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II y a 40 ans débutait la guerre d'Espagne 
Le 17 juillet 1936 à Melilla au Ma

roc espagnol, les troupes nationalis
tes se rebellent contre le gouverne
ment républicain. Une des plus cruel
les guerres civiles de l'histoire allait 
commencer. Elle allait servir de pré
lude à la guerre mondiale. L'Espagne, 
elle-même, servant de champ d'exer
cice aux grandes nations qui y déver
seront leur matériel militaire. 

Quarante ans, ce n'est pas beaucoup 
pour l'histoire mais c'est beaucoup si 
l'on considère le changement qui s'est 
opéré dans les mentalités depuis cette 
époque. En 1936, le soulèvement espa
gnol était salué avec faveur par toute 
la droite européenne. Le fascisme était 
encore à la mode et beaucoup sympa
thisaient avec Hitler. Les trains par
taient à l'heure en Italie ! C'était suffi
sant pour que beaucoup se pâment 
d'admiration devant les régimes forts. 

Si l'on avait demandé, à cette épo
que, à un observateur superficiel de la 
vie politique : « Vers quel régime évo
lue l'Europe ? ». La réponse eut été : 
«Vers un régime de droite dictatorial?». 
Aujourd'hui, la situation est renversée. 
On a souvent le sentiment en Europe 
que nous allons inexorablement vers 
un régime de dictature bureaucratique 
de gauche, à défaut d'un régime com
muniste. Si les anniversaires servent à 
quelque chose, ils doivent servir à nous 
mettre en garde contre le risque de 
confondre la courte période historique 
et l'évolution des idées qui est tout 
autre chose. 

Il vaut la peine de rappeler que ni 
le fascisme, ni la dictature de gauche 
n'est inéluctable. A la condition qu'on 
aie le courage de s'y opposer. Mais re
venons à l'Espagne qui, en ce début 
juillet 1936, s'enflamme... 

tants d'opinions très diverses. Les mi
nistres se recrutaient chez les républi
cains conservateurs, chez les radicaux, 
les radicaux-socialistes, les socialistes 
modérés ou progressistes, les autono
mistes de Galicie et de Catalogne. 

Très vite cependant, les premières 
difficultés provoquèrent la crise. La 
volonté d'introduire dans la Constitu
tion des articles anticléricaux poussa à 
la démission plusieurs représentants de 
partis modérés. Un nouveau gouverne
ment, plus à gauche, fut formé sous la 
direction d'Azana. 

Azana dirigea les destinées de l'Es
pagne jusqu'à l'été 1933. Il tenta de 
modifier fondamentalement les condi
tions d'existence de la société espa
gnole. La Constitution préparée par lui 
faisait droit aux revendications des tra
vailleurs ainsi qu'aux revendications 

En page 6 : 
L'atmosphère du début 

de la Révolution 
selon André Malraux 

Avant le soulèvement 

Lorsqu'au mois d'avril 1931 le roi 
Alphonse XIII quitte l'Espagne, la se
conde République espagnole est pro
clamée. Elle va devoir affronter une 
situation politique détonante, doublée 

autonomistes des Catalans, des Basques 
et même des Galiciens. Les officiers qui 
refusaient de prêter serment à la Ré
publique furent libérés de l'armée. La 
réforme agraire fut mise en marche. 
Azana put même accélérer le rythme 
des réformes à la suite d'une tentative 
échouée de coup d'Etat du général San-
jurgo. Les grands propriétaires fon
ciers, accusés de complicité avec San-
jurgo, furent expropriés. La garde d'as
saut, sur le plan militaire, fut créée. 
Elle avait pour but de réprimer les 
émeutes. Le Gouvernement Azana, ce
pendant, ne fut non seulement en but 
aux tentatives de rébellions de la droite, 
mais il fut encore en but aux critiques 
et parfois à la révolte des anarchistes 
qui jugeaient que le rythme des réfor
mes n'était pas assez rapide. 

En 1933, lors des élections de novem
bre, la gauche qui était au pouvoir avec 
Azana fut finalement écrasée. Un nou
veau gouvernement fut créé, sous la 
responsabilité des radicaux qui repré-

Des partisans du Gouvernement légal républicain espagnol arrêtent un officier 
rebelle en 1936. 
d'une situation économique inquié
tante. L'Espagne, comme le reste du 
monde, souffre de la crise économique 
de 1929. Le nombre de chômeurs aug
mente. Quelques années de bonnes 
récoltes ne suffisent pas à compenser 
la chute de la production dans les 
mines et l'industrie sidérurgique. 

Sur le plan social, les relations entre 
les classes espagnoles se durcissent. La 
classe ouvrière est menée par les mar
xistes de l'Union générale des travail
leurs, mais surtout par les anarchistes 
de la Confédération Nationale du Tra
vail et par les militants de la Fédéra
tion Anarchiste Espagnole. A droite, dès 
1933, la Phalange de José Antonio Pri
mo de Rivera, le fils du dictateur, est 
Partisane avec d'autres mouvements 
d'extrême-droite du recours à la ma
nière forte. 

Pourtant, le premier gouvernement 
de la Seconde République espagnole 
avait été constitué en 1931 de représen-

sentaient l'élément modéré et une coali
tion des droites (CEDA) regroupant des 
monarchistes, des éléments démocrates-
chrétiens-conservateurs. La gauche ne 
se soumit pas au verdict des urnes. A 
Barcelone, comme en Asturies, il y eut 
des tentatives de rébellion. Il fallut en
voyer de Madrid le général Franco pour 
réprimer la rébellion d'Asturies. Le gé
néral y gagna une réputation méritée 
de cruauté et de dureté. 

La répression se poursuivit contre 
les militants et les responsables de la 
gauche. La réforme agraire d'Azana fut 
annulée. Le mouvement en faveur de 
l'autonomisme catalan fut contrecarré. 
Finalement, un scandale financier dé
truisit le reste de crédibilité du gou
vernement. 

De nouvelles élections furent organi
sées au mois de février 1936. Le Front 
Populaire, soit la coalition des partis 
de gauche, remporta la majorité des 
sièges. Azana fut nommé président de 

la République et chargea Quiroga de 
former un nouveau ministère. L'ordre 
public fut à nouveau troublé. Des 
violences anticléricales eurent lieu dans 
l'Espagne entière. Le 13 juillet 1936, 
Calvo Sotelo, l'un des chefs de l'oppo
sition, ancien ministre du dictateur 
Primo de Rivera fut assassiné. La ré
bellion allait éclater. 

La rébellion 

Le 17 juillet 1936, la rébellion éclate 
au Maroc espagnol. Elle avait été pré
parée par les généraux Franco, Goded 
(qui avaient- été envoyés en exil, res
pectivement - aux Canaries et aux Ba
léares), le général Mola, gouverneur de 
Pampelune en Navarre, le général 
de Llana en Andalousie. En quelques 
heures , une partie de l'Espagne tombe 
aux mains des insurgés : le Maroc es
pagnol d'abord qui servira de base 
d'attaque pour les légionnaires du gé
néral Franco, plusieurs villes d'Anda
lousie, soit Cadix, Cordoue, Grenade, 
Saragosse en vieille Castille. Par con
tre, les rebelles n'arrivent pas à s'im
poser à Malaga, à Madrid, à Barcelone. 
Dans ces villes, il y a bien des troupes 
qui prennent le chemin de la rébellion 
mais elles sont rapidement « matées » 
et leurs chefs fusillés. Après trois jours 
cependant rien de définitif n'est acquis 
ni pour les rebelles ni pour le gouver
nement. Le général Mola, chef de la 
rébellion, constate que des zones d'une 
extrême importance, économique, indus
trielle, telles Barcelone, Madrid, Bilbao 
lui ont échappé. Les plaines fertiles de 
Valence restent dans la zone républi
caine. La marine, si importante, pour 
permettre le transport des troupes re
belles du Maroc reste, elle aussi, fidèle 
au gouvernement républicain. Les re
belles espagnols se tournent alors vers 
l'étranger, plus particulièrement vers 
leurs amis d'opinion, les fascistes ita
liens. Le 22 juillet déjà, M. Bolin ren
contra à Rome le ministre des Affaires 
étrangères de Mussolini, le comte Cia-
no. Le Duce, après avoir réfléchi quel
ques jours, accorde une première aide 
aux rebelles en leur faisant livrer 
quinze avions qui décolleront rapide
ment de Sardaigne en direction du 
Maroc espagnol. Les rebelles se ren
dent aussi à Berlin chez les nazis. 
Hitler, le 25 juillet, donne le feu vert 
à l'aide aux rebelles. 

(Les extraits de « L'espoir » de Mal
raux, que nous reproduisons en an
nexe donnent une image exacte de la 
confusion du début de la rébellion.) 

FED 
Suite en page 6 

Connaissez-vous la marmotte blanche ? 

La montagne réserve parfois d'étonnantes surprises. Témoin cette marmotte, 
rencontrée dans les pâturages, au détour d'un sentier. A première vue, cela n'a rien 
d'insolite, mais cette marmotte a éveillé la curiosité du chasseur d'images de par 
la couleur de sa fourrure, d'une blancheur immaculée, (photo G. Laurent) 

Communiqué aux 
producteurs d'abricots 
La Commission d'experts désignée par 

le Conseil d'Etat pour taxer les. dom-
mages éventuels causés aux abricots 
par des émanations nocives, s'est réunie 
le 19 juillet à Martigny. 

Elle a adressé des formules de décla
ration de dommages aux communes de 
Martigny, Charrat, Saxon, Bovernier, 
Chippis, Grône et Chalais. 

Les producteurs touchés sont invités 
à remplir ces formules et à les remet
tre aux Administrations communales 
qui les feront suivre à la Commission. 

La Commission procédera aux con
trôles de la marchandise auprès des 
marchands de fruits ainsi qu'à des cul
tures. 

Les marchands et les contrôleurs de 
fruits sont invités à séparer les lots qui 
présentent des symptômes de domma
ges dûs au fluor, et d'en aviser la Com
mission, i' 

Pour les autres communes les formu
les sont à retirer auprès de la Station 
cantonale d'agriculture à Châteauncuf-
Sion. 

Martigny, le 19 juillet 1976. 
La Commission d'experts 

Le 1er août à Sion 
La manifestation patriotique aura lieu 

à partir de 20 h. 30 sur la place de la 
Planta. L'orateur sera M. Hubert Bu-
mann, président du Grand Conseil. Les 
hôtes et la population sont cordiale
ment invités à prendre part à la fête. 

Les enfants porteurs de lampions 
sont priés de se joindre au cortège et 
de se trouver devant l'Hôtel de Ville 
dès 20 heures. 

En raison des grands dangers d'in
cendie, il est strictement interdit de 
faire usage de feux d'artifice sous n'im
porte quelle forme. 

Après la manifestation, une fête po
pulaire sera organisée sur la place. 

L'Administration 

FESTIVAL TIBOR VARGA 

1er concert ce soir 
C'est ce soir à 20 h. 30 à l'église du 

Collège qu'aura lieu, à Sion, le premier 
concert du 13e Festival Tibor Varga 
sous la direction du maître qui assu
rera également la partie de soliste. 
Programme : Rossini, Sonate pour or
chestre No 2 ; Almeida Prado : Concerto 
pour violon et orchestre (Ire audition 
mondiale) ; Paganini, « Le Streghe » 
pour violon et orchestre ; Vivaldi : Les 
Quatre Saisons. 
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LA VI 
Les questions monétaires étaient 

réservées, croyait-on, aux spécialis
tes qui se réunissaient périodique
ment dans les cages de verre des 
grandes métropoles financières et, à 
l'occasion, dans les palaces dorés des 
Antilles. Le langage de ces messieurs 
était aussi mystérieux pour le 
commun des mortels que peut l'être 
le chinois pour une oreille euro
péenne moyenne. 

Aujourd'hui, la situation est ren
versée. Au moment même où les 
spécialistes baissent les bras devant 
l'immensité de la tâche et l'ineffica
cité de leurs recettes, le grand public 
commence à s'intéresser aux ques
tions monétaires. C'est que décidé
ment, révolution des monnaies eu
ropéennes a une influence directe 
sur notre vie quotidienne et sur le 
commerce local. Il n'est plus rare 
d'entendre des petits commerçants 
échangés à l'heure du café leurs im
pressions sur l'évolution future des 
principales devises des pays étran
gers qui nous entourent. La lire 
va-t-elle baisser encore ? A combien 
l'aviez-vous obtenue auprès de votre 
banque ? Le franc français chute ! 

