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NOTES D'HISTOIRE SUR LE RADICALISME VALAISAN 

WVAUR 
de l'exil au 

BARMAN 
pouvoir (1844-1847) 

L'exil: 1844-1847 
Au lendemain de la bataille du Trient (21 mai 1844) la cause libérale semblait 
à jamais compromise. Ses défenseurs les plus prestigieux et les plus ardents 
mis hors la loi par un décret vengeur, avaient fui en hâte le canton et s'étaient 
réfugiés en terre vaudoise. Vaincus, amers, ayant perdu jusqu'à l'espoir même 
de retourner au pays, ils se résignaient à l'exil ; plus soucieux en ces moments 
de détresse de leur survie matérielle que d'une chimérique revanche. 

i Maurice Barman s'occupe d'agricul
ture sur des fonds qu'il a amodiés à la 
commune de Bex. Casimir Dufour vit à 
Aigle fort tranquille et retiré ! Alexis 
Joris vit aussi à Aigle avec sa femme et 
son enfant, il sort peu ; Alphonse Mo
rand est seul retiré et s'occupe d'études. 
Joseph Abbet et Maurice-Eugène Filliez 
sont à Bex où leurs familles sont venues 
les joindre... » 

par Philippe Bender 

Dans son roman « Le Jeune Suisse », 
Louis Courthion, homme de lettres et 
rédacteur au Confédéré, a décrit en de 
belles pages la vie des proscrits « sui
te coin de sol vaudois si voisin du sol 
natal que tout chez eux -en entretient 
le culte ». Vie triste et monotone, mé-
liocre aussi qu'illumine parfois l'annonce 
d'un événement heureux ou qu'agréa 
mente la visite d'un parent ou d'un ami. 

«Tous les dimanches on pouvait voir 
par centaines des Valaisans soit à Bex 
soit à Aigle apporter à ces malheureux 
le témoignage de leur sympathie. » 

La naissance le 12 septembre 1845 de 
Jules-Maurice Abbet, fils du président 
de la Jeune Suisse, futur... évêque de 
Sion — Maurice Barman est son par
rain — et celle, le 28 décembre 1846, de 
Célestine Filliez, fille de Maurice-Eu
gène, mère prochaine de... Maurice Troil-
let sont des occasions particulières de 
lête pour la petite communauté. 

Mais ces instants de joie partagée sont 
brefs. 

Symboles de la lutte 

Dans la Suisse radicale le sort des exi
lés valaisans suscite un vaste mouve
ment de solidarité. Partout des collectes 
sont organisées : cantons et communes 
envoient de multiples dons. L'Helvétie 
de Porrentruy, la Zùrcher Zeitung, der 
Eidgenosse de Lucerne ouvrent des sous
criptions pour leur venir en aide. Mau
rice Barman et ses amis deviennent un 
symbole de la « lutte pour la liberté ». 

15e Heure Musicale 
de Champex 

La chapelle protestante des Arolles 
Prêtera à nouveau son cadre merveil
leux aux concerts de la 15e Heure Mu
sicale de Champex organisée par Hu
bert Fauquex, hautboïste. Lire en p. 2. 
(Photo Oscar Darbellay, Martigny) 

Le « putsch » de la Vieille Suisse et le 
massacre du Trient provoquent en re
vanche l'hostilité quasi générale. Au tir 
fédéral de Bâle, juillet 1844, la déléga
tion haut-valaisanne, conduite par l'avo
cat Perrig de Brigue, rapporteur près le 
Tribunal Central, est accueilli avec tant 
de froideur — une inscription érigée sur 
la place de fête rappelle : « St-Jacques 
sur la Birse 144 - Trient 1844 » — qu'elle 
quitte incontinent « la ville d'ailleurs si 
hospitalière ». En pleine Diète, Bernard 
Meyer, commissaire de la Confédération 
détaché en Valais en mai 1844, se voit 
reprocher son « indigne mission », « son 
attitude ambiguë » par Josef Munsiger 
de Soleure, futur conseiller fédéral, qui 
s'écrie : « pas un président de la Diète 
— (Meyer préside la séance) n'a encore 
comme vous étendu vers l'assemblée ses 
mains ensanglantées ». 

Le régime de fer 

Les libéraux restés en Valais — moins 
compromis ils avaient échappé à l'exil 
— n'exercent plus qu'une influence dé
risoire dans la République. A plusieurs 
reprises pourtant, ils interviennent pour 
que soit levé l'état de siège et suspendue 
la répression. Henri Ducrey, Adrien-
Félix Pottier, Charles-Louis de Bons, 
Joseph-Marie Volny, Séraphin Mer-
moud... parlent au Grand Conseil en 
faveur des « rebelles » et des « terroris
tes i>. Joseph Rion lance un journal, 
« L'Observateur » pour rallier les « vrais 
démocrates qui ne peuvent pas subir 
avec plus de patience le joug du clergé 
et l'intolérance de la Vieille Suisse ». 

Ces efforts sont vains. 
Les éléments « ultras » du parti con

servateur tiennent fermement les rênes 
du pouvoir et établissent un régime de 
fer « solide rempart contre les projets 
perfides et criminels du radicalisme ». 
Le chanoine André Derivaz « qui est 
décidé à porter un coup mortel au radi
calisme » impose sa volonté au Grand 
Conseil. Guillaume de Kalbermatten do
mine le Conseil d'Etat, seul Anton Cle-
menz lui fera un certain temps une op
position ouverte : il ne sera pas réélu 
en mai 1847. Les trois autres conseillers 
louvoyent. François de Kalbermatten et 
Joseph Gross, « hommes doux, auraient 
été assez disposés de se joindre à leur 
collègue (Clémenz) s'ils n'avaient pas 
redouté la colère du dictateur ». Josson, 
le commandant Jost, Louis Pignat, hom
mes de main de Derivaz et animateurs 
de la Vieille Suisse excitent la plèbe, 
agitent les passions et sans cesse pous
sent les autorités à s'engager dans une 
politique de fermeté et d'intransigeance. 

La Constitution cantonale est révisée 
dans le sens réactionnaire ; le clergé 
retrouve son ancienne puissance : sa 
représentation au Grand Conseil et ses 
immunités personnelles ou réelles sont 
garanties ; les droits des couvents ren
forcés. « C'est un geste de reconnaissance 
pour l'appui précieux que tout le clergé 
du canton a accordé au mouvement con
servateur ». La restauration des préro
gations et des privilèges du clergé « en
traînait pour ce dernier l'obligation d'a
dhérer très fermement désormais au 
parti gouvernemental ». La cause de 
l'Eglise se trouvait ainsi totalement liée 
à celle d'un parti politique : « ce qui était 
un grand, un irréparable malheur ». 

I Solidité factice 

Comme l'opposition ne pouvait se ma
nifester, le régime dégageait une impres
sion de solidité et d'unité. Un peuple, une 
Foi, une Patrie. Mais cette impression 
était factice. Sans doute jouissait-il de 
la confiance des dizains orientaux et des 
populations montagnardes du centre et 
de l'extrême Bas-Valais, mais à Sion et 

dans les dizains occidentaux, il rencontre 
une sourde hostilité ou pis « la force de 
l'inertie et du silence ». A cet égard les 
résultats de certaines votations popu
laires sont significatifs. Par exemple le 
scrutin du 20 octobre 1844 sur la révi
sion de la Constitution : 
Ville de Sion 

546 oui 166 non 441 abstentions 
Dizain de Conthey 

230 oui 392 non 745 absentions 
Dizain d'Entremont 

684 oui 409 non 1431 absentions 
Dizain de Martigny 

134 oui 599 non 1165 absentions 
Dizain de St-Maurice 

564 oui 57 non 700 absentions 
Dizain de Monthey 

464 oui 409 non 821 absentions 
Dizain de Viège 

1330 oui 0 non 187 absentions 
Dizain de Rarogne 

1043 oui 22 non 225 absentions 

Plus éloquent encore le vote de la loi 
sur les discours séditieux du 13 juillet 
1845 : 
Dizain de Sion 

164 oui 0 non 
Dizain de Martigny 

154 oui 243 non 
Dizain d'Entremont 

389 oui 87 non 
Dizain de St-Maurice 

257 oui 0 non 
Dizain de Monthey 

261 oui 60 non 
Dizain de Conches 

745 oui 1 non 
Dès lors, à l'instar de tous ces régi

mes qui ne reposent pas sur la vertu 
des gouvernements et l'estime des gou
vernés mais qui s'en remettent à la vio
lence et à la crainte pour régner, une 
secousse extérieure va révéler ses con
tradictions et sa fragilité, le ruiner en
fin. 
Pour la dictature contre révolutionnaire 
valaisanne, cette secousse, cet événe
ment de politique étrangère, ce fut la 
guerre du Sonderbund. 

(à suivre) 

près de 1000 abst. 

près de 1500'abst. 

près de 2300 abst. 

près de 1100 abst. 

près de 1400 abst. 

/̂////////////////̂ ^̂ ^ 

Honteuse d être Valaisanne 
proche des milieux 

notre canton m'a ra-
fait suivant : 
tout près d'une 
propriétaire dé-

été, un petit ap-
confort sommaire si-

.'une écurie. Il le 
agence immobilière 

1 mois. 
semaines plus tard, en 

chalet, il engage 
avec les locataires, 

Hollandais dont 
l'épouse est enceinte. Ces derniers ne 

lui cachent pas leur déception. Le 
confort de l'appartement ne corres
pond pas à ce qui leur avait été an
noncé. D'autre part, le prix leur pa
raît exhorbitant : 400 francs par se
maine. 

Surprise et indignation du pro
priétaire qui essaie d'arranger les 
choses au mieux. Mais les Hollandais 
sont restés sur leur première im
pression... 

A l'écoute de ce récit, j'ai eu honte 
d'être Valaisanne. 

I 
I 

3 
Marie-.Tosèphe S 
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Pause d'été du «FED» 
Le journal ne paraîtra que le vendredi jusqu'au 24 août 1976 
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Pour savoir ce qu'il doit faire lors du 
prochain renouvellement du Conseil 
d'Etat, en 1977, le PDC valaisan a de
mandé son avis au Neuchâtelois Au-
bert, professeur. 

En d'autres circonstances, on aurait 
critiqué ce choix en disant que M. 
Aubert n'est pas d'ici et que... nous 
savons ce que nous devons faire. 

Ici, alors qu'il s'agit d'un problème 
essentiellement valaisan, on s'en re
met à ses opinions. 

Opinions au nombre desquelles se 
trouve la condamnation de l'élection 
au système proportionnel. 

Mon intention n'est pas de traiter 
ce vieux problème, puisque même les 
radicaux ne semblent plus éprouver 
le besoin de se démener pour cette 
cause, par lassitude sans doute et par
ce que la bataille est perdue d'avance. 

Mais en le rejetant, le système pro
portionnel, force est bien d'en rester 
au système majoritaire. 

M. Pierre Veuthey, président du 
PDC valaisan, qui en est partisan, 
c'est son droit et c'est la position de 
toujours du parti majoritaire, cons
tate toutefois qu'il y a deux choses 
incompatibles : assurer l'élection d'un 
minoritaire — radical depuis qua
rante ans et sans interruption — et 
inscrire plus de candidats qu'il y a 
de conseillers d'Etat à élire sur une 
même liste. 

En effet, en supposant qu'une liste 
de 7 ou 8 candidats du PDC soit 
établie et qu'on choisisse les plus 
forts en suffrages, il est absolument 
clair qu'étant donné la constellation 

politique valaisanne — qui n'est pas 
celle du canton de Neuchâtel — le 
minoritaire sera évincé, car il obtien
dra à coup sûr moins de voix que les 
derniers élus du parti majoritaire. 

Il y aura même encore les minori
taires linguistiques qui risquent d'être 
éliminés. 

Et M. Veuthey de tenter un sauve
tage en proposant de démocratiser 
au mieux et selon un schéma qu'on ne 
développera pas ici, les assemblées 
locales, régionales et plénières du 
PDC, afin que les « quatre » candi-

wiimif. 

gouvernement monocolore, soit qu'ils 
pensent nostalgiquement à une « liste 
des hommes libres », sorte de dissi
dence qui fut tentée à deux reprises 
et qui aboutit en 1973 à un ballotage 
général. 

Dans le premier cas, le Valais au
rait le privilège suisse d'un exécutif 
à parti unique, instauré au nom de 
la démocratie et du libre choix ! 

Dans le second cas, bien sûr, il y 
aurait du choix ; mais l'expérience 
apprend qu'une telle entreprise a peu 
de chance d'aboutir, à moins que 

S! 

On prépare déjà l'élection 
du Gouvernement 

dats à choisir, nous disons bien 
QUATRE si l'on ne veut pas exclure 
le minoritaire, le soient par une base 
élagie et non contestable de délégués 
du parti. 

A défaut du système proportionnel, 
on ne voit en effet pas d'autres solu
tions car M. Veuthey insiste pour la 
participation d'une binorité, gage 
pour lui d'un partage équitable et 
nécessaire des responsabilités. 

