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Service civil : c'est non ! 
Quels avantages espère-t-on retirer 

de l'introduction d'un service civil en 
Suisse ? Espère-t-on donner à une 
importante minorité un droit qu'elle 
n'a pas aujourd'hui ? Bien sûr que 
non ! Les objecteurs de conscience, 
même si on mène grand tapage autour 
d'eux, sont une infime minorité. Et il 
faut le dire aujourd'hui déjà : même 
si le service civil est introduit, une 
partie des objecteurs de conscience 
refusera le service qui leur sera pro
posé. 

L'expérience l'a prouvé là où le ser
vice civil a été admis. Cela d'ailleurs 
est compréhensible. Les motifs qui pous
sent au refus de servir à l'armée sont 
si nombreux, si variés et parfois si op
posés qu'on ne peut concevoir une ins
titution qui conviendrait à des partisans 
de théories aussi différentes. 

Ce n'est pas pour satisfaire une im
portante minorité que l'on veut intro
duire le service civil. 

Mais alors, est-ce de guerre lasse, 
parce que l'Etat est troublé, gêné par 
les objecteurs de conscience ? Tel n'est 
pourtant pas le cas. Même si les procès 
d'objecteurs donnent lieu occasionnel
lement à quelques manifestations, la 
paix publique n'est pas troublée. Et 
l'ordre social n'est pas non plus troublé 
par le fait que quelques dizaines de 
réfractaires sont condamnés annuelle
ment à passer quelques mois en prison 
la nuit et, le jour, au service des hô
pitaux. 

Cette1 raison n'est donc pas la bonne. 

Un comble... 

Veut-on introduire le service civil 
parce que le choix entre le service mi
litaire et le service civil serait un droit 
de l'homme que notre système politi
que ignorait à ce jour ? Cet argument 
mérite quelque attention car on peut 
craindre que dans l'opinion il ne ren
contre de l'écho. Même s'il est archi-
faux ! I /Etat a, personne ne le conteste 
pour l'instant heureusement, le droit 
d'imposer des prestations en échange 
des avantages qu'il assure aux citoyens. 
L'impôt par exemple ! Mais l'Etat en 
tant qu'expression de la communauté a 
le droit d'exiger des individus qu'ils 
participent concrètement à sa défense, 
à sa survie, lorsqu'il est attaqué et cela 
se fait par le service militaire. Celui 
qui refuse de faire ce service dit clai
rement que pour lui la survie physique 
de l'Etat est quelque chose d'indiffé
rent. L'Etat en envoyant en prison le 

Le temps des loisirs 

L'été est la période idéale pour domp
ter l'imagination et les forces créatrices 
de nos enfants. Pour ce jeune garçon, 
le coulage d'un objet d'art en métal 
Peut être réalisé au moyen d'un moule 
en terre à modeler. (Photo Claude Hu-
ber). 

réfractaire prend simplement acte de 
cette volonté de sortir de la commu
nauté... Créer un service civil dans cette 
perspective reviendrait à dépenser de 
l'énergie, de l'argent, pour des gens 
qui déclarent ouvertement que l'exis
tence de l'Etat, de la communauté li
brement choisie par la majorité des ci
toyens, leur est totalement indifférente. 
Ce serait tout de même un comble. 

Le problème soulevé dans les dis
cussions autour du service civil des 
menaces économiques, idéologiques con
tre l'indépendance de l'Etat (par les 
multinationales, les pressions politiques 
des grands Etats, la propagande, etc.) 
est un problème réel qui doit être traité 
en soi. Il n'a rien à faire avec le service 
civil et le service militaire. 

Le droit de choisir entre le service 
civil et le service militaire n'est donc 
pas un droit de l'homme, au mieux 
c'est une concession. 

Perte de confiance 

Mais alors pourquoi la Confédération 
désire-t-elle introduire un service ci
vil ? Sans autre raison que la mode et 
— ce qui est plus grave encore — une 
perte de confiance dans le bon droit 
de l'Etat d'exiger des prestations des 
citoyens. On a l'impression que l'Etat 
a comme peur de dire : « Le service 
militaire est obligatoire et l'affaire est 
close. » Quitte d'ailleurs à transférer, 
ce qui est souhaitable, à la justice ci
vile le jugement des objecteurs. On 
pourrait se demander quelles sont les 
causes de cette perte de confiance. Il 

y a des causes lointaines et il y a des 
causes proches. Parmi les causes pro
ches, on peut citer la propagande des 
moyens massifs d'information. Et à ce 
titre-là, je mets sur le même pied la 
critique d'extrême-gauche qui sévit à 
l'occasion à la télévision et la critique 
d'extrême-droite qui sévit régulière
ment dans notre canton. La contesta
tion de l'Etat, d'une volonté démocra
tiquement exprimée, le mépris des au
torités, de leurs décisions, aboutit au 
même résultat : faire perdre confiance 
aux citoyens dans les autorités et par
fois aux autorités en elles-mêmes. 

Un Etat qui a peur d'imposer des 
règles librement choisies par l'immense 
majorité des citoyens est voué petit à 
petit à la décomposition, à la mode 
italienne. 

Ni saints, ni voyous 

Certes, l'honorabilité des objecteurs 
de conscience n'est pas en cause. Pour 
en avoir côtoyé plusieurs, je puis dire 
que quelques-uns d'entre eux sont re
marquables. Mais les êtres d'exception 
parmi eux ne sont pas plus nombreux 
qu'ailleurs. Les objecteurs de conscien
ce dans l'ensemble ne sont ni des saints 
ni des voyous. Ils ne sont ni meilleurs 
ni pires que le reste de la population. 
Le problème qu'ils posent n'est d'ail
leurs pas de savoir si les objecteurs 
sont de braves gens mais de savoir si 
oui ou non l'Etat a de bonnes raisons 
de créer un service civil. 

C'est non ! 
Pascal Couchepin 

Isérables inaugure sa piste Vita 

Apprentissage des fonctions officielles : 
Monnet) prononce son discours, le petit 
inaugural, (voir page 6). 

tandis que papa (le président Marcel 
Sigismond s'entraîne autour du ruban 

FED félicite 
... les chauffeurs de Sierre qui ont of
fert aux élèves et au personnel de 
N.-D.-de-Lourdes une journée de pro
menade au Bouveret. 

* * * 
... M. Joseph Gremaud-Rey qui a fêté 
à Saint-Gingolph ses 90 ans. 
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La récente session du Grand Con
seil a donné l'occasion à plusieurs 
parlementaires, et notamment à M. 
Charly Devanthéry, de réclamer au 
Conseil d'Etat une justification 
mieux fondée et argumentée de la 
répartition du coût de la construction 
et de l'entretien des routes entre les 
communes intéressées. 

D'emblée, laissons de côté le pro
blème de la répartition du coût des 
routes qui sont subventionnées par 
la Confédération et occupons-nous 
de celles qui sont définies à l'ar
ticle 5 de la loi sur les routes du 
3 septembre 1965 : les routes princi
pales et secondaires. 

Aux termes de cet article sont con
sidérées comme principales : 
1. les routes internationales et in

tercantonales, y compris celles 
conduisant à un tunnel routier 
ou à un tunnel ferroviaire muni 
d'un quai de chargement ; 

2. les liaisons avec la route natio
nale de la plaine du Rhône ; 

3. la route cantonale St-Gingolph-
Brigue ; 

4. les routes de base des princi
pales vallées latérales, une seule 
route pouvant être classée route 
principale dans une même val
lée ; 

5. les routes de la plaine et du co
teau reliant entre elles plusieurs 
localités d'une certaine impor
tance et présentant un intérêt ma
jeur pour la région. 
Selon le même article les routes 

secondaires sont : 
1. les routes de jonction reliant une 

route principale à une route na
tionale de Il le classe ; 

2. les routes ouvertes à la circula
tion générale des véhicules à 
moteur et reliant : 
a) des localités entre elles ou une 

localité à une route principale 
ou à une gare, 

b) une station hôtelière ou un lieu 
touristique à une route prin
cipale. 

L'article 17 de la loi sur les routes 
dispose que la correction ou la ré
fection des routes et chemins can
tonaux est ordonnée par le Grand 

Conseil si le devis dépasse trois cent 
mille francs et par le Conseil d'Etat 
si le devis n'excède pas ce montant. 
Il en est de même des déviations, 
des modifications ou des change
ments de tracés et des prolonge
ments de voies publiques cantonales 
existantes. 

La répartition des frais entre les 
communes et l'Etat, pour la couver
ture des frais de construction des 
routes, a provoqué une levée des 
boucliers à la dernière session du 
Grand Conseil, parce que la Com
mission parlementaire chargée d'exa
miner le projet de décret concer
nant la détermination des commu
nes intéressées à la construction de 
la route cantonale St-Gingolph-Brig 
et des routes intercantonales et in
ternationales avait, contrairement à 

leur incombant. Toutefois, pour la 
route cantonale St-Gingolph-Brigue, 
la répartition est effectuée directe
ment par le Département des travaux 
publics qui envoie à chaque com
mune un formulaire sur lequel est 
indiqué le montant que chaque com
mune doit payer. 

S'il n'y a pas d'entente entre les 
représentants des communes intéres
sées siégeant sous l'autorité du Pré
fet, il est fait application de l'ar
ticle 91 de la loi sur les routes par 
le Département des travaux publics. 
Dans ce cas, la répartition des frais 
tient compte de la longueur de l'ou
vrage sur chaque commune, du chif
fre de la population selon le dernier 
recensement fédéral, de la situation 
financière des communes d'après 
l'échelle du subventionnement diffé-

ma^ 

Qui paie les routes? 
l'avis du Conseil d'Etat obligé la 
totalité des communes du district de 
Sierre a participé aux frais d'amé
nagement de la route Gampel-Gop-
penstein. 

Sans entrer dans les détails, on 
peut grosso modo affirmer que les 
frais de construction, de correction, 
et de réfection des voies publiques 
cantonales sont supportés entière
ment par l'Etat lorsqu'il s'agit de 
routes principales conduisant hors du 
canton, dès la dernière localité t ra
versée sur territoire valaisan, de sec
tion franchissant un col intérieur en
tre les deux dernières localités tra
versées de part et d'autre du col, et 
des sections de routes principales 
conduisant hors du canton par un 
tunnel routier dès la dernière loca
lité sur territoire valaisan. Pour tou
tes les autres sections, qui sont les 
plus nombreuses, les frais sont ré
partis à raison de 7/10e à la charge 
de l'Etat et 3/10e à la charge des 
communes intéressées par la route 
en question. 

Les communes dites « intéressées » 
sont désignées par le Grand Conseil 
lorsqu'il s'agit de projets dont le 
coût est supérieur à 300 000 francs. 

La loi sur les routes prescrit que 
les représentants des communes se 
réunissent sous l'autorité du Préfet 
pour se répartir la part des frais 

rentiel, du nombre de nuitées, de 
l'effectif des véhicules à moteur, de 
l'utilité de la route par rapport à 
l'ensemble du réseau de chaque com
mune intéressée, du nombre, de l'im
portance et de la situation des loca
lités desservies, de l'importance des 
prestations en nature des communes 
et des bourgeoisies. 

Ces quelques aspects du problème 
font apparaître les énormes difficul
tés que rencontrent les autorités 
chargées de la répartition des frais 
relatifs aux routes. 

On sent auprès des parlementai
res une tendance à la « régionalisa
tion » des coûts, pour tenir compte 
notamment des apports touristiques 
très intéressants que procure l'amé
lioration du réseau routier cantonal. 

Mais, malgré toutes les bonnes vo
lontés, lorsqu'il s'agit de la réparti
tion des coûts concernant des routes 
situées à la limite entre le Haut et 
le Bas-Valais, les vieux instincts 
guerriers ressuscitent et le Parle
ment valaisan n'a pas encore trouvé 
le modérateur chargé de concilier 
l'inconciliable. 

Nous attendons avec intérêt la 
î-éponse du Conseil d'Etat à la mo
tion du groupe PDC du Haut-Valais 
et à celle déposée par M. Charly De
vanthéry, député du groupe radical. 

JEAN VOGT 

S 

i 

r/////////////////////̂ ^^ 

Tableau de bord 
en or massif 

La Stutz Motor Co of America lance 
un Cabriolet Stutz, pour la contrevaleur 
de 260 000 francs. Elle ne produira cette 
année que dix exemplaires dé ce mo
dèle, en grande partie faits manuelle
ment. 

Ce cabriolet se distingue par des ta
pis de sol en hermine, vison ou chin
chilla. Le tableau de bord est en or 
massif. 

Ces voitures seraient destinées à une 
clientèle « ayant dépassé le stade de la 
Rolls Royce ». 

Celui qui désire pour ce Stutz Ca
briolet une clé appropriée en or massif 
n'a qu'à s'adresser à une maison spé
cialisée de République fédérale. 