Au cours de ces derniers jours une 
vague d'inquiétude a passé sur le 
commerce régional, l'hôtellerie en 
particulier. Le franc français qui se 

FRANC 
vendait généralement autour de 54 et 
suisses était tombé en dessous de la 
limite fatidique de 50 et. Pour un 
franc suisse on obtenait deux francs 
français. Cela ne s'était pas vu jus
qu'à maintenant. Heureusement, grâ
ce à l'action énergique du Gouver
nement français, il s'est un peu res
saisi et il a repassé la barrière des 
50 centimes. 

Et de reparler de la surévaluation 
du franc suisse. Il convient cepen
dant de rappeler que le gain du 
franc suisse par rapport aux autres 
monnaies est compensé partiellement 
par le fait que notre pays subit un 
taux d'inflation inférieur à celui des 
autres pays voisins. Si notre taux 
d'inflation est autour de 5 % et que, 
parallèlement, notre franc se rééva
lue d'environ 10 % par rapport à la 
France, nous restons dans la même 
situation face à ce pays si l'inflation 
en France est d'environ 15 %. Le 
Gouvernement suisse a choisi depuis 
plusieurs années la fermeté et la lutte 
contre l'inflation. Il est aidé en cela 
par l'opinion publique qui réagit 
vigoureusement a toutes déprécia
tions du pouvoir d'achat de notre 
monnaie. Cette politique a pour con
séquence que notre monnaie est for
tement recherchée dans le monde. 
C'est une bonne chose mais cela a 

aussi des inconvénients. 
A lire les journaux français, on 

constate que l'opposition dans ce 
pays attaque vigoureusement le 
gouvernement en l'accusant de n'être 
pas capable de juguler l'inflation. 
Chez nous elle aurait tendance d'at
taquer le gouvernement en lui re
prochant de trop bien juguler l'in
flation, ce qui a pour conséquence 
de pousser à la hausse notre franc. 

Décidément, il n'y a pas de politi
que qui puisse plaire à tous. On le 
savait déjà. Les gouvernements l'ap
prennent une fois de plus. Il n'em
pêche qu'il apparaît bien que la 
politique menée par la Suisse est 
plus saine que celle des autres pays. 
Les manipulations monétaires, l'in
flation ne facilitent pas la vie en 
société. Une société, on l'a souvent 
dit, ne peut supporter longtemps une 
inflation galopante comme c'était le 
cas ces dernières années. En con
duisant strictement et d'une manière 
orthodoxe la politique financière de 
ce pays, notre gouvernement mani
feste la volonté de maintenir les 
structures qui sont les nôtres. On 
ne saurait que l'approuver tout en 
regrettant les aspects négatifs de 
cette politique. Mais ils sont inévi
tables. 

Economicus 

1 
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Artistes et artisans à Sembrancher 

Le sculpteur François Luy et le jeune Jean-Michel Duay, deux des exposants de 
Sembrancher. 
. Durant l'été, jusqu'au 15 août, se 

tient à la Maison bourgeoisiale de 
Sembrancher l'exposition « Art et Arti
sanat d'Entremont ». Mise sur pied par 
la Société de Développement, elle re
groupe des artistes et artisans du vil
lage. Il faut ici féliciter la SD qui 
renouvelle cette expérience pour la 
troisième fois et qui a fait un bel 
effort pour annoncer, à l'entrée et à la 
sortie de Sembrancher, cette mani
festation. 

Samedi lors du vernissage, on recon
naissait parmi les invités, le préfet 
d'Entremont, M. Albert Monnet, le pré
sident et les conseillers de Sembran
cher, les autorités communales de Voi
lages et Orsières ainsi que M. Joseph 
Gross, président de l'ORTM. Dans son 
allocution de bienvenue, M. Lucien Ros-
set, président de la SD, a présenté les 
artistes. Pour l'édition 76, on retrouve 
les sculptures du chanoine René Giroud, 
en arole, noyer ou dibetou. M. Giroud, 
inspiré par l'artisanat valdotain, a une 
prédilection pour les sujets religieux : 
vierge et enfant, annonciation, saint 
Bernard et dragon, pietà et cette^mer-
veilleuse fuite en Egypte". Son élève, 
le jeune Jean-Claude Puippe marche 
allègrement sur ses traces. La main a 
encore des hésitations, mais avec le 
temps, qui sait, l'élève dépassera-t-il le 
professeur ? Jean-CZaude Puippe nous 
propose quelques sujets religieux mais 
aussi des sculptures d'animaux, de 
hockeyeurs, d'alpinistes et même un ro
déo. Jean-Michel Duay, qui poursuit 
des études de mécanique, aime pein
dre durant ses loisirs, un peu à la 
manière des artistes de Montmartre. 

Pour la troisième fois également nous 
retrouvons à la Maison bourgeoisiale 
de Sembrancher le sculpteur François 
Luy qui présente un magnifique bahut 
frappé aux armoiries du district, une 
collection d'armoiries couplées, des 
masques et figurines taillés dans l'arole 
ainsi qu'une série de proverbes sculp
tés. On imagine la somme de patience 
et d'habileté que réclame chaque lettre 
incrustée dans le bois. Monique Léoni-
das est la fille du Dr Lude. Domiciliée 
en Espagne, elle n'oublie pas Sembran
cher et propose aux visiteurs de l'été 
ses reproductions d'icônes russes et un 
choix d'émaux. Pour la première fois, 
Georges Marchetti est présent à cette 
exposition avec ses bahuts de chêne, 
ses berceaux en cerisier et un guéridon 
en noyer massif. 

En félicitant les artistes et la SD de 
Sembrancher qui est, selon lui, le plus 
ravissant des bourgs de l'Entremont, 
M. Monnet, préfet, a relancé un appel 
en faveur de la sauvegarde de nos 
sites. 

— En restaurant nos façades, dit-il, 
veillons à ne pas banaliser le cachet 
de nos villages. FED 

CINEMAS 
Etoile ^ Martigny 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Vendredi 23 à 20 h. et 22 h. - 18 ans 
Soirée italienne ou suédoise 

MALIZIA 
de Salvatore Samperi avec Laura Anto-
nelli 

Samedi 24 à 20 h. et 22 h. - 12 ans 
Soirée du rire 

FANTOMAS 
d'André Hunebelle avec Louis de Funès 
et Jean Marais 

Dimanche 25 à 14 h. 30 - 7 ans 
Matinée pour enfants et familles 

LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE 
Un dessin animé d'Hanna-Barbera 

Dimanche 25 à 20 h. 'et 22 h. - 18 ans 
« Western-Story » 

TROIS CERCUEILS POUR 
LAGO CITY 

de et avec Clint Eastwood 

Lundi 26 et mardi 27 à 20 h. et 22 h. 
16 ans - Soirée art et essai 

AGUIRRE LA COLERE DE DIEU 
de Werner Herzog avec Kllaus Kinski 
Première vision 

Mercredi 28 à 20 h. et 22 h. - 16 ans 
Soirée française 

LA PISCINE 
de Jacques Deray avec Alain Delon et 
Romy Schneider 

Jeudi 29 à 20 h. et 22 h. - 18 ans 
Soirée américaine 

DELIVRANCE 
de John Boorman avec Burt Reynolds 

Corso - Martigny 

Jusqu'à dimanche 25 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. - 16 ans 
Un «pol ic ier» à la française ! 

UN OFFICIER DE POLICE 
SANS IMPORTANCE 

avec Robert Hossein et Nicole Courcel 

Dimanche 25 à 16 h. 30, lundi 26 et mardi 
27 à 20 h. 30 - 12 ans 
Le fameux roman de Jack London à l'écran 

CROC-BLANC 
avec Franco Nero et Virna Lisi 

Dès mercredi 28, en soirée à 20 h. 30 
13 ans 

LA KERMESSE DES AIGLES 
Des aventures spectaculaires avec Robert 
Redford 

M^ÏFuHy 
MINI-FESTIVAL D'ÉTÉ 
Vendredi 23 à 20 h. 30 - 18 ans 

DON ANGELO EST MORT 
Un «pol ic ier» avec Anthony Quinn 

Samedi 24 à 20 h. 30 - 18 ans • 
TROIS CERCUEILS POUR 
LAGO CITY 

Un« western » avec Clint Eastwood 

Dimanche 25 à 20 h. 30 - 12 ans 
FANTOMAS 

avec Louis de Funès et Jean Marais 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi et samedi à 20 h. 45 - 16 ans 
Du tout grand cinéma d'une brûlante 
' 1 '" 111 '-] I îtfi 

TERREUR SUR LE BRITANIC 
Le tragique suspens en mer des otages 
à la merci des terroristes. 
Domenica aile ore 16.30 

NOTTA SU LA CITTA 

SAILLON 

de 
Décès 

M. Guy-Fernand 
Bertholet 

Dans nos stations 
OVRONNAZ. — Samedi 24 juillet, con
cert de la fanfare Union Instrumen
tale devant la Pension d'Ovronnaz. 

Dimanche 25 juillet : Tournoi de ten
nis des hôtes organisé par la SD. 
VERBIER. — Ce soir, grande kermesse 
populaire à la rue de la Piscine. 

Samedi 24 juillet : approach-golf, 
Coupe Bijouterie Ribordy. 

Jeudi 29 juillet : projection de dias 
à la place de la Piscine à 20 h. 30. 

Excursion Verbier - Croix-de-Cceur -
Pierre-à-Voir - Col des Planches - Ver
bier. Renseignements à l'Office du tou
risme. 

Décès 
de M. Raymond Métrai 
Mardi a été enseveli à Martigny, en 

présence d'une grande foule d'amis et 
de parents, M. Raymond Métrai, en
trepreneur en chauffage central à Mar
tigny. M. Métrai était né dans notre 
ville en 1901. Il y demeura toute sa 
vie menant, avec un grand succès, une 
entreprise de serrurerie, qu'il trans
forma et à qui il donna une envergure 
cantonale. L'entreprise Métrai est au
jourd'hui très, connue dans le domaine 
du chauffage et du sanitaire aussi. 

M. Métrai était un homme de contact 
agréable, dévoué aux sociétés, plus par
ticulièrement à l'Harmonie municipale 
de Martigny et à l'Oeuvre de Saint-
Vincent-de-Paul ainsi qu'à diverses or
ganisations catholiques. 

Atteint dans sa santé, depuis quel
ques années, on le voyait se promener 
en vil.le de Martigny, adressant un mot 
aimable, un salut amical aux nombreu
ses connaissances qu'il rencontrait;. 

M. Métrai avait épousé en 1935 Mlle 
Laurence Heinzen. De cette union na
quit M. Edgar Métrai, aujourd'hui pré
sident de Tribunal à Sierre ; Mme Da-
nièle Métrai épouse Bermejo, établie 
aujourd'hui en Espagne. 

A la famille de M. Métrai, plus par
ticulièrement, à son épouse et à ses 
enfants, le « Confédéré-FED » exprime 
ses sincères condoléances. 

COMMUNE DE BAGNES 

Plan de scolarité 1976-77 
L'année scolaire 1976-1977 débutera : 

— pour le collège le lundi 30.8.76 à 
8 h. 30 

— pour les classes primaires le lundi 
30.8.76 à 8 h. 30 ;."... 

et se terminera le samedi 11.6.77. 
Les examens de promotion primaire 

auront lieu les 31 mai et 1er juin 1977. 
Les examens d'admission au C.O. au

ront lieu le 13 juin 1977. 

Détail des congés 

i COLLEGE 
Groupes scolaires de Villette et Verbier 

Versegères - Champsec 
Toussaint : du mardi 26.10.76 le soir au 

mardi 2.11.76 le matin 
Noël : du mardi 21.12.76 le soir au jeudi 

6.01.77 le matin 
Carnaval : du samedi 19.2.77 le soir au 

jeudi 24.2.77 le matin 
Pâques : du mardi 5.4.77 le soir au lundi 

18.4.77 le matin. 

Bruson - Lourtier - Sarreyer 
Congés agricoles d'automne : fin sep
tembre - début octobre. Avancés ou 
retardés selon les besoins. 
Toussaint : congés supprimés 
Noël : du mercredi 22.12.76 le soir au 

jeudi 6.1.77 le matin' 
Carnaval : du samedi 19.2.77 le soir au 

mercredi 23.2.77 le matin 
Pâques : du mercredi 6.4.77 le soir au 

lundi 18.4.77 le matin 
Lundi de Pentecôte, 30.5.77, congé offi
ciel. 