Bien sûr, à peine sorties les consi
dérations de M. Veuthey, on a vu 
apparaître l'opposition de quelques-
uns au nom de la possibilité d'un 
choix, dont en principe d'une liste 
étoffée de plus de candidats PDC 
que d'éligibles. 

Ceux qui défendent ce point de 
vue devraient être francs et avouer 
carrément soit qu'ils souhaitent un 

plus rien ne marche dans le parti 
majoritaire. Il est vrai que ça crée 
de « l'animation » dans les journaux 
et dans les imprimeries ! 

Quant aux radicaux qui seraient 
tentés de vouloir renoncer à la par
ticipation, ils éprouveraient peut-être 
quelque satisfaction à cela au nom 
« d'un bain d'opposition » à prendre. 

D'accord pour le bain d'opposition, 
mais il y a d'autres manières de le 
prendre que de laisser à un seul parti 
le soin de gérer un budget qui s'ap
proche du milliard et de gouverner 
le Valais dont il ne reflète que le 
60 % des opinions. 

Il est vrai qu'il y a des casseurs 
de baraque partout ; reste à savoir 
où git, là-dedans, l'intérêt du pays... 
Dt de notre parti. 

EDOUARD MORAND 

S 
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CONFÉDÉRÉ-FED VENDREDI 16 JUILLET 1976 

15e Heure Musicale 

de Champex 1 __ 

Alai ingiBV 

Hubert Fauquex : un jubilé, un acte de foi 
Les accords du hautbois, du violon, du violoncelle dans le silence attentif de 
l'église de Verbier, mercredi soir ou ceux entendus, lors des répétitions, au 
chalet << Le Biniou » à Champex, face aux ondulations du lac et à la marche 
lente des promeneurs ? Le choix n'est pas à faire. La musique du quatuor 
d'Hubert Fauquex reste fidèle à elle-même. Seul le décor change. 

Ce soir, les notes d'Hubert Fauquex, 
hautbois, d'Ursula Stôri, violon, de Jo-
hannes Kuyken, alto et de Miehael 
Overhage, violoncelle s'élèveront à l'au
tre bout du lac, dans cette merveilleuse 
chapelle protestante des Arolles. Et cela 
pour la Quinzième Heure Musicale de 
Champex. 

Les instrumentistes à cordes du qua
tuor 76 viennent jouer dans la station 
valaisanne pour la première fois. Hu
bert Fauquex, quant à lui, fête un émou
vant jubilé. 15 ans ! Cela représente 
pour Champex une vingtaine d'inter
prètes, 61 concerts, 250 œuvres et 40 
compositeurs. Nous ne dirons pas le 
nombre d'affiches posées par l'artiste 
lui-même, les coups de téléphone, les 

CINEMAS 
Etoile - Martigny 

FESTIVAL D'ETE 

Vendredi 16 à 20 h. et 22 h. - 18 ans 
Soirée italienne ou suédoise 

LES 1001 NUITS 
de Pier Paolo Pasolini 

Samedi 17 à 20 h. et 22 h. - 12 ans 
Soirée du rire 

LES BIDASSES S'EN VONT 
EN GUERRE 

de Claude Zidi avec les Chariots 

Dimanche 18 à 14 h. 30 - 7 ans 
Matinée pour enfants et familles 

L'ILE AU TRESOR 
d'Andrew White avec Orson Welles 

Dimanche 18 à 20 h. et 22 h. - 18 ans 
« Western-Story » 

LE GRAND SILENCE 
de Sergio Corbucci avec J.-L. Trintignant 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
18 anrn 

KUNG-TZE, L'UOMO DALLE MANI 
D'ACCIAIO 

Lundi 19 et mardi 20 à 20 h. et 22 h. 
12 ans - Soirée art et essai 

MONTY PYTHON : SACRE GRAAL 
de Terry Jones et Terry Gilliam. 1re vision 

Mercredi 21 à 20 h. et 22 h. - 16 ans 
Soirée française 

LA GIFLE 
de Claude Pinoteau et Annie Girardot 

Jeudi 22 à 20 h. et 22 h. - 18 ans 
Soirée américaine ou anglaise 

CUL DE SAC 
de Roman Polanski avec Françoise Dorléac 

Corso - Martigny 

Jusqu'à dimanche 18 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. - 16 ans 
Timothy Brent et Karin Schubert dans 

LA BRUTE, LA BLONDE ET 
LE KARATEKA 

De l'action... De l'humour. 
Dimanche 18 à 16 h. 30, lundi 19 et mardi 
20 à 20 h. 30 - 18 ans 

DON ANGELO EST MORT 
avec Anthony Quinn et Robert Foster 
Dès mercredi 21 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « policier » français avec Robert Hus
sein et Charles Denner 

UN OFFICIER DE POLICE 
SANS IMPORTANCE 

Michel - Fully 

MINI-FESTIVAL D'ÉTÉ 
Vendredi 16 à 20 h. 30 - 18 ans 

NEW YORK NE REPOND PLUS 
Un« science-fiction >• avec Yul Brynner 

Samedi 17 à 20 h. 30 - 18 ans 
LE GRAND SILENCE 

Un « western » avec J.-L. Trintignant 

Dimanche 18 à 20 h. 30 - 12 ans 
LES BIDASSES S'EN VONT 
EN GUERRE 

Du rire !!! avec les Chariots 

Jeudi 22 à 20 h. 30 - 18 ans 
MALIZIA 

De l'humour, du charme avec Laura Anto-
nelli 

Cinéma a"Ardon 

Vendredi et samedi à 20 h. 45 - 14 ans 
Les revoici « Les Chariots » toujours plus 
farceurs, plus bout-en-train dans 

LES BIDASSES S'EN VONT 
EN GUERRE 

Une bonne soirée en famille à ne pas 
manquer 

Domenica aile ore 16.30 
LA VENDETTA 

petits pépins de parcours, la récolte 
d'annonces... Mais nous ne pouvons pas 
calculer non plus la somme des ap
plaudissements, des encouragements et 
des compliments. 

— L'Heure Musicale de Champex, 
nous dit Hubert Fauquex, c'est un acte 
de foi ! C'est aussi un message de re
connaissance envers tous ceux qui m'ont 
aidé dans ma carrière musicale. 

Cet acte de foi personnel a donné à 
la station de Champex depuis 1961 un 
véritable rayonnement. Avant Hubert 
Fauquex, il n'y avait pas de concerts 
classiques dans l'Entremont, en tout 
cas pas durant l'été. Le public, très tôt, 
s'est montré sensible à cette formule. 
L'Heure Musicale de Champex a es
saimé. Verbier, Le Châble, Liddes, Vi-
chères , Bourg-Saint-Pierre et même 
Ovronnaz ont reçu et reçoivent encore 
les solistes d'Hubert Fauquex. Les con
certs se donnent presque toujours darïs 
les églises, car celles-ci offrent une 
meilleure acoustique que les salles de 
bal de nos villages. 

Dates des concerts 
CHAMPEX 

16 juillet, quatuor 
20 juillet, Roger Aubert, piano 
23 juillet, Jean-Pierre Moeckli 
27 juillet, André Luy, orgue et 
clavecin 

VERBIER 
église de la station 

28 juillet, Hubert Fauquex, haut
bois, Jean Schwarzenbach, cla
vecin. 
11 août, Hubert Fauquex, Jean 
Schwarzenbach et Edmond Oechs-
lin, flûte. 

LE CHABLE 
église paroissiale 

24 juillet, Hubert Fauquex et Jean 
Schwarzenbach. 

BOURG-SAINT-PIERRE 
église paroissiale 

15 août à 16 heures, Hubert Fau
quex et Jean Schwarzenbach. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ •• • • • • • ! 

— Lors de la Première Heure Musi
cale en 1961, la chapelle protestante des 
Arolles était le seul lieu où l'on pouvait 
faire de la musique à Champex, pré
cise Hubert Fauquex. 

Aujourd'hui, ce cadre merveilleux est 
entré dans les habitudes des méloma
nes. On ne saurait choisir mieux. La 
Radio romande, difficile dans le choix 
de ses enregistrements, retient chaque 
été à son programme un concert de 
Champex, ouvrant ainsi l'Heure Musi
cale à une large audience. 

— Mais qui est le public de Cham
pex ? 

— Ce sont tout d'abord les habitants 
des chalets, répond Hubert Fauquex. 
Les hôtels nous fournissent également 
un excellent public. On vient aussi d'Or-
sières et de la vallée, mais surtout de 
Martigny. 

Car, rappelons-le, Hubert Fauquex 

est né à Martigny, mais a poursuivi 
ses études à Zurich et Paris avant d'ob
tenir le 1er Prix du Concours d'exécu
tion musicale de Genève, de mener une 
carrière de soliste dans des orchestres 
réputés et d'enseigner au Conservatoire 
de Bâle. Cet automne, Hubert Fau
quex s'installera à nouveau à Marti
gny. Dans ce Valais qu'il aime, il amène 
avec lui des solistes de choix. 

— Les musiciens n'hésitent pas à me 
suivre. Ceux du quatuor de Champex, 
en cette année de jubilé, sont d'anciens 
collègues de l'orchestre de Bâle. La for
mule de l'Heure Musicale leur plaît. Et 
surtout le Valais... 

— André Luy, organiste à Lausanne, 
est-il votre plus fidèle soliste de Cham
pex ? 

— Oui, il participe à l'Heure Musi
cale depuis ses débuts. Nous le retrou
verons d'ailleurs à ce jubilé, le 27 juil
let, dans ses œuvres pour clavecin et 
orgue. Roger Aubert compte également 
parmi les fidèles interprètes et nous 
pourrons aussi entendre le violoniste 
Jean-Pierre Moeckli. 

— Votre compositeur préféré ? 
— C'est Télémann bien sûr dont 

l'écriture correspond parfaitement au 
hautbois. 

— Et la 16e Heure Musicale, y pen
sez-vous déjà ? 

— J'ai des projets pour une année ou 
deux peut-être. Mais la fatigue, une 
récente opération, des deuils m'ont 
éprouvé. Une seizième, une dix-septième 
Heure Musicale ? Je ne sais pas... Je 
crois avoir' donné ma part. Que tout le 
monde en fasse autant ! 

Avec sa musique, Hubert Fauquex a 
contribué à l'ouverture de l'Entremont 
estival. Les expositions ont suivi les 
concerts. Un mouvement artistique s'est 
créé. Si à Verbier, par exemple, le pu
blic de l'Offrande Musicale se recrute 
surtout parmi les estivants belges, 
l'église du Châble attire la population 
de la vallée, les jeunes du conservatoire 
particulièrement. Hubert Fauquex y 
donnera un concert dans le cadre ma
gnifique de l'église, le 24 juillet, avec 
Jean Schwarzenbach au clavecin. Le 15 
août, c'est maintenant une tradition : 
l'église de Bourg-Saint-Pierre et toute 
la population accueillent Hubert Fau
quex, hautboïste. Cette année encore, 
bravant la route et ses accrocs, l'ar
tiste accompagné de Jean Schwarzen
bach joueront pour'l 'inauguration de la 
nouvelle chapelle de Chiboz, au-dessus 
de Fully. Et l'on transportera là-haut 
le clavecin ! 

J Le jubilé j 

Mais la soirée reine sera, sans con
teste, celle du 16 juillet à la chapelle 
des Arolles à Champex où le quatuor 
de l'Heure Musicale présentera le pro
gramme de jubilé suivant, à 20 h. 45 : 
Cari Stamitz : quatuor en mi bémol 
majeur Op. 8, No 4 pour hautbois, vio
lon, alto et violoncelle. 
Luigi Bocherini : trio en fa majeur Op. 
14, No 1 pour violon, violoncelle et alto. 
Allegro, Adagio assai, Menuetto. 
W.-A. Mozart : quatuor en fa majeur 
K.V. 370 pour hautbois, violon, alto et 
violoncelle. Allegro, Adagio, Rondo alle
gro. 

M.-J. Luisier 

Au ohalet « Le Biniou » à Champex, le quatuor de l'Heure Musicale : de gauche à 
droite, Michaele Overhage, Ursula Stôri, Johannes Kuyken et Hubert Fauquex. 

FED félicite 

» 

... M. AIoïs Gertschen, industriel et 
homme politique de Naters, président 
d'honneur de la Fédération des musi
ques du Haut-Valais (il dirigea durant 
quarante ans les fanfares de Zermatt, 
Ausserberg, Ried-Brig et Belalp) qui a 
fêté le 13 juillet ses 80 ans. Ad multos 
an nos. ! 

CE SOIR A LA PLACE CENTRALE : 

Concert du Val Big Band 
C'est à 20 h. 30 ce soir, sur le kios

que de la Place Centrale de Martigny 
que les musiciens de l'ensemble de jazz 
Val Big Band donneront un concert 
d'été, sous la direction de M. Jean-
Claude Mévillot. Invitation cordiale à 
toute la population.. 