Il ne manque plus qu'un moteur 
brûlant du Champagne au lieu d'es
sence pour éviter que des idées folles 
ne naissent dans l'esprit des producteurs 
de pétrole. 

Cadres Croix-Rouge 
à Sierre 

Trente-cinq jeunes femmes incorpo
rées dans les rangs du Service de la 
Croix-Rouge ont reçu leurs brevets de 
cadres, le 2 juillet 1976, en l'Hôtel de 
Ville de Sierre, à l'issue de deux cours 
de deux et trois semaines placés sous 
le commandement du lieutenant colonel 
Roland Pickel, médecin-chef de la CR 
par intérim. Il s'agissait de quatre chefs 
de détachement, de vingt-et-un chefs 
de section et de dix chefs de groupe. 

Plus de cinq mille femmes, en majo
rité des infirmières, sont incorporées 
dans les détachements du Service de la 
Croix-Rouge dont le rôle serait de soi
gner, en cas de guerre ou de catastro
phe, les blessés et les malades dans les 
hôpitaux militaires et civils. 

^//////////////////M//////////////////////////^ 

I A propos d'Ecône | 
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Que n'a-t-on pas dit ou écrit 
sur Ecône ? Mais la perle des per
les revient à coup sûr à M. Ber
nard Giroud qui, dans un article 
sentencieux, écrivait le 1er juil
let 1976 : 

«On a célébré la messe selon le 
rite ancien, ce rite que nous avons 
appris à suivre à l'école, puis au 
collège, ce rite vieux de plus de 
2000 ans et, selon Mgr Lefèbvre, 
coordonné et codifié par le pape 
saint Pie V. » 

Passons sur le prudent « scion 
Mgr Lefèbvre » pour nous arrêter 
sur ce rite vieux de plus de 2000 
ans. En calculant serré, le rite 
pratiqué à Ecône serait antérieur 
d'au moins 30 ans à la naissance 
de Jésus-Christ. Est-ce à dire que 
la religion que suit Ecône est se
lon M. Giroud, judaïque ? 

I 
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L'ORTM 
à Sembrancher 1 Alai (ii|ii\ 

S'adapter à une clientèle désargentée 
Dès que l'on pose le pied dans 

l'Entremont, les assemblées sont lon
gues. Mais elles traitent heureusement 
de problèmes importants et l'ambiance 
y est sympathique et souvent teintée 
d'humour. C'est le cas par exemple 
de la dernière réunion de l'ORTM qui 
s'est tenue, samedi après-midi, au 
Motel de la Prairie à Sembrancher, 
sous la présidence de M. Joseph 
Gross, en présence de MM. Rodolphe 
Tissières et Victor Dupuis, membres 
d'honneur, Albert Monnet, préfet de 
l'Entremont, et de plusieurs présidents 
de commune. 

Au nom de la Municipalité de Sem
brancher, le conseiller Adolphe Ribor-
dy Jr adresse la bienvenue aux parti
cipants. Il leur rappelle que son vil
lage s'est ouvert tardivement au tou
risme mais qu'il a enregistré en 1975 
le beau résultat de 26 000 nuitées, ceci 
grâce aux efforts de l'ORTM. 

— Le tourisme est une composante 
essentielle pour Sembrancher, déclare 
M. Ribordy en annonçant l'ouverture 
de la prochaine exposition « Art et Ar
tisanat de l'Entremont » à la maison 
communale. 

I Non au Valais-réserve 

Le protocole lu par M. Eugène Moret 
précède un émouvant hommage rendu 
par l'assemblée aux défunts de la so
ciété, plus particulièrement à M. Denis 
Puippe, membre fondateur et vérifica
teur des comptes. Dans un brillant com
mentaire du rapport annuel, le prési
dent Joseph Gross dit le souci de 
l'ORTM de garder intacte une partie 
de nos sites et d'utiliser l'autre pour 
une clientèle de plus en plus exigeante : 

— Le Valais ne doit pas devenir une 
réserve de chamois et de bouquetins ! 
déclare-t-il avant de rappeler les ré
centes statistiques de l'ONST. On comp
te 0,3 % d'étrangers en moins en Suisse 
pour la saison hivernale 76, mais 10 % , 
de Français, 12 % d'Américains et 4 % 
de Hollandais en plus. L'Italie (— 4 %), 
la Grande-Bretagne (— 9 %), la Belgi
que (— 2 %) et l'Allemagne (— 3 %) 
ont été en légère baisse, cet hiver. Tan
dis que toutes les régions touristiques 
de Suisse régressent, le Valais a aug
menté de 1 %_. Ces résultats doivent 
faire envisager l'avenir avec sérieux. 
M. Gross rappelle la nécessité de ne pas 
augmenter les tarifs, ceux des remon
tées mécaniques par exemple. 

— Nous devons aussi nous pencher 
sur la clientèle désargentée, dit le pré
sident de l'ORTM. Voilà une initiative 
qui n'a pas souvent été proposée. 

Aujourd'hui, l'ORTM est entré dans 
les mœurs. L'office régional est bien as
sis sur des réalisations concrètes et pos
sède maintenant un sigle : l'écusson re
présente La Bàtiazj un chien du Saint-
Bernard, la dualité alpe-plaine. En ter
minant son exposé, M. Gross remercie 
le directeur, les secrétaires et les mem
bres du comité. 

Propagande 

Faisant trahir sa réputation, M. Eu
gène Moret, directeur de l'Office, se 
montre extrêmement bref, son rapport 
étant publié in extenso dans le 19e 
exercice. 

Comptes et bilan (la fortune s'élève à 
400 francs) ne donnent lieu à aucune 
discussion. Les participants acceptent 
également un budget extraordinaire de 
28 500 francs pour une propagande en 
Allemagne. Une commission dont fait 
partie M. Albert Monnet, se rendra à 
Essen avec films et gadgets valaisans 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Film d'art et d'essai 
Un film d'Elliot Silverstein 

CAT BALLOU 
avec Jane Fonda et Lee Marvin 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un phénoménal éclat de rire ! ! ! 

LES GASPARDS 
avec Michel Serrault et Philippe Noiret 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans 
De l'horreur à gogo ! ! ! 

LE MONSTRE EST VIVANT 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Un film très drôle... mais pour public 
averti ! 

CE COCHON DE PAOLO 
avec Giancarlo Giannini et Rossana Po-
desta 

afin d'y présenter notre région, avec 
l'appui de M. Jean-iPierre Troillet (fils 
de feu Henri Troillet, administrateur 
postal à Martigny) qui dirige là-bas 
un hôtel de 600 lits. 

I Statuts et élections 

Au point 6 de l'ordre du jour, l'as
semblée adopte, après quelques modifi
cations formelles, des statuts permettant 
à l'ORTM de mieux se définir et de se 
protéger contre d'éventuelles sociétés 
sauvages. Le but premier de la société 
est le développement touristique de la 
région. 

Pour remplacer M. Puippe décédé, 
les participants nomment un nouveau 
vérificateur des comptes en la personne 
de M. René Pierroz de Martigny. M. 
Adrien Moren, président de la SD Le 
•Châble-Bruson qui organisera l'assem
blée 1977 est élu vérificateur suppléant. 
Nos félicitations. 

Lourdeur d'esprit due à la chaleur 
ou mauvaise volonté ? Il semble que 

certains participants ont de la peine à 
comprendre que l'ORTM — membre 
partenaire (20 %) du Comptoir de Mar
tigny — doit prendre connaissance des 
grandes décisions de ce dernier, soit la 
création de la SA du Comptoir et la 
souscription du Comptoir à la Société 
coopérative du CERM. Ces deux points 
sont présentés par M. Raphy Darbellay, 
président du Comptoir et approuvés par 
l'assemblée de Sembrancher après dis
cussion. 

Dans les divers, Me Rodolphe Tis
sières fait un large exposé sur l'alti
port de la Croix-de-Cceur (lire ci-des
sous) tandis que M. Léonce Emonet 
propose une promotion du Tour du 
Grand-Combin et M. François Rouiller 
attire l'attention sur l'amélioration de la 
propreté des routes du Saint-Bernard 
et de La Forclaz : place de pique-
nique, points d'eau, lieux sanitaires à 
équiper. Une collation offerte par la 
SD de Sembrancher que préside M. Lu
cien Rosset met le point final de cette 
assemblée. 

Mjl 

L'ORTM A P P U I E L'ALTIPORT 
Plaidoyer de Me Tissières 

Attention redoublée de l'assemblée 
de l'ORTM, samedi à Sembrancher, 
lorsqu'au chapitre des divers, Me Ro
dolphe Tissières, ancien président et 
membre d'honneur de la société, parle 
du problème qui « nous tient à cœur » 
(selon son expression) : l'altiport de la 
Croix-de-Cœur. 

Me Tissières ne craint pas de frap
per le poing sur la table. Il dénonce 
les affirmations mensongères et ten
dancieuses des opposants de Genève 
dont le procès-verbal de la dernière as
semblée est en sa possession. 

— Toute l'affaire, dit-il, est parti d'un 
article du « Nouvelliste » * après la 
brouille des championnats suisses de ski 
de Verbier. Le « Nouvelliste » a voulu 
trop bien faire dans ses articles à sen
sation et M. Jacques Aeschbacher de 
Genève est parti en guerre. 

Me Tissières rappelle aux participants 
la convention de Bagnes protégeant la 
moitié du territoire de la commune, 
mais permettant en contre-partie l'amé
nagement de l'altiport, entre autres réa
lisations. 

— C'était un marché, mais ce n'était 
pas un marché de dupes, ajoute Me Tis
sières, qui précise : Contre 3 ha aména
gés à la Croix-de-Cœur pour l'altiport, 
la protection de la nature risque de 
perdre 15 000 ha dans le haut val de 
Bagnes. Il faut être enfant de chœur 
pour y souscrire. 

Aujourd'hui, les opposants ne sont 
pas légitimés pour s'opposer à cette 
réalisation. Ils l'étaient, il y a cinq ans 
lors de la première mise en soumission. 
Actuellement, seuls les confins, c'est-à-
dire, la commune de Riddes, le consor-
tage des Etablons et la Bourgeoisie de 
Bagnes peuvent le faire. 

Après avoir rappelé les avantages de 
l'altiport (vol de plaisance sur les Al
pes, ski d'été en haute montagne, pla
neur avec treuil, école de pilotage ré
servée aux pilotes des glaciers...) Me 
Tissières qui ne croit pas tellement à 
l'apport de clientèle par charter, relève 
les curieux procédés des opposants : ils 

Jeudi soir à la place Centrale 

La Comberintze 
Pousuivant son animation estivale, la 

Société de développement de Martigny 
a invité le groupe folklorique La Com
berintze qui se produira, jeudi 8 juil
let à la place Centrale à 20 h. 30. Venez 
nombreux les applaudir. 

OVRONNAZ 

Saison d'été 
De nombreuses manifestations ont été 

mises sur pied par la SD d'Ovronnaz 
afin d'agrémenter le séjour des hôtes, 
durant l'été 76. Tous les goûts seront 
satisfaits car on a prévu des exposi
tions, des tournois sportifs, du folklore, 
des concerts classiques, une marche 
populaire... Voici pour l'heure le pro
gramme du mois de juillet : 
• Jusqu'au 30 août 

Restaurant « Vieux Valais » 
Exposition de peinture de M. J.-J. 
Gut, professeur à l'Ecole des Beaux-
Arts de Sion. 

• Juillet, selon affiche : Tournoi hu
moristique de tennis. 

• Mercredi 14 juillet : Journée franco-
belge. 

• Vendredi 16 juillet : Concert de mu
sique classique à la chapelle d'Ovron
naz, en faveur de la chapelle. 

• Samedi 24 juillet : Concert de la 
fanfare Union Instrumentale, devant 
la Pension d'Ovronnaz. 

• Dimanche 25 juillet : Tennis : Tour
noi des hôtes, organisé par la So
ciété de développement d'Ovronnaz. 

• Samedi 31 juillet : Concert de la 
fanfare La Persévérance, au Botza. 

attaquent tout le monde, les Valaisans, 
le CAS, le Heitmaschutz, lui-même, 
bien entendu. Ils utilisent les injures 
et la calomnie. Me Tissières a reçu des 
lettres anonymes grossières et même 
des menaces de mort. D'autre part, le 
filtre à huile d'un bulldozer a été sa
boté. Les opposants font des repré
sailles auprès de personnes qui ne 
veulent pas signer leur pétition. 

— De toute ma carrière, dit Me Tis
sières, je n'ai jamais eu affaire à des 
gens d'aussi mauvaise foi. 

Enfin, pour conclure son plaidoyer, 
Me Tissières déclare : Nous voulons res
ter dans la légalité. Si le Conseil d'Etat 
du Valais estime qu'il ne faut pas faire 
l'altiport, nous ne le ferons pas. 

Il rend ensuite attentive l'assemblée 
sur le fait que cette affaire dépasse 
largement le cadre de la région : un 
comité pourra se former pour chaque 
construction projetée, dans n'importe 
quelle station valaisanne. 