L'Administration 

IN MEMORIAM 

A Jean-Bernard 
Juillet 1975 - Juillet 1976 

M. Guy-Fernand Bertholet est décédé 
à 24 ans, d'un accident de circulation 
en France. Passager d'une puissante 
moto, M. Bertholet trouva la mort à 
Champagnole. 

M. Bertholet était né à Saillon en 
1952. Il était le fils de M. Maxime 
Bertholet. Après des études au Collège 
Sainte-Marie, il termina par un diplô
me commercial. M. Bertholet fit un 
stage en Suisse alémanique puis il fut 
engagé par une entreprise de voyages 
de Montreux en temps que caissier. 

M. Bertholet était en outre joueur, 
titulaire de la première équipe du FC 
Saillon. 

Le « Confédéré-FED » exprime sa s-m-
pathie à toute sa famille et se fait 
l'écho de ses nombreux amis de Sail
lon qui ont une pensée reconnaissante 
pour la gentillesse et l'amitié qu'avait 
manifesté Guy Bertholet à leur égard 
au cours de sa trop courte existence. 

Lorsqu'au soir d'une semaine de la
beur tu rangeas tes outils et me quitta, 
je ne me doutais pas que ton « au 
revoir » était un adieu. Et depuis ce 
jour où la mort nous sépara, que de 
fois je t'ai attendu, revoyant ces in
nombrables semaines qui se sont suc
cédées depuis ce lundi de mai 1965 où, 
ton école primaire terminée, tu arri
vais, timide, mais intérieurement fier 
de devenir un. homme. Hélas, mon at
tente fut vaine. 

Et quand arrivèrent les vendanges et 
que la jeep revenant du pressoir sou
levait un nuage de poussière sur la 
route de Montibeux, je croyais te. revoir 
enfin. Ni la mort cruelle qui brisa ton 
corps, ni le temps qui s'écoule ne bri
seront notre amitié. La certitude que 
celui qui, si souvent, nous réunira un 
jour pour d'éternelles vendanges me 
console et me soutient. 

Francis 

Klaus Kinski : une étonnante composition dans « Aguirre la colère de Dieu » 

14e Festival d'Eté du Cinéma 
AGUIRRE, LA COLERE DE DIEU. — 
C'est d'après le journal du frère Gas-
par de Carvahal, qui constitue le seul 
document parvenu jusqu'à nous à tra
vers les siècles, que Werner Herzog a 
réalisé ce film fascinant. 

En l'an 1560, une armée de 1000 hom
mes, commandée par Pizzaro s'engage 
dans la jungle amazonienne à la re
cherche de l'Eldorado, pays de l'or cé
lèbre par les Ineas asservis par les Es
pagnols. Pizzaro confie à un groupe 
d'une quarantaine d'hommes, sous la 
direction d'Ursua, secondé par Aguirre, 
le soin de descendre le fleuve et de 
reconnaître le terrain. Très vite, Aguir
re se révolte contre Ursua qu'il blesse 
d'un coup de feu. Rejetant l'autorité 
de l'Espagne, libre et rebelle, Aguirre 
entraîne alors ses hommes vers l'Eldo
rado tout proche auquel tous aspirent. 
Mais au terme d'une incroyable épopée, 
Aguirre, qui s'est baptisé lui-même la 
colère de Dieu, reste finalement seul 
sur son radeau envahi par les singes, 
poursuivant sans trêve son défi impos
sible, ses rêves éperdus... 

Dès les premières images, l'envoûte
ment commence et la fascination res
sentie devant cette chronique noble et 
cruelle ne faiblira pas. La sauvagerie 
latente se brise contre la paisible splen
deur d'une nature, autour du seul lien 
de l'action : les eaux, tour à tour gron
dantes ou rassénérées sur lesquelles 
erre ce géant de paccotille à la déri
soire mesure. 'Le film respire le mys
tère, le troubie, l'humour que rehausse 
encore la rigueur de la mise en scène 

qui fait de cette œuvre un chant à la 
beauté plastique admirable sur la rai
son et les chimères. Remarquablement 
interprété par Klaus Kinski, « Aguirre » 
est aussi une dénonciation oppressante 
des abus de la colonisation. (Lundi 26 
et mardi 27 juillet.) 

Mercredi 28, soirée française : LA PIS
CINE. — Une intrigue policière de Jac
ques Deray, interprétée par Alain De
lon, Romy Schneider, Maurice Ronet et 
Jane Birkin. 

Jeudi 29, soirée américaine : DELI
VRANCE. — Des personnages bien 
campés dans de magnifiques paysages 
mais surtout un film avec une mise en 
scène spectaculaire de John Boorman, 
à voir et à revoir absolument, ne se
rait-ce que pour les séquences ini
tiales. 
Vendredi 29, soirée italienne : SANDRA 

Un hommage au regretté Luchino Vis-
conti. Une œuvre maîtresse dans la 
filmographie du grand réalisateur ita
lien, avec Claudia Cardinale. 

Samedi 31, soirée du rire : OSCAR. 
Réalisé par Edouard Molinaro d'après 
la pièce de Claude Mugnier, « Oscar » 
a donné l'occasion à Louis de Funès de 
créer l'un de ses meilleurs rôles. 

Dimanche 1er août, en matinée : TIN-
TIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL. — 
Un film pour enfants et familles, de 
Goschinny et Uderzo. 

Dimanche 1er août, en soirée : POUR 
UNE POIGNÉE DE DOLLARS, de Ser-
gio Leone avec Clint Eastwood. Le film 
qui fit connaître le western européen. 

VERBIER 

Concert à l'église 
Solistes : Hubert Fauquex, hautbois ; 

Jean Schwarzenbach, clavecin. 
Programme du concert du 28 juillet 

à 20 h. 45 à l'église de la station. 
Arcangelo Corelli (1653-1713) : Con

certo en fa majeur pour hautbois et 
clavecin. Preludio - Allemande - Sa-
rabanda - Gavotta - Giga. 

G.-F. Haendel (1685-1759) : Suite en 
mi mineur pour clavecin. Allegro - Al
lemande - Courante - Sarabande - Giga 

Marcello Benedetto (1686-1739) : Ada
gio en do mineur pour hautbois et cla
vecin. 

J.S. Bach (1685-1750) : Fantaisie et 
fugue en la mineur BWV 904 pour cla
vecin. 

G. Ph. Telemann (1681-1750) : Partita 
No 6 en mi bémol majeur pour haut
bois et clavecin. Affettuoso - Presto -

Kermesse à Verbier 
Une kermesse organisée par les com

merçants et artisans de la station a 
lieu à Verbier ce vendredi 23 juillet, 
dans la rue de la Piscine, de 16 à 22 
heures avec le programme suivant : 
16.00 Lâcher de ballons 
17.00 Course des garçons de café 
18.00 Concert de la fanfare « Fleur des 

Neiges » 
20.00 Théâtre de marionnettes 
21.00 Feux d'artifice 

En outre, des jeux divers et une 
tombola compléteront le programme de 
la manifestation pendant laquelle on 
pourra boire, manger et... danser. 
Tempo di Ciaconna - Allegro. 

15e HEURE MUSICALE DE CHAMPEX 

J.-P. Mœchli et André Luy 
Programme du vendredi 23 juillet à 

20 h. 45. Soliste : Jean-Pierre Moechli, 
violon. 

C. Ph. E. Bach (1714-1788) : Sonate en 
ré majeur pour violon et clavecin. Ada
gio ma non molto - Allegro - Adagio -
Menuetto I et II. 

G. Ph. Telemann (1681-1767) : Fantai
sie en si mineur pour violon. Siciliana -
Vivace - Allegro. 

G.F. Haendel (1685-1759) : Suite en 
sol mineur pour clavecin. Ouverture -
Andante - Allegro - Sarabande - Gigue 
Passacaille. 

J.S. Bach (1685-1750) : Sonate en sol 
majeur BWV 1019 pour violon et cla
vecin. Allegro - Largo - Allegro - Ada
gio - Allegro. 

Au clavepin : André Luy. 

• 

JEUDI 29 JUILLET 
PLACE CENTRALE 

Soirée avec Les Mouettes 
C'est le groupe folklorique français 

de Saint-Gilles-du-Gard en France, qui 
animera le kiosque de la Place Cen
trale à Martigny, jeudi soir 29 juillet 
dès 20 h. 30. Invitation cordiale. 

OVRONNAZ 

Kermesse en plein air 
Dans le cadre idyllique du « Botza » 

à Ovronnaz la fanfare La Persévérance 
de Leytron organisera sa traditionnelle 
kermesse d'été. 

Vendredi 30 et samedi 31 juillet vous 
pourrez danser au son de l'orchestre 
Tiziana. Samedi 31 dès 20 heures, La 
Persévérance donnera un grand concert 
à l'emplacement de fête. Dimanche 1er 
août, après les offices religieux, un 
concert-apéritif sera donné devant les 
établissements publics de la station. 

Venez nombreux vous tremper dans 
l'ambiance folklorique d'une kermesse 
en plein air, dans la charmante station 
d'Ovronnaz. 

RIDDES 

Décès 
de M. Célestin Perraudin 

M. Célestin Perraudin est décédé à 
l'âge de 78 ans. Son envelissement a 
eu lieu samedi 17 juillet en l'église 
paroissiale de Riddes. 

M. Célestin Perraudin était né à 
Saillon. Il travailla durant de longues 
années au service de l'Administration 
des douanes en différents endroits de 
la Suisse, plus particulièrement à St-
Gingolph. Lors de sa retraite il décida 
de s'établir à Riddes à proximité de 
son village natal. Il y pratique l'agricul
ture et retrouva un cercle nombreux 
d'amis. Grand gymnaste, M. Célestin 
Perraudin était vétéran cantonal. Il sut 
communiquer à ses enfants le goût de 
la gymnastique. Son fils Roland est en 
effet moniteur des pupillettes et son 
fils Paul est un membre actif de l'Etoile 
de Riddes après avoir été moniteur de 
la société de gymnastique de Saxon. 
Josy Perraudin de son côté est membre 
du FC Isérables. 

M. Perraudin fut en outre un tambour 
apprécié de la fanfare L'Abeille. Mili
tant radical, M. Perraudin sut insuffler 
à sa famille le feu sacré; 

. A son fils Raymond et membre du 
comité du Parti radical d'Ardon, à toute 
la famille Perraudin, plus particulière
ment à Mme Perraudin, aux enfants 
Perraudin si actifs dans les sociétés de 
notre région; le «Conledéré-FED » ex
prime sa sympathie: i '. 

: ' • • . 
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LECMUES 
L'ALTIPORT: UNE LETTRE DE 
M E RODOLPHE TISSIÈRES 

M. Francis Fontannaz 
président du Groupement 
valaisan d'opposition 
à la réalisation de 
l'altiport de la Croix-de-
Cœur 
1926 Fully 

Monsieur, 
Dans votre lettre ouverte publiée à 

la tribune du lecteur du « Nouvelliste » 
du 1er mai, vous me posiez de nom
breuses questions. 

Le 14 juin, je vous ai écrit en parti
culier ce qui suit : « Je me tiens cepen
dant à votre disposition et c'est bien 
volontiers que je vous recevrai à mon 
bureau pour vous expliquer dans le 
détail quels sont nos projets ». Vous ne 
souhaitiez pas cette entrevue puisque 
vous ne m'avsz jamais répondu. Je 
voulais avant tout vous fournir les in
formations qui, manifestement, vous 
font défaut. 

Dans le « Confédéré-FED » du 9 juil
let et le '•< Nouvelliste » du 13 courant, 
vous me posez de nouvelles questions. 
Vous dites expressément « Ne serait-il 
pas grand temps que les promoteurs 
publient largement les plans de cet 
aérodrome ». Ainsi vous répondez à mes 
propositions par de nouvelles questions. 
C'est un système. Je vous réponds néan
moins. Les plans ont été largement mis 
à l'enquête depuis plusieurs années 
déjà. Le comité de soutien de l'altiport 
renseignera le public. Il réfutera les 
arguments du comité de Genève. Du 
reste, pourquoi continuer à me poser 
des questions puisque vous ne semblez 
pas tenir à me rencontrer. 