14e Festival d'Eté du Cinéma 

Les « Monty Python » à l'œuvre 

Purs produits de la TV anglaise, les 
MONTHY PYTHON remportent un vif 
succès en Grande-Bretagne avec leurs 
disques et leurs shows télévisés. Leur 
nouveau film MONTY PYTHON, SA
CRE GRAAL, après avoir déclenché 
des tempêtes de rires dans leur pays, 
est sorti aux Etats-Unis. Dès les pre
miers jours à New York, la foule fai
sait la queue tout le long de la rue 
contenant le cinéma, si bien que les 
Monty Python sont en train de se faire 

un public de supporters qu'un candi-
dat à la présidence des Etats-Unis pour 
rait leur envier. « Monty Python, Sacré 
Graal » est une version de la légende 
du roi Arthur, une parodie des Che
valiers de la Table Ronde, mais aussi 
de l'amour courtois, de la fidélité, de la 
bravoure, de la violence cinématogra-
phique. Cette bande de fous joyeux et 
désopilants que sont Les Monty Py. 
thon provoquent un étincelant cataclys 
me de gags visuels, les plus drôles les 
uns que les autres. « Monty Python 
Sacré Graal » est l'œuvre de plusieurs 
génies du comique. Il est aussi drôle 
qu'un film peut l'être, mais c'est aussi 
une sévère charge, une mise en accu
sation d'une propension à la violence 
chez l'homme. (Soirées art et essai, lundi 
19 et mardi 20 juillet.) 

Mercredi 21, soirée française : LA 
GIFLE, un film de Claude Pinoteau 
avec Lino Ventura, Annie Girardot et 
Isabelle Adjani. Les problèmes de deuj 
générations vus avec humour, désin
volture et une certaine finesse psycho
logique. 

Jeudi 22, soirée américaine : CUL DE 
SAC. Une œuvre insolite de Romàt 
Polanski où l'humour noir le dispute i 
la parodie et à l'excentricité et qu 
débouche aussi bien sur le comique qui 
sur le tragique. Un film passionnant 
avec Françoise Dorléac, Donald Plea-
sance et Lionel Stander. 

Vendredi 23, soirée italienne : MALI
ZIA. — Un film de Sailvatpre Samper 
qui se situe dans la ligne de la comédie 
italienne et qui fit connaître Laurt 
Antonelli. 

Samedi 24, soirée du rire : FANTO 
MAS. Louis de Funès, Jean Marais 
Mylène Demongeot sont les principal 
interprètes de ce spectacle divertissant 
réalisé par André Hunebelle. 
Dimanche 25 en matinée. — Un dessir. 
animé d'Hanna-Barbera pour enfants et 
famille : LE PETIT MONDE DE CHAR
LOTTE. 

Dimanche 25 en soirée, Western-Sto
ry : TROIS CERCUEILS POUR LAGO 
CITY. Un western bourré de dynamite: 
avec Clint Eastwood qui a également 
assuré la mise en scène de ce film. 

Programme des soirées et lotos 1976-77 

[ Lotos 
Mai 
1 Club de l'Echiquier 
8 Hockey-Club 

•fe t 

Octobre 
16-17 Club des lutteurs 
22 Corrida d'Octodure 
23-24! .HsrjnW- i ]; \ <; 
30-31' Gyn* Aurore -
Novembre 

6-7 Chœur de dames 
13-14 Edelweiss 
19 Gym Octoduria 
20 Cercle Fribourgeois 
21 Martigny-Sports Juniors 
27 Mycologues 
28 Hockey-Club Juniors 
Décembre 
4-5 Chœur d'hommes 
7-8 Gym hommes et Gym dames, Bg 

11-12 Edelweiss 
18-19 Harmonie 
26 Ski-Club Bourg 
Janvier 1977 

1-2 Ski-Club Ville 
8-9 Schola Cantorum 

15 Chasseurs Diana 
16 Inalp 
22-23 Basketball 
28 Gym Dames Ville 
Février 
5-6 Pétanque 

13 Handicapés mentaux 
19 Sport Handicap 
20 Mouv. pop. des fani. et Samarit. 
26-27 Colonie de vacances 
Mars 

5-6 Club motorisé et Gym H. Ville 
11-13 Société de tir 
18 Ecole de musique et tambours 
19 Vélo-Club Excelsior 
26-27 Club Natation 
Avril 

1-3 Jeunesses musicales 
16-17 Martigny-Sports 
23-24 Chœur Saint-Michel 

VERBIER 

Musique de l'Inde 
Mardi 20 juillet, un concert de musi

que classique de l'Inde sera donné à 
l'église de Verbier. On pourra y enten
dre des œuvres pour sitar et tanpura. 
Dès 20 h. 30. 

Fête alpestre à Verbier 
Le Club des lutteurs de Martigny et 

la Société de développement de Ver
bier organisent dimanche, sur la place 
de la piscine, une grande fête alpestre 
de lutte suisse, avec la participation des 
clubs de Mont s/Rolle, d'Aigle, de Ve-
vey, ainsi que les meilleurs lutteurs 
valaisans. 

Nous verrons aux prises les frères 
Esseyvaz, Vauthey, Borloz, Berthet, les 
frères Jimmy et Etienne Martinetti, 
Fellay, Dubuis. Courtine, Dessimoz, etc. 

Les luttes débuteront le matin dès 
8 heures pour les écoliers et les ju
niors, alors que les seniors s'affronte
ront l'après-midi. On nous annonce une 
participation de 110 lutteurs, ce qui, 
pour une station comme Verbier dont 
la vocation est plutôt le ski, constitue 
une attraction estivale fort sympathi
que. G. B. 

Soirées 

Scouts: 1er octobre 
Société de tir : 30 octobre ' 
Harmonie : Sainte-Cécile, 20 nov. 
Gym Aurore : 4 décembre 
Gym Octoduria : 11 décembre 
Harmonie, soirée : 29 janvier 
Harmonie, concert : 5 février 
Edelweiss, concert : 12 février 
Chœur de dames : 5 mars 
Chœur d'hommes : 26 mars 

. M . 1 - • . - . • ; • 

SEMBRANCHER 

Art et artisanat 
de l'Entremont 

Samedi à 18 heures aura lieu à lî 
Maison bourgeoisiale de Sembranchei 
le vernissage de l'exposition d'été in
titulée « Art et Artisanat de l'Entre
mont ». On pourra y admirer les sculp
tures du chanoine René Giroud, d; 
François Luy et de Jean-Claude Puip-
pe ainsi que les meubles de Georges 
Marchetti, les émaux de Monique Léo-
nidas et les portraits de Jean-Micheij 
Duay. Cette exposition est mise sur pieér 
par la Société de développement qufj 
préside M. Lucien Rosset. 

BRUSON 

Exposition à Chantemerle 
Les hôtes de Bruson et les promeneur: 

ne manqueront pas de s'arrêter durant 
l'été au chalet Chantemerle chez Ber
nard Lathion, artiste peintre et auteu: 
d'un recueil de poèmes « Le chant di 
l'Univers ». 

FULLY-SAILLON-LEYTRON 

La fête des chasseurs 
C'est dimanche 18 juillet (nous nous 

excusons auprès de nos amis chasseurs 
d'avoir annoncé leur manifestation 
pour dimanche dernier) qu'aura lieu i 
Chiboz au-dessus de Fully l'inaugura
tion du drapeau de l'Amicale des Chas
seurs de la Grand'Garde, Amicale pré
sidée par M. Jean Taramareaz de Fully 
La bénédiction de l'étendard se dérou
lera en présence des autorités commu
nales de Fully, de Leytron et de Sailloi 
et sera rehaussée par les productions 
des Trompes de chasse de Saint-Hubert 

PROGRAMME 
09.00 à 10.00 Apéritif (sur la routi 

Ovronnaz-Chiboz) 
11.30 Messe de saint Hubert 

sonnée par les trompes de chasse 
de Martigny 
Bénédiction du drapeau 

12.30 Vin d'honneur offert par la com
mune de Fully 
Discours de réception 

13.00 Proclamation des résultats des tirs 
et tirage de la tombola 
Clôture de la journée 

Route à suivre : Ovronnaz - Scinlloz • 
Randonnnz - Chiboz (Randonnnz - Chi-
boz service de jeep éventuel). 
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PROGRAMME TV 
Samedi 17 juillet 
15.35 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
19.10 
19.40 
19.55 
20.00 

22.30 
22.45 

Tour de France 
Téléjournal 
Deux minutes avec... 
Les insectes 
Vacances-Jeunesse 
L'imagination au galop 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Jeux olympiques 
Cérémonie d'ouverture 
Commentaire Boris Acquadro 
En direct de Montréal 
Tour de France 
Téléjournal 

Dimanche 18 
10.45 Tour de France 
13.30 Tour de France (fin) 
17.55 Téléjournal 
18.00 Vacances-Jeunesse 
18.35 Présence catholique 
18.55 Piste 
19.40 Téléjournal 
10.50 Les actualités sportives 
20.10 La Dern ière Flèche 
21.30 Nata t ion (Bernard Vite) 
22.00 Baskettball - Hockey sur terre 

Commentaire RTB 
22.20 Aviron (J.-J. Tillmann) 
22.50 Gymnastique (Claude Schauli) 
23.20 Boxe (RTB) 
23.50 Cyclisme 100 k m finale (RTB) 
24.00 Nata t ion demi-f ina les (B. Vite) 

En direct de Montréa l 

Lundi 19 
12.30 Résumé des événements diffusés 

en direct le soir précédent 
16.50 Point de mire 
17.00 Résumés des événements de la 

nuit non diffusés en direct 
18.35 Téléjournal 
18.40 Vacances-Jeunesse 
19.05 Les dernières volontés de Richard 

Lagrange (dernier épisode) 
19.20 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 Les aventures de Tom et Jerry 
20.25 Jacqou le croquant 
21.50 Téléjournal 
22.00 Aviron (J.-J. Tillmann) 
22.30 Gymnastique (Claude Schauli) 
23.00 Boxe (RTB) 
23.30 Football - Volleyball (RTB) 
24.00 Natation demi-finales (B. Vite) 

En direct de Montréal 

Mardi 20 
12.30 Résumé des événements diffusés 

en direct le soir précédent 
16.50 Point de mire 
17.00 Résumé des événements de la nuit 

non diffusés en direct 
18.35 Téléjournal 
18.40 Vacances-Jeunesse 
19.05 Anne, jour après jour (1er ép.) 
19.20 Courrier romand 
19.40 Téléjournal 
20.00 Les aventures de Tom et Jerry 
20.20 Les gens de Mogador 

' • ' ' . 

L'imagination au galop 
Une série de Pierre Gisling destinée à 

favoriser la création artistique. 

5. Les oiseaux 
Coloré ou délicatement nuancé, l'oiseau 

offre un plumage que l'homme a toujours 
admiré et même parfois convoité pour en 
faire des parures. 

Peut-être parce qu'il peut voler, l'oiseau 
fascine et au fond de tout un chacun de
meure le rêve d'Icare. Invitation au voyage, 
l'on souhaiterait comme lui s'élever au-
dessus des collines, pour voir les choses 
sous un autre angle, se laisser entraîner 
par les vents au-delà de l'horizon. 

Cette émission suggère la création d'oi
seaux décoratifs en feuilles, en plumes ou 
en carton découpé ; on y trouve aussi des 
œufs décorés selon diverses techniques, la 
construction de cerfs-volants, ainsi qu'une 
composition musicale à partir du chant 
des poules ! 

(Samedi 17 juillet à 19 h. 10.) 
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21.15 Hawaii 
22.00 Milt Jackson 
22.20 Téléjournal 
22.30 Cyclisme (RTB) 
22.45 Volleyball - Football (RTB) 
23.15 Gymnastique (Claude Schauli) 
24.00 Natation (B. Vite) 

En direct de Montréal 

Mercredi 21 
12.30 Résumé des événements diffusés 

en direct le soir précédent 
16.50 Point de mire 
17.00 Résumé des événements de la 

nuit non diffusés en direct 
18.35 Téléjournal 
18.40 Vacances-Jeunesse 
19.05 Anne, jour après jour 
19.20 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal i 
20.00 Les aventures de Tom et Jerry 
20.25 Le Ballet Indépendant (Mexique) 
21.00 Gymnastique féminine finales 

(Claude Schauli) 
23.00 Jeux (RTB) 
23.20 Boxe (J.-J. Tillmann) 
23.40 Pentathlon moderne (RTB) 
23.50 Cyclisme (RTB) 
24.00 Natation (B. Vite) 

En direct de Montréal 

Jeudi 22 
12.30 Résumé des événements diffusés 

en direct le soir précédent 
16.50 Point de mire 
17.00 Résumé des événements de la 

nuit non diffusés en direct 
18.35 Téléjournal 
19.05 Anne, jour après jour 
19.20 Agenda 
19.40 Téléjournal 
20.00 Le Vieux Pays (Equateur) 
20.30 Une histoire en noir et vert 
21.30 L'antenne est à vous 
21.50 Téléjournal 
22.00 Aviron (J.-J. Tillmann) 
23.00 Jeux (RTB) 
23.15 Boxe (RTB) 
23.35 Cyclisme (RTB) 
23.50 Pentathlon moderne (RTB) 
24.00 Natation demi-finales et finales 

(B. Vite) 
En direct de Montréal 

Vendredi 23 
12.30 Résumé des événements diffusés 

en direct le soir précédent 
16.50 Point de mire 
17.00 Résumé des événements de la 

nuit non diffusés en direct 
18.35 Téléjournal 
18.40 Vacances-Jeunesse 
19.05 Anne, jour après jour 
19.20 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 A vos lettres 
20.25 Spectacle d'un soir : Colinette 
22.30 Athlétisme (Boris Acquadro) 
23.50 Marche (Boris Acquadro) 
00.15 Athlétisme (Boris Acquadro) 
00.30 Gymnastique (Claude Schauli) 

En direct de Montréal 

TV 
Spectacle d'un soir : 

Colinette 
Une comédie en trois actes de Marcel 

Achard avec Robert Manuel, Francis Le-
maire, Michel Roux, Alain Pralon, Claire 
Vernet. Mise en scène de Pierre Mondy. 