Les paroles de>'ïfrfe Tissières ont fait 
impression sur l'assemblée de l'ORTM 
qui, sur proposition de M. Robert 
Franc de Martigny, vote la résolution 
suivante : 

L'assemblée générale de l'ORTM, réu
nie à Sembrancher le 3 juillet 1976, 
tenant compte de l'intérêt de la créa
tion d'un aérodrome sportif dans la ré
gion, consciente du fait que le règlement 
d'exploitation de l'altiport actuellement 
en élaboration avec la collaboration de 
l'Office fédéral de l'air permettra d'évi
ter toute nuisance, appuie le projet 
d'altiport de la Croix-de-Cœur. 

M.-J. Luisier 
* cf. « Nouvelliste » du 26 février 1976, 
p. 3 : « Des œuvres de prestige vont 
démarrer ». 

Nouvelle liaison 
pédestre 

Les promeneurs pourront inscrire un 
nouveau parcours à leur programme de 
cet été. En effet, les responsables du 
Super-St-Bernard en collaboration avec 
l'Ecole d'alpinisme de La Fouly ont ba
lisé le chemin conduisant de l'hospice 
du Saint-Bernard à Ferret en passant 
par la Chenalette (montée en télésiège), 
la pointe de Drôme, les lacs de Fenêtre. 
Vue splendide sur le Mont Blanc et le 
Grand Paradis ! Ce parcours par la Che
nalette offre l'avantage de n'utiliser que 
le territoire suisse. D'autre part, les res
ponsables envisagent l'aménagement 
d'un éventuel refuge aux lacs de Fe
nêtre. 

il» ni h vY 

Décès de M. Claude 
Donnet-Descartes 

Samedi, la population de Monthey et 
plus particulièrement les habitants du 
coteau de Choëx ont rendu un dernier 
hommage à M. Claude Donnet-Des
cartes. 

Le défunt, âgé de 82 ans, était un 
fervent radical qui osait en toutes occa
sions afficher ses idées. Il a siégé au 
Conseil communal durant plusieurs lé
gislatures. Vrai terrien, agriculteur-vi
gneron, il savait donner de précieux et 
judicieux conseils. Qu'il s'agisse du Syn
dicat d'élevage bovin, du Groupement 
des producteurs de vin ou de la Com
mission de taxation, M. Donnet-Des
cartes n'épargnait ni son temps, ni son 
intelligence pour servir le prochain. 

Avec lui disparaît une belle et grande 
figure du Haut-Lac. 

A sa famille, à tous ses proches, le 
« Confédéré-FED » adresse ses condo
léances émues. 
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LIVRE DE VICTOR DARBELLAY LIDDES 

I 

Ces deux affirmations certes 
exactes ne définissent pas vrai
ment le Lidderain. Sous la plu
me de M. Victor Darbellay de 
Dranse, les lecteurs pourront se 
familiariser avec la population 
des Peccas-Favas (mangeurs de 
fèves) lors de la parution d'un 
volume relié de 200 pages inti
tulé : « Liddes, à la rencontre 
des Peccas-Favas ». 

Dans cet ouvrage, l'auteur 
raconte ses souvenirs. Il parle 
des activités de jadis, souligne 
le génie des artisans, relate les 

tient des poèmes de Victorien 
Darbellay, instituteur (1862-
1928) père de l'auteur et laisse 
place également aux légendes 
du terroir racontée par Théo
dore Lattion. 

« A la rencontre des Peccas-
Favas » est illustré d'une gua-
rantaine de photos d'archives 
tirées de la collection d'un ami 
de la région, le photographe 
Georges Laurent de Martigny. 

La souscription est ouverte $ 
chez M. Victor Darbellay, 1931 § 
Liddes-Dranse, au prix de 25 fr. 5 

W//////////////////////̂ ^̂ ^ J 
Aux amateurs d'alpinisme 

L'Ecole d'alpinisme de La Fouly en 
collaboration avec la Société de déve
loppement du val Ferret fête cette an
née l'anniversaire de la première ascen
sion du Tour Noir (3844 m). 

Pour marquer cet événement, toutes 
les personnes qui effectueront, cette 
saison, sous la conduite d'un guide di
plômé, cette ascension recevront un cer
tificat ainsi que l'insigne commémoratif 
de très belle tenue. 

Tous les renseignements peuvent être 
obtenus auprès de l'Ecole d'alpinisme 
à La Fouly, tél. (026) 4 14 44. 

Les conditions étant idéales cet été 
pour effectuer cette belle course, nul 
doute que de nombreux amateurs ne 
manqueront pas d'inscrire à leur pal
marès la grimpée au Tour Noir. 

SAINT-LUC 

Galerie de la Bourgeoisie 
L'Office du tourisme de Saint-Luc et 

les Amis des Arts Associés proposent 
aux habitants et hôtes d'Anniviers une 
intéressante exposition à la Galerie de 
la Bourgeoisie à Saint-Luc. Jean-
Claude Stehli et Gérald Comtesse, 
peintres, ainsi qu'Heinz Schwarz, sculp
teur, présenteront leurs œuvres du 9 
au 22 juillet. On pourra également y 
admirer une œuvre du peintre toscan 
Galassi, créateur de la sculpto-peinture. 
A l'occasion du vernissage, vendredi 9 
juillet, le Rvd Père capucin Mayor 
prendra la parole. Ouverture : tous les 
jours de 17 à 20 heures. 

La SNCF en été 
Le service d'été de la SNCF a dé

buté . le 30 mai et prendra fin le 25 
septembre 1976. Durant cette période, 
l'heure d'Europe orientale (H.E.Or) sera 
appliquée en France (avance d'une heu
re sur l'heure d'Europe centrale en vi
gueur en Suisse). 

Des trains plus nombreux seront mis 
en marche afin d'offrir aux touristes 
des acheminements variés et pratiques. 

Les nouvelles voitures « Corail », cli
matisées en Ire et 2e classes, seront 
en service sur de nombreuses relations 
tant au départ de Paris que sur les 
lignes transversales. 

Des trains autos-couchettes sont of
ferts aux touristes suisses : Mulhouse-
Narbonne, vers le Sud de la France et 
l'Espagne (aller : les vendredis du 4.6 
au 10.9 - retour les samedis du 5.6 au 
11.9). 

Lyon-Bordeaux (tous les jours du 24.6 
au 4.9. 

Lyon-Nantes-Auray (tous les jours du 
24.6 au 11.9.76). 

GENEVE-DIGNE-NICE 
Compte tenu du succès remporté en 

1975, cette relation touristique via les 
Chemins de fer de Provence est recon
duite dans les horaires suivants du 25.6 
au 29.8.76 : 
Genève 8.36 - Nice 18.20 
Nice 8.50 - Genève 16.14 

Changements à Grenoble et Digne, 
avec emprunt de Turbotrains et d'au
torails confortables. 

A ceux qui choisiront le train pour 
leurs vacances en France, nous rappe
lons que 1150 trains rapides et express 
relient chaque jour les régions de Fran
ce. Confortables et rapides, ils attei
gnent des vitesses de pointe de 160 et 
220 km-heure, tels les prestigieux TEE 
« Aquitaine - Etendard et Capitole ». 

Sept marmottes 
au Super 

Chaque été le zoo du Super-St-Ber
nard attire une foule de visiteurs. Si les 
ours à collier ont disparu, les enfants 
s'émerveillent devant les ébats d'un che
vreuil nouvellement arrivé et admirent 
le mouflon, la chèvre du Tibet et le 
mouton noir du Haut-Valais. Mais ce 
sont les marmottes qui ont le plus de 
succès. Cette année, chose rare en cap
tivité, sept petites marmottes ont vu le 
jour au Super. Elles font la fierté de 
M. Albert Monnet, préfet de l'Entre
mont. 

M. Antoine Fauchère 
nouveau directeur à Sion 

— Je vais quitter Martigny et habiter 
Sion, nous disait avec une certaine dis
crétion M. Antoine Fauchère, profes
seur, lors de la journée de clôture des 
écoles de Martigny. Modeste, il s'était 
bien abstenu de nous préciser qu'il ve
nait d'être nommé directeur des écoles 
secondaires des garçons de Sion et en
virons. M. Antoine Fauchère, originaire 
d'Evolène, professeur au collège Sainte-
Marie, succède ainsi à M. l'abbé Charles 
Enard qui a pris sa retraite. Le « Confé
déré-FED » félicite M. Fauchère, prési
dent cantonal de l'Association des maî
tres de Cycle A du CO pour sa flatteuse 
nomination. 

Un médecin 
gardien du F.C. Fully 

Plus de problèmes de foulure et de 
contusion pour les joueurs du FC Fully 
la saison prochaine puisque leur nou
veau gardien, Jacques Richon de Vevey 
est médecin à Sion. 

Lors de la dernière assemblée gé
nérale, les membres actifs et suppor
ters du FC Fully ont pris connaissance 
avec satisfaction des bons résultats des 
équipes en 75-76. Pour la dernière fois, 
M. Gérard Carron présidait cette as
semblée. Les membres ont accepté sa 
démission et, pour le remercier de l'im
mense travail accompli durant plus de 
dix ans l'ont acclamé membre d'hon
neur du club. 

Nos félicitations. M. Carron a associé 
aux remerciements qui lui ont été 
adressés les membres du comité qui 
ont œuvré avec lui, plus particulière
ment MM. Jeannot Bérard, Marcel Dar
bellay, Joseph Richard, sans oublier 
l'entraîneur André-Marcel Malbois. 

M. Carron abandonne les rênes d'un 
club aux finances saines puisque l'exer
cice boucle avec un bénéfice. Pour la 
saison prochaine, le FC Fully aura à sa 
tête un nouveau président en la per
sonne de M. Albert Pasquali, déjà bien 
rôdé dans la marche du club. Il sera 
secondé par un comité formé de Jean-
Jean Bovio, vice-président ; Mme Fran-
cine Fellay-Ançay, secrétaire ; Albert 
et Roger Roduit, Louis Dorsaz-Valloton, 
Laurent Granges, membres. 

Le FC Fully aura un nouvel entraî
neur : le Yougoslave Ojnavic du F.C. 
Viège. 

y un second 
i souffle 

dans une 
difficile compétition 
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HOTEL DERAVOIRE 

Hôtel de Ravoire 
Jean-Michel Cassaz 

1921 RAVOIRE s/MARTIGNY 

£5 (026) 2 23 02 

Salles pour banquets, 
mariages, etc. 

Hôtel-Restaurant Beau-Site 
Mayens-de-Riddes 

Salles pour sociétés - noces - banquets 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

P (027) 86 27 77 

PIZZERIA 

IL PADRINQ 
AV. DE LA GARE - SION 
TELEPflElNE : 027/2 79 77 

Restaurant Zur alten Post 
VISP - <P (028) 6 23 71 

Menu du jour 
Spécialités sur commande 

Grande salle pour sociétés, 
banquets et noces 

E. Imstepf, chef de cuisine 
Diplôme fédéral 

HÔTEL FARINET - VERBIER 
EN JUILLET ET AOUT 
L'Hôtel Farinet se réjouit de vous accueillir : 
SUR SA TERRASSE ENSOLEILLÉE 
DANS SA RÔTISSERIE 
DANS SON BAR << L'ARISTO » 

Etablissement C. de Mercurio 

CHANNA 
BRIG Furkastr. 5 

Hôtel 
Restaurant 
Brasserie 
Pizzeria 
Restaurant français 

pour SOCIÉTÉS - NOCES - BANQUETS 
PETER WALCH-RICCI - 3900 BRIG 

Furkastrasse 5 - £5(026)3 65 56/57 
CH - 1936 Verbier (Valais - Suisse) 
Téléphone (026) 7 26 26 

Le Beau-Site aux Mayens-de-Riddes 
Pour le skieur, le promeneur et... l'aviateur! 
Un restaurant qui ose afficher ses prix, en grandes lettres derrière 
le bar ! C'est le Beau-Site aux Mayens-de-Riddes, chez M. Marcel 
Vouillamoz (plus connu à Isérables sous le nom de Marcel de la 
Coop). Le propriétaire possède ce sens de l'accueil et de l'humour 
propre aux Bedjuis. Aussi, ne faut-il pas s'étonner de lire, dans la 
liste des prix, parmi les omelettes, les croûtes aux morilles et les 
spaghetti, une ligne réservée aux « amitiés de la maison ». II ne 
faut pas s'étonner non plus de l'espace blanc qui suit l'assiette à 
8 francs « pour le skieur » et « pour le promeneur ». Celui-ci est 
réservé à la future assiette « pour l'aviateur » nous dit en riant 
M. Vouillamoz. 
Le Beau-Site, construit il y a douze ans d'une manière presque 
héroïque puisqu'il fallait transporter les matériaux par téléphérique 
puis par jeep depuis Isérables, est une belle entreprise familiale. 
Aux cuisines, nous trouvons les fils de M. Vouillamoz : François et 
Gilbert. Ils se sont tous deux formés au Walliserhof à Zermatt. Si 
Gilbert est le grand maître des casseroles, François s'occupe égale
ment de la comptabilité et de la réception de l'hôtel. Car le Beau-
Site offre à la clientèle le confort de 32 lits et de 20 places (grand 
succès de cette formule) en dortoir et en dépendance-chalet. On 
verse 46 francs pour la pension complète en chambre et 33 francs 
en dortoir. Le demi-tarif est valable pour les enfants en dessous 
de 12 ans. Pour les fêtes de Noël 76, les réservations sont déjà faites. 
Les appétits les plus aiguisés des marcheurs, des skieurs ou sim
plement des automobilistes qui viennent de la plaine trouvent satis
faction au Beau-Site où François et Gilbert Vouillamoz proposent 
toutes les spécialités valaisannes (viande séchée, fondues, raclette...) 
ainsi qu'une belle liste de grillades, entrecôtes, côtes de porc, etc.. 
Les gourmets ne manqueront pas le cocktail de crevettes maison ou 
la truite aux amandes. Pour une bonne soirée, choisissez une fondue 
bourguignonne ou orientale ! Les desserts sont nombreux et allé
chants, mais M. Marcel Vouillamoz recommande spécialement la 
Coupe Etablons. 
Pour arroser le tout, la carte des vins est riche en crus valaisans. 
Elle propose également quelques bouteilles françaises de marque. 
Boisée de manière agréable, la salle à manger peut accueillir des 
banquets et des noces de 140 personnes. Par beau temps, avec la 
terrasse, le Beau-Site peut recevoir jusqu'à 300 personnes. Et tou
jours, « avec les amitiés de la maison ». 