Je vous rappelle que le comité de 
soutien, dont je ne fais pas partie, vient 
de récolter plus de 2500 signatures de 
personnes, de hautes personnalités qui 
soutiennent le projet. C'est une caution. 

Vous vous faites du souci au sujet 
de la rentabilité de l'altiport. Vous ne 
rejoignez donc pas certains Genevois 
qui parlent de spéculation. 

Dans votre dernier communiqué vous 
nous reprochez d'avoir déposé les plans 
d'un aérodrome. Vous ne connaissez 
donc pas la terminologie officielle. Je 
vous conseille de lire la loi fédérale 
sur la navigation aérienne (LFNA) et 
l'ordonnance sur la navigation aérienne 
(ONA). Je vous rappelle que la LFNA 
fait état d'aéroports publics et privés. 
L'ONA donne à son article 30 la défi
nition des aérodromes. Ce sont « des 
étendues de terre ou d'eau aménagées 
pour le décollage et l'atterrissage d'aéro
nefs ». Cette même ordonnance fait la 
distinction entre aéroport et champ 
d'aviation. L'aéroport est un aérodrome 
destiné au trafic aérien public (par 
exemple Kloten, Cointrin, voire même 
la Blécherette). Les champs d'aviation 
sont tous les autres aérodromes. 

Le 8 juillet 1971, après consultation 
publique, mise à l'enquête avec indica
tion des voies de recours et étude du 
projet sur la base des mêmes plans que 
ceux qui sont aujourd'hui déposés, Télé-
verbier a reçu l'autorisation de cons
truire « le champ d'aviation à caracté
ristiques spéciales (altiport) de Croix-
de-Coeur ». 

La demande d'autorisation de cons
truire a été néanmoins déposée et mise 
à l'enquête à Riddes selon les disposi
tions de la loi valaisanne sur la police 
des constructions. Ainsi, contrairement 
à vos affirmations, les plans ont été 
publiés à deux reprises. Vous en avez 
eu connaissance. 

Le comité de soutien répondra direc
tement à vos considérations relatives à 
la réserve de Bagnes. Un mot cepen
dant à ce sujet. Si vous connaissiez 
les lieux, vous sauriez que dans la 
réserve de nombreux sites se prête
raient à de sensationnels développe
ments touristiques. Personne ne croyait 
en son temps à Tortin, au Mont-Gelé, 
à l'équipement du Lac des Vaux. La 
convention de Bagnes évitera surtout 
après l'échec de la loi sur l'aménage
ment du territoire, un développement 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

parfaitement possible de Panossière, des 
Maisons Blanches, de Louvie, Severeu 
et Le Crêt, voire même de Chanrion, 
en relation avec l'équipement de By. 

* * * 
Quelques jours après votre première 

lettre ouverte, vous avez été pour le 
moins imprudent. Vous adressant à des 
amis communs, vous avez affirmé que 
vous ne connaissiez pas la Croix-de-
Cœur, que vous n'y aviez jamais été. 
Ainsi, vous êtes président d'un comité 
pour la « protection de la Croix-de-
Coeur » et vous ne connaissez pas les 
lieux. Votre ignorance de la termino
logie officielle vous fait commettre les 
erreurs un peu ridicules. Vous maniez 
la question avec une certaine habileté. 
Vous ne semblez pas tenir aux répon
ses. Ce sont peut-être des péchés de 
jeunesse. Hélas, elle se corrige sponta
nément. 

Je vous propose d'organiser sous le 
patronage peut-être de l'Union valai
sanne du tourisme une grande assem
blée d'information, voire même un débat 
télévisé. Ainsi le public serait mieux 
renseigné. Je le souhaite aussi. 

Mais au fond, pourquoi continuer à 
alerter l'opinion publique à l'instar du 
comité de Genève ? Pourquoi ne pas 
nous en remettre à la décision de l'au
torité constituée puisque nous avons le 
bonheur de vivre dans un Etat de droit. 

Votre dévoué, 
Rodolphe Tissières 

Altiport de la Croix-de-Cœur 
Le comité de soutien de l'altiport de 

la Croix-de-Cœur communique : 
Lors de l'assemblée de la section ge

nevoise du Club alpin suisse, M. Jac
ques Aeschbacher a attaqué le projet 
d'altiport de la Croix-de-Cœur ; il cher
chait à provoquer une décision contre 
le projet. 

M. Raymond Lambert, guide très ré
puté et pilote des glaciers, a réfuté ses 
arguments. Il a relevé en particulier 
son importance en ce qui concerne les 
sauvetage en montagne et la formation 
de pilotes des glaciers. 

Malgré les insistances de MM. Mul-
ler et Aeschbacher, la section genevoise 
du CAS a refusé de prendre position. 
A juste titre, elle a estimé qu'il s'agis
sait d'une affaire de Valaisans. 

Seuls pourront atterrir à la Croix-de-
Cœur les pilotes au bénéfice d'une li
cence spéciale. Le comité de Genève le 
sait. Il se garde bien de le dire. 

L'altiport de la Croix-de-Cœur de
viendra le point de départ des pilotes 
soucieux de s'entraîner à se poser en 
haute montagne. Or, nous manquons 
aujourd'hui de pilotes en possession de 
la licence « montagne » et suceptibles 
d'apporter leur concours à des opéra
tions de sauvetage. 

De surcroît, des appareils stationnés 
à la Croix-de-Cœur (Porter ou héli
coptère) pourraient, en cas d'accidents 
dans la partie occidentale des Alpes va-
laisannes, arriver sur les lieux du si
nistre 10 à 15 minutes plus vite qu'en 
décollant de Sion. Or, une intervention 
rapide peut sauver des vies humaines. 
Les adversaires du projet semblent 
l'ignorer. L e président du comité 

de soutien : Pierre Dorsaz 

Un autre aspect de l'aérodrome 
DE LA CROIX-DE-CŒUR 

M. P. Dorsaz porte le débat sur les 
secours en montagne en soulignant 
l'augmentation d'efficacité des appareils 
stationnés à cet aérodrome. Il est évi
dent qu'une diminution des délais d'in
tervention augmente grandement les 
chances des sinistrés. En ce qui nous 
concerne, nous pensons que dans son 
enthousiasme, M. Dorsaz a oublié de 
préciser que des hélicoptères n'ont point 
besoin d'un aérodrome de 397 m 50 de 
long pour se poser. 
— la largeur de la piste : 45 m (dont 

25 m bitumés) ; 
— le hangar de 60x25 m (volume 12 000 

mètres cubes) ; 
— l'atelier de 25x35 m (7000 m3) ; 
— ainsi que l'aérogare de 7290 m3 ; 
sont inutiles, d'autant plus qu'ils sont 
flanqués d'un restaurant de 30x15 m 
et de 50 places de parc. 

Un héliport avec un petit hangar suf
firait amplement. Cet héliport pourrait 
par exemple se trouver proche d'un 
restaurant existant, ceci afin de dimi
nuer les frais d'infrastructure, tels que 
voies d'accès, station d'épuration, etc. 
Il oublie en outre de spécifier que, pour 
vraiment gagner du temps, cet hélicop
tère devrait être en permanence à la 
disposition des secouristes, car là est 
vraiment le gain de temps, et ne pas 
être destiné à la promenade aérienne 
prônée par les partisans de cette réa
lisation. Qui accepterait de supporter de 
telles charges ? Si nous suivons encore 
le raisonnement de M. P. Dorsaz, ce 
n'est pas un aérodrome d'altitude qu'il 
faudrait, mais bien plusieurs pour in
tervenir dans tout le Valais ! 

On nous précise ensuite que seuls des 
pilotes au bénéfice d'une licence spé
ciale pourrait atterrir à la Croix-de-
Cœur et que l'on manque de tels pilo
tes. On ne dit pas naturellement que 
ces pilotes n'ont jusqu'à aujourd'hui pas 
attendu cet aérodrome pour s'entraî
ner, et que cet aérodrome est donc au 
point de vue écolage absolument su
perflu. 

Ce que l'on cache également c'est 
que l'on a besoin de pilotes pour d'au
tres buts, les secours en montagne 
n'étant qu'un paravent. Nous relevons 
dans une revue spécialisée qu'Air-Alpes 
(Société française analogue à Air-Gla
ciers) étudie actuellement de manière 
approfondie comment, et dans quelle 
mesure, une coopération intensifiée avec 
Air-Glaciers et Air-Aoste pourrait don
ner naissance à un réseau de services 
réguliers couvrant toute la région des 
Alpes et reliant entre eux des centres 
touristiques et économiques depuis la 
côte méditerranéenne franco-italienne 
jusqu'en Autriche ! Il est évident que 
dans un tel contexte l'aérodrome de 
Verbier devient tout autre chose qu'une 
place de départ pour secours. 

Ce réseau ne viendrait-il pas plutôt 
à point pour attirer certains promoteurs 
désireux d'investir dans le complexe 
immobilier Super-Verbier SA, faillite 
rachetée cette année par M. P. Dorsaz, 
président du comité de soutien à l'aéro
drome de la Croix-de-Cœur ! 

Groupement valaisan 
contre l'aérodrome de la 

Croix-de-Cœur 
Case postale - 1926 Fully 

Engagerait pour 
quelques mois, 
jeune homme ou 
jeune fille comme 

aide 
de bureau 
Armand Boson, 
Fruits, Fully. 

f»*flrai » . 

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

Wir suchen einen 

Mitarbeiter fur den Aussendienst 
Sie besuchen mit unsern vielen Verbrauchsartikeln die 
Landwirte im Kanton Wallis. 

Wir bieten Ihnen bei einem fortschrittlichen Lohnsystem 
und einer fachmânnischen Verkaufs-Unterstùtzung eine 
gutbezahlte Dauerstelle. 

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

WALSER + Co. AG 
Artikel fiir die Landwirtschaft 
9044 WALD AR 

* % meltina 

fruité'. 

/l/IORAI\D 
/ I / IARTIGIMV 

TEL. 2 20 36 

n f l E 

C0LL0NGES 
Samedi 24 juillet dès 21 heures la Sainte-Anne 

Samedi : 
Orchestre NEW MERRY BOYS 

Lundi 26 juillet dès 16 heures 
en plein air et en salle 

Lundi : 
Orchestre ESPERANZA 
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PROGRAMME TV 
Samedi 24 
12.30 

16.50 
17.00 

18.35 
18.40 
18.45 
19.10 
19.40 
19.50 
20.00 

22.10 
23.00 
23.10 

24.00 

Résumé des événements diffusés 
en direct le soir précédent 
Point de mire 
Résumé des événements de la 
nuit non diffusés en direct 
Deux minutes avec... 
Téléjournal 
Vacances-Jeunesse 
L'imagination au galop 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Athlétisme (Boris Acquadro) 
en direct de Montréal 
Beau dommage 
Téléjournal 
Jeux (RTB) 
Cyclisme (RTB) 
Boxe (J.-J. Tillmann) 
Natation (Bernard Vite) 

• : . ' . ' • • ' . . • ' . 