« Colinette » fut l'un des grands succès 
de Marcel Achard et aussi l'un de ses 
meilleurs souvenirs : Steve Passeur repro
chait au célèbre académicien de ne pro
poser dans ses pièces que des portraits 
de personnages masculins. Pari fut alors 
pris que la prochaine pièce tournerait au
tour d'une femme. Pari gagné, et avec brio, 
puisque « Colinette » tint plus de deux ans 
à l'Athénée, pendant la guerre. Pierre Mon
dy décida, il y a quelque temps, de res
sortir cette pièce qui, depuis, n'avait plus 
été jouée, et ainsi Marcel Achard dut, pour 
superviser la mise en scène d'une pièce 
dont il avait presque oublié l'existence — 
il en a tant écrites ! — relire le manuscrit 
trente ans après la création. 

Colinette est une ravissante jeune femme 
mariée à un riche homme d'affaires, au 
demeurant fort amoureux d'elle. Mais ce 
mari comblé a la mauvaise idée de se 
vanter de la fidélité de sa femme. Un grou
pe de connaissances entreprend de mettre 
cette fidélité à l'épreuve en provoquant 
une rencontre avec un beau jeune homme, 
et c'est la catastrophe : Colinette tombe 
follement amoureuse de ce nouveau per
sonnage. Thème cornélien s'il en est, que 
Marcel Achard, en auteur qui répugna tou
jours à chagriner son public, a réussi à 
transformer en comédie pétillante et drôle. 

Confidences dans le bain turc... 

C'est livré aux mains expertes et énergi
ques d'un masseur qu'un groupe d'hom
mes, dans un bain turc parisien, se lais
sent aller aux confidences. Point essentiel 
de leurs préoccupations : leurs femmes 
respectives... et infidèles. Car Passerose, et 
même Mario le masseur sont cocus, et pas 
contents de l'être. 

Leurs tourments semblent laisser indif
férent Charmaine, un autre client, qui lui 
ne s'en fait pas : à l'en croire, sa femme 
ne le trompera jamais... 

(Vendredi 23 juillet à 20 h. 25.) 

Anne, jour après jour 
Premier épisode 

Qu'il est long le chemin qui fait d'une 
jeune fille une femme, qui permet de dis
tinguer les aventures sans lendemain de 
l'amour véritable et durable ! Anne l'ap
prendra au cours de cette histoire en cin
quante-cinq épisodes, qui se déroule suc
cessivement à Londres, puis dans le Midi 
de la France, en passant par la Côte 
d'Ivoire. 

Son premier coup de foudre, l'héroïne 
— incarnée par la ravissante Sophie Bar-
jac - réprouvera pour un médecin austra
lien qu'elle a connu en qualité d'infirmière. 
Cette idylle sera interrompue par deux fois. 
Et puis Anne, enfant du divorce, apprendra 
à connaître la famille de son père, qu'elle 
n'avait vu depuis sa tendre enfance. Elle 
découvrira qu'elle a un frère, et entre les 
deux jeunes gens, de solides liens vont se 
tisser. Un accident d'auto viendra jeter le 
drame dans l'univers d'Anne. Une épreuve 
difficile à surmonter, mais dont elle vien
dra à bout pour faire la connaissance de 
celui qui va partager son avenir. Il lui fau
dra néanmoins de longs mois avant qu'elle 
puisse le reconnaître comme tel et savoir 
quelle est sa voie... 

Ainsi commence le premier épisode 
A l'aéroport de Heotrow, Gareth s'ap

prête à prendre l'avion pour Melbourne. 
Il doit rejoindre sa famille en Australie 
après un stage dans un hôpital de Londres 
où il a fait la connaissance de Anne, une 
jeune infirmière. 

Désespérée par ce départ, Anne s'est 
réfugiée chez une amie, Sybil, qui vit une 
vie de bohème dans une immense maison 
avec une bande de copains qui ont monté 
un orchestre pop... 

(Mardi 20 juillet à 19 h. 05.) 
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gile, à Xénophon », écrit quelque 
part Ramuz (je cite de mémoire !), 
le poète vaudois avoue qu'il était 
alors plus appelé par ce qu'il 
avait sous son regard que vers 
ces sages d'autrefois. 

Sans mettre en Cause l'ensei
gnement prodigué à nos potaches, 
on peut estimer cependant que la 
présence immédiate de la nature 
en est trop souvent absente. J'ai 
connu — mais cela existe encore 
peut-être — des collèges auprès 
desquels était aménagé une fa
çon de jardinet — un « planta
ge » — jardinet où, hors des murs, 
pour reprendre une expression 
chère à nos aïeux, le maître ou 
la maîtresse prodiguait des leçons 
de sciences « vraiment » natu
relles. 

Si ces jardinets ont disparu, 
remplacés par des « programmes » 
rigides, il serait temps qu'on y re
vienne. Là ne se formeront sans 
doute pas des carrières. Ce ne 
sera pas le but de l'opération. 
Mais, face à ces graines qui ger
ment, à ces « fruits, ces feuilles 
et ces branches » qui poussent et 
grandissent, l'enfant, qu'il soit 
d'un milieu rural ou citadin, ap
prendra que l'école n'est pas, 
comme l'a dit un jour si franche
ment ' Edmond Gilliard, « contre 
la vie », mais en plein dans elle. 

Reb 
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Dentistes 

J. et E. BURGENER 
Martigny 

absents 
jusqu'au 2 août 

Le cabinet dentaire 

du 

Dr ROUILLER 

à MARTIGNY 

fermé jusqu'au 

10 août 1976 

. 

Une très vieille Russe réfugiée en Suisse 
On nous avait indiqué son adresse 

et l'on avait ajouté : « Inutile d'annon
cer Votre visite. Très âgée, elle ne sort 
plus de chez elle.» 

En arrivant dans sa rue, levant les 
yeux, nous apercevons, guignant par la 
fenêtre du 2e étage, une petite tête de 
femme dont le visage ridé et très pâle 
sourit en observant les passants. Ainsi 
perchée à mi-hauteur du petit bâtiment, 
elle nous fait penser à un écureuil ins
tallé sur une branche. Nous montons, 
nous trouvons sa porte, nous faisons 
tinter le grelot, et dès cet instant nous 
entendrons un remue-ménage lent, hé
sitant, qui vient de plus loin que du 
vestibule, qui se rapproche, qui frôle 
la porte. Voici qu'une clé est introduite 
dans la serrure, non sans peine, et que 
la clé tourne et que la porte s'ouvre 
toute grande. 

— Madame X ? 
— Oui, fait la dame-écureuil. 
Nous disons que nous venons de la 

part de l'assistance sociale Z, que nous 
travaillons pour l'Aide aux réfugiés et 
que nous aimerions bavarder cinq mi
nutes. 

La petite dame nous fait entrer dans 
sa cuisine où règne un ordre militaire, 
et nous rejoint en poussant un tabou
ret dont elle se sert comme d'une bé
quille : « Hiver dernier... tombée... deux 
jambes cassées... » Elle est tout en sou
rires mais hélas ! pour ce qui est de 
bavarder, il n'y aura guère moyen : 
elle sait peu de français et le prononce 
avec un tel accent, russe et ravissant, 
que nous ne réussirons à capter que 
quelques brides de cette existence mou
vementée et douloureuse d'une réfugiée 
dont lés frères et les cousins ont été 

tués au front en 1914-1918, ou durant 
la Révolution de 1917. 

Son regard bleu est plein de lumière, 
elle se lève pour se plier au-dessus de 
son tabouret et nous accompagner jus
qu'au seuil de ce petit appartement où 
elles sont trois réfugiées, les deux au
tres de vingt ans plus jeunes et capa
bles de veiller sur l'aînée. Toutes trois 
sont assistées par la Confédération en 
étroite collaboration avec l'une des œu
vres bénévoles affiliées à l'Office cen
tral suisse d'aide aux réfugiés. 

L'Office central et ses affiliées four
nissent ce que l'on nomme l'aide privée 
aux réfugiés (par opposition à l'aide 
publique de la Confédération). Les cais
ses de l'aide privée sont alimentées par 
la Collecte annuelle et la vente d'insi
gnes de l'Office central. Cette année, 
l'insigne s'accompagne d'un petit cen
time porte-bonheur. Nous recomman
dons cette collecte à tous ceux qui ne 
sont pas indifférents à la détresse, la 
souffrance ou la solitude des réfugiés. 

R. Senn 

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD 

Evolution du trafic 
Au cours du 1er semestre 1976, le nom

bre total des passages au tunnel du Gd-
St-Bernard a été de 217 184 durant les 
six premiers mois de l'an dernier, soit 
une modeste progression de 2,62 %. Le 
trafic commercial a représenté le 13,15 % 
du total. Au nombre des utilisateurs, les 
Suisses viennent largement en tête avec 
49,54 %, suivis des Italiens, 25,12 % et 
des Allemands 11,29 %. 
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Zone industrielle - En face du port franc 
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CAVsJJÎJMl Augmentation de capital 1976 

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de notre établis
sement du 8 juillet 1976 a décidé d'augmenter le capital-actions de 
fr. 800 000 000 àfr. 890 000 000 en trois tranches. 

84156 nouvelles actions au porteur de f r. 500 nom. 

91190 nouvelles actions nominatives def r.100 nom. 
avec droit au dividende à partir du 1er juillet 1976 (Va dividende) 

sont offertes en souscription aux actionnaires actuels aux conditions 
suivantes: 

Droit de souscription 

Prix de souscription 

Légitimation du droit 
de souscription 

Libération 

Cotation 

1 nouvelle action au porteur pour 15 anciennes 
1 nouvelle action nominative pou r i5 anciennes 

fr. 1000.— par nouvelle action au porteur 
fr. 200.— par nouvelle action nominative 
Le droit d'émission fédéral de 2% est à la 
charge de la banque 

coupon n° 10 des anciennes actions au porteur 
et nominatives. Les droits ne peuvent pas être 
combinés. 

au 10 août 1976 

aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, 
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall 

• 

. 

L'inscription des actions nominatives issues de l'augmentation de capi
tal au registre des actions est assurée aux actionnaires actuels. Pour les 
actions nominatives acquises sur la base de droits achetés, le Conseil 
d'administration se réserve de décider en vertu des prescriptions statu
taires. 

• 

Toutes les succursales et agences en Suisse de notre Banque recevront 

du 13 au 28 juillet 1976, à midi 

les souscriptions sans frais et tiendront des extraits du prospectus ainsi 
que des bulletins de souscription à la disposition des intéressés. Ils se 
chargeront également de l'achat et de la vente de droits de souscrip
tion. 

Zurich, le 8 juillet 1976 
CRÉDIT SUISSE 

RERE GRM1GE5 & Cie - R1RRTIGRV 
• U S I M P L O I M 

Pointure au four — Installations ultra-modernes — Vente et réparations de re
morques en tous genres - Pneus de marques en stock - Equilibrage électronique 

Té léphone D 2 B / 2 S B 5 5 e t S 3 4 B 3 - R o u t e du E implon 
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REGARD D'ÉTÉ M i t O V H O W Y/ 

Une formule nouvelle pour jours chauds 
Près de deux cents retraités CFF 

partageant le verre de l'amitié aux 
terrasses des cafés, des jeunes filles 
en jeans et dos nus, deux gosses bien 
bronzés croquant du chocolat sous 
un arbre, des mamans avec leurs bé
bés, des chaises-longues dans les 
prés, ce n'est là qu'un maigre aperçu 
de l'ambiance qui règne ces jours-ci 
à Ovronnaz. Tous les volets de la sta
tion se sont ouverts sur la saison 
d'été. 

Sous les ombrages du Vieux-Valais, 
nous avons rencontré M. Charly Hos-
tettler, l'une des chevilles ouvrières de 
l'animation à Ovronnaz. Sa première 
constatation ? La saison démarre lente
ment et, il ne faut pas craindre de le 
dire, les touristes étrangers sont beau
coup moins nombreux que l'an der
nier. Heureusement, il y a les Suisses, 
les Romands surtout, toujours fidèles 
à la station. Hôteliers et commerçants 
d'Ovronnaz doivent donc redoubler 
leurs efforts pour imaginer des attrac
tions nouvelles et offrir à leur clien
tèle un large éventail de services et de 
loisirs. 

