gosses de Saint-Maurice ravis, slogans les plus corsés et vivats ! 

raires, nous vous recommandons la 
collection Mille Soleils (13-14 ans) qui 
reprend des titres classiques et les 
adapte. 

La bande dessinée, bien sûr, est tou
jours reine. Le dernier Hergé, « Tintin 
et les Picaros » s'arrache de même que 
le tout récent « Obélix et Cie ». Mais 
il est difficile de déterminer l'âge de la 
clientèle de ces albums. De 7 à 77 ans 
avec une pointe vers les 30-40 ! Les 10-
12 ans apprécient surtout les aventures 
d'Alix. C'est finalement Lucky Luke qui 
demeure le grand « classique » et est 
toujours demandé et redemandé. 

M.-J. Luisier 
P.S. — Nos remerciements à M. Gé
rard Moret pour les renseignements 
fournis. 

Pour le sac de montagne 
LA MONTAGNE ET SES NOMS. — Il 
s'agit de la deuxième édition aux Im
primeries Pillet à Martigny du livre de 
Jules Guex consacré à l'étude de la 
toponymie alpine. 

Exemples : Bonatchesse signifie bon 
chalet - Plan d'Azeux est la déforma
tion bagnarde de plan de la forêt - La 
Tzoumaz est le lieu où les vaches se 
mettent à l'ombre aux heures chaudes 
de la journée... etc. Ce livre de 250 
pages passe en revue presque tous les 
noms locaux du Valais alpin. Il est re
haussé de cartes et comprend un lexi
que alphabétique des lieux cités. 
SKI, SANTÉ, SÉCURITÉ, SAUVETAGE 
— L'ouvrage de Gaston Barben est à 
lire en été pour préparer l'hiver. Il 
présente, outre une partie technique 
concernant le déroulement des secours 
en montagne, d'intéressantes considé
rations sur le ski en général, le tou
risme, la clientèle sportive, les rela
tions montagne-tourisme. Paru en jan
vier 1976. Textes, croquis et photos de 
Gaston Barben, conseiller communal à 
Bagnes. 
CIRCUITS PÉDESTRES VAUDOIS. — 
Un volume format de poche de 112 p. 
édité par Payot présentant 42 parcours 
circulaires proposés aux touristes pé
destres. Chaque circuit est accessible 
par train et est accompagné d'un plan 
détaillé. 12 franeg. * Q ^ 
PETIT ATLAS, PAYOT. — De format 
peu encombrant (11x15 cm) sous une 
reliure robuste et attrayante, les petits 
atlas Payot sont . les. compagnons du 
promeneur en nature et des sportifs. 
Une cinquantaine de titres sont actuel
lement disponibles. Relevons parmi les 
dernières parutions : « Oiseaux I et II », 
« Papillons de jour et de nuit », « Coléo-
tères », « Fleurs des Alpes, Champignons, 
Arbres ». 

Pour les sportifs : le tennis, l'ABC 
de l'équitation avec croquis et schémas. 

Pour la chaise-longue 
D'UNE RIVE A L'AUTRE OU LES 
PONTS DE SUISSE. — Le professeur 
Rie Berger est connu par ses articles et 
ses dessins. Avec son dernier ouvrage 
« Ponts de Suisse » paru aux éditions 
André Eiselé, Lausanne, il rend hom
mage aux ingénieurs des XIXe et XXe 
siècles dont le travail contribue à une 
meilleure communication entre les hom
mes, d'une rive à l'autre. Le bois res
pectable, les vieilles pierres, les jetées, 
Rie Berger nous présente cela dans la 
technique très personnelle qui a fait sa 
renommée. Un livre qui plaira aux ama
teurs de beaux dessins. 

* # * 
Dans la même collection que le célèbre 

« Valais naguère » d'André Guex, les 
éditions Payot Lausanne publie sous la 
plume de Jean-Pierre Chuard et Jac
ques Faucherre : « La Broyé d'un autre 
temps - Vaud et Fribourg ». Cet album 
relié pleine toile, format 18,5x21 cm et 
illustré de 202 photographies anciennes 
coûte 49 francs. 
SAISONS A VIVRE. '— Ce deuxième 
ouvrage de l'écrivain Jacques Darbellay 
de La Fouly et du photographe anima
lier Georges Laurent de Martigny vous 
procurera des instants d'un rare plai
sir. Le poète a signé chaque photo de 
l'artiste. « Saisons à vivre », c'est la fau
ne de l'Alpe à votre portée. 

« Saisons à vivre », Georges Laurent, 
Jacques Darbellay, 26 photos couleurs 
pleine page et 26 textes. Editions Musu-
meci Aoste. 
UNE PEAU MISERABLE. — Erwin 
'Meier, directeur du zoo de la Garenne 
n'est plus un inconnu pour tous ceux 
que le monde animal passionne. Dans 
« Prélude à la vie animale » illustré 
par Gérald Bressler, Erwin Meier ra
conte ses souvenirs d'enfant intéressé 
par tout ce qui vit, bouge,. remue, dans 
l'herbe, dans les airs, dans l'eau. Dans 
un second ouvrage « Des chats et des 
lynx », l'auteur raconte l'histoire d'un 
lynx allaité par une chatte. Enfin, 
dans un troisième livre « Une peau mi
sérable », Erwin Meier décide de frap
per fort : son roman qui commence 
comme un roman finit par un réquisi
toire contre le trafic des fourrures. 
(20 francs). 