21.15 Hippisme (Bernard Vite) 
23.00 Boxe (Claude Schauli) 
23.30 Waterpolo (RTB) 
24.00 Football demi-finale Montréal 

.(J.-J. Tillmann) 
00.45 Football demi-finale Toronto 

(RTB) 
En direct de Montréal 

Mercredi 28 

la 

Dimanche 25 

la 

12.30 Résumé des événements diffusés 
en direct le soir précédent 

16.10 Vacances-Jeunesse 
16.35 Présence protestante 
16.55 Téléjournal 
17.00 Résumé des événements de 

nuit non diffusés en direct 
18.00 JO : aviron (en direct) 
19.45 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.00 Key Largo, de John Huston 
21.40 Téléjournal 
21.45 Athlétisme (Boris Acquadro) 
23.30 Boxe (J.-J. Tillmann) 
24.00 Natation (Bernard Vite) 

En direct de Montréal 

12.30 Résumé des événements diffusés 
en direct le soir précédent 

16.50 Point de mire 
17.00 Résumé des événements de 

nuit non diffusés en direct 
18.35 Téléjournal 
18.40 Vacances-Jeunesse 
19.00 Anne, jour après jour 
19.15 Athlétisme (Boris Acquadro) 

En direct de Montréal 
19.40 Téléjournal 
19.55 Athlétisme (Boris Acquadro) 

En direct de Montréal 
20.40 La mort n'était pas au rendez 

vous avec Humphrey Bogart 
22.00 Athlétisme (Boris Acquadro) 
00.10 Handball MM. 2e mi-temps 

•(Claude Schauli) 
00.45 Handball dames (RTB) 

En direct de Montréal 

Jeudi 29 

Lundi 28 
12.30 

16.40 
17.00 

17.55 
18.00 

19.55 
20.00 
20.25 
20.40 

21.30 
23.40 
24.00 

la 

Résumé des événements diffusés 
en direct le soir précédent 
Point de mire 
Résumé des événements de 
nuit non diffusés en direct 
Téléjournal 
Cyclisme (Claude Schauli) 
Athlétisme (Boris Acquadro) 
En direct de Montréal 
Téléjournal 
Un jour d'été 
Anne, jour après jour 
Bilan pour le futur : 
Les bâtisseurs de rêves 
Athlétisme (Boris Acquadro) 
Boxe (J.-J. Tillmann) 
Jeux (RTB) 
En direct de Montréal 

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 
19.00 Anne, jour après jour 
19.15 Agenda 
19.40 Téléjournal 
20.00 Molière pour rire et pour 

pleurer (3e épisode) 
20.55 Athlétisme (Boris Acquadro) 
23.00 Volleyball dames demi-finale 

(RTB) 
23.30 Hockey sur terre demi-finale 

i(RTB) 
23.45 Canoë (RTB) 
24.00 Dressage (Bernard Vite) 
00.30 Boxe (J.-J. Tillmann) 

En direct de Montréal 

Vendredi 30 

Mardi 27 
12.30 Résumé des événements diffusés 

en direct le soir précédent 
16.5,0 Point de mire 
17.00 Résumé des événements de la 

nuit non diffusés en direct 
18.40 Téléjournal 
18.45 Anne, jour après jour 
19.00 Hippisme (Bernard Vite) 

En direct de Montréal 
19.45 Téléjournal 
20.00 Courrier romand 
20.20 Les gens de Mogador 

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 joiy 
19.20 Un jour d'été 
19.45 Téléjournal 
20.00 Les aventures de Tom et Jerry 
20.10 Spectacle d|un soir : 

Un jeune homme rebelle 
21.10 Athlétisme (Boris Acquadro) 
23.10 Volleyball dames finale (RTB) 
24.00 Dressage, (Bernard Vite) 
00.20 Hockey sur terre finale (RTB) 
00.30 Canoë finale (Claude Schauli) 

En direct de Montréal 

L'imagination au galop 
Il est de tradition d'envoyer à sa famille, 

aux amis, la sempiternelle carte postale des 
lieux que l'on visite, des cités où l'on sé
journe, des contrées où l'on passe ses va
cances. Cette coutume, bien implantée, de
meure bien conventionnelle. Pourquoi ne pas 
chercher une façon originale et personnelle 
de transmettre un message, une pensée d'un 
lieu que l'on voudrait faire découvrir ? Cepen
dant, pour transmettre une découverte, il faut 
l'effectuer soi-même et, malheureusement, la 
plupart des personnes qui voyagent et par
courent de nouvelles régions ne se donnent 
guère la peine de réellement chercher à les 
connaître. « Lettre de Dieulefit » allie harmo
nieusement l'Imagination et la fantaisie afin 
de permettre la création de messages d'ami
tiés originaux, émanant des sites merveilleux 
rencontrés au hasard des chemins et qui, 
transformés par votre talent ou votre vision, 
deviendront de véritables trésors de par les 
souvenirs qui s'y rattachent. 

(Samedi 24 juillet à 19 h. 10.) 

MOLIERE POUR RIRE ET POUR PLEURER : 

« Le mariage d'Armande » 
Les deux premiers épisodes de cette série 

avaient retracé le périple de Molière qui, après 
avoir parcouru France et Navarre à la tête 
de son théâtre, avait pu se faire introduire à 
la cour du jeune Roi-Soleil. Avec le « Docteur 
amoureux », Molière avait conquis les faveurs 
de Louis XIV et reçu la permission de jouer 
au Petit-Bourbon. 

Mais cet étourdissant succès provoqua vite 
haine et envie, et le troisième épisode de la 
série nous montre un Molière en pleine ba
garre avec la troupe de l'Hôtel de Bourgogne. 
Cette dernière provoque le scandale des 
« Précieuses ridicules », et Conti fait démolir 
le Petit-Bourbon. Essayant de rejouer la pièce 
dans une autre salle, Molière connaît l'échec. 
Et pourtant, il a d'autres préoccupations : il 
est tombé amoureux fou d'Armande, qui a 
22 ans de moins que lui... 

(Jeudi 29 juillet à 20 heures.) 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARBAT - 026/5 36 391 

A VENDRE 

Range Rover de luxe 
Mod. 1974 

Direct ion assistée 

Couleur brune, 37 000 km 

CC (026) 2 56 66 

Spectacle d'un soir : 
Un jeune homme rebelle 

Le département spectacle de la TV ro
mande poursuit la diffusion des dramatiques 
adaptées de l'œuvre de Henry James avec 
ce « Jeune Homme rebelle ». (Rappelons que 
le public romand a déjè pu voir notamment 
l'excellent « Banc de la Désolation » réalisé 
par Claude Chabrol, ainsi que << L'Auteur de 
Beltraffio ».) Parmi les différents thèmes qui 
inspirent l'œuvre de l'Américain, le surnaturel, 
et plus particulièrement les fantômes revien
nent souvent. Aussi ne s'étonnera-t-on pas de 
trouver dans la présente histoire un château 
hanté. Qui n'est du reste qu'un élément de 
l'intrigue... 

UN ELEVE DEROUTANT 

Owen Wingrave est sans aucun doute l'élève 
le plus doué que Spencer Coyle ait eu le 
plaisir d'éduquer dans son académie mili
taire. Intelligent, doté d'un réel sens tactique, 
fort et courageux, il est en passe d'accomplir 
une carrière exceptionnelle. Aussi quel n'est 
pas le dépit de son maître lorsque celui-ci 
apprend que le jeune homme a décidé d'aban
donner ses ambitions militaires I 

Mis au courant, la famille réagit de manière 
assez sévère : les Wingrave ont une réputa
tion à défendre, il s'agit d'une des plus célè
bres lignées de soldats britanniques. Il est 
décidé que tout le monde se retrouvera à 
Paramore, la résidence campagnarde de la 
famille, et qu'on « entreprendra » — dirait-on 
aujourd'hui — le jeune Owen afin de le ra
mener à de plus raisonnables sentiments et 
de le décider à rentrer à l'école militaire. 

Mais à Paramore, l'atmosphère est angois
sante. Ne raconte-t-on pas qu'une chambre 
est hantée par un ancêtre, un militaire, préci
sément ? Et de plus, les affrontements entre 
Owen et le reste de la famille mettent de 
l'électricité dans l'air... 

(Vendredi 30 juillet à 20 h. 10.) 

Le cabinet dentaire 

du 

Dr ROUILLER 

à MARTIGNY 

fermé jusqu 'au 

10 août 1976 

fabr ique de produi ts en. c imen t 
18 .70Monthey(VS) 0 2 5 / 4 2 5 : 3 7 

Vive les vacances ! Surtout, n'oubliez rien... 
Mer, montagne, campagne ? L'impor

tant pour réussir ses vacances, c'est 
avant tout de changer d'air. D'air à 
respirer, d'air à vivre aussi bien. Des 
habitudes nouvelles seront à l'esprit ce 
que le soleil et l'eau de mer sont au 
corps. Mais réussir ses vacances, c'est 
aussi ne rien oublier. 
• Vérifier la date d'échéance de vos 

passeports. Si vous partez pour des 
pays lointains, renseignez-vous à 
temps sur l'obligation du visa. 

• Vérifiez que tous vos papiers de voi
ture soient en ordre (permis de con
duire, de circuler, carte verte, etc.). 

• Certains pays exigent des vaccins. 
Se procurer le certificat international 
et y faire contresigner les vaccins 
faits par le médecin. (La durée de 
validité du vaccin antivariolique est 
de trois ans, celui de la fièvre jaune 
six ans, du choléra six mois.) 

On a de la chance 
ou on n'en a pas... 

Le vieil Edouard, du Coteau brûlé, 
racontait l'autre jour cette anecdote : 

Mon cousin Alfred est un gaillard 
comme on n'en fait plus. Il avait déjà 
échappé à deux accidents d'auto, où il 
aurait dû mourir trois fois. Mais ça ne 
l'empêchait pas de faire du sport. C'est 
ainsi que la semaine dernière, plon
geant dans la piscine du plus haut pla
teau, il heurta de la tête le fond bé
tonné. Quand on le repêcha, miracu
leusement, il fut transporté à l'hôpital 
où l'on n'arrivait pas à le sortir de 
l'inconscience. « Il faudrait lui faire 
une émotion ! » disait le médecin. Com
me Alfred est très regardant, un de 
ses copains eut une idée. 

« Alfred, lui cria-t-il, tu viens de 
gagner le gros lot de la Loterie Ro
mande !» ' 

Du coup, notre plongeur, plongé dans 
l'oubli, ouvrit les yeux et sourit.-

Mais ce qu'il y a de pire, concluait 
le vieil Edouard, c'est que c'était vrai ! 

Prochain tirage le 24 juillet. Gros lot 
100 000 francs. 

Consigner sur votre carnet d'adres
ses votre médecin- traitant, votre 
pharmacien, le médecin à joindre sur 
le lieu de vos vacances. Ajoutez-y 
le nom de votre banque et son nu
méro de téléphone, le numéro de vos 
polices d'assurances, les adresses et 
les numéros de téléphone des per
sonnes à prévenir en cas de diffi
cultés ou d'accidents. 
Emportez également les ordonnan
ces des médicaments que vous pre
nez régulièrement et notez les incom
patibilités qu'ils peuvent avoir avec 
d'autres médicaments. 

Optima 
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avec soin et précision 
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La couture en vogue 
La couture est à nouveau très en vo

gue en République fédérale d'Allema
gne : quelque dix millions de femmes, 
soit un tiers de toutes les Allemandes, 
s'adonnent à ce « hobby ». A l'origine, 
on trouve évidemment la perspective de 
faire quelques économies non négligea
bles dans le budget familial sérieusement 
sollicité par la cherté de la vie. Les mé
nagères se rendent compte qu'en pre
nant elles-même le fil et l'aiguille ou 
qu'en s'asseyant à la machine à coudre, 
elles pouvaient économiser jusqu'à 50 % 
pour leurs vêtements. Les « universités 
populaires » et les associations de ména
gères organisent dans toutes les villes 
allemandes des cours où l'on peut ap
prendre la coupe et la couture. Les cours 
sont littéralement pris d'assaut, car de 
nombreuses femmes se servent de cette 
possibilité, non seulement pour parfaire 
leurs connaissances dans ce domaine, 
mais encore pour se faire de nouvelles 
relations. 

AGENCE 

RENAULT 
OCCASIONS 

R 4, blanche 
R 5, vert métal. 
R 5, blanche 
R 6 TL, grise 
R 6TL, blanche 
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Bus Renault 8 pi. 
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Peugeot 204 
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Course internationale de côte ÂYENT - ÂNZÊRE 
190 voitures au départ 

Samedi 24 juillet 1976: essais et courses dès 8 h. 30 
Dimanche 25 juillet 1976: courses dès 8 heures 

Cantines - Sonorisation 
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Après l'assemblée extraordinaire du Martigny-Sports 

L'abcès a été crevé, mais. 
On le sait, la saison 1975-1976 du 

Martigny-Sports connut un épilogue 
assez triste puisque le club fut relégué 
en Première Ligue. Partout en ville, 
des bruits circulaient accusant les diri
geants et les joueurs ! 

Pour mettre fin à toutes ces rumeurs, 
un membre d'honneur, M. Roger Marin, 
et quelques amis du club décidèrent de 
se « substituer » au comité pour mettre 
sur pied une assemblée extraordinaire 
qui s'imposait. 

Celle-ci eut lieu jeudi passé et les 
quelque cinquante membres présents 
comprirent très vite que l'heure était 
grave tant le ton employé par M. Ma
rin pour « critiquer » les dirigeants en 
fonction et plus précisément M. Richard 
Woltz était sévère ! 

Au nom des amis du club, M. Marin 
condamna la légèreté avec laquelle le 
comité fit face à ses responsabilités. Il 
remarqua tout particulièrement les 
manques de collaboration et de con
naissances du règlement de ces Mes
sieurs mais aussi la situation financière 
désastreuse du club, etc. 