— Aujourd'hui plus que jamais, nous 
dit M. Ho, le sens de l'accueil doit être 
respecté. Nous devons donner au tou
riste la contre-partie de l'argent qu'il 
laisse chez nous et bannir tout à fait 
la politique de la « vache à traire ». 

Cette politique heureusement, Ovron
naz l'a ignorée, préférant celle de l'hos
pitalité et des prix raisonnables, sans 
pour autant négliger la clientèle, qu'il 
s'agisse de touristes jeunes (ceux du 
Centre sportif par exemple) ou de tou
ristes orientés vers une forme de va
cances-loisirs actifs (les adeptes du 
yoga). 

Sortie des hôtes 

Pour animer la station durant les 
mois chauds de l'été, la SD et les privés 
(même ceux-ci doivent y laisser quel
ques deniers) ont mis sur pied un pro
gramme varié et attrayant. Ainsi, mer
credi soir, Ovronnaz a fêté ses hôtes 
français et belges, avec fendant, dis
cours patriotiques et danses folklori
ques, grâce au concours des Bletzettes 
de Champlan. 

Ce soir, la chapelle sera le cadre 
d'un concert classique. A la fin de 
juillet, on a prévu la traditionnelle sor
tie des hôtes. Il s'agit d'une véritable 
journée de plein air ' dans les alpages 
avec pique-nique. Les participants se
ront guidés par MM. Charly Bonvin, 
professeur de ski, et Jean Philippoz de 
Leytron qui fourniront de nombreuses 
explications sur la région et indique
ront les possibilités de ski pour l'hiver 
prochain. Voilà une initiative qui mérite 
d'être soulignée. Pour la soirée du 1er 
août, on organisera le grand cortège des 
enfants à travers la station et un bal 
populaire au Botza. Le conseiller d'Etat 
Schlaeppi de Neuchâtel prononcera 
l'allocution patriotique. 

Supermarché 

Depuis la fin juin, Ovronnaz dis
pose d'un magnifique super-marché au 
cœur de la station. D'une surface de 
350 m2, le magasin offre à des prix 
« le plus près du plancher possible » 
tous les produits de l'alimentation, des 
articles de boucherie, le lait et le fro
mage, une belle gamme de fruits et 
légumes frais, de la mercerie, ainsi que 
de quoi dépanner le propriétaire de cha
let ou le vacancier tête en l'air. A 

Les dépenses 
de construction 

de la Confédération 
Le compte d'Etat de la Confédéra

tion contient un tableau des dépenses 
engagées pour des mesures de cons
tructions : 

(en millions de francs) 

A
n

n
ée

 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 (bud.) 

Bfl 

V 

«.h 
O * 

1167 
1336 
1431 
1327 
1488 

9) 

. « 

g S r. -
2061 
2062 
2213 
2500 
2461 

o • 

a.-
384 
459 
427 
279 
300 

13 
•** 
O 
H 

3612 
3856 
4075 
4102 
4249 

Les dépenses globales dans ce secteur 
sont donc assez stables. Au cours des 
dernières années, l'influence exercée sur 
la conjoncture par la Confédération a 
été modeste. 

Jusqu'à présent et d'après l'Union 
suisse des Arts et Métiers, on n'enre
gistre pas d'amélioration de la situa
tion de l'emploi à la suite des ordres 
de construction de la Confédération, le 
volume des constructions de cette an
née ne s'étant guère modifié, en dépit 
du programme d'investissement de juin 
1975. La raison principale doit en être 
cherchée dans l'effondrement des prix, 
un nombre insuffisant de projets prêts 
à passer au stade de la réalisation et le 
fait que les constructions des collec
tivités publiques sont généralement pré
vues ià moyenne et longue échéance. 

l'entrée, on trouve les vins, les diges
tifs et les spiritueux. M. et Mme Ray
mond et Raymonde Roh sont les gé
rants de ce nouveau super-marché qui 
fait d'Ovronnaz une station plus ac
cueillante encore. 

Et la piscine ? 

C'est une Raymonde également que 
l'on trouve à l'Office du tourisme. Pour 
la sympathique Mme Denis, la saison 
d'été a bien commencé. Comme M. Ho, 
elle constate que les touristes suisses 
romands (surtout Genevois et Neuchà-
telois) sont les plus nombreux. On vient 
souvent à l'Office du tourisme deman
der des prospectus pour les envoyer 
aux amis restés en ville. Mais ce sont 
les sentiers pédestres qui intéressent 
le plus les hôtes d'Ovronnaz. Il semble 
que les responsables devront mettre 
l'accent sur une meilleure signalisation 
des chemins ainsi que sur leur entre
tien. Autre demande : la piscine ! A 
quand le bassin couvert ? Peut-être dans 
deux ans, si tout va bien. Ovronnaz 
aura alors une piscine semi-olympique 
au Centre sportif, piscine réalisée en 
collaboration avec le canton et la Con
fédération, dans le cadre de Jeunesse 
et Sports. 

Ce mois encore, l'Office du tourisme 
va équiper une place de jeux pour 
enfants, avec tobogan, balançoire et 
bacs à sable. Une bonne nouvelle donc 
pour les mamans. 

Des le 12 août, Ovronnaz peut four
nir à ses hôtes et bien sûr aux Valai-
sans de la région une formule nouvelle 
et originale : la danse-yoga. Il s'agit de 
séminaires d'été mis sur pied par le 
professeur Nicole Rivera, de la Fédéra
tion française des professeurs de danse 
classique et contemporaine et du maî
tre hindou Sri Ananda. Les personnes 
qui le désirent peuvent s'initier ou se 
perfectionner à la fois au yoga et à la 
danse classique. Le séminaire de yoga 
se déroule en principe sur une semai
ne. Les responsables de l'organisation, 
MM. Ricca et Hostettler ont prévu di
verses animations pour meubler les soi
rées des participants : soirée valaisan-
ne, projection de dias sur Ovronnaz, ac
cordéon... 

Chaque jeudi après-midi, dès la fin 
du mois, le professeur Nicole Rivera 
donnera des cours d'été de danse, cours 
destinés aussi bien aux adultes qu'aux 
enfants à partir de 5 ans. Les leçons 
auront lieu au Dancing du Muveran, 
de 15 h. 30 en fin de journée. Pour les 
gosses des villages environnants, des 
transports seront prévus. Papa et ma
man au yoga, les filles et garçons en 
petits rats... Ovronnaz a trouvé la for
mule de l'été ! 

Mjl 

P.S. — Renseignements et inscriptions 
pour la danse-yoga chez : Nicole Rivera, 
Ayent, (027) 38 11 33 ; Charles Hostettler, 
Vieux-Valais, Ovronnaz, (027) 86 21 63 ; 
Serge Ricoa, Muveran, Ovronnaz, (027) 
86 22 26. 

Les Arts et Métiers romands à Champéry 
Les représentants des arts et mé

tiers romands, c'est-à-dire les prési
dents et secrétaires des associations 
professionnelles et interprofession
nelles romandes, ainsi qu'un très 
grand nombre de chefs d'entreprise 
indépendants, se sont réunis à Cham
péry pour les traditionnelles Journées 
des arts et métiers romands. 

Dans son exposé, le président de 
l'Union suisse des arts et métiers, M. 
Rudolf Etter, président du Conseil na
tional, a mis l'accent sur la tendance 
toujours plus grande de l'Etat, en par
ticulier de la Confédération, d'interve
nir dans l'économie. Cette politique, 
d'une part, coûte toujours plus cher et, 
d'autre part, enlève aux entreprises 
une bonne partie de leur liberté d'ac
tion. Ceci prend une importance par
ticulière dans cette période de réces
sion. L'Etat, du reste, se révèle inca
pable de modifier le cours des choses 
et le chef d'entreprise est condamné 
à lutter seul pour traverser cette pé
riode difficile. 

cessaire de lancer le référendum contre 
cette neuvième revision. 

Quant au deuxième pilier, la pré
voyance professionnelle, l'USAM de
mande que l'on prévoie une mise en 
vigueur progressive de la loi, afin de 
donner aux indépendants la possibilité 
de s'adapter aux nouvelles charges pré
vues. 

Débat 

AVS 

Une table ronde a opposé M. Dieter 
Metzger, chef de la Division principale 
de FICHA, à MM. Renaud Barde, se
crétaire général de la Fédération des 
Syndicats patronaux, et Otto Fischer, 
conseiller national et directeur de 
l'USAM. Il est ressorti de ce débat que 
les arts et métiers ne sont pas disposés 
à donner sans autre à la Confédération 
un supplément d'impôt de 3 milliards 
et demi, grâce à la taxe à la valeur 
ajoutée. Ils demandent au contraire que 
la Confédération fasse d'abord de sé
rieuses économies. Ils seraient prêts à 
accepter, pour éponger le déficit res
tant, une augmentation de l'actuel im
pôt sur le chiffre d'affaires. 

Concernant la politique sociale de 
l'USAM, M. Markus Kamber, sous-
directeur de l'USAM, a présenté les 
aspects principaux de la neuvième re
vision de l'AVS. Il apparaît que, pour 
boucher les trous de la caisse de cette 
assurance, le Conseil fédéral veut ac
croître sensiblement la charge qui pèse 
sur les chefs d'entreprise indépendants. 
La discussion a montré que les arts et 
métiers ne sont plus disposés à payer 
toujours davantage. Il faudra exami
ner, le moment venu, s'il n'est pas né-

Congrès des Témoins 
de Jéhovah 

Pendant quatre jours, la Maison des 
Congrès de Montreux sera transformée 
en « Salle du Royaume des Témoins de 
Jéhovah ». Ils y tiendront un congrès 
placé sous le thème « Le service sacré » 
rassemblant quelque 2500 délégués et 
ceci du 22 au 25 juillet. 

— de. — 

Engagerait pour 
quelques mois, 
jeune homme ou 
jeune fille comme 

aide 
de bureau 
Armand Boson, 
Fruits, Fully. 

CASINO DE MONTREUX - MARDI 24 AOUT 1976 A 20 H. 45 
JACK YFAR présente 

L'UNIQUE GALA D'ETE 
EN SUISSE DE 

MIREILLE MATHIEU 
avec MICHEL JONASZ, JACQUES COURTOIS, F. VALERY, P. SEBASTIEN 

Location : Casino Montreux, Grd-Passage Genève, Au Centre Lausanne - Places : 32 francs boisson comprise 

A vendre 
Véhicules 

de démonstration 

AUSTIN PRINCESS 1800 HL 1976 

AUSTIN ALLEGRO 2, 4 portes, 1976 

MORRIS MARINA 2, 4 portes, 1976 

VOLVO DL 66 (Break) 1976 

ELECTRICITE 

BRUTTin FRERES 
## AGENCE m AUSTIN 

H0ES & SIERRE 

/ 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

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 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Pascal Cou-
chepin. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
Cfi rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
tigny (026) 2 56 27. 
Publicité : Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
Cfi (027) 22 30 43 et 

Pompes Funèbres Centrales 
de Martigny 

Gilbert Pagiiotti & Fils 

Transports internat ionaux 

Fabrique de cercuei ls - Couronnes 

Inhumations - Incinérat ions 

Av. du Grand-Saint-Bernard 66 -

P (026) 2 25 02 

mmmmmmmÊmm^miËmmmmm 

1920 Martigny 

meltina 
Le désaltérant 
fruité. 

/ I /ORAIMD 
/l/l/NRTIGIMV 

TEL. 2 20 36 



FED 5 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 16 JUILLET 1976 

Année 75-76 
au lycée-collège Si it H 

Echecs scolaires dans les premières années d'études 
« L'année scolaire qui s'achève fut 

bonne. Cela contraste quelque peu 
avec les jérémiades des gens qui ont 
affaire aux jeunes ou qui les obser
vent du coin de l'œil. J'estime donc 
juste et salutaire de dire que cette 
année fut bonne et que le mérite en 
revient autant aux jeunes qui nous 
sont confiés qu'à nous, leurs éduca
teurs. » 

C'est en ces termes que le recteur du 
lycée-collège de Sion, M. l'abbé Henri 
Schwéry commence son rapport de Pan-
née scolaire 75-76. En juin, le bilan du 
collège est positif : les échecs ont été 
peu nombreux dans l'ensemble et cela 
réjouit tout le monde. Cependant, le 
recteur Schwéry relève un fait difficile 
à expliquer : les échecs sont nombreux 
au niveau des premières années d'étude. 

Faut-il y voir un manque de coordi
nation entre les collèges et les classes 
du CO ou ces échecs sont-ils imputa
bles à un manque d'adaptation des élè
ves, des professeurs, dans le style de 
travail, les exigences, la pédagogie ? 