Erwin Meier, zoo de la Garenne, 
1261 Le Vaud. 

Du Loetschental secret aux Maquereaux 

La population du petit village de Fafleralp, au fond du Lotschental, a fêté récem
ment l'écrivain Maurice Chappaz auteur d'un magnifique ouvrage intitulé « Lot
schental secret », paru aux Editions 24-Heures. Ce livre fait revivre le Lotschental 
de la fin du siècle passé et est illustré des documents photographiques de l'ethno
logue Albert Nyffeler. Le dernier chapitre du « Lotschental secret », consacré au 
tourisme, rejoint les thèses développées dans les fameux « Maquereaux des cimes 
blanches » dont la seconde édition, qui va bientôt sortir de presses, est dédicacée 
aux « collégiens de Saint-Maurice ». 

Aigle, chouettes, hiboux... 
•v J •<•• 

Un aiglon âgé de 8 semaines dans l'aire. 

De nombreux préjugés entourent en
core des animaux tels que l'aigle 
royal, les chouettes, les hiboux. Ces 
préjugés sont dus généralement à 
l'ignorance. 

Par sa taille, son allure imposante, 
l'aigle inspire la crainte. On a long
temps cru qu'il était capable d'enlever 
des enfants. On le trouvait partout au
trefois, mais il vit aujourd'hui retiré 
dans les régions montagneuses comme 
s'il méprisait le monde façonné par 
l'homme. Toutes les habitudes de l'aigle 
royal, Gérard Ménatory les connaît 
mieux que personne, car c'est chez lui 
une véritable passion que de partir à 
la recherche d'une aire, d'escalader une 
falaise. En homme du Midi, il sait com
muniquer cette passion aux lecteurs du 
quatrième volume de la série « Com
ment vivent-ils ? », Atlas visuel Payot. 
En un minimum de pages, l'auteur ap
porte une foule de renseignements non 
seulement sur l'aigle royal lui-même, 
mais aussi sur les proies qu'il capture 
et leur relation avec le milieu, sur la 
manière d'observer le grand rapace, son 
biotope... 

Ce livre intéressera tout particuliè
rement les Valaisans car il est illustré 
de 62 photos couleurs et noir-blanc dont 
trois sont signées René-Pierre Bille et 
vingt-deux Georges Laurent de Mar
tigny. Relevons que la page de couver
ture est également de Georges Lau
rent. 

d'Hugues Baudvin, « Les chouettes et 
les hiboux », contribue à la réhabili
tation de ces oiseaux si mal connus. 
Comme tous les ouvrages de la collec
tion des Atlas Visuels Payot, celui-ci 
décrit les habitudes de vie des espè
ces en suivant l'évolution des saisons, 
en montrant bien l'étroite relation qui 
unit les modifications de la nature au 
cours d'une année et les changements 
de comportement des animaux. 

Le souci de l'éditeur et des auteurs 
de cette collection est de montrer les 
animaux dans leur milieu naturel ; si 
les « portraits » aident à reconnaître telle 
ou telle espèce de chouette, la photo 
d'une hulotte apportant un campagnol 
au nid en révèle bien davantage sur 
l'oiseau. 

Gérard Ménatory : « L'aigle royal », 
Atlas Visuel Payot Lausanne No 4, Sé
rie « Comment vivent-ils ? », un volume 
relié, 62 photographies en couleurs et 
en noir. Editions Payot Lausanne, 
Fr. 17.80. 

Hugues Baudvin : « Les chouettes et 
les hiboux », Atlas Visuel Payot Lau
sanne No 5, Série « Comment vivent-
ils ? », un volume relié, 72 photogra
phies en couleurs et en noir. Editions 
Payot Lausanne. 

Le diable 

Chouettes et hiboux ont longtemps 
été considérés comme des auxiliaires 
du diable. L'imagerie populaire ne pla-
ce-t-elle pas traditionnellement une 
chouette sur l'épaule de la sorcière ? 
Souvent l'ignorance est à l'origine de 
la destruction de ces animaux. 

La publication de livres comme celui 

Quelques titres 
• Marcel Michelet, « Le Village endor

mi », collection Verts Paradis, Gess-
ler, Sion. 

• Klaus Zeeb, « Les chevaux de Frédy 
Knie », 112 pages, 77 photos. Edi
tions Payot. 

• Georges Duplain, « Le Gouverneur 
du Milieu du Monde », Editions 24-
Heures. 

• Simon Jargy, « Emirats arabes du 
golfe persique ». 