M.-J. Luisier 

Devant le restaurant, les chefs François et Gilbert Vouillamoz, les 
jeunes aides de l'été, José Dubler et Angeloz Riva. 

Hôtel 
du Grand - Muveran 

1912 OVRONNAZ 
Alt 1400 m. 

Fam. Serge Ricca-Bornet 
<P (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Grandes salles 

Batellerie BellevuemorgînsSfl 
« Le Braconnier » Restaurant - Carte 
La Pizzeria Cuisine italienne 
Le Carnotzet Spécialités valaisannes 
Le Bar-Pub Bar - Pianiste 
Le Viennois Tea-room - Pâtisserie 

Menus 

Sous le même toit 
1875 Morgins 

SAFARI-CLUB Discothèque 
(7j (025) 8 38 41 

HOTEL 

m 
3921 RANDA 

près de Zermatt 
Maison soignée, 32 lits 
Nos spécialités au 
RESTAURANT 

Chambres tout cohlort 
Grande salle pour con
férences, noces et ban
quets. Cuisine soignée 
Ambiance familière 
Fam. Hauser-Pollinger 
(fj (028) 7 85 56 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 31 13 28 

Martigny - Brasserie Hôtel de la Poste 
Marcel Claivaz-lmfeld { (026) 214 98 - 2 3812 

Place de la Poste 

Grande salle pour sociétés 

Parking 

Hôteliers - Restaurateurs !! 

Pour votre publicité: 

LE CHEMIN DES GOURMETS 

Hôtel Rosa-Blanche 
V (026) 7 24 72 
60 lits 

LA GROTTE 
VERBIER 

Restauration 
V (026) 7 24 02 

37 lits tout confort 

Fam. Jullier-Fellay 

VERBIER 

Café IMCCHDOR toujours frais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 8 3 - 2 39 49 

Un valaisan au comité central de l'USIE 
L'assemblée générale ordinaire de 

l'Union suisse des installateurs-électri
ciens s'est déroulée cette année à Mon-
trcux. Samedi 19 juin dans la superbe 
salle des séances du Casino. M. Lueti-
ger, président central, ouvre l'assemblée 
en saluant les 250 membres venus de 
toutes les régions de la Suisse. 

L'exposé d'introduction du président 
central peut se résumer dans le propos 
suivant : Ce n'est plus comme autre
fois ! 

Un des points importants de l'ordre 
du jour était certainement celui du 
renouvellement des mandats des di
rigeants de l'USIE. 

Par de vifs applaudissements, M. E. 
Luetiger de Berne est confirmé dans 
sa fonction de président central. 

Vu le désistement de plusieurs mem
bres, l'Association cantonale valaisanne 
des installateurs-électriciens a présenté 
la candidature de M. Albert Amherd, 
maître électricien, Brigue-Glis. 

M. Amherd, responsable d'une impor
tante entreprise d'électricité à Glis, siège 
au sein du comité de l'Association va
laisanne depuis douze ans et assume la 
fonction de vice-président. 

Sur le plan suisse, cette personne 
n'était pas inconnue puisqu'elle a ac
cepté, depuis de nombreuses années 
déjà, des fonctions très importantes tel

les que par exemple : 

— présidence de la Commission de for
mation professionnelle de l'USI ; 

— vice-présidence de la Commission de 
surveillance des cours d'introduction 
pour apprentis, etc. 

M. Albert Amherd a fait son entrée 
au sein du comité central, composé de 
neuf membres, par la « grande porte » 
puisqu'il a obtenu le nombre de voix 
le plus élevé. 

A l'issue de la partie administrative 
proprement dite, M. le Dr Léo Schuer-
mann, directeur général de la Banque 
Nationale, a présenté une conférence 
très intéressante sur la Politique con
joncturelle et les Arts et Métiers. 

La délégation valaisanne composée 
de plusieurs membres, de MM. Louis 
Baud, président cantonal, et de Michel 
Bagnoud, vice-directeur du Bureau des 
Métiers, s'est retrouvée dans un éta
blissement de Montreux, après l'assem
blée officielle pour trinquer le verre 
de l'amitié. 

Au nom des membres de l'Associa
tion cantonale valaisanne des installa
teurs-électriciens, M. Baud a félicité 
chaleureusement M. Amherd pour sa 
brillante élection qui est une juste ré
compense à son dévouement inlassable 
à la noble cause professionnelle. L'ora
teur relève également que c'est la pre
mière fois que le Valais est représenté 
au comité central de l'USIE. 

Echange international 
de correspondance 

Quelques centaines de jeunes Japo
nais et Japonaises âgés de 14 à 19 ans 
souhaitent ardemment trouver des cor-
respondants(es) en Suisse. Qui aimerait 
correspondre en anglais avec des jeunes 
gens du Japon ? Les jeunes intéressés 
par cet échange de correspondance sont 
priés d'adresser une enveloppe portant 
leurs nom, prénom et adresse et af
franchie au tarif des imprimés à Pro 
Juventute, Service international d'é
change de correspondance, Seefeldstr. 8, 
case postale 8022 Zurich, tél. 01 32 72 44, 
qui leur fera parvenir une feuille d'ins
cription. 

Formation de moniteurs J + S 

Hockey sur glace 
Le Service cantonal J+'S a prévu un 

cours de formation de moniteurs J + S 
catégorie I en hockey sur glace. 

Ce cours a lieu à Montana du 13 au 
18 septembre 1976. Le délai d'inscrip
tion est fixé au 25 juillet 1976. 

Les conditions d'admission à ce cours 
sont les suivantes : 
— être âgé de 18 ans au moins 
— être de nationalité suisse ou, s'il 

s'agit d'un étranger posséder un per
mis d'établissement 

— donner la preuve d'une activité dans 

la branche sportive : expérience de 
la compétition et d'aide-moniteur 
souhaitée 

— démontrer des connaissances techni
ques en hockey sur glace 

— réussir l'examen d'admission portant 
sur la technique : examen de la 
branche sportive 1, exercices 1, 2 
et 5. La limite pour l'acceptation au 
cours est de 30 points 

— être recommandé par le club au sein 
duquel il est prévu d'exercer une 
activité 

— s'engager à développer une activité 
de moniteur J + S . 

Les candidats seront convoqués avant 
le cours pour effectuer le test général 
de condition physique. 

Des formules d'inscriptions peuvent 
être demandées au Service cantonal 
J + S , rue des Remparts 8, 1950 Sion, 
tél. (027) 23 11 05. 

Au 57e Comptoir suisse 
«ARGOVIE, MON PAYS» 

Poursuivant l'heureuse tradition des 
participations officielles cantonales au 
Comptoir suisse, le canton d'Argovie 
sera l'hôte de la 57e Foire de Lausanne 
du 11 au 26 septembre et occupera le 
pavillon d'honneur du corps central du 
Palais de Beaulieu, sous l'égide de son 
Gouvernement, avec le concours de ses 
villes importantes, de ses industries et 
de ses institutions culturelles. 

« Argovie, mon pays » : cette belle 
devise exprime du même coup la di
versité d'un territoire fait de quatre 
régions distinctes possédant en propre 
leur originalité et leur caractère, et 
leur unité cantonale. Symbolisées par 
des prismes, les quatre régions que 
sont le Berner Aargau, le Fricktal, le 
Freiamt et la Grafschaft Baden for
meront le motif central de cette pas
sionnante exposition. En face, projeté 
sur grand écran, un spectacle audio
visuel attirera l'attention des visiteurs 
sur les éléments de l'unité cantonale : 
position géographique, histoire économi
que caractérisée par le passage d'une 
économie agraire à une économie in
dustrielle : dans les statistiques fédé
rales, le canton d'Argovie figure au 
troisième rang des cantons les plus in
dustrialisés, immédiatement après Zu
rich et Berne ; histoire de l'art, enfin, 
des Romains à nos jours, en passant 
par le moyen âge. 

Sur les côtés, en une succession de 
secteurs très habilement agencés, se
ront définis, par l'exposition de pro
duits typiques, la position et le rôle 
du canton d'Argovie dans la vie écono
mique, sociale et culturelle de notre 
pays. Les problèmes de l'évolution mo
derne, les projets d'expansion, l'atta
chement à de très anciennes coutumes 
compléteront, par l'image et l'évocation 
de la vie d'un peuple entreprenant, 
l'éventail généreux d'« Argovie, mon 
pays ». 
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INSTITUT DE COMMERCE DU Dr THÉLER DE SION 

Le palmarès 

La 35e année scolaire vient de se 
terminer à l'Institut de commerce du 
Dr Théier à Sion par les examens du 
diplôme de commerce. Plusieurs élèves 
qui ont obtenu le diplôme de commerce 
ont préparé en même temps le diplôme 
cantonal d'allemand ou de français, ain
si que le certificat officiel d'anglais de 
« Institute of Commerce de Londres ». 

Le jury d'examens présidé par M. le 
Dr Louis de Riedmatten, ancien juge 
instructeur de Sion, était composé de 
•M. Maurice Bovier, Dr es sciences éco
nomiques ; M. Aloys Praz, licencié en 
droit, professeur au Centre profession
nel à Sion ; M. Jean-Luc Bagnoud, 
professeur à l'Ecole normale des ins
tituteurs pour les examens des diplô
mes d'allemand et de français ; et de 
M. René Pellet, licencié es sciences 
commerciales, professeur à l'Institut 
international « Les Roches » à Bluche. 
Les candidates et candidats se prépa
rent à ces épreuves en 6 ou 9 mois, selon 
leurs capacités. 

DIPLOME DE COMMERCE 
Mention très bien 
Bioley Antoine, Saint-Maurice ; Bieri 
Pierre-André, Martigny ; Fux Berna
dette, Viège ; Gaillard Albin, Ardon ; 
Lovey Pierre-Noël, Orsières ; Rong De
nise, Evolène ; Volken Didier, Fiesch ; 
Willisch Margrit, Viège. 

Mention bien 
Antonin Anne-Françoise, Vétroz ; Ber-
tholet Stéphane, Leytron ; Blumenthal 
Ruth, Pratteln ; Bochatay Annick, Sal-
van ; Bryde Angela, Allemagne ; Bu-
mann Kurt, Saas Grund ; Burgener 
Siegfried, Saas Balen ; Cachin Sabine, 
Zermatt ; Carruzzo Marie-Hélène, St-
Pierre-de-Clages ; Coquoz Marianne, 
Muraz-Collombey ; Constantin -Nadia, 
Sion ; Delasoie Claudine, Sembrancher ; 
Délèze Marie-Adèle, Basse-Nendaz ; 
Duc Nadine, Chermignon ; David Fer
nande, Sierre ; Eggs Jeannette, Sierre ; 
Evéquoz Raphaëlle, Sion ; Favre Gisèle, 
Euseigne ; Fellay Richard, Bramois ; 
Furrer Klaus, Staldenried ; Gollut Ni
cole, Anzère ; Gsponer Elisabeth, Stal-
den ; Henzen Aloisia, Wiler ; Henzen 
Johanna, Wiler ; Hischier Rafaela, Un-

ter Ems ; Inderkummen Werner, Nie-
dergampel ; Imoberdorf Roland, Muns
ter ; Karlen Imelda, Varen ; Lonfat Vé
ronique, Charrat ; Lorenz Camilla, Tôr-
bel ; Luyet Marilyse, Savièse ; Martin 
Angela, Madrid ; Milici Jùsy, Messina ; 
Juon Roseline, Tôrbel ; Matter Eve-
Marie, Loèche ; Metry Marlen, Agarn ; 
Moneta Isabelle, Chamoson ; Mariéthoz 
Joëlle, Nendaz ; Pannatier Luc, Verna-
miège ; Pena Lauri, Madrid ; Possa Da
niel, Loèche-les-Bains ; Praz Antoine, 
Veysonnaz ; Rapalli Philippe, Vétroz ; 
Rey Rose-Marie, Sierre ; Roten Ingrid, 
Viège ; Schaller Ruth, Viège ; Steiner 
Berthe, Gampel; Trincherini Eddy, Con-
they ; Udriot Roberte, Monthey ; Ver-
nay Béatrice, Sion ; Voegtlin Michelle, 
Viège ; Voegtlin Peter, Viège ; Vuisti-
ner Danielle, Sierre ; Zurbriggen An
dré, Saas Almagell. 