Et M. Schwéry de tenter de donner 
une explication à ces interrogations : 
«En classique (syntaxe) il y ar 16,27% 
d'échecs, sensiblement moins que dans 
les autres sections puisque — selon l'in
terprétation la plus courante — logi
quement la « sélection » a été faite du
rant les trois premières années de l'an
cien collège classique. En scientifique, 
les échecs du niveau correspondant 
(Ire année) atteignent 28 %. Cette 
classe est en fait la 3e année du cycle 
d'orientation ; il est donc logique et 
heureux qu'une réelle orientation s'y 
fasse encore et que l'on ne s'imagine 
pas que tous les élèves inscrits au col
lège devront à 100 % poursuivre des 
études longues. D'autre part, il ne faut 
pas oublier que ces 28 % ne sont pas 
exclus des études, une bonne partie 
d'entre eux vont en effet refaire la Ire 
année et assurer une meilleure base à 
leurs études ultérieures. Malheureuse
ment cette explication ne suffit plus 
face aux 40,74 % d'échecs au même ni
veau, en Ire année de section commer
ciale. Sans prétendre tout expliquer, 
considérant que les professeurs de ces 
classes sont tout à fait comparables à 
leurs autres collègues tant par la com
pétence que par l'aptitude pédagogique, 
notant encore que ces élèves provien
nent des mêmes écoles antérieures que 
leurs camarades des autres sections, je 
suis tenté de me taire et de laisser à 
chacun le soin de répondre à cette ques
tion : S'imagine-t-on encore en Valais 
que la section commerciale ou socio-
économique est le refuge des intelli
gences trop limitées pour aborder les 
sections classiques et scientifiques ? ou 
pire : Y voit-on une simple salle d'at
tente pour-un diplôme bon marché, ne 
présupposant ni travail ni compétence ? 

Maturité socio-économique 

» Ces considérations aigres-douces ne 
relèvent pas d'un parti-pris mais bien 
de constatations objectives que je pour
rais notamment rapprocher du niveau 
réellement atteint par les candidats aux 
maturités socio-économiques. Je dois 
dire que si la commission fédérale de 
maturité nous accorde en 1976 la re
connaissance de cette section, ce sera 
pour moi l'approbation des objectifs que 
nous visons et de l'ensemble des moyens 
utilisés (y compris la sanction des no
tes) mais non la reconnaissance de la 
qualité de nos candidats. Ces jeunes 
n'en sont pas responsables. C'est l'en
semble des parents, des éducateurs, des 
orienteurs et de la population valai-
sanne qui doit admettre dans les faits 
et non seulement en théorie ces deux 
vérités : 

• la maturité socio-économique, type E, 
est équivalente aux autres maturités 
et ouvre pareillement les portes des 
universités. Ce n'est donc pas ou ce 
n'est plus un certificat profes
sionnel ; 

• la démocratisation des études est un 
bien et une nécessité urgente si elle 
consiste à permettre de faire des 
études à tous ceux qui en ont les 
aptitudes intellectuelles. C'est une 
aberration et un signe de décadence 
si elle consiste à désorienter les jeu-

Festival de l'orgue ancien 
Grâce à l'initiative de M. Wenger, 

responsable du Musée de Valère, le 
Festival de l'orgue ancien aura à nou
veau lieu cette année du 17 juillet au 
28 août. Il s'agit-là d'une manifesta
tion artistique qui attire un public 
nombreux. Les solistes en effet jouent 
sur le plus vieil orgue du monde. Les 
concerts sont gratuits. En voici le pro
gramme : 
Juillet 
17 Markku Ketola, Finlande 
24 John Searchfield, Canada 
31 Brem Beekmann, Pays-Bas 
Août ... 
7 Grazia Salvatori, Italie 

14 Jean Valach, Tchécoslovaquie, ha
bitant la Belgique 

21 Edwin Peter, Suisse 
28 Lionel Rogg et Guy' Bovct, Suisse 

nés et à leur préparer un avenir 
malheureux pour le jour où ils 
s'apercevront qu'un « papier » ne 
remplace ni une vocation ni les ap
titudes. » 

La suite du rapport du recteur Henri 
Schwéry relate la vie du collège dont 
la moyenne d'âge du corps enseignant 
est de 40 ans. Au passage, il félicite 
M. le professeur Maurice Deléglise pour 
ses trente ans d'enseignement. M. H. 
Schwéry se réjouit également de la 
belle activité déployée par la Société 
des étudiants du collège de Sion (SECS) 
avant d'aborder le sujet du nouveau 
collège, soumis à la votation populaire 
en automne. 

PALMARES 
Section classique 

Ont obtenu le certificat de maturité 
Type A (note 6) 
Amherdt François-Xavier, Wagner Gé
rard. 
Promus : Duroux Philippe, Zufferey 
Bernard. 

Type B (note 6) 
Nicollier Grégoire, Derivaz Richard et 
Putallaz François-Xavier. 
Promus : Buchard Pierre-Alain, Eckerlé 
Otto, Balet Eric, Crettaz Simon, Aymon 
Bernard, Schulé Bernard, Lorétan Ré
gis, Posse Jean-Pierre, Voit Pierre, Cot-
ter Bruno, Pattaroni Christian, Pfefferlé 
Patrick, Marty François, Imboden Mi
chel, Zumstein Thierry, Roh Jacques, 
Squarati Hans-Antoine, Coutaz Gérald, 
Rausis Yves, Fournier Nicolas, Theytaz 
Jean-Marc, Ostertag Jocelyn, Dini 
Franco, Bessero Jean-Jacques, Schmidt 
Biaise, Voit René, de Werra Adrien-An
toine, Rossier Philippe, Lamon Jean-
Pierre, Mariétan Georges, Lamon Mi
chel, Mariéthod Raphaël. 

Section commerciale 
Ont obtenu le diplôme 

Cotter Dominique, Maître Jean-Guy 
Michlig Patrice, Fournier Michel, Gol-
lut Alain, Roh Etienne, Darioli Serge, _ 
Neuwerth Patrice, Polano Roberto, ] 
Riand Jean-Yves, Arcuti Dominique, 
Morard Patrick, Gasser Francis, Ber-
thousoz Didier, Berclaz Philippe. 

| Prix spéciaux j 

Prix de l'Association des anciens élè
ves du Collège de Sion, Physique : Am
herdt François-Xavier. 

Prix de latin, en classe de Philoso
phie : Escher Gérard, Roh Jean-Michel. 

Prix Crédit Suisse, en classe de Phy
sique : Duroux Philippe, Buchard Pier
re-Alain. 

Prix de la Société de recherches éco
nomiques et sociales, 5e socio-économi
ques : Grand Jean-Marie. 

Prix Claude-Terrier, 5e socio-écono
miques : Tellenbach Jean-Paul. 

Prix Félix-Hôneisen, Syntaxe : Jan-
sen Luc. 

Prix de la Caisse d'Epargne, Philo
sophie : Meunier Jean-Marc ; Ire Com
merciale : Granges Raphaël ; 2e socio-
économiques : Mariéthoz Jean-Antoine ; 
3e scientifique: Seppey Gérald; 4e scien
tifique : Bagnoud Suzanne. 

Prix Vernay, Humanités : Soravia 
Claude. 

4e Fête romande des garçons lutteurs 
Plus de 200 jeunes « Suisses aux bras 

noueux » se sont retrouvés le 11 juillet 
sur l'esplanade du Châtaignier au Mont 
sur Lausanne pour tenter de conquérir 
la couronne au terme de six passes de 
lutte. 

Présidée par M. Rémy Vaucher, cette 
manifestation a été rehaussée de la pré
sence de M. le conseiller d'Etat Ray
mond Junod, chef du Département de 
l'instruction publique du canton de 
Vaud, de M. Robert Derron, président 
d'honneur et député, de M. Philippe 
Rauschert, syndic du Mont, de nom
breuses personnalités, déléguées et 
membres honoraires de la Romandie. 

Soulignons encore la présence du 
Jodleur-Club Echo des Alpes d'Ouchy 
qui, par ses productions, agrémenta 
cette journée en lui conférant l'am
biance folklorique digne des luttes des 
vieux Suisses. 

L'esplanade du Châtaignier, que la 
commune du Mont vient de rénover, 
s'est révélée exceptionnelle quant à son 
site, son cadre, son organisation. Les 
luttes ont pu se dérouler, malgré la 
chaleur caniculaire, dans des conditions 
optimales et les résultats confirment 
l'excellence des conditions, l'ambiance 
et l'équité absolue de ces joutes qui 
restent le reflet de la volonté indivi
duelle de vaincre et de savoir mordre 
la sciure. 

Diil-Bundi à Montréal, mais... 

Section scientifique 

Ont obtenu le certificat de maturité 
Type C (promus) 
Perruchoud Francis, Vuistiner Roger, 
David Mireille, Merz Philippe, Gasser 
Raymonde, Quinodoz Jean-Raphaël, 
Perraudin François, Bonvin Emmanuel, 
Antille Josée, Schmid Nicole, Roh Em
manuelle, Bonvin Pierr%-Ed., Barras 
Yves, Wuilloud Eric, Nançoz Roger, 
Cherubini Lionello, Evéquoz Béatrice, 
Bùnter Marcel-Harry, Genolet Chris
tian, Devillaz Hervé, Salamin Claude-
Michel, Michelloud Marthe. 

Section socio-économique | 

Ont obtenu le certificat de maturité 
Type E (promus) 
de Preux Pierre, Tellenbach Jean-Paul, 
Grand Jean-Marie, Carrupt Alain, Mas-
serey Michel, Grognuz Jacky, Cheseaux 
Jean-Claude, Bender Philippe, Rudaz 
Jacques, Zufferey Max, Riedo Roland. 

En Valais, nous sommes tous fiers 
du double exploit du Sierrois Robert 
Dill-Bundi, qui a enlevé son deuxième 
titre consécutif de champion du mon
de juniors de poursuite et qui, de 
plus, a obtenu son billet pour Mont
réal en battant, dans une éliminatoire 
totalement idiote, le champion suisse 
de la spécialité (amateurs), Daniel 
Gisiger, un autre Romand. 

Pourquoi éliminatoire idiote me di-
rez-vous ? Tout simplement parce que 
Dill-Bundi ne mgritaif pas cet affront 
ap*f es deux titres de champion du monde 
et que Gisiger méritait autant que le 
Valaisan un billet pour Montréal. Si 
l'on s'en réfère aux temps réalisés par 
ces deux coureurs, qui sont tous deux 
de valeur mondiale, la Suisse avait là 
deux chances de médaille. Or ces chan
ces sont bien maigres si l'on excepte 
Michel Broillet et Christine Stuckel-
berger. 

Le comité olympique suisse et le 
comité national pour le sport d'élite 
ont dit non à l'un de ces jeunes, com
me ils ont écarté la jeune Chaux-de-
Fonnière Brigitte Girardin (gymnasti
que artistique féminine). Certes, cette 
dernière n'aurait pas obtenu de mé
daille mais elle serait certainement sor

tie grandie d'une confrontation inter
nationale à ce niveau. 

On a fixé des minima pour obtenir 
une qualification ; bravo pour ceux qui 
les ont atteints et parmi eux Jean-
Pierre Egger. Mais avec ses 19 m. 72, 
je le vois mal monter sur le podium. 
Comme je ne vois pas les nageurs dis
puter la finale, malgré leurs excellents 
résultats. 

Ils seront du voyage et c'est tant 
mieux car les Jeux Olympiques sont 
avant tout une rencontre de la jeunesse 
sportive mondiale. « L'essentiel est d'y 
participer » avait dit le baron Pierre 
de Courbertin. 

Si Dill-Bundi avait été battu par Gi
siger (qu'est-ce que c'est 6/10e de se
condes ?) c'était la révolution en Valais. 
Elle gronde à Bienne, je l'espère avec 
raison. 

Dire que personne parmi les diri
geants, à part notre entraîneur natio
nal Oscar Plattner, qui n'ira pas à 
Montréal, n'ait pensé que Dill-Bundi et 
Gisiger auraient pu se soutenir morale
ment l'un l'autre ! Au lieu de deux, on 
risque d'en perdre une des chances de 
médaille. Ce que je ne souhaite pas, 
car Robert-Dill Bundi est l'un des meil
leurs poursuiteurs amateurs du monde, 
en valeur intrinsèque. 

Georges Borgeaud 

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

| L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE j 

| Merckx comme Anquetil ! | 
Jacques Anquetil n'a jamais eu pour 

habitude d'éluder les questions. Lors
que récemment à Saint-Gervais, 
nous évoquions le problème du do
page et de ses conséquences, il eut 
cette réponse empreinte de philo
sophie : « Moi, j'ai eu la chance 
d'avoir un bon médecin. C'est le cas 
de Merckx également. » Cela re
vient à dire qu'il admet implicite
ment l'existence de produits stimu
lants. 