Alors intervint M. Pascal Couchepin, 
ministre des sports de la ville, tout 
surpris par l'ambiance du moment. Il 
approuve le fait que la discussion soit 
franche mais il prend la défense de 
M. Woltz car, estime-t-il, « tout le mon
de a droit à l'erreur »... 

Le président du Martigny-Sports 
prend la parole à son tour et, après 
avoir excusé quelques membres ab
sents, tente de répondre aux accusa
tions qu'on lui porte : il rajoute une ou 
deux rectifications puis reconnaît ses 
torts tout en insistant sur le fait qu'il 
a toujours agit dans le but de défendre 
les intérêts du Martigny-Sports. Au 
reproche qu'on lui a fait de n'avoir pas 
écouté le conseil de plusieurs membres 
d'honneur au sujet du « limogeage » de 

• • 

Peter Roesch au début avril déjà, Ri
chard Woltz a répondu qu'à ce mo
ment-là il estimait que l'ex-entraîneur 
n'était point responsable du mauvais 
état des joueurs. 

En fait, il est bien évident que M. R. 
Woltz s'est engagé à devenir président 
du club sans savoir très bien où il 
allait. Les finances étaient bien sûr 
déjà négatives au mois de septembre 
passé mais les exigences des joueurs 
et surtout les très faibles recettes en
registrées lors des matches n'ont en 
rien amélioré la situation ! Pire encore, 
un oubli administratif a fait que des 
joueurs tels qu'Albert Gallay et Chris
tian Constantin ont pu quitter le club 
sans que ce dernier n'encaisse un seul 
centime ! Erreur très grave comme 
n'ont pas manqué de le relever les 
ex-présidents Guy Moret et Georges 
Chevalley. 

Cette assemblée a donc servi à crever 
l'abcès mais ce que l'on a trouvé à l'in
térieur n'est certes pas réjouissant et il 
faudra, nul doute, des années pour soi
gner la plaie maintenant bien visible. 
En fin de soirée, pour contraster avec 
le ton triste utilisé jusque là, une note 
d'optimisme fut apportée par Jean-Paul 
Biaggi qui a renouvelé son contrat 
d'entraîneur du Martigny-Sports. Biag
gi estime que l'avenir n'est pas trop 
sombre et que J'équipe peut réaliser 
un bon championnat malgré les départs 
de Charvoz, Sarrasin, Gallay, Vannay, 
Bruttin et les blessures de Dvornic et 
Poli. 

Seule une réaction d'ensemble des di
rigeants, des joueurs et des supporters 
peut sauver le club d'une véritable ca
tastrophe. Les erreurs ont été commises, 
il faut en tirer des leçons et regarder 
vers l'avenir. Espérons-le plus heureux... 

Philippe Moser 

lutte suisse : nouvelle victoire des frères Martinetti 
Dimanche 18 juillet, dans le cadre 

sympathique de la charmante station 
de Verbier se déroulait le champion
nat d'été de lutte suisse, Martigny, 
club organisateur, a bien sur faire les 
choses. Une bonne cohorte de lutteurs 
répartis en six catégories, attirait un 
nombreux public. 

Après trois passes, on trouve en tête 
Etienne Martinetti, son frère Jimmy, 
Ruedi Griitter, Grégoire Dubosson, Ber
nard Esseivaz. 

La finale oppose une fois de plus les 
deux frères Etienne et Jimmy Marti
netti qui, après cinq minutes de passes 
sans merci, se partage les points. 

Principaux résultats 

Cat. A 
1. Martinetti Etienne, Martigny 
2. Martinetti Jimmy, Martigny 
3. Esseivaz Bernard, Vevey 
4. Nanchen Yvon, Martigny 
5. Gruetter Ruedi, Leukerbad 
6. Allenbach Hansueli, Friitigen 
6. Dubosson Grégoire, Illarsaz 
8. Zeiter Bernard, Môrel 
9. Jollien Henri, Et. Savièse 
9. Pellaud Lucien, Martigny 

Cat. Cadets 
1. Grutter Alain, Leukerbad 
2. Varone Stéphane, Et. Savièse 
3. Dumoulin J.-B., Et. Savièse 
4. Erismann Christian, Illarsaz 
5. Fauchère P.-A., Grône 
6. Udry Uli, Et. Savièse 
7. Croset J.-B., Aigle 
8. Grichting Cyrille, Leukerbad 
9. Theytaz Dominique, Charrat 
Cat. Ecoliers I 
1. Erismann Philippe, Illarsaz 
2. Fracheboud Claude, Illarsaz 
3. Grutter Christian, Leukerbad 
4. Schmid Andréas, Môrel 
5. Giroud J.-D., Charrat 
6. Von Euw François, Aigle 
7. Reynard Philippe, Et. Savièse 
8. Udry Franky, Et. Savièse 
9. Wirthner Florian, Môrel 
Cat. Ecoliers II 
1. Biffard Alain, Illarsaz 
2. Tornay J.-B., Saxon 
3. Jollien Patrice, Et. Savièse 
3. Bruttin Alain, Grône 
5. Udry Samuel, Et. Savièse 
5- Venturi Silvio, Charrat 
1. Jollien Stéphane, Et. Savièse 
8- Héritier Pascal, Et. Savièse 
9- Guidici Gérard, Bramois 

Cat. Garçons lutteurs I 
1. Jollien J . -L, Et. Savièse 
2. Jollien Gilbert, Et. Savièse 
3. Jollien Eric, Et. Savièse 
4. Reynard Stéphane, Et. Savièse 

Recette rafraîchissante 
Coupes de yogourt aux framboises pour 

4 personnes : 4 yogourts, 8 cuillerées à 
soupe d'un bon sirop de framboises, 250 g. 
de framboises. 

Verser 2 cuillerées de sirop au fond de 
* verres à pied. Battre légèrement le yo-
9°urt. Le répartir délicatement sur le si
rop. Disposer pan-dessus les framboises 
omettre les coupes au réfrigérateur jus
qu'au moment de servir. 

5. Jollien Jacques, Et. Savièse 
6. Bender J.-R., Charrat 
7. Grichting Philippe, Leukerbad 
8. Mosimann M.-A., Vevey 
9. Rainone Alberto, Môrel 

10. Udry Jessys, Et. Savièse 
11. Barman J.-P., Sierre 

Cat. Garçons lutteurs II .. -
1. Reynard J.-J., Et. Savièse 
2. Meunier Stéphane, Martigny 
3. Rittiner J.-M., Bramois 
4. Karlen J.-M., Bramois 
4. Lambiel Jacques, Saxon 
6. Ballestraz Serge, Grône 
7., Giroud Georges, Charrat 
8. Fournier Pierre, Bramois 
9. Golluz Emmanuel, Et. Savièse 

puis : 15. Joris Michel, Charrat ; 15. Mo
ret François, Charrat ; 18. Volken Ber
nard, Charrat. 

Course de côte 
Ayent-Anzère 

L'Automobile-Club de Suisse, section 
du Valais et l'Ecurie des Treize Etoiles, 
Valais à Sion, organisent samedi 24 et 
dimanche 25 juillet la course de côte 
automobile internationale Ayent-An
zère. La manifestation est valable pour 
le championnat suisse d'automobiles et 
pour l'attribution des points de l'insi
gne sportif de l'ACS. Le nombre des 
participants est de 180. La course se 
déroulera sur une longueur de 3500 m 
avec une dénivellation de 319 m, ce qui 
fait une pente moyenne de 9,12 %. Pour 
permettre le déroulement de la course, 
la route Saint-Romain-Anzère sera fer
mée à la circulation privée le samedi 
24 juillet de 8 heures à 18 h. 30 et 
le dimanche 25 juillet de 8 heures à 
17 h. 30. 

Marche populaire 
Grimentz-Vercorin 

Samedi 24 et dimanche 25 juillet se 
déroulera la 5e édition de la tradition
nelle marche populaire touristique Gri
mentz-Vercorin. 

Suivant un parcours de 12 kilomètres 
soigneusement balisé, cette marche per
mettra aux participants d'admirer les 
magnifiques forêts et pâturages du Ma
rais, d'Orzival et de Tracuit, sans ou
blier la vue imprenable sur les Alpes et 
la plaine du Rhône. 

Les marcheurs seront transportés en 
télésiège de Grimentz à Bendolla où 
débutera la marche proprement dite. 

La finance d'inscription est de 15 fr. 
par personne et 12 francs jusqu'à 15 ans. 
Le récépissé postal tient lieu de bulle
tin de contrôle au départ, aux postes 
de contrôle et à l'arrivée. 

Un service de cars sera organisé de 
Vercorin à Grimentz dès 17 heures. Une 
inscription devra se faire au départ. 

Une superbe médaille représentant le 
village de Grimentz en été sera remise 
à tous les participants terminant le par
cours. 

Un succès populaire est à souhaiter 
car les personnes qui y participeront 
trouveront tellement de plaisir qu'elles 
garderont un souvenir inoubliable. 

CHAMPERY 

Fête du mouton 
Champéry organise traditionnelle

ment chaque année deux fêtes folklo
riques et villageoises. 

La première, dite « Fête du mouton », 
se tiendra ce dimanche 25 juillet et la 
deuxième, « Fête de la mi-été » se dé
roulera, aux Rives, le dimanche 15 août. 
Nous reviendrons sur cette dernière, 
mais parlons de la première. 

Ce dimanche 25 juillet, dès 10 h. 30, 
plusieurs moutons'peront rôtis à la bro
che, côtelettes, grillades, raclette, crê
pes bretonnes, buvette, cantine, tom
bola et jeux divers seront à la dispo
sition du public. Deux orchestres, jouant 
en alternance, entraîneront les danseurs 
et, dès 20 heures, le groupe folklorique 
« Champéry 1830 » se produira avec sa 
musique, ses danseurs et danseuses. 

Cet important programme devrait sa
tisfaire tous les goûts et le public est 
convié à venir nombreux participer à 
cette fête villageoise. 

L'INSIGNE DU 1er AOUT 1976 
La vente des insignes du 1er août va commencer samedi 24 juillet. L'insigne de 
cette-année est dû à un graphiste bâlois bien connu, Celestino Piatti. C'est une 
composition colorée, pimpante, qui, en dépit d'un temps d'insécurité économique 
et autres nuages sombres à l'horizon, doit donner au 1er août la note gaie propre 
à un jour de fête. Et voici une petite surprise pour les dames : grâce à l'œillet 
percé au revers, l'insigne peut aussi être utilisé comme pendentif. 
Le Don de la Fête nationale 1976 est destiné par moitié à la Fédération suisse des 
auberges de la jeunesse, et à la protection du patrimoine architectural. 

FED félicite. 
... M. Hubert Parchet de Vouvry qui a 
fêté chez Giovanola SA ses 25 ans de 
service. 

* • * 

... M. Alain Granges de Martigny qui a 
brillamment réussi sa maîtrise fédérale 
de peintre en voitures. Un autre Valai-
san a également obtenu la maîtrise, fé
dérale à Wallisellen. Il s'agit de M. 
Ephrem Défago de Val-d'Illiez. 

*** 
... M. Jean Deléglise, fils de Maurice, 
professeur à Sion, qui a obtenu le pre
mier prix de virtuosité de clarinette 
au Conservatoire de Lausanne. 

*•* 
... M. Maurice Oajeux de Fully qui a été 
fêté par l'autorité communale pour ses 
trente ans d'activité en qualité de fo
restier. 
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I L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

î A quand des jeux sans drapeaux ? 
Une récente série d'émissions té

lévisées consacrée aux grands che
minements du mouvement olympi
que à travers les âges avait un as
pect prémonitoire : on y voyait Hitler 
exploitant le rendez-vous berlinois 
de 1936 pour tâcher de faire la dé
monstration du bien-fondé de sa 
doctrine politique. Dans une séquen
ce suivante, c'était le drame de Mu
nich, l'exposition au monde entier 
d'un problème crucial avec malheu
reusement du sang à la clé. 