CERTIFICAT D'ETUDES 
COMMERCIALES 

Mention bien 
Barras Christian, Sion ; Baehler Isa
belle, Sion ; Bétrisey Marie-Pierre, St-
Léonard ; Bruttin Pasoal, Grône ; Epi-
fani Silvia, Sierre ; Fontannaz Brigitte, 
Conthey ; Imboden Renato, Raron ; 
Imseng Karl-Albert, Saas Fee ; Julier 
Franz Josef, Loèche-les-Bains ; Kraft 
Christian, Naters ; Kuonen Marlise, 
Varen ; Michlig Sonia, Sierre ; Pilla 
Angelina, Sion ; Pitteloud Véronique, 
Sion ; Roserens Dominique, Bruson ; 
Savioz Carmen, Saint-Léonard ; Sig-
gen Jacinthe, Sierre ; Stoffel Kurt, Vis-
perterminen. 
Mention assez bien 
Mathier Peter Anton, Salquenen ; Ru-
daz Irène, Bramois ; Theux Solange, 
Sion. 

DIPLOME CANTONAL 
D'ALLEMAND 

Bieri Pierre-André, Martigny ; Bioley 
Antoine, Saint-Maurice ; Carrupt Clau
dine, Bourg-Saint-Pierre ; Gay-Fraret 
François, Evionnaz. 

DIPLOME CANTONAL 
DE FRANÇAIS 

Cachin Sabine, Zermatt ; Fux Berna
dette, Viège ; Kummer Gisela, Sion ; 

Pèhà Làuri, Madrid ; Voegtlin Michelle, 
Viège ; Voegtlin Peter, Viège. 

CERTIFICAT OFFICIEL 
D'ANGLAIS 

Bioley Antoine, Saint-Maurice ; Bryde 
Angela, Allemagne ; Martin Mùller, Mu
nich ; Roggen Myriam, Sion ; Rong 
Denise, Evolène ; Tornay Charles, Mar
tigny (first class degree). 
Prix de français : Marie-Adèle Délèze, 

Basse-Nendaz. 
Prix d'allemand : Philippe Rapalli, Vé

troz. 
Prix d'anglais : Denise Rong, Evolène. 
Prix d'espagnol : Nadia Constantin, 

Sion. 
Prix de compatibilité : Véronique Lon

fat, Charrat. 
Prix de droit : Raphaëlle Evéquoz, Sion. 
Prix de sténographie : Danielle Vuisti-

ner, Sierre. 
Prix de dactylographie : Margrit Wil

lisch, Viège. 
Prix d'arithmétique : Didier Volken, 

Fiesch. 
La rentrée d'automne est fixée au 

mercredi 8 septembre à 9 heures. Pour 
tous renseignements, s'adresser à la 
direction : Alexandre Théier, 9, rue des 
Amandiers, Sion, tél. (027) 22 23 84. 

Régina Pacis: 
Maturités 

Le « Confédéré-FED » adresse ses fé
licitations aux nouvelles maturistes du 
collège Régina Pacis à Saint-Maurice 
et leur souhaite plein succès pour la 
suite de leurs études : 

Rebekka Anderau, Monthey ; Marina 
Barada, Orsières ; Claire Bollea, Ley-
sin ; Elisabeth Burin, Villars-Ollon ; 
Donatienne Diebold, Berne ; Isabelle 
Giovanola, Monthey ; Carmen Jaquet, 
Saint-Maurice ; Manuela Lonfat, Mar
tigny ; Christiane Parchet, Vouvry ; Syl-
viane Rigolet, Monthey ; Françoise 
Rouiller, Martigny-Croix ; Anna-Maria 
Torricelli, Lugano ; Tanya-Maria Ver-
meulen-Gerdeman, Montreux ; Marie-
France Vouilloz, Martigny. 

Un prix de chimie offert par la so
ciété Ciba-Geigy a été décerné à Mlle 
Isabelle Giovanola de Monthey. 

Mai 76 sur les routes 
Selon la dernière statistique de la 

Police cantonale, neuf personnes ont été 
tuées sur nos routes en mai 1976 lors de 
sept accidents mortels-. Ceux-ci sont dus 
à la vitesse non adaptée, à l'imprudence 
d'un enfant, au manque d'attention d'un 
conducteur et, dans deux cas, à l'ivresse. 
La Police cantonale a donné 50 avertis
sements et retiré 94 permis dont un pour 
une durée définitive et 9 pour une an
née. 

Nous cherchons 

jeune fille ou 
jeune personne 

parlant couramment le français pour 
s'occuper d'une enfant de 2 ans 
ainsi que des travaux ménagers. 
Entrée 30 août. Salaire à convenir 
(nourrie, logée). 

Faire offres à M. Michel Dunand, 
59, rue du Rhône, tél. bur. 21 13 66, 
Genève. 

Bureau fiduciaire Eddy Duc 
Sierre 

vend aux 

STUDIO 
2 pièces et demie 
3 pièces et demie 
ATTIQUE 

Glariers, à l'Ouest de 

145 m2 + 130 
Revêtements intérieurs selon choix. 

Loue à VEYRAS 

4 pièces et demie 

Entrée de suite. 

CC (027) 55 60 83. 

spacieuses. 

Sierre 

m2 de 

31 m2 
54 m2 
85 m2 

terrasse 

• 
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Votre but: 
une activi té indépendante dans le service exté
rieur d'une entrepr ise dynamique, avec un revenu 
élevé correspondant à vos capacités. (Age mini
mum : 25 ans). 

En entrant dans notre service extérieur vous 
pourrez 

gagner davantage 
Une sol ide format ion init iale vous sera donnée 
par des hommes de métier. De plus, vous béné
f icierez d'un soutien constant. 

Cherchez-vous un travail varié, exigeant de l'éner
gie, le sens des responsabi l i tés et de la persé
vérance ? Alors n'hésitez pas à nous adresser ce 
coupon sous chiffre 800380/40 Publicitas, 1920 
Mart igny. 

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Localité : 

Rue : Tel 

t r i — • Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules n< 

ju PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Zone industrielle - En face du port franc 

1U U 

Confection de stores 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTiPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

AU PAIR A BALE 

Pour une joyeuse fillette de 9 ans et son 
petit frère de 3 ans nous cherchons pour 
fin août ou début septembre, minimum 
un an, 

une très gentille jeune fille 
de confiance et aimant les enfants. 
Age : 17-18 ans. 
Toutes informations au (027) 36 13 87 
pendant les heures de bureau. 

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 publiques d'un 

IMPORTANT LOT DE 

tapis 
d'Orient 

authentiques d'origine, noués à 
la main et dédouanés, com
prenant notamment des piè
ces de toutes dimensions de 
Kirman, Kachan, Tébriz, Ghoum, 
Afghan, Belouch, tapis de prière' 
nomade, Chiraz, Afchar, Hama-
dan, Meched, Bakhtiar, Sera-
bend, Kehlim, Boukhara russe, 
Pakistan, Chine, Inde ainsi que 
quelques pièces rares et ancien
nes de l'Iran, du Caucase russe 
et de la Turquie. 

Exposition : dès 13 h. 30. 
Adjudication à tout prix et mi-
nima. 

Vente avec garantie, 
sans échute. 
Des catalogues seront distri
bués pendant l'exposition et la 
vente. 

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

CYCLES-MOTOS 
MACHINES-AGRICOLES 

i n BBffli 
.CHATAIGNIER 026-5.45.66, 

VENTE - REPARATION 

DE TOUS VEHICULES 

CHATAIGNIER-FULLY 

A vendre 
OPEL REKORD 1974 

VOLVO 144 S 1973 

AUSTIN ALLEGRO 1500 1974 

CORTINA GL 2000 1972 

ROVER 3500 Automatic 1969 

MINI 1100 Clubmann Estate 1975 

AUSTIN 1300 1970 

ELECTRICITE 

BRUTTin FRERES 
fééïàè) AGENCE | f ô A U S T I N 

HOES & SIERRE 

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

ECOLE MONTANI 
Une chance égale à tous, la solut ion de votre problème scolaire 
Raccordement à tout programme 

Primaires (assure l'entrée au cycle) 
Cycle d'orientation (Formule diff.) 

COURS D'ETE 
du 26.7 - 15.8 
dès 4e primaire, toutes branches 

Commerce langues secrétariat 
Commerce et industr ie, banques, assurances, prof, sociales 

Tour isme et hôtel lerie, administrat ion, PTT, CFF, douanes 

Cert i f icat de capaci té fédéral 

Demandez prospectus Ecole Montani 

Avenue de France, 1950 Sion (027) 22 55 60 

Basas B H H 
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Communiqué de la Caisse valaisanne de compensation 
Cotisations 

AFFILIATION 
Doivent s'annoncer à une caisse de 

compensation AVS : 
— les personnes exerçant une activité 

lucrative indépendante ( à titre 
principal ou accessoire) ; 

— les salariés dont l'employeur est do
micilié à l'étranger ; 

— les hommes de 21 à 65 ans et les 
femmes célibataires ou divorcées, de 
21 à 62 ans, qui ont leur domicile 
civil en Suisse, mais n'y exercent 
aucune activité lucrative ; 

— les personnes ou sociétés qui occu
pent des employés, ouvriers, ap
prentis ou membres de la famille. 

TAUX DES COTISATIONS 
Personnes exerçant une activité indé
pendante et 
Salariés dont l'employeur est domicilié 
à l'étranger : 
de 5,12 % (dès 2000 francs) à 8,9 % (dès 
20 000 francs) du revenu annuel. 

Dans l'agriculture, la loi cantonale 
sur les allocations familiales aux agri
culteurs indépendants (AFI) prévoit, en 
outre, une contribution égale au 30 % 
de la cotisation personnelle AVS. 
Personnes sans activité lucrative : 
selon la fortune et le revenu acquis 
sous forme de rente, de 100 à 10 000 fr. 
Employeurs : 
10,2 % du salaire versé (frais de gestion 
inclus), dont 5 % retenu au salarié. 

Pour les salariés agricoles, contribu
tion pour allocations familiales dans 
l'agriculture : 1,8 % des salaires versés 
tant au personnel en dehors des mem
bres de la famille qu'aux membres de 
la famille. 

déterminant » n'atteint pas les limites 
suivantes : 7800 francs pour les person
nes seules et pour les mineurs bénéfi
ciaires de rentes AI ; 11 700 francs 
pour les couples ; 3900 francs pour les 
orphelins. Pour les enfant donnant droit 
à une rente complémentaire AVS ou 
AI, les limites de revenu applicables 
aux personnes seules et aux couples 
sont augmentées de 3900 francs pour 
le 1er et le 2e enfant, de 2600 francs 
pour le 3e et le 4e enfant et de 1300 
francs dès le 5e enfant. 

Le « revenu déterminant » est, en rè
gle générale, établi sur la base des re
venus obtenus au cours de l'année pré
cédente et de l'état de la fortune au 
1er janvier de l'année en cours. 

Lorsque le « revenu déterminant » 
subit une diminution de 120 francs par 
année, c'est le nouveau revenu qui est 
pris en considération. Dans de tels cas, 
les bénéficiaires peuvent demander la 
revision de leur prestation complémen
taire. 

Les frais de l'année en cours, à char
ge du requérant, et dûment établis de 
médecin, de pharmacie, de dentiste, 
d'hospitalisation et de moyens auxiliai
res sont remboursés dans les limites 
légales, sous déduction de la franchise 
prévue à l'article 3 LPC, soit 200 francs 
pour les personnes seules, les couples 
et les personnes qui ont des enfants 
ayant ou donnant droit à une rente. La 
période déterminante est celle du trai
tement ou de l'achat du moyen auxi
liaire. Le remboursement a lieu, en 
principe, à la fin de chaque semestre. 