Cette réflexion nous est revenue à 
l'esprit à la suite de l'affaire La-
bourdette, frappé d'une amende de 
5000 francs pour avoir triché lors 
du contrôle. Le principe est d'ail
leurs connu : certains coureurs dis
simulent une éprouvette déjà rem
plie et la donne au préposé au mo
ment de la vérification. Il y a à ce 
sujet une anecdote savoureuse, qui 
date de quelques années mais qui 
est parfaitement authentique. Un cy
cliste avait demandé préalablement 
à sa femme de remplir le tube en 
question et il l'avait remis à qui de 
droit avec un aplomb qui ne lais
sait planer aucun doute quant à son 
honnêteté. Quelques heures plus 
tard, le concurrent en question en 
était tout chose : « Il est cair que 
vous n'êtes pas dopé, mais j 'ai le 
plaisir de vous annoncer que vous 
êtes...enceinte ! » 

Discrimination 
.Malheureusement, il n'y a pas que 

des histoires aussi croustillantes dans 

ce domaine. Cette semaine, Iwan 
Schmid, qui va d'ailleurs écourter 
son passage chez les professionnels, 
affirmait à qui voulait l'entendre 
qu'il y avait discrimination dans 
l'octroi des potions magiques. La liste 
des produits prohibés peut être plus 
ou moins facilement évitée pour au
tant que le « sorcier » soit de bonne 
qualité.-

C'est là que ces propos rejoignent 
totalement l'opinion de Jacques An
quetil. Le danger existe pour les 
coureurs qui n'ont pas les moyens 
de faire des consultations réguliè
res chez un spécialiste et qui con
fient leur santé à des charlatans de 
première catégorie. Une petite pi
qûre, des pastilles passe-partout de 
seconde zone et des mixtures dou
teuses ne constituent pas pour au
tant une panacée. De surcroît, elles 
entretiennent l'illusion, incite le cy
cliste à repousser les limites de l'ef
fort. Avec les séquelles que l'on peut 
deviner. Alors, au royaume de l'al
chimie, y aurait-il aussi ségréga
tion ? Certainement mais à la seule 
différence que l'écart subsiste : 
donnez un breuvage identique aux 
grands champions et aux autres 
avides d'un exploit, le résultat sera 
le même. Les facultés de récupéra
tion ne s'inventent pas, le talent n'est 
pas artificiel, le sens stratégique ne 
sera pas modifié. Ce qu'il y a de 
regrettable c'est que les sportifs les 
plus « chargés » sont souvent des in
nocents ou des victimes d'un systè

me impitoyable et qui n'arrivent pas 
à compenser par des adjuvants leur 
manque de classe. 

En dépit des contrôles toujours 
plus sévères, il est donc évident qu'il 
y a place pour la fraude. Mais à la 
lumière de ce Tour de France, il ap
paraît qu'il n'y a pas uniquement 
une affaire de dopage : regardez 
Bernard Thévenet, beau perdant au 
demeurant. Après son succès de l'an 
passé, il a été l'objet de nombreuses 
invitations aux quatre coins de la 
France. Cocktails, réceptions de tout 
genre, séances de signatures, obliga
tions publicitaires. Cette dispersion 
se paie un jour ou l'autre, comme 
Marie-Thérèse Nadig par exemple, 
sitôt son triomphe japonais connu. 
Là également on en revient à An
quetil. Ce qu'il pouvait se permettre 
avec ses abus, ou Koblet précédem
ment, n'est pas à la portée de tout 
le monde. Il faut pouvoir se remet
tre, vivre selon son tempérament. 
Thévenet en cherchant à imiter son 
glorieux prédécesseur a activé sa 
chute. Le plagiat n'est pas renta
ble. Pourquoi les « petits » coureurs 
veulent-ils à tout prix doubler la 
dose ? Sans médecin. Le parallèle est 
évident. Et dans le cas de Thévenet, 
ébloui par une notoriété subite, c'est 
le directeur sportif qui aurait dû 
jouer ce rôle modérateur. Comme 
quoi le cyclisme, ce n'est pas uni
quement des coups de pédale im
pressionnants. 

Thierry Vincent I 
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Il y a une leçon à tirer de ces joutes, 
expression de l'esprit de lutte et non 
de bagarre : c'est que le conditionne
ment de nos jeunes y gagne si nous 
savons les engager sur des ronds de 
sciure plutôt qu'en les laissant se di
vertir avec des histoires de science-
fiction. 

Principaux résultats 

Relevons tout d'abord l'excellente 
prestation des Valaisans dans la caté
gorie Ecoliers I avec deux victoires : 
1. Schmid Andréas, Môrel 
2. Reynard Philippe, Savièse Etoile 
3. Ducrey Jean-Marc, Singine 
4. Grutter Alain, Loèche-les-Bains 

Siffert Beat, Singine 
... 

Chez les Ecoliers II, Stéphane Jol-
lien de Savièse s'attribue la quatrième 
place et Alain Bifrare d'Hlarsaz, la cin
quième. En huitième position, on trouve 
le Saviésan Pascal Héritier suivi du 
Charratain Jean-Daniel Giroud et de 
Gérard Guidice et Dominique Ambort 
de Bramois. 

.** 
Chez les garçons lutteurs I, le pre

mier Valaisan se classe au troisième 
rang. Il s'agit de Jacques Jollien de 
Savièse. A la 10e place, on trouve Ber
nard Tornay de Saxon, puis Samuel 
Udry de Savièse à la 12e et Silvio Ven-
turi de Charrat à la 13e. Jean-René 
Bender de Fully obtient le 16e rang. 

*** 

Chez les garçons lutteurs II, c'est le 
Saxonnain Jacques Lambiel qui se 
classe au 4e rang, Eric et Jean-Luc 
Jollien de Savièse obtenant la 9e place 
ex-aequo. Au l i e rang, on trouve An
dré Evêquoz de Conthey, Georges Gi
roud de Charrat et Emmanuel Gollut 
de Savièse. François Moret de Charrat 
se classe au 13e rang et Michel Joris 
de Fully au 16e. 

Bravo à tous nos lutteurs. 

Hauser et Moser 
à Sierre - Zinal 

Edy Hauser, recordman de l'épreuve 
(1974) dans le temps incroyable de 2 h. 
38'14" et Albrecht Moser qui, en 1975, per
dit la première place à 500 m. de l'arrivée, 
seront au départ de Sierre-Zinal 1976. 

La présence de ces deux athlètes donne 
à la course des cinq 4000 un intérêt ex
ceptionnel. Il y aura du sport le 8 août 
dans les Alpes valaisannes. 

Les organisateurs annoncent en outre 
que les délais d'inscriptions ont été pro
longés de quelques jours. 

• 

130 coureurs 
entre Sion et Savièse 

Le Cyclophile Sédunois organise di-' 
manche, pour la deuxième année con
sécutive, une véritable épreuve sur 
route, qui remplace la traditionnelle 
course de côte Sion - Les Mayens-de-
la-Zour. Le parcours, long de 95 km, 
rappelle étrangement celui des cham
pionnats suisses amateurs qui vit la 
victoire de Kurt Baumgartner. Le dé
part aura lieu à 9 h. 15 devant la pati
noire de Sion et les coureurs emprun
teront le parcours suivant : Aproz, Rid-
des, Ardon, Sion, Granges, montée de 
Corin, Sierre, Chippis et retour à Rid-
des sur la rive gauche du Rhône, Ley-
tron, Chamoson, Ardon, Sion, Savièse 
(arrivée à proximité du terrain de foot
ball à Saint-Germain). 

Les juniors et seniors bénéficieront 
d'un handicap de trois minutes sur les 
amateurs et il ne fait pas de doute que 
sur un tel parcours, on assistera à une 
belle empoignade, entre les 130 enga
gés. Félicitons les organisateurs qui 
mettent sur pied une course en ligne 
digne de ce nom, même si le kilomé
trage n'est pas assez élevé. N'oublions 
pas cependant qu'il y a les juniors qui 
représentent une belle cohorte de par
ticipants. 

G. B. 

Au Martigny-Sports 
Hier soir a eu lieu l'assemblée extra

ordinaire du Martigny-Sports à la salle 
de l'Hôtel de Ville. Notre correspon
dant sportif Philippe Moser en donnera 
un compte rendu détaillé dans notre 
prochaine édition. Pour l'heure, men
tionnons que le joueur Eric Charvoz 
quitte le Martigny-Sports pour évoluer 
avec Neuchâtel-Xamax.. Pour la saison 
prochaine, on verra dans les rangs du 
club les joueurs Dédé Baud (FC Mon-
they), Léonard Borgeat (Vernayaz) et 
Claude Fracheboud (FC Monthey). Jean-
Paul Biaggi est confirmé dans ses fonc
tions d'entraîneur et de gardien rem
plaçant et a été définitivement trans
féré de Neuchâtel-Xamax. La reprise 
des entraînements s'effectue à partir du 
19 juillet. Des matches amicaux seront 
d isputa Contre Rarogne, Sion, Vevoy, 
Savièse, Berne et-Fully. 

• 
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LA DÉVIATION D ORSIÈRES OUVERTE AU TRAFIC 

Une patrie à nouveau habitable 
Hier à 11 h. 15, les ciseaux n'ont 

pas fait grâce au ruban inaugural de 
la déviation d'Orsières. C'était un mo
ment attendu depuis des années, aus
si bien par la population d'Orsières 
que par les milliers d'usagers de la 
route du Saint-Bernard. 

Il y avait donc foule sur le pont des 
Fornys où se trouvaient parmi les in
vités Mgr Angelin Lovey, MM. les 
conseillers d'Etat Steiner et Genoud, le 
préfet d'Entremont Albert Monnet, le 
président d'Orsières, M. Gérard Tor-
nay, le vice-président de la commune, 
le député Maurice Copt, les présidents 
des communes intéressées par la route 
dont MM. Edouard Morand pour Mar-
tigny et Fernand Dorsaz pour Bourg-
Saint-Pierre, Me Philippe Chastellain, 
juge instructeur, un représentant du 
Service fédéral des routes, de nom
breux chefs de service de l'Etat du 
Valais, les maîtres de l'œuvre et leur 
personnel. 

Dans son allocution de bienvenue, 
M. Gabriel Magnin, ingénieur cantonal, 
a retracé l'histoire ancienne de la route 
du Saint-Bernard et son histoire ré
cente, mentionnant les diverses démar
ches pour aboutir au feu vert, énumé-
rant les travaux entrepris. Il a adressé 
ses félicitations et remerciements aux 
entreprises chargées de cette impor
tante réalisation : Gianadda SA à Mar-
tigny, Conforti Frères SA à Martigny, 
François Petriccioli SA à Orsières, les 
bureaux techniques Amédée Dénériaz 
SA à Sion, Léonard Gianadda et U. Gu-
glielmetti à Martigny. En conclusion de 
son exposé, M. Magnin a émis le vœu 
que cette artère soit profitable à la 
population d'Orsières et aux automobi
listes et qu'elle ne soit pas une source 
d'accidents. 

— Tous les chemins mènent à Rome 
mais peu vont à Dieu, a dit Mgr Lovey, 
prévôt du Saint-Bernard, en procédant 
à la bénédiction de l'ouvrage. S'adres-
sant aux participants, M. le conseiller 
d'Etat Franz Steiner, chef du DTP, a 
dit sa joie de se retrouver, après Sail-
lon et Le Châble, en terre bas-valai-
sanne pour inaugurer la déviation d'Or
sières, véritable événement au sens 
technique. 

— Orsières retrouve enfin une patrie 
habitable, dit-il en souhaitant que cette 
nouvelle artère devienne un lien de fra
ternité internationale, intercantonale et 
intercommunale. Enfin, quand arrive le 
moment solennel de l'inauguration, M. 
Steiner a laissé à « l'enfant du pays », 
M. le conseiller d'Etat et aux Etats 
Guy Genoud, le soin de couper le ruban. 
Relevons que durant cette cérémonie, 
les dernières voitures à s'engouffrer 
dans Orsières faisaient une colonne as
sez bruyante, juste au-dessous du pont. 
Enfin, à 11 h. 30 précises, la route a 
été ouverte au trafic. Geste sympathi
que à souligner, M. Magnin et le pré
sident d'Orsières ont remis des ca
deaux aux premiers véhicules à franchir 
la déviation. La première voiture valai-
sanne appartenait à M. et Mme Spiessl 
de Praz-de-Fort. Et bien entendu, parmi 
les bénéficiaires des cadeaux se trou
vait un immense camion chargé de Fiat ! 

QUELQUES 
MOTS 

CORPS RETROUVÉ DANS LE RHONE. 
— C'est à Collonges, lundi passé, que 
l'on.a repêché le corps du malheureux 
Antoine Gentinetta de Viège, fils de 
Raymond, marchand de mulets et de 
chevaux. Le jeune homme pratiquait 
l'équitation au bord du Rhône à Balt-
schieder avec une compagne, le 29 mai 
dernier, lorsque la chute se produisit. 
Le cavalier fut emporté par le cou
rant. Nous présentons nos condoléan
ces à la famille Gentinetta. 

DECES DE CHARLES RITZ. — C'est 
à Paris, dimanche dernier, qu'est décédé 
Charles Ritz, âgé de 85 ans. Né à Nie-
derwald dans le Haut-Valais, il était le 
fils du célèbre hôtelier César Ritz. Lui-
même continua sur les traces de son 
père et dirigea pendant 23 ans l'hôtel 
luxueux de la place Vendôme. Il était 
également membre du Conseil d'Admi
nistration de la chaîne d'hôtels Ritz et 
était connu du tout Paris ainsi que du 
Gotha international. 