Ces faits déplorables et tragiques 
n'ont pas été oubliés. Et voilà que 
maintenant, c'est Montréal, la ten
sion née de l'équivoque Taïwan et 
l'épreuve de force africaine. Un bien 
sale coup porté à l'esprit olympique. 
Pire certainement que les événe
ments mentionnés dans le préam
bule. Notre propos ne consiste pas 
à dénoncer ou approuver l'attitude 
d'un continent. Le problème en dé
finitive se situe encore à un autre 
niveau. Le prétexte des relations 
sportives entretenues entre la Nou
velle-Zélande et l'Afrique du Sud, 
dans le domaine du rugby, paraît, 
il faut bien l'avouer, un peu fragile. 
Lord Killanin s'est rué sur l'aubaine 
pour préciser que cette discipline 
n'était pas une branche olympique 
et que par conséquent les zones 
d'intervention directe étaient limi
tées. 

Mais que dire alors des pays qui, 
à l'image de la France (qui entre
temps a pu, en concurrence avec 
une grande firme suisse, placer un 
dispositif nucléaire fort rentable dans 
ce secteur où l'on dit que le ségré
gationnisme prime) ont sérieusement 
remis en cause leur participation à 
la Coupe Davis parce que le Mexi
que avait refusé d'affronter l'Afri

que du Sud ? Les exemples de l'in
gérence de la politique dans le sport 
pourraient être multipliés à l'envi. 
C'est là que la responsabilité du co
mité international olympique est im
pliquée. Comment aurait-il fallu réa
gir ? Le cas de Taïwan pouvait dif
ficilement être résolu sans grince
ments de dents. Mais le manque de 
fermeté des dirigeants de l'instance 
suprême, leur embarras devant une 
situation « à chaud » qui excluait 
tout compromis et débouchait sur 
une annulation pure et simple de ce 
que l'on continue à considérer com
me le rassemblement fraternel de 
la jeunesse... ce qui fait le bonheur 
des marchands du temps... laissent 
songeurs ! Un modus Vivendi a été 
trouvé mais c'était cautionner d'em
blée une méthode facilitant les in
terprétations les plus variées. 

promis : tribune idéale pour les re
vendications de tout genre, pléthore 
d'épreuves, commercialisation exa
gérée, mise à disposition d'endroits 
idoines toujours plus nombreux. Les 
incidents de Montréal ont marqué 
un tournant. Le CIO n'a plus une 
position de force. Le discrédit tombe 
sur lui à chaque rendez-vous qua
driennal, parce que chaque fois il 
y a un incident (Schranz, Rhodésie, 
pour ne citer que les ennuis les plus 
proches). 

Un drapeau 
mais pas d'argent 

Athlètes brimés 

Les nations africaines se sont en-
goufrées dans cette brèche créée par 
l'absence d'autorité. Et ce qu'il y a 
de plus navrant c'est que ce sont 
les athlètes qui se sont préparés 
pendant des mois et des mois qui 
disparaissent avant de pouvoir en
trer en lice. On parle depuis long
temps d'un défilé sans drapeaux et 
de cérémonie protocolaire dépourvue 
d'hymnes nationaux. C'est dès lors 
tout le mouvement olympique qui 
est contesté si ce pas capital n'est 
pas accompli. Il est évident, et c'est 
à déplorer vivement, que certains 
concurrents sont obligés de prétendre 
qu'ils sont là pour servir de sup
port politique mais le principe même 
des Jeux paraît caduque. L'existence 
des Jeux d'été semble vraiment corn-

La désormais toute fraîche licen
ce B qui autorise les skieurs à 
avouer qu'ils gagnent de l'argent et 
renoncer par là même aux Jeux 
auréolés, dit-on, d'un nuage de pu
reté dans ce domaine, constitue un 
premier effritement. Mais les com
pétitions d'été sont plus solides, pres-
qu'indéracinables. Tout a commencé 
à Athènes. Le souffle de sincérité 
doit subsister. Avec une branche de 
laurier... mais hélas, il y a un dra
peau à la place. L'exaltation du 
sentiment nationaliste, entretenu par 
le CIO et clairement prouvé à Mont
réal, pourrait faire de vous des pri
vilégiés : ceux qui auront peut-être 
assisté à la dernière édition des Jeux 
olympiques prétendus amateurs et 
sans immixtion politique. Si on avait 
pu deviner qu'il y aurait .autant de 
défections, le comité olympique suis
se aurait gonflé sa délégation. Avec 
un dirigeant supplémentaire, puisque 
les Jeux, c'est avant tout une ques
tion de palabres... 

% 
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SAINT-LUC 

A la Galerie 
de la Bourgeoisie 

Du 24 juillet au 16 août, la Galerie 
de la Bourgeoiserie de Saint-Luc en 
collaboration avec l'Office du touris
me et les Amis des Arts Associés ac
cueillent les œuvres de trois artistes : 
les peintures de Bearzi, celles du pein
tre italien Alnawab et les sculptures de 
Schwarz. Lors du vernissage, samedi, 
on pourra entendre la violoniste Na-
kamura. 

-

L'Avenir de Chalais 
à Vercorin 

Thierry Vincent §! 

y//////////////^^^ 

Poursuivant sa série de concerts pa
tronnés et animés par l'Office du tou
risme - Société de Développement de 
Vercorin, vendredi 23 juillet à 20 h. 30, 
la charmante station de Vercorin aura 
l'honneur d'accueillir la fanfare L'Ave
nir de Chalais. 

Il est prévu à 20 h. 15 le départ d'un 
cortège de la place de parc à l'entrée 
du village, route de Chalais, place Cen
trale, place de concerts de la SDV, où à 
20 h. 30 débutera le concert proprement 
dit. 

Le directeur, M. Chariot Voide, a 
retenu un programme intéressant. Et 
pendant près d'une heure les talentueux 
musiciens chalaisards joueront pour les 
hôtes de Vercorin. 

Nous invitons donc cordialement les 
hôtes et habitants de la station à ne 
pas manquer ce concert qui ira certai
nement au-devant d'un brillant succès. 

A Sierre, ce soir 
C'est La Guinguette, ce célèbre en

semble de musique qui sera pour la 
première fois l'hôte des soirées sier-
roiscs, ce vendredi 23 juillet. 

A VENDRE 
Fiat 124 Sport, 1800 
5 vitesses, 1974 
Fiat 127 
4 portes, 1975 
Fiat 127 
3 portes, 1973 '•', 
Fiat 128 commer
ciale, 1973 
Fiat 128 
2 portes, 1971 
BMW 2002 automa
tique, 1973 
VW 1200 
bas prix, 1968 
VW 1300 
(pour client) 1975 
Véhicules expertisés 
et garantis. 
Facilités de paie
ment. 
BERARD ALBANO 
Garage - ARDON 
CC (027) 8S1150 

-
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Abonnez-vous 
au « Confédéré» 

Café du Téléphé
rique à Riddes 
cherche 

une 
sommelière 

-

. 

Débutante acceptée 
CO (027) 86 22 39 
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papiers 
au prix du jour 

Charles Bader 
1920 Martigny 
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NOTES D'HISTOIRE SUR LE RADICALISME VALAISAN 

MAURICE BARMAN 
de l'exil au pouvoir (1844-1847) 

La guerre 
du Sonderbund 

A la suite de l'affaire des couvents 
d'Argovie et de l'expédition des corps 
francs sur Lucerne, les cantons de 
Schwytz, Uri, Unterwald, Lucerne, 
Zoug, Valais et Fribourg avaient con
clu << une alliance séparée », Sonder-
Bund, « pour la sauvegarde de leur 
souveraineté et de leurs droits terri
toriaux », établissant au sein même 
de la Confédération une organisation 
politique et militaire indépendante. 

Cette alliance « offensive et défensive » 
fut tenue secrète. Mais le secret ne fut 
pas longtemps gardé. Le 9 juin 1846 un 
discours de l'avocat Bussard de Fribourg 
la fit connaître au peuple suisse. L'in
dignation des radicaux fut à son com
ble. La Diète s'émut. Ce pacte « séces-
sioniste » menaçait l'existence de la Con
fédération ; il avait « l'apparence fatale 
d'une ligue hostile à l'unité du pays » 

par Philippe Bender 

même si « en principe, si l'on considère 
les circonstances de l'époque, il pouvait 
paraître justifié ». De plus, le Sonder
bund ayant noué des intelligences avec 
l'étranger, l'Autriche et la France no
tamment, la nécessité, le salut public, 
commandaient de rétablir l'unité de la 
nation. 

Il fallait donc rompre le Sonderbund. 
Au début, on tenta des démarches pa

cifiques et bienveillantes auprès des sept 
cantons. Démarches inutiles car bientôt 
les fronts se durcissent et l'on en vint 
à considérer la guerre civile comme 
« l'unique espérance de l'avenir ». 

Le 20 juillet 1847 la Diète vota la dis
solution du Sonderbund par 12 et 2 de
mis voix. D'ultimes tentatives pour per
suader les cantons « catholiques » de re
noncer à leur projet échouèrent. 

C'était la guerre. 
Le 21 octobre, la Diète nomme Guil

laume-Henri Dufour général. Le choix 
était heureux : « Dufour, un des plus 
anciens officiers de l'armée avait la 
science nécessaire pour diriger un si 
vaste mouvement de troupes ; d'autre 
part, la modération bien connue de son 
caractère et de ses opinions politiques 
et religieuses était une circonstance très 
propre à diminuer l'animosité de la lut
te ». Le 24, elle décrète la mobilisation. 
Le 4 novembre, les hostilités commen
cèrent. 

président Maurice de Courten eût-il 
achevé son discours d'ouverture qu'il 
s'effondre, frappé par la mort. Sinistre 
présage : avec de Courten, disparaît le 
dernier représentant de la République 
de 1815, des Messieurs du Haut-Valais. 

A une très grande majorité, les dépu
tés ratifièrent l'alliance séparée, déci
dent toutefois d'en référer au souverain. 
La votation eut lieu le 10 octobre 1847 ; 
elle donna 12 286 oui, 257 non et 336 oui 
avec réserve. 

Cette unanimité populaire était artifi
cielle. La proportion élevée des absten
tions (près de 8000), le vote affirmatif 
de nombreux libéraux « qui espéraient 
ainsi rapprocher le terme de la crise », 
la manière dont le scrutin se déroula 
en certains endroits, tout laisse douter 
de la valeur de l'engagement pris et du 
libre choix des citoyens. 

Ainsi, en Entremont, le vote coïncida 
avec la revue des troupes par le géné
ral de Kalbermatten au pré de l'Etiez, 
commune de Sembrancher : « une es
trade fut placée dans le carré (le batail
lon était dans cet ordre disposé) d'où 
l'on fit à la troupe la lecture du mes
sage du Conseil d'Etat au Grand Con
seil, de la proclamation du traité d'al
liance des sept cantons ; ensuite toutes 
les compagnies défilèrent devant le bu
reau où chaque soldat déposa son vote 
(oral !). Quarante-deux individus seule

ment dirent ne pas vouloir se battre 
pour l'alliance ; quelques-uns ne votè
rent pas. Tous les autres déclarèrent 
vouloir verser leur sang pour la « sou
veraineté cantonale ». 

Prières et processions \ 

Le clergé avait appuyé de toutes ses 
forces ^adhésion au Sonderbund : « l'é-
vêque pour sa part, adresse en date du 
7 octobre 1847, une circulaire au clergé 
du pays par laquelle il ordonne des 
prières publiques et des processions ; 
il enjoint également aux prêtres des 
paroisses d'instruire les fidèles sur le 
genre de dangers qui menacent la reli
gion de la part des adversaires du Son
derbund. Ils doivent aussi encourager 
les fidèles à voter pour manifester leur 
volonté de défendre leur foi et leur li
berté. Cette circulaire épiscopale doit 
être encore lue à l'office principal ». 
Il avait aussi engagé ses finances en 
garantissant par des hypothèques sur 
ses biens-fonds les emprunts de guerre 
du gouvernement. Ces dispositions, cette 
intervention active dans le domaine po
litique allaient bientôt l'exposer à de 
graves attaques. Elles le compromet
taient dans le cas d'un échec. Or c'est 
ce qui arriva. 

(A suivre) 

La guerre en Valais 

Le Grand Conseil valaisan s'était réu
ni le 3 octobre 1847 pour arrêter une 
position officielle à l'égard du Sonder
bund. Séance dramatique : à peine le 

Il y a 40 ans débutait la guerre d'Espagne 
Suite de la Ire page 

L'aide étrangère 

Le soutien aérien de l'Allemagne et 
de l'Italie ne tardera pas à faire sentir 
ses effets sur le théâtre espagnol des 
opérations. Le 5 août déjà, 3000 hom
mes, de troupes fraîches, pourront être 
transportés de Ceuta vers l'Espagne 
métropolitaine. Le pont aérien est éta
bli. Il apportera sans trêve les renforts. 