Les factures dont le remboursement 
n cot pas demandé dans les 12 mois dès 
leur établissement sont frappées de 
prescription et ne pourront pas être 
remboursées. 

Peuvent bénéficier du remboursement, 
dans les limites légales : 
— les bénéficiaires de prestations com

plémentaires à l'AVS et à l'Ai (PC), 
— les bénéficiaires de rentes AVS et AI 

qui n'ont pas droit à des prestations 
complémentaires, mais dont le reve
nu déterminant, après déduction des 
frais de maladie, n'atteint pas les 
limites légales mentionnées ci-des
sus. 

Les bénéficiaires de PC ou leur re
présentant légal doivent communiquer 
immédiatement à la caisse de compen
sation tout changement dans leur si
tuation personnelle ou économique. 
Sont réservées les sanctions pénales en 
cas de violation de cette obligation de 
renseigner. Les prestations complémen
taires versées indûment doivent être 
restituées. 

Les bénéficaires de rentes AVS ou AI 
qui désirent obtenir une prestation 
complémentaire ou le remboursement 
des frais médicaux doivent présenter 
une demande sur formule officielle, à 
réclamer aux agences communales. 

Nos agents communaux tiennent à la 
disposition du public les formules d'ins
cription nécessaires et renseignent vo
lontiers chaque personne sur ses droits 
et obligations à l'égard de l'AVS, de 
l'Ai ou des PC. 

Rentes AVS ] 
Le droit aux rentes de survivants 

prend naissance le premier jour du 
mois qui suit celui où les hommes ont 
accompli leur 65e année et les femmes 
leur 62e année. En 1976, ce droit prend 
donc naissance pour les hommes nés 
entre le 1.12.1910 et le 30.11.1911 et les 
femmes nées entre le 1.12.1913 et le 
30.11.1914, pour autant qu'elles ne bé
néficient pas déjà d'une rente pour cou
ple conjointement avec leur mari. 

Le droit aux rentes de survivants 
prend naissance le premier jour du 
mois qui suit le décès de l'époux, du 
père ou de la mère. 

Les rentes de vieillesse ne sont pas 
versées automatiquement à l'échéance 
de la 65e, respectivement 62e année : 
les intéressés doivent présenter une de
mande sur lormule officielle à dispo
sition auprès des agences communales 
de la caisse cantonale de compensa
tion. La rente ne pouvant, dans cer
tains cas, être calculée qu'après de 
nombreuses démarches, il est vivement 
recommandé aux futurs bénéficiaires 
de présenter leur demande quelques 
mois avant la naissance du droit. 

Les rentes de survivants doivent éga
lement faire l'objet d'une demande sur 
formule officielle. 

Les bénéficiaires d'une rente de vieil
lesse qui désirent obtenir une alloca
tion pour impotents doivent présenter 
une demande sur formule officielle 
(l'allocation n'est versée que si l'impo
tence peut être qualifiée de grave et si 
elle a duré 360 jours au moins sans 
interruption). 

Assurance-invalidité (AI) 

Les demandes de prestations doivent 
être adressées au Secrétariat de la 
Commission cantonale de l'assurance-
invalidité, av. Pratifori 22, 1950 Sion. 

Prestations complémentaires 
à l'AVS et à l'Ai (PC) 

Ont droit à des PC les bénéficaires 
de rentes AVS ou AI dont le « revenu 

LIBERTÉS VALDOTAINES 
Les jeux sont faits 

Le 36 °k des électeurs d'outre-mont 
a voté en faveur du candidat com
muniste Millet pour représenter la 
Région autonome de la vallée d'Aoste 
à la Chambre des députés à Rome. 
C'est plus que navrant ! 

Dix candidats étaient en piste pour 
occuper deux sièges au Parlement de 
Rome. Une fois de plus, les démocrates 
valdotains, divisés, sont les grands per
dants de cette compétition électorale qui 
s'est déroulée le 20 juin en Italie. 

Depuis la scission de la DC (1970) et 
la disparition de plusieurs personnalités 
politiques valdotaines telles que MM. 
César Bionaz, Aimé Berthet, Ernest 
Page, Paul-Alphonse Farinet, etc., les 
démocrates-chrétiens du val d'Aoste 
ont de la peine à remonter la pente, à 
imposer à leurs dirigeants de parti un 
programme politique plus autonomiste, 
plus proche aux valeurs chrétiennes et 
ancestrales du peuple valdotain. 

M. Eddy Ottoz, candidat indépendant 
de la DC valdotaine ne totalise que le 
32 % des suffrages exprimés. Il fallait 
s'y attendre : les pronostics de notre 
sondage d'opinion le donnait comme un 
«vaincu sans espoir». Ici encore on n'a 
pas écouté la voix de la « Vallée d'Aoste 
libre ». 

Pour le Sénat de la République, Fos-
son, candidat des mouvements régiona-
listes a réussi à battre de justesse son 
rival socialiste Torrione, ancien syndic 
de la cité d'Aoste. Il a fallu beaucoup 
de compréhension, de courage et de pa
triotisme pour que le président de 
l'UDV retire sa propre candidature 
quelques heures seulement avant la 
campagne électorale pour donner la pos
sibilité au « vainqueur prédestiné » de 
réussir dans son aventureuse entreprise. 
Mais les libéraux et les républicains 
étaient là aussi pour lui donner un bon 
coup de main. 

Dans l'ornière 

Les résultats de cette compétition 
électorale crée de nouvelles complica
tions dans les rapports de collabora

tion entre les dirigeants et les forma
tions politiques du val d'Aoste. Des 
antagonismes qui vont déboucher dans 
le vide et qui ne laisseront que de 
fruits amers. 

Et l'on comprend ceux qui voudraient 
y mettre fin, ceux qui souhaitent voir 
les mouvements régionalistes enterrer 
la hache de guerre et faire la paix, 
conclure une fois pour toute l'union 
sacrée ! 

Cependant, tant que les choses se
ront ce qu'elles sont, tant que les Val
dotains ne sauront pas sortir de l'or
nière, tant qu'il y aura des partis qui 
se réclament de l'extérieur, il faudra 
bien que les plus idéalistes des Valdo
tains se résignent à se mêler aux joutes 

.politiques pour tenter de leur donner 
un sens nouveau. ^"'> 

Quelques progrès ont été réalisés par 
trois mouvements régionalistes. Dans la 
masse des émigrés de Suisse et de 
France pénètre de plus en plus le sens 
de la solidarité, un sentiment qu'au-
dessus des rivalités traditionnelles il y 
a la vallée d'Aoste et des hommes 
démocrates qui entendent la servir dans 
la liberté par-dessus tout. 

Livio Bredy 

Avons-nous trop ou trop peu d'électricité ? 
Nos cours d'eau ayant débité au cours 

du dernier semestre d'été 1975 des 
Quantités d'eau inhabituelles, la pro
duction d'électricité des centrales au 
fil de l'eau a été également supérieure 
à la moyenne. La production de l'en
semble des centrales hydrauliques au 
cours de l'année hydrologique 1974-75 
a augmenté de 14,3 % en regard de 
l'année précédente, ce qui représente, 
compte tenu des installations entrées 
entre-temps en activité, plus de 50 % 
par rapport à la production obtenue 
10 ans auparavant. Ces données sont 
extraites du rapport de gestion 1975 de 
l'Union des Centrales suisses d'électri
cité (UCS). 

Comme les trois centrales nucléaires 
(Beznau I et II, Mùhleberg) ont fonc
tionné avec un rendement très élevé, 
la production d'électricité de l'ensem
ble des centrales a atteint 40 973 mio 
de kWh. Cette production dépasse lar
gement la consommation nationale qui 
se situe, avec les pertes, à 32 272 mio 
de kWh. C'est la première fois depuis 
l'année de crise 1930-1931 que l'on as
siste à une stagnation due à la réces
sion économique (— 0,6 % par rapport 
à l'année précédente). Toutefois, les be
soins des ménages, de l'artisanat et de 
l'agriculture ont de nouveau augmenté 
de 3,2 % pour atteindre . une part de 

56,6 % des besoins du pays. Ceux de 
l'industrie, en revanche, ont diminué 
de 5,8 %, leur consommation s'abais-
sant à 37 % du total. 

Echanges 

Ce surplus apparent d'électricité n'est 
donc — malheureusement ! — qu'une 
exception due à la production inhabi
tuelle des centrales hydrauliques en 
été 1975. Selon les expériences réali
sées, le rendement de l'exploitation de 
l'énergie hydraulique peut varier, selon 
les conditions atmosphériques, de plus 
ou moins 20 % par rapport à la moyen
ne à long terme. S'il est inférieur à la 
moyenne, la situation de l'approvision
nement peut devenir tendue. Si en re
vanche, il est plus important, comme 
ce fut le cas lors de l'été précédent, 
les pays voisins absorbent volontiers 
notre surplus. Cela permet en effet de 
mettre hors service pour quelques se
maines leurs centrales thermiques ali
mentées au charbon, au gaz naturel ou 
au pétrole, et dont l'exploitation est 
devenue très onéreuse. En compensa
tion, nos voisins nous livrent du cou
rant en hiver, lorsque la production do 
nos centrales hydrauliques est réduite. 

Bourses et prix d'études 
musicales 1977 

L'Association des musiciens suisses et 
la Fondation Kiefer-Hablitzel décerne
ront à nouveau au printemps 1977 des 
bourses et des prix d'études à de jeu
nes musiciens suisses pour leur per
mettre de continuer ou d'achever leurs 
études musicales en Suisse ou à l'étran
ger. La limite d'âge des candidats est 
fixée à 25 ans au plus pour les instru
mentistes et à 28 ans au plus pour les 
chanteurs, les compositeurs et les chefs 
d'orchestre. Les examens auront lieu 
les 11 et 12 février 1977 à Berne. Le 
règlement et une formule d'inscription 
seront envoyés gratuitement aux inté
ressés par le secrétariat de l'Associa
tion des musiciens suisses, case postale 
153, 1000 Lausanne 13, tél. (021) 26 83 71 
ou par le secrétariat de la Fondation 
Kiefer-Hablitzel, Storchengâsschen 6, 
3000 Bern, tél. i(031) 22 48 54. Le délai 
d'inscription est fixé au 31 octobre 1976 
au plus tard. 

Maladie cancéreuse 
Si le facteur déterminant un certain 

type de cancer est connu, il est possi
ble de l'éviter en éliminant ce facteur 
ou en protégeant l'individu des substan
ces cancérigènes. Presque tous les types 
de cancer résultant d'un contact pro
fessionnel avec des substances cancé
rigènes (par exemple : les dérivés du 
goudron, certains colorants, des radia
tions ionisantes) qui étaient autrefois 
à l'origine de nombreux décès, peuvent 
être actuellement prévenus par des me
sures appropriées. Le but principal de 
la recherche dans le domaine du can
cer est de découvrir d'autres facteurs 
cancérigènes afin de pouvoir les com
battre et de prévenir ainsi la forma
tion d'une tumeur maligne. Comme cet 
objectif n'est pas encore atteint, il faut 
agir le plus rapidement possible sur le 
développement de la prolifération cel
lulaire désordonnée. Les statistiques du 
monde entier démontrent clairement 
que les chances de guérison du cancer 
sont bien meilleures au stade précoce 
que dans les stades avancés. 

En achetant nos cartes, chacun peut 
contribuer au soulagement des charges 
financières dos malades cancéreux. 

Ligue suisse contre le cancer 

NOUVEAU PRÉSIDENT A LA RAIFFE8SEN 
Lors de leur dernière assemblée générale à Lausanne, les 2200 délégués (notre 
photo) des Caisses Raiffeisen suisses ont élu un nouveau président en la personne 
de M. Robert Reimann, conseiller aux Etats. Il succède à M. Paul Schib. Pour le 
dernier exercice, la somme des bilans des 1172 institutions Raiffeisen a progressé 
de 7,7 à 8,5 milliards alors que le chiffre d'affaires est passé de 27,1 à 28,3 milliards. 

Machines à laver Furrer 
5 ans de garantie totale pour les 

machines à laver complètement auto
matiques de Furrer. 

La fabrique argovienne de machines 
à laver J. Furrer SA, 5032 Rohr près 
Aarau, porte dès maintenant à 5 ans 
la garantie totale pour ses nouveaux 
modèles Rex, Lord, Prinz et Standard. 

Comme on le sait, Furrer offre de
puis plusieurs décennies la plus longua 
garantie dans le secteur des machines 
à laver. 

Le nouveau supplément de presta
tion, fort bienvenu, assurera sur le 
marché suisse une plus grande atten
tion, parce qu'il n'est lié à aucune ma
joration de prix et il met en relief, une 
fois de plus, la valeur réelle de la qua
lité suisse, non seulement dans les pros
pectus mais aussi simultanément par 
une garantie totale de 5 ans. 