ALTIPORT DE LA CROIX-DE-CŒUR 
Communiqué du Comité de soutien... 

• « En peu de temps, sans polémique, 
sans menaces, sans informations ten
dancieuses, sans avoir importuné les 
gens par des appels téléphoniques d'une 
désagréable insistance, sans avoir en
voyé trois fois 1200 lettres souvent tim
brées du B.I.T. {que vient faire le Bu 
reau International du Travail dans ces 
envois ?), plus de 2500 personnes ont 
signé la déclaration suivante : 

« Les soussignés, convaincus de l'im
portance de l'altiport de la Croix-de-
Cœur pour le développement touristi
que de la région et pour la création de 
postes de travail, conscients du fait 
qu'il ne provoquera de nuisances ni à 
Verbier, ni à la Tzoumaz, prient ins
tamment les autorités cantonales et 
fédérales de bien vouloir accorder les 
autorisations nécessaires à l'aménage
ment et à l'exploitation de cet alti
port. » 
• Le Comité de soutien regrette les 
propos tendancieux et erronés des ad
versaires de ^altiport, de même que les 
injures et les menaces graves proférées 
à l'endroit des auteurs du projet et 
des propriétaires, qui ont refusé de si

gner leur pétition. Il déplore le sabo
tage d'un engin de chantier stationné à 
la Croix-de-Cœur et travaillant à la 
construction du télécabine de la Tzou
maz à Savoleyres. 
• Il regrette aussi que le comité de 
Genève n'ait pas répondu à la proposi
tion des auteurs du projet de les asso
cier avec voix consultative à l'élabo
ration du règlement d'exploitation de 
l'altiport. Ce règlement est à l'étude avec 
la collaboration de l'Office fédéral de 
l'air, du Service du tourisme de l'Etat 
du Valais et des communes de Riddes, 
de Bagnes et d'Isérables. Toutes les dis
positions seront prises pour éviter les 
nuisances. 
• Le Comité de soutien présentera sous 
peu à la presse la vraie maquette du 
projet. Il remercie M. Aeschbacher de 
sa sollicitude et la construction de sa 
maquette qui ne correspond hélas pas 
aux projets et aux réalisations défini
tives du Maître de l'œuvre. 

Martigny, le 9 juillet 1976. 
Comité de soutien pour l'altiport 

de la Croix-de-Cœur : 
Le président : Pierre Dorsaz 

...et du Groupement valaisan d'opposition 
Nous tenons à préciser qu'il existe un 

point où nous rejoignons les partisans 
de cette réalisation que nous jugeons 
nuisible et non rentable ! Nous désap
prouvons, en effet, totalement les me
naces dont ils seraient l'objet. Nous 
nous distançons également de tous sa
botages, injures ou autres actes de vio
lence et souhaitons vivement que les 
faits soient éclaircis le plus rapidement 
possible. 

Les arguments avancés par notre 
groupement suffisent amplement à dé
montrer les dangers (financiers) et nui
sances qu'amènerait cette réalisation. 

Nous constatons que les gens chargés 
de faire circuler notre pétition contre 
l'aérodrome de la Croix-de-Cœur ren
contrent une majorité de personnes 
ignorant tout de la grandeur de l'objet 
et nous pensons que les promoteurs de 
l'aérodrome, au lieu de monopoliser 
l'attention du public sur des points an
nexes, seraient mieux inspirés de pu
blier, par exemple, les plans retenus 
par l'Office fédéral de l'air, ainsi que 

la manière dont ils comptent rentabi
liser une telle œuvre. Nous relevons à 
ce sujet que Me Tissières déclare à l'as
semblée de l'ORTM du 6 juillet 197G, ne 
pas tellement croire à l'apport de clien
tèle par charters. 

D'autre part, nous doutons que les 
avantages, avancés par les partisans de 
l'aérodrome (vol de plaisance sur les 
Alpes, ski d'été en haute montagne, 
planeur avec treuil, école de pilotage 
réservée aux pilotes des glaciers) ap
portent beaucoup à Verbier, sans par
ler d'autres stations, alors que les nui
sances, elles, s'étendraient sur d'im
menses régions. Quelle sera, par exem
ple, la perte de valeur subie par les 
terrains situés à Isérables et aux 
Mayens-de-Riddes, Mayens-de-Saxon 
ainsi qu'aux autres zones de repos, prô
nées par les offices de tourisme, sur
volées continuellement par les avions ? 

Groupement' valaisan contre 
l'aérodrome de la Croix-de-Cœur : 

Case postale - 1986 Fully 

FED félicite... 
... Mlle Fernande Veuthey, fille de Jean 
de Martigny qui a obtenu sa licence es 
lettres à l'Université de Genève. 
... M. Jean Pitteloud, né à Riddes en 
1919, chef de service de l'Administra
teur à la poste de Sion, nommé bura
liste postal de Riddes. D remplacera 
dès le 2 août M. Marc Raboud qui a de
mandé sa retraite pour raison de santé. 
... M. Daniel Rieille de Sierre qui, à 
16 ans, a sauvé de la noyade 5 per
sonnes. U est titulaire d'un brevet de 
sauvetage. 
... M. Pierre-Alain Pouget, fils de Pierre 
de Martigny, nouvel ingénieur en mé
canique du Technicum de Fribourg. 
... le Dr Antoine Zermatten, fils de 
l'écrivain Maurice Zermatten, qui a 
soutenu une brillante thèse à la Fa
culté des sciences de l'Université de 
Lausanne, sur les relations existant en
tre l'alimentation et la sécrétion de l'in
suline. 
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La Liberté couronnée 

fOi 

Le 14 juillet, une couronne a été dé
posée à Martigny, par les soins de la 
Société de développement et de M. Léo
nard Closuit, sur la statue de la Liberté 
due au talent du grand Courbet. C'est 
en effet le 14 juillet 1876 que l'artiste, 
exilé de France et séjournant dans notre 
région, fit don au maire de Martigny, 
M. Alexis Gay, d'un buste d'Helvétia 
symbolisant la liberté.' Gustave Cour
bet avait été accusé d'avoir fait ren
verser la colonne Vendôme en 1871 à 
Paris. La Commune le força à l'exil. 
C'est pourquoi l'artiste a passé près 
d'une année à Saillon (1874-1875) et 
dans les environs de Martigny où il ve
nait fréquemment. U .est mort en 1877 
à La Tour-de-Peilz. 

Son buste de la Liberté se trouve 
aujourd'hui bien placé puisqu'on peut 
l'admirer — paradoxe ! — dans le jar
din de la... gendarmerie, en face de la 
salle communale. 

(Photo Roger Broccard, tirée du fas
cicule « A la découverte des monu
ments de Martigny » par Léonard Clo
suit.) 

FULLY 

Décès de Mme Pierre Gay 
C'est avec douleur et surprise que la 

population de Fully a appris la mort 
de Mme Pierre Gay, décédée subitement 
chez elle, mercredi en fin de journée, 
à l'âge de 58 ans. La défunte était at
teinte depuis quelques années dans sa 
santé mais on avait coutume de la voir 
chaque jour au village et près de sa 
maison. Née Jeannette Bavarel, elle 
était originaire de Chamoson. En 1942, 
elle vint habiter Fully, commune de 
son mari Pierre Gay, conducteur de 
pelles-mécaniques. La famille Gay ha
bita de longues années là où se trouve 
aujourd'hui la laiterie de Fully avant 
de s'installer au « fond du village ». 

Mme Gay a élevé une belle famille de 
quatre enfants : André, l'aîné, marié à 
Fully, est l'actuel président de la fan
fare La Liberté, Laurent, marié à Ba
gnes, Raymond marié à Fully et Anne-
Marie, mariée à Sion. Elle était l'heu
reuse grand-mère de dix petites-filles. 

A son époux, à ses enfants, à tous ses 
proches, le « Confédéré-FED » adresse 
ses sincères condoléances. 

Dans nos stations 
MAYENS-DE-RIDDES : ce week-end 
se déroulera dans la station des Mayens-
de-Riddes le grand tournoi de pétan
que des hôtes. Inscriptions auprès de 
l'Office du tourisme. 
VERBIER : un programme chargé pour 
la mi-juillet à Verbier. Relevons tout 
d'abord, du 16 au 18, le 1er tournoi de 
tennis suivi le 17 par le Challenge de 
la CEV d'approach-golf. 

Samedi soir dès 21 heures, bal de la 
fête de lutte à la place de la piscine. 
Le dimanche, grande fête de lutte suisse. 
Jeudi 22 juillet, le premier départ du 
Circuit de Verbier a lieu à 18 h. 30. 
En approach-golf se disputera le même 
soir le challenge hôtels Grand-Combin 
et Bellevue ainsi que le Mémorial 
Edouard-Bessard. 

Jeudi 22 juillet : excursion à la ca
bane Mont-Fort avec safari-photos à 
Fionnay. 

La villa Cassel avec ses tourelles romantiques dans le cadre grandiose de la 
Riederfurka. 

Le Centre écologique d'Aletsch est ouvert 
En l'espace de dix jours, deux cen

tres de formation en écologie et envi
ronnement se sont ouverts en Suisse. 
Le 30 juin à Zofingue, le WWF inau
gurait le Centre suisse Education-envi
ronnement. Le 10 juillet à la Rieder
furka, la Ligue suisse pour la protec
tion de la nature ouvrait au public et 
aux scientifiques le Centre écologique 
d'Aletsch. A Zofingue comme à Aletsch, 
des cours accueillent désormais ensei
gnants, étudiants, groupes de jeunes, 
amis de la nature et professionnels de 
la terre, scientifiques et visiteurs de pas
sage. Le WWF et son centre Education-
environnement offre une formation 
complémentaire aux forestiers, chas
seurs, apiculteurs, pêcheurs, agricul
teurs et fonctionnaires. Le Centre éco
logique d'Aletsch reçoit tous ceux qui 
ont pour métier ou passion la photo
graphie, la géologie, la glaciologie, la 
faune et la flore, notamment. 

Il offrira au public et aux milieux 

intéressés de nombreuses occasions 
d'élargir les connaissances en matière 
de sylviculture, biologie de gibier, or
nithologie, géologie, climatologie, car
tographie, botanique. 

MORGINS 

10e Giron des musiques 
Les nombreux hôtes et autochtones 

de Morgins qui attendent depuis fort 
longtemps le 10e Giron des musiques 
qui se déroulera les vendredi 16, same
di 17 et dimanche 18 juillet seront cer
tainement satisfaits car un programme 
fourni-a été choisi à leur intention. 

Dimanche après-midi, chaque société 
se produira sur la place des fêtes et le 
tout sera précédé par un cortège avec 
les chevaux du nouveau centre équestre 
de Morgins, le groupe des jeunes 
skieurs ainsi que diverses sociétés de 
musique, du groupe des chasseurs, etc. 

t 
Monsieur Pierre GAY-BAVAREL, à Fully ; 
Madame veuve Henri BAVAREL, à Chamoson ; 
Monsieur et Madame André GAY-ITIN et leurs enfants Claudia, Barbara, 

Laetitia et Mylène, à Fully ; 
Monsieur et Madame Laurent GAY-GAILLAND et leurs enfants Corinne, 

. Anne-Lise et Annik, au Martinet-Bagnes ; 
Monsieur et Madame Raymond GAY-MICHAUD et leurs enfants Christine, 

Carole et Pierrette, à Fully ; 
Monsieur et Madame Jean-Marie NEUWERTH-GAY, à Sion ; 
Monsieur Abel BAVAREL, à Chamoson ; 
Madame veuve Julie PUTALLAZ-BAVAREL, ses enfants et petits-enfants, à 

Saint-Pierre-de-Clages et Saint-Maurice ; 
Madame veuve Octavie BAVAREL-BESSE, à Saint-Pierre-de-Clages ; 
Madame veuve Lucienne BIOLLAT-BAVAREL, ses enfants et petits-enfants, à 

Chamoson et Monthey ; 
Madame et Monsieur René PRODU1T-BAVAREL, leurs enfants et petits-enfants, 

à Lausanne ; 
Monsieur Albert BAVAREL, à Chamoson ; 
Les enfants de feu Denis LUISIER-GAY, à Fully, Genève et Vernayaz ; 
Monsieur Joseph GAY-RICHARD et ses enfants, à Fully, Bulle, Sion et Saint-

Pierre-de-Clages ; 
Monsieur Edouard GAY-RODUIT, ses enfants et petits-enfants, à Fully ; 
Monsieur et Madame Eugène GAY-COUDRAY, leurs enfants et petits-enfants, 

à Fully ; 
Monsieur et Madame Théodule GRANGES-THURRE, à Fully ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Madame 

Jeannette GAY-BAVAREL 
survenu le 14 juillet 1976, à l'âge de 58 ans, munie des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture aura lieu à Fully, ce vendredi 16 juillet 1976, à 10 heures. 

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La Fanfare La Liberté de Fully 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 

Jeannette GAY-BAVAREL 
épouse de son vétéran Pierre 

mère de son président André et de son membre Raymond 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille 