Malgré cette aide des fascistes et des 
nazis, les rebelles ne purent emporter 
rapidement la décision. Il est vrai que 
du icôté républicain aussi, malgré la 
décision de ne pas intervenir prise par 
la France et l'Angleterre, on reçoit, de 
l'aide de l'étranger. La Russie soviéti
que fournit des quantités considérables 
de matériel. Les fameuses brigades in
ternationales, auxquelles participèrent 
tant de célébrités littéraires et politi
ques, se constituèrent. 

Mais Madrid, la capitale, n'est tou
jours pas dans la main des rebelles. 

En 1937, les Italiens échouent lamen
tablement devant la capitale. Le géné
ral Franco devenu, à la suite du décès 
du premier chef de la rébellion, le 
leader incontesté du fascisme espagnol, 
conquière les provinces du nord. Malgré 

quelques succès passagers, en 1938 les 
républicains reculent. 

Le front d'Aragon est enfoncé et la 
Catalogne est bientôt isolée du reste 
de la zone républicaine. Une bataille 
d'usure commence qui épuise le poten
tiel militaire des républicains. Le 31 
mars 1938, les rebelles liquident la ré
sistance républicaine dans la zone si 
importante de Madrid et de Valence. 
Le reste ne sera plus qu'une question 
de temps. En février 1939, le dernier 
gouvernement républicain quitte Ge-
rone, dans l'extrême nord de l'Espagne, 
pour la France. La guerre d'Espagne, 
900 000 morts, s'achève ; la dictature 
franquiste commence. FED 

fOt 

Et le casque, M. le conseiller d'Etat ? C'est ce qu'ont dit les invités, jeudi 15 juillet, 
à M. Steiner, premier usager de la déviation d'Orsières qui s'est agrippé à un 
motard en oubliant le casque obligatoire. 

La déviation d'Orsières: une bonne chose 
Le saviez-vous ? On joua au ballon 

dans la rue d'Orsières maintenant, tan
dis que le flot de véhicules, de camions 
et de caravanes circule au-dessus des 
toits, sur la nouvelle route. C'est jeudi 
15 juillet que la déviation d'Orsières 
a été officiellement inaugurée en pré
sence des autorités cantonales, des re
présentants du tunnel du Grand-Saint-
Bernard, des ingénieurs ayant participé 
aux travaux. Après le traditionnel coupé 
du ruban, la route a été ouverte aux 
premiers véhicules. Celle-ci comprend 
une chaussée de 10 m 50 de large. La 
longueur de l'aménagement est de 2784 
mètres. 

Deux carrefours avec voies de circu
lation dénivelées donnant accès à Or-
sières ainsi qu'au val Ferret et à Cham-
pex ont été prévus à l'entrée Nord d'Or
sières, aux Fornys et à la sortie Sud, à 
Senaire. Un carrefour avec croisement 
à niveau est prévu à la jonction avec 
la route de Reppaz-Comeire. 

Le trafic agricole est entièrement sé
paré du trafic de transit par la cons
truction de voies de dessertes et de pas
sages inférieurs pour piétons et petits 
véhicules. 

A l'entrée Nord d'Orsières un pont 
de 58 m de longueur franchit la Dranse. 
Deux autres ouvrages sont construits 
sur l'ancienne route. 

Le devis de cette œuvre, études, ac

quisition des terrains et travaux est es
timé à 13 233 000 francs pour les 2784 
mètres soit un prix par mètre courant 
de 4753 francs. 

M. Gabriel Magnin, ingénieur canto
nal, remet un cadeau aux premiers vé
hicules franchissant la déviation. A 
droite, le président d'Orsières, M. Gé
rard Tornay. 

« L'Espoir » d'André Malraux 
Un chahut de camions chargés de 

fusils couvrait Madrid tendue dans la 
nuit d'été. Depuis plusieurs jours les 
organisations ouvrières annonçaient 
l'imminence du soulèvement fasciste, le 
noyautage des casernes, le transport des 
munitions. 

Maintenant le Maroc était occupé. A 
une heure du matin, le Gouvernement 
avait enfin décidé de distribuer les 
armes au peuple ; à trois heures, la 
carte syndicale donnait droit aux ar
mes. Il était temps : les coups de télé
phone des provinces, optimistes de mi
nuit à deux heures, commençaient à ne 
plus l'être. 

Le central téléphonique de la gare du 
Nord appelait les gares les unes après 
les autres. La réponse avait été, ou 
bien : le Gouvernement est maître de 
la situation, ou bien : les organisations 
ouvrières contrôlent la ville en atten
dant les instructions du Gouvernement. 
Mais le dialogue venait de changer : 

— Allô Huesca ? 
— Qui parle ? 
— Le comité ouvrier de Madrid. 
— Plus longtemps, tas d'ordures ! Ar-

riba Espana ! 
— Allô Avila ? Comment ça va chez 

vous ? Ici la gare. 
— Va te faire voir, salaud. Vive le 

Christ-Roi ! 
— A bientôt ! Salud ! 
On avait appelé Ramos d'urgence. 
Les lignes du Nord convergeaient 

vers Saragosse, Burgos et Valladolid. 
— Allô Saragosse ? Le Comité ou

vrier de la gare ? 
— Fusillé. Et autant pour vous avant 

longtemps. Arriba Espana ! 
— Allô Tablada ? Ici Madrid-Nord, 

le responsable du syndicat. 
— Téléphone à la prison, enfant de 

putain ! On va aller te chercher par les 
oreilles. 

— Rendez-vous sur l'Alcala, deuxième 
bistrot à gauche. 

Ceux du central regardaient la gueule 
de jovial gangster frisé de Ramos. 

— Allô Burgos ? 

— Ici le commandant. 
Plus de chef de gare. Ramos rac

crocha. 
Un appareil appelait : 
— Allô Madrid ? Qui êtes-vous ? s 

— Le Syndicat des transports ferro
viaires. 

— Ici, Miranda. La gare et la ville 
sont à nous: Arriba Espana ! 

— Mais Madrid est à nous. Salud ! 
Il ne fallait donc plus compter sur 

des secours du Nord, sauf par Valla
dolid. Restaient les Asturies. 

— Allô Oviedo ? qui parle ? 
Ramos devenait prudent. 
— Le délégué de la gare. 
— Ici Ramos, secrétaire du Syndicat. 

Comment ça va chez vous ? 
— Le colonel Aranda est fidèle au 

Gouvernement. Ça ne va pas très bien 
à Valladolid : nous envoyons trois mille 
mineurs armés pour renforcer les nô
tres. 

— Quand ? 
Un martèlement de crosses, autour 

de Ramos, qui n'entendit plus. 
— Quand ? 
— Tout de suite. 

" — Salud ! 
— Suis ce train avec le téléphone, 

dit Ramos à Manuel. Il appela Valla
dolid : 

— Allô Valladolid ? Qui parle ? 
— Délégué de la gare. 
— Comment ça va ? 
— Les nôtres tiennent les casernes. 

Nous attendons un renfort d'Oviedo : 
faites le possible pour qu'il arrive au 
plus tôt. Mais soyez sans inquiétude : 
chez nous ça ira. Et chez vous ? 

On chantait devant la gare. Ramos 
n'entendait pas sa propre voix. 

— Comment ? demandait Valladolid. 
— Ça va. Ça va. 
— Les troupes sont révoltées ? 
— Pas encore. 
Valladolid raccrochait. 
On pouvait détourner par là tous les 

secours du Nord. 
(Tiré de « L'Espoir » 

d'André Malraux) 

Gilles Vigneault : l'accent, c'est la couleur du bois 
Avec les JO de Montréal, le Canada est devenu soudain à la pointe de l'actua
lité. On y parle sport, mais aussi culture, chanson, musique. On y évoque la 
population de l'Acadie et des noms tels que ceux de Pauline Julien, Robert 
Charlebois, Félix Leclerc, Gilles Vignault... J'avoue un faible pour les chansons 
de Gilles Vigneault, auteur-compositeur-interprète que j'ai eu la chance de 
rencontrer un jour. Et nous avons bavardé à bâtons rompus avec nos accents 
réciproques : 

— Gilles Vigneault, le mot « pays » 
est celui qui revient le plus souvent 
dans votre répertoire. Pourquoi ? 

— Parce que mon pays n'est écrit 
sur aucun passeport et on aime parler 
de ce que l'on désire le plus au monde. 

— Tout ce que vous chantez sur vo
tre « pays », peut-on l'étendre à une ré
gion idéale où il ferait bon vivre pour 
chaque homme ? 

— Certaines chansons évoquent seu
lement le Québec, d'autres en effet 
peuvent concerner ce pays idéal. D'ail
leurs, le « pays » n'existe qu'à l'intérieur 
de ses habitants. 

— Que pensez-vous de notre Valais ? 
— J'ai fait une promenade dans un 

village au-dessus de Sion, Savièse je 
crois. Je me suis arrêté dans un café 
où les gens étaient très sympathiques. 

La Suisse est certainement le plus beau 
pays du monde. Mais, je m'y sentirais à 
l'étroit. L'horizon manque. Au Canada, 
j 'ai de la place. J'habite une vaste con
trée terminée de chaque côté par une 
butte de 400 m d'altitude. En face de 
moi, il y a un grand lac, le lac ! 

— Gilles Vigneault, êtes-vous un en
fant de la terre ? Vous ne chantez pres
que pas la ville dans vos couplets. 

— Je ne suis pas un enfant de la terre 
mais de la mer. Si je ne chante pas la 
ville, c'est parce que je n'y ai pas vécu. 
On ne décrit bien que ce que l'on a 
connu avant 13 ans, sur le plan « pays ». 
Mais, j 'aime la ville. C'est là qu'il y a 
le plus de gens à aimer et c'est elle qui 
me permet de gagner mon pain. 

— Pourquoi refusez-vous l'étiquette 
de chanteur canadien ? 

— Je ne suis pas un chanteur cana
dien mais un chanteur québecquois. 
Canadien n'a pas du tout le même sens 
que québecquois. Le Canada n'est pas 
capable de nous représenter. Ce n'est 
pas encore un pays. Il appartient aux 
autres. Le Québec est déjà plus homo
gène. D'ailleurs pour moi, le Canada 
est trop grand. 

— Sentez-vous parfois vos vieilles 
origines françaises ? 

— Pas souvent... Quand je passe en 
France seulement. 

— Quel rôle attribuez-vous à « l'ac
cent canadien » et aux termes typique
ment québecquois tels, menterie, dan-
serie, voyagement... ? 

— Tous ces anciens termes, nous 
avons l'avantage à les garder précieuse
ment. Ils font partie de notre carac
tère. Le Québec est le seul pays qui 
essaie de conquérir l'indépendance pour 
sa culture. L'accent... tout le monde en 
a un. Si on l'aime, on le garde. L'ac
cent, c'est comme le signe du temps sur 
les pierres, c'est la couleur que l'on a 
donné au bois. 

M.-J. Luisier 

FED félicite 

Gilles Vigneault lors d'une séance de signatures 

... M. Marc Raboud, buraliste postal à 
Riddes qui, après 41 ans de service, 
prendra une retraite bien méritée. 

* * * 
... le Football-Club d'Orsières qui fêtera 
samedi sa 20e année d'existence. 

* » * 
... M. Raymond Antille de Sicrre pour 
sa « pêche miraculeuse » : une truite 
fario de 3 kg, G3 cm de long, 38 cm 
de circonférence ! ! ! 

* * * 
... Mme Marie-Thérèse Torchc-Julmy de 
Sion qui a brillamment obtenu son doc
torat en archéologie à l'Université de 
Fribourg. 

Fête des Belges 
au Camping 13* 

Vu l'interdiction du grand feu d'arti
fice habituel pour la fête nationale 
belge du 21 juillet, M. Nigg et son 
beau-fils Carruzzo ont trouvé la bonne 
solution, pour la propagande des vins 
du Valais, en offrant à chaque famille 
belge une bouteille de fendant. Heureu
se initiative que l'OPAV encouragea 
en distribuant sa brochure : « Trinquons 
au Valais ». 

La fête se termina par un énorme 
lâcher de ballons avec des bons pour 
une bouteille. 

i 