IBM réduit les prix 
des ordinateurs 

Zurich, le 30 juin 1976 : IBM Suisse 
communique d'importantes baisses de 
prix sur ses machines de traitement 
électronique de l'information. 

Le prix de vente de la plupart des 
unités centrales ainsi que de quelques 
dispositifs d'entrée/sortie et de con
trôle ont été réduits, avec effet immé
diat, de 2 à 29 %, celui des extensions 
de mémoires centrales de 10 à 49 %. 

Les prix des « contrats de longue 
durée » des unités centrales des Sys
tème/370 seront réduits d'environ 9 % 
à partir du 1er août 1976. 

Ces diminutions de prix •— résultant 
notamment d'économies réalisées dans 
le processus de production — permet
tront aux clients de réduire leurs coûts. 
IBM est parvenue, entre autres, à 
abaisser les coûts de fabrication des 
mémoires produites selon la technologie 
MOSFET (Métal Oxide Semiconductor 
Field-Effect Transistor), grâce à l'amé
lioration des méthodes de fabrication 
et à des séries plus grandes. 

Professions 
commerciales 

Cours de préparation 
au certificat fédéral de capacité 

de vendeur et vendeuse 
Les personnes majeures n'ayant pas 

fait d'apprentissage régulier sont admi
ses, en vertu de l'article 30 de la loi 
fédérale sur la formation profession
nelle, à l'examen de fin d'apprentis
sage à condition qu'elles aient exercé 
la profession de vendeur ou vendeuse 
pendant une période de quatre ans au 
moins et prouvent avoir suivi l'ensei
gnement professionnel ou acquis d'une 
autre manière les connaissances pro
fessionnelles requises. 

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

100 heures - 4 heures par semaine 
Lundi de 13 h. 50 à 17 h. 10. 

2. Matière d'enseignement : 
Technique de la vente, connais
sances professionnelles, connaissan
ces des marchandises, langue ma
ternelle, correspondance, langue 
étrangère, arithmétique, instruction 
civique, économie nationale. 

3. Finance d'inscription : 
200 francs, payables à l'ouverture du 
cours. 

4. Ouverture du cours : 
Automne 1976. 

5. Lieu : 
Centre professionnel, avenue de 
France 26, Sion. 

Les inscriptions doivent être adres
sées par écrit au Service soussigné, 
jusqu'au 20 août 1976. Chaque candi
dat devra accompagner sa demande de 
son curriculum vitae et des déclarations 
attestant le nombre d'années pendant 
lesquelles il a travaillé dans la branche. 

Service cantonal de la 
formation professionnelle 

§ 

1 

L'auteur a simplement donné pour 
cadre au petit monde des écoliers 
montagnards le village tel que, dans 
la tourmente ou l'éblouissement du 
soieil, il semblait dormir. 

Rien de spectaculaire. La vie rés
pire sous les toits avec .ses chants 
d'amour ou de haine, de joie ou de 

' peine, de deuil ou d'espérance. 
Ces thèmes y sont développés com

me une suite musicale, avec des 
nuances qui raidissent et des accents 
d'une exquise fraîcheur. . '• • ,' 

Puis l'auteur pensait conduire ses 
personnages dans la « bourrée fan
tasque » où s'annonçait la dramati
que accélération présente. Bien sûr, 
au lieu de l'écrire, il y fut pris lui-
même... 

• « Le Village endormi » reste néan-

Du même auteur, aux éditions Vic
tor Attinger a paru; dans le courant 
de cet hiver, le très beau roman in
titulé : « Le capitaine ». Cette fresque 
historique se situe au début du XVIIc 
siècle yalaisan. Les héros de Marcel 
Michelet sont sortis de l'histoire et 
n'ont plus voulu y rentrer. Ils ont 
fait corps avec leur auteur.pour ex
pliquer aux Valaisans leurs actions, 
leurs révolutions, leurs réactions, 
leurs volté-fàcé personnelles ou col
lectives que les historiens ont par
fois de la peine à faire comprendre. 
N.B. — Marcel Michelet, « Le ca
pitaine », roman, 255 pages, Editions 
Attinger; •' ' 
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Fluor : réponse de l'Office fédéral 
En décembre 1975, l'Association de défense contre les émanations nocives 
des usines en Valais que préside le préfet Raymond Vouilloz a fait parvenir 
à l'Office fédéral de Protection de l'Environnement un important dossier concer
nant la pollution fluorée en Valais, dossier accompagné d'une demande d'in
tervention. L'Association a reçu la réponse suivante que nous publions in 
extenso. Elle est suivie de quelques remarques de M. Gérard Vuffray, ingénieur 
de l'Association. 

« Par mémoire du mois de décembre 
1975, vous avez adressé à l'Office fé
déral de la protection de l'environne
ment à Berne une demande d'interven
tion de sa part à l'endroit des émana
tions fluorées en Valais. Vous relevez 
notamment que d'innombrables ana
lyses, expertisées, recherches et publi
cations ont été effectuées à ce jour en 
Suisse sur le problème du fluor et vous 
avez bien voulu joindre à votre requête 
une bibliographie témoignant de l'im
portance accordée à ce problème. Mais, 
comme vous le relevez, à juste titre 
d'ailleurs, ces innombrables travaux et 
investigations se concentrent sur des 
aspects « scientifiques, analytiques et 
parcellaires », sans qu'aucun bilan glo
bal des effets réels du fluor n'ait en
core été fait en Valais. 

» Ces remarques n'ont pas été sans 
sensibiliser notre Office qui, tenant à 
faire toute la clarté sur le problème 
du fluor en vos régions, a convoqué 
en avril dernier une séance réunissant 
des représentants de tous les offices 
fédéraux concernés par votre problème, 
ce qui nous permet de vous résumer 
aujourd'hui la situation objective telle 
qu'elle se présente au plan de la légis
lation fédérale. 

Première arme 

» La première « arme » à disposition 
est constituée sans aucun doute par la 
loi fédérale sur le travail de 1966 et 
son article 6. 

» Comme vous le savez, cette loi vise 
en tout premier lieu la santé du tra
vailleur à son poste de travail, les con
sidérations relatives à la protection du 
voisinage se trouvant liées à une in
terprétation plus ou moins extensive 
des notions figurant à l'article 6 de 
ladite loi, à savoir que « l'employeur 
est tenu de prendre toutes les mesures 
dont l'expérience a démontré la néces
sité, que l'état de la technique permet 
d'appliquer et qui sont adaptées aux 
conditions d'exploitation de l'entrepri
se ». Ces notions relèvent pour beaucoup 
d'une question d'appréciation, d'autant 
que notre pays ne dispose pas, en ma
tière de fluor par exemple, de normes 
de qualité d'air et que cette qualité se 
détermine, en majeure partie, en fonc
tion du critère de la santé humaine. 

» En ce domaine, le personnel des 
usines valaisannes productrices d'alu
minium est soumis à un strict contrôle 
de la CNA, ceci en parfait accord avec 
l'Inspection fédérale du travail ; or, se
lon les déclarations des médecins res
ponsables, il est apparu que le nombre 
des cas de fluorose humaine en Valais 
— maladie bénigne et non mortelle de 
l'avis de la CNA — vont en diminuant 
et qu'il s'agit bien davantage d'une ma
ladie du passé que de l'avenir. Dès le 
moment où des précautions paraissant 
suffisantes ont été prises pour la santé 
humaine, POFIAMT, responsable au 
plan fédéral de l'application de la loi 
sur le travail, doit s'en remettre aux 
cantons pour son exécution ; le pro
blème des émissions de fluor ne pourra 
être réglé à l'avenir qu'en fonction de 
normes de qualité d'air fixant des va
leurs limites d'émission. 

Denrées alimentaires 

» Sans doute a-t-il souvent été fait 
mention de l'ordonnance sur les den
rées alimentaires comme moyen de lutte 
contre les émissions fluorées. Malheu
reusement, le Service fédéral chargé 
d'appliquer cette ordonnance ne sau
rait intervenir en l'espèce, en l'absence 
également de normes relatives à la te
neur en fluor des denrées alimentaires 

qu'ils sont chargés ce surveiller, si ce 
n'est dans le domaine restreint des eaux 
de boisson : obligation de faire mention 
sur l'étiquette de la bouteille d'une te
neur en fluor supérieure à 0,1 mg 
F/litre, en indiquant « eau fluorée ». 

» La loi sur les toxiques ne prévoyant 
rien de particulier en l'espèce, elle ne 
saurait être, elle non plus, d'un grand 
secours dans le problème qui nous pré
occupe. 

Norme stricte pour l'eau 

» En revanche, la nouvelle loi sur la 
protection des eaux entrée en vigueur 
le 1er juillet 1972 et, en particulier, 
l'ordonnance du 8 décembre 1975 sur le 
déversement des eaux usées, fournit 
une norme stricte en matière de fluor, 
à savoir 10 mg F/litre. Comme il res
sort des rapports à disposition que ces 
normes ne sont pas respectées, notre 
service de protection des eaux, autorité 
de surveillance en la matière, se met 
en rapport avec les services cantonaux 
compétents afin que soient respectées 
ces valeurs limites impératives. 

» Comme vous le savez également, de 
nombreux Instituts fédéraux étudient 
les effets du fluor sur l'agriculture et 
la sylviculture. Ces recherches ont été 
menées jusqu'ici de manière isolée, 
fragmentaire et en partie sur des bases 
incomplètes, ce qui en limite la portée. 
Au vu de la situation telle que vous la 

définissez, elles méritent d'être condui
tes selon un plan d'action bien déter
miné et coordonné pour en assurer l'ef
ficacité et permettre surtout de donner 
d'utiles indications sur l'état actuel des 
émissions de fluor, leur diffusion et im
missions, ainsi que sur d'éventuelles 
possibilités actuelles de les réduire ; ces 
enquêtes serviront également à définir 
les normes admissibles dans le cadre 
de la future législation sur la protection 
de l'environnement pour réussir à con
tenir les atteintes fluorées dans des li
mites non dommageables. 

Il faut résister 

» En attendant que celle-ci soit sous 
toit, il ne nous reste, ainsi d'ailleurs que 
l'a résumé le Conseil fédéral dans sa 
réponse à la petite question de l'ancien 
conseiller national Copt portant sur les 
mêmes préoccupations que les vôtres, 
qu'à insister pour que soient amélio
rées les mesures dans le domaine tech
nique pour réduire les émissions de 
fluor. Comme d'autre part de nouveaux 
développements sont en cours dans les 
fabriques d'aluminium en matière de 
lutte contre la pollution atmosphérique, 
peut-être seront-ils à l'origine d'une 
amélioration décisive des conditions ac
tuelles. 

» Vous remerciant des efforts que vous 
entreprenez pour lutter contre la pol
lution atmosphérique et du travail de 
synthèse entrepris dans ce cas spéci
fique du fluor qui a grandement faci
lité notre tâche, nous vous prions de 
croire, Messieurs, à l'assurance de notre 
considération distinguée. » 

Office fédéral de la protection 
de l'environnement 

Le directeur-suppléant : 
Dr B. Bohlen 

Isérables inaugure sa piste Vita 
Isérables n'aura jamais fini de nous 

étonner et de livrer ses secrets. Cette 
commune accrochée à la pente — en 
cette période de sécheresse, on a 
l'impression de glisser avec la terre 
au fond du vallon — possède de jolis 
<< replats » pour le pique-nique, la 
clairière de l'Arpettaz par exemple. 
C'est là que dimanche les Bedjuis 
ont inauguré leur piste Vita. Prétexte 
à la fête, à la grillade, à la musique 
et... pour les plus courageux, à la 
gymnastique. 

La présidente du Ski-Club Rosablanche 
Mlle Berthe Fort 

rapidement à des conclusions. 
Il est cependant regrettable que 

l'O.F.P.E. interprète de manière res
trictive ses possibilités d'interven
tion au chapitre de la Loi fédérale 
sur le travail. On peut en effet se 
demander quels sont ses moyens 
« d'insister pour que soient amélio
rées les mesures dans le domaine 
technique pour réduire les émissions 
de fluor », sans se fonder sur cette 
législation existante. Or, les condi

tion par voie sèche), et qui ont fait 5̂ 
leurs preuves dans de nombreux 
pays. 

L'industrie reconnaît elle-même 
qu'une amélioration de l'atmosphère 
de travail est nécessaire pour assu
rer aux ouvriers une meilleure pro
tection non seulement du fluor, mais 
aussi des poussières, de l'anhydride 
sulfureux, du monoxyde de carbone, 
etc. 

Pour l'Association : 
Vuffray Gérard 
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La nouvelle piste Vita d'Isérables est 
à mi-chemin entre le village et les 
Mayens-de-Riddes. Ce sera donc une 
attraction de plus pour la station. Pour 
y accéder, les Bedjuis utiliseront leur 
véhicule, car l'heure de marche les sé
parant du parcours serait déjà un exer
cice physique suffisant. Au départ, la 
compagnie Vita trouvait l'emplacement 
trop éloigné. Mais quand les responsa
bles ont vu la beauté des lieux et l'atout 
de cette piste pour les Mayens-de-Rid
des, ils ont dit oui. Dimanche, le repré
sentant de la compagnie, M. Mathez 
de Pully n'a pas regretté le feu vert 
donné aux Bedjuis: t•• •. 

Les jeunes d'Isérables, sous la res
ponsabilité de M. Pierre-André Gillioz, 
chef de la construction, ont donné le 
premier coup de pioche à l'Arpettaz, 
il y a trois ans déjà. Mais ils n'ont pas 
fait les choses à l'aveuglette. Après 
avoir visité et essayé plusieurs par
cours Vita, ils ont reçu l'appui des au
torités communales, les bois de la Bour
geoisie et ont travaillé sous la conduite 
du forestier Pierre-Hubert Gillioz. 

Dans son allocution, M. Pierre-André 
Gillioz relève les efforts des membres 
du Ski-Club Rosablanche qui ont œu
vré bénévolement à cette réalisation 
avec l'appui des joueurs du Football-
Club. Il lance un appel : 

— TJtlisez ce parcours mais respectez-
le ! 

C'est en présence des conseillers com
munaux, Mme Thérèse Lambiel, MM. 
Alfred Monnet, vice-président, Robert 
Fort, Basile Monnet, responsable de la 
commission sportive, du forestier Pier
re-Hubert Gillioz, de Mlle Berthe Fort, 
présidente du Ski-Club, de M. Fernand 
Gillioz, ancien président du Ski-Club, 
que M. Marcel Monnet, président de 
la commune, a coupé le ruban inau
gural de ce 433e parcours Vita, selon 
les précisions de M. Mathez. On relevait 
également parmi les invités, le fils de 
l'ancien bourgmestre de Mondzen en 
Belgique, cité amie d'Isérables. 

Caisse de résonance 

Sous la clairière de l'Arpettaz, dans 
le bon fumet des grillades et raclettes 
préparées par les cantiniers Lévy Fa-
vre et Roger Crettaz, M. Marcel Monnet 
s'est adressé aux participants. Dans son 
allocution, il rappelle tout d'abord les 
qualités des Bedjuis, gens qui n'ont pas 
peur de l'effort et qui ont la chance de 
vivre dans un beau pays. Il souhaite 
que ce parcours Vita qui comprend de 
nombreux obstacles ne connaisse jamais 
d'échecs. Il félicite le Ski-Club Rosa
blanche qui fête prochainement ses 
40 ans pour son initiative et son tra
vail. Avant de conclure, le président 
Monnet parle de la position du conseil 
communal face à la réalisation de l'al
tiport. Isérables, par sa situation, sera 
une véritable caisse de résonance. Mais 
le conseil communal dit « oui » à l'alti
port de la Croix-de-Cœur à condition 
que l'on respecte strictement la régle
mentation de la lutte contre le bruit. 

Mlle Berthe Fort, fille du député 
Lévy et présidente du S.C., a adres
sé ses remerciements à tous ceux qui ont 
contribué à la construction du parcours 
Vita et a laissé la parole aux sympathi
ques membres de La Tamponne, fanfare 
des jeunes de l'Helvétia, dirigée par 
Camille-Arsène Gillioz et dont fait par
tie Charles Monnet, président de la 
JRI et membre du comité de la JRV. 
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(IMPORTATION ABUSIVE 
IDE FRUITS ÉTRANGERS) 

r 

Interpellation de MM. les dépu
tés Bernard Comby et Fernand 
Giroud concernant l'importa
tion abusive de fruits étrangers. 

L'application du système des trois 
phases se fait trop souvent aux 
dépens des producteurs de fruits va-
laisans. 

Dernièrement, un conseiller natio
nal valaisan a interpellé le Conseil 
fédéral à ce sujet. Il a notamment 
posé les questions suivantes : 
1. Quelles sont les sanctions qui ont 

frappé les entreprises qui n'ont 
pas respecté les conditions liées à 
l'octroi d'un permis d'importa
tion ? 
Quelles sont les mesures prises 
par la Confédération pour faire 

réparer le dommage financier 
causé aux producteurs ? 

3. Quelles sont les dispositions pri
ses par la Confédération pour em
pêcher la répétition de tels abus ? 

Nous demandons au Conseil d'Etat 
d'intervenir dans le même sens au
près du Conseil fédéral dans le but 
de mettre fin aux nombreux abus 
commis dans ce domaine. Nous som
mes, par exemple, très préoccupés 
de constater que des quantités im
portantes d'abricots étrangers inon
dent déjà le marché et risqueront 
de compromettre très sérieusement 
l'écoulement de la récolte valaisannc 
1976, si aucune mesure énergique 
n'est prise le plus rapidement pos
sible. 

Bernard Comby, député 
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PROTECTION CIVILE ET INFORMATION 
L'Union suisse pour la protection des 

civils a pour mission, en étroite colla
boration avec l'Office fédérale de la 
protection civile, de renseigner la po
pulation sur la nécessité des mesures 
de protection, de lui faire prendre con
science de sa part de responsabilité et 
de lui inculquer des règles de comporte
ment. Cette mission lui est confiée 
conformément aux dispositions de l'ar
ticle 3 de l'Ordonnance fédérale du 24 
mars 1964. Une convention prévoit la 
répartition des tâches entre l'Office fé
déral et l'Union suisse. 

La Commission romande d'informa
tion (CRI), organe de l'Union suisse, 
reconnue par l'Office fédéral pour tout 
ce qui touche l'information en Suisse 
romande, est composée comme suit : 

Président : Roger Parisod, Lausanne. 
Représentants des sections cantonales 

de l'Union suisse : Fribourg : Charles 
Reichler, président, Fribourg ; Genève : 
Roger Jordan, vice-président, Grand-
Lancy ; Neuchâtel : Fernand Martin, 
président, Neuchâtel ; Valais : Charly 
Délez, président, Martigny ; Vaud : Mar-
cellin Cordone, vice-président, Lau
sanne. 

Chefs des offices cantonaux de la 
protection civile : Berne : Jean Com
ment, Berne ; Fribourg : Jean-Paul Don-
zallaz, Fribourg ; Genève : Ernest Rey-
mann, Bernex ; Neuchâtel : André 
Laubscher, Neuchâtel ; Valais : Albert 
Taramarcaz, Sion ; Vaud : Benjamin 
Hennard, Lausanne. 

Cette commission constitue donc le 
point commun où tous les problèmes 
généraux, posés par la protection civile 
en Romandie, peuvent être discutés en 
connaissance de cause, en pleine con
fiance et liberté d'opinion entre les re
présentants des sections cantonales et 
les services officiels. 

Des membres participent aux tra
vaux du comité central de l'Union 
suisse, de diverses commissions, de ré
daction, films, etc. 

La CRI est en fait l'intermédiaire va-

A la DAT de Sion 
Le Bulletin du personnel de la direc

tion d'arrondissement des téléphones de 
Sion vient de parvenir à notre rédac
tion. Ce numéro apporte une véritable 
bouffée de chaleur, à l'exemple du 
temps. On y parle de l'été, on y évo
que des mots d'enfants, mais on laisse 
aussi place aux choses sérieuses : hom
mage à un collègue trop tôt disparu, 
M. Jean-Paul Grand, reportage sur le 
futur centre administratif, inauguration 
de Ravoire, la DAT à l'heure interna
tionale, des nouvelles sportives. 

Ce Bulletin félicite les jubilaires de 
la maison soit MM. Ernest Rard, Franz 
Naef, Walter ' Brechbuehl pour leurs 
30 ans de service, Michel-André Thé
ier et Camille Revaz pour 25 ans, Max 
Clausen et André Giroud, pour 20 ans. 
A son tour le « Confédéré-FED » con
gratule ces jubilaires. 

FED félicite 
... les pilotes Beat Perren et Siegfried 
Stangier d'Air-Zermatt qui ont reçu aux 
USA une haute distinction pour le sau
vetage de deux aspirants-guides. 

» * * 
... Mlle Danielle Pahud de Monthey et 
M. Pierre Meyer de Champéry, nou
veaux professeurs d'éducation physique 
diplômés de l'Université de Lausanne. 

* * • 
... M. Gilbert Mauris, fils de Philippe, 
Sion, qui a brillamment achevé ses étu
des de médecine. 

* * * 
... M. François Valmaggia, nouveau pré
sident d'honneur du FC Sierre. 

* * * 
... M. Raphaël Pitteloud de Sion, nou
veau directeur de la Maison Gilliard, 
vins. 

* • « 
... les nouvelles Valaisannes physiothé-
rapeutes diplômées de Loèche-les-Bains 
(Reumaklinik) : Mlles Marie-José Gaist 
de Saint-Pierre-de-Clages, Anita Wid-
mer, Antoinette Burgener et Patricia 
Masserey, Sierre. 

lable entre l'Union suisse pour la pro
tection des civils et les groupements 
cantonaux, souvent aussi leur porte-
parole. 

Elle et ses membres sont volontiers 
à disposition pour les renseignements 
désirés et aider l'organisation d'expo
sitions, conférences, films, etc. 

Q U E L Q U E S 
_ M O T S 
50 ARRESTATIONS. — C'est la décou
verte d'une jeune fille en état coma
teux dans une cabine téléphonique qui 
a permis à la police de sûreté de Sierre 
et environs de procéder à l'arrestation 
d'une cinquantaine de jeunes gens — 
dont cinq jeunes filles — accusés de 
trafic et consommation de drogues dou
ces ainsi que de cambriolages. 
BARBERIS NATURALISÉ. — Faisant 
entorse au règlement et donnant par là 
une « fleur » au sport, le Grand Conseil 
a accepté par 53 oui, 0 non et 11 absten
tions la naturalisation du footballeur 
Barberis, âgé de 24 ans. Ce dernier 
pourra faire partie des cadres de l'équi
pe suisse. 
AU ROTARV DE MONTHEY. — Lors 
de sa dernière réunion, le Rotary-
Club de Monthey a procédé au renou
vellement de son comité qui se com
pose de MM. Jacques Dériaz, directeur 
de Chavalon, président, Gabriel Monay, 
Monthey, past-président, Louis Schel-
ling, Vouvry, vice-président, Jean-Paul 
Moltone, Monthey, deuxième vice-pré
sident, Pierre Stebler, Monthey, secré
taire, François Ducret, Monthey, tréso
rier, Antoine Rithner, Monthey, chef 
des programmes et du bulletin, Gilbert 
Granges, St-Maurice, chef des proto
coles. 

SIERRE, NOUVEAUX TARIFS. — Afin 
de s'aligner sur les autres villes valai
sannes, Sierre a procédé à une hausse 
de ses tarifs de parking. Les automo
bilistes se rendront attentifs aux nou
velles dispositions. 
LA MAIN DE SANDRA SAUVÉE. — 
C'est un véritable miracle qu'ont réalisé 
les chirurgiens de l'Hôpital cantonal de 
Zurich qui ont sauvé la main de la 
petite Sandra Caillet-Bois de Choëx. 
On se souvient que la fillette, âgée de 
trois ans, était tombée devant la fau
cheuse de son père et avait eu la main 
sectionnée au-dessus du poignet. 

SIERROIS TUÉ. — Lors de la course 
de motos d'Oberhallau, le couple sier-
rois Roger Zufferey qui participait à la 
compétition en side-car a été victime 
d'une violente chute. L'épouse Mireille 
a eu une fracture du col du fémur. 
Hélas, le mari devait décéder lors de 
son transfert à l'hôpital. Cet accident 
a semé l'émoi en ville de Sierre et 
dans les milieux motocyclistes où Ro
ger Zufferey était fort connu. Le dé
funt était père d'une fillette de huit 
ans. A son épouse, à ses proches, le 
« Confédéré-FED » présente sa sympa
thie. 

A LA SD D'ORSIERES. — Lors de sa 
dernière réunion, vendredi passé, la SD 
d'Orsières a procédé au renouvelle
ment de son comité qui sera formé de 
Bernard Joris, président en rempla
cement de M. Gratien Lovey, démis
sionnaire, Joseph Baumler, vice-prési
dent, Mme Georgette Rausis, Pierre-
Maurice Volluz, Ferdinand Rausis. 
membres. La commune devra désigner 
son représentant. 
VERNISSAGE A LIDDES. — Dimanche 
après-midi, en présence du président 
Rémy Marquis, du préfet Albert Mon
net, des parents et des élèves de l'Ecole 
professionnelle de Vevy, a eu lieu le 
vernissage de la Jeune céramique ro
mande à Liddes, exposition dont l'ani
mateur est M. Gabriel Arlettaz. Après 
la cérémonie d'ouverture, M. Bosshard, 
directeur de l'école, a procédé à la re
mise des prix dont l'un est offert par 
la commune de Liddes. Nous revien
drons sur cette exposition. 




