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e complexe du représentant 
Sous cette formule un peu lapi-

laire, je voudrais faire état d e 'l ' image 
me l'es milieux de gauche ont réussi 
;ancrerdans l 'opinion publ ique con -
«rnant la représentation sur le plan 
mlitique de milieux d' intérêts privés. 
in effet, il ne se passe pas un jour 
ans que des attaques virulentes 
oient adressées aux divers mil ieux 
{présentant l 'agriculture, l 'artisanat, 
{ petit commerce, :les petites et 
loyennes entreprises et le patronat. 

Jamais, vous n'entendrez de sem
blés attaques venant des mil ieux 
(écrits ci-dessus contre les organisa-
ions de salariés. 
Il y a là un mythe, un de plus, que 

la gauche démagogique a réussi à 
créer. 
En fait, hormis les organisat ions 

fouvriers, il est, pour >la gauche, peu 
honorable de défendre d'autres inté
rêts. 

Il ne se passe pas une votat ion sans 
que le porte-parole de la gauche ne 
lasse état des énormes moyens que 
lesmilieux bourgeois ont mis en p lace 
pourfaire échouer tel le ou tel le de leur 
proposition. On ne fait jamais ment ion 
fes moyens en possession des pro
osants, pour obteni r gain de cause. 
linsi, très schémat iquement , l 'opinion 
}#ajie a-t-elle admis qu'M était juste 
tefcdre des posi t ions de gauche, 
«critiquable de défendre d'autres 
opwns. 

entreprises ne dist r ibuent pas à leurs 
membres de Consei l d 'adminis t rat ion 

Les conseillers nationaux en tant que 
de sociétés de 

Détenteurs de plus d e 3 mandats 
de membres de 
consei ls d 'adminis t rat ion 35 
Banques 33 
— Banques cantonales 14 
— Caisses d 'épargne - B. locales 8 
— Autres banques 11 

Entreprises de transport 
— Chemins de fer de montagne 11 
— Traf ic régional 11 
— CFF 1 
— Traf ic aérien 3 
— Traf ic par voie d'eau 3 
— Navigat ion intérieure 3 
— Tunnels routiers 1 
— Pipe-l ines 1 

Entreprises énergét iques 
— Electricité 17 
— Gaz 4 

Bien que ce tableau date de quel
ques années, nous ne pensons pas 
qu'i l se soit considérablement mod i 
fié au jourd 'hu i . 

Combien de fois n'a-t-on pas en
tendu que les représentants des partis 
bourgeois aux Chambres fédérales 
n'étaient que les représentants de 
groupes de l 'économie privée et que, 

des tasses de sucre en guise de tan
t ième. 

membres de conseils d'administration 
capitaux (extrait) 

Total PRDS PDC PS UDC 

16 
4 
2 
2 

12 
12 

5 
3 
4 

4 
1 

2 
8 
5 
1 
2 

1 
4 
1 

Adl ULDS 

2 2 
1 2 

— 1 
2 — — 

— 1 — 
— 1 — 

3 2 8 3 1 — 
1 1 2 — — — 

dès lors, le débat polit ique était esca
moté. Regardons le tableau c i -dessous 
qui , comme le premier, démont re que 
ce sont les organisations de salariés 
qui , à raison de dix représentants à 
plein temps, formaient la plus forte 
cohorte de conseil lers nat ionaux dé
fendant des groupes d' intérêts bien 
déterminés. 

les conseils d'administration 

Les conseillers nationaux en tant que représentants 
d'organisations économiques 

Total 

Les attaques contre les représen-
Ms politiques siégeant dans les 
[«ils d'administrat ion d'entrepr ises 
Nés sont vives et tendent à faire 
wire que les intéressés n'ont en 
t̂eque la défense des intérêts qu' i ls 

représentent. Tandis que les représen-
* du Parti social iste, notamment, 
'ontjamais cette tentat ion. 
Comme disait Napoléon, un croquis 

sut souvent mieux qu'un long dis
eurs, regardons le tableau c i -
iessous. 
I! nous montre qu'en 1971, les so

rtes, dans les rubriques énumé-
&$i se trouvent être les plus nom-
*« , vingt-'six consei l lers nat ionaux 
paient dans les divers consei ls 
administration de banques, d 'ent ré
es de transport et d 'entrepr ises 
*gétiques, contre vingt-deux PDC, 
¥ radicaux et quatorze UDC. 
Jusqu'à preuve du contra i re, ces 

A plein 
temps 

6 
10 

A titre 
accessoire 

14 
7 

Organisat ions agr icoles 20 
Organisations de salariés 17 
Organisat ions de l ' industrie, organisat ions 
patronales et commerc ia les 12 — 12 
Organisat ions art isanales 10 3 7 
Organisat ions du trafic routier 5 — 5 
Organisat ions de propriétaires d ' immeubles 4 1 3 
1 La rubrique « A titre accessoire » ne prend en considération que les parlementaires 
qui exercent une fonction importante dans une organisation adéquate couvrant soit 
l'ensemble du territoire suisse, soit un canton ou une région ; il n'a pas été tenu 
compte des simples membres. 
(Epoque : Novembre 1971. Sources : Notre Parlement - les Chambres fédérales, 
tirage à part du « Tages-Anzeiger », Zurich 1971 ; Annuaire des Autorités fédérales, 
Berne 1973.) 

Personne ne songerait à le lui re
procher. Les leaders social istes, eux, 
le reprochent constamment aux autres 
partis. 

En somme, il est juste de défendre 
l 'ouvrier mais injuste de défendre le 
paysan, l 'artisan ou le commerçant . 
Cette logique social iste mérite qu 'on 
s'y arrête. Adolphe Ribordy 

suite en page 4 

La représentativité \ 
J 

En fait, en regardant de très près, 
et de manière la plus object ive qui 
soit la représentat ivi té des consei l lers 
nat ionaux, on doit se rendre à l'évi
dence, le Parti social iste est celui dont 
l ' imbricat ion entre la pol i t ique et l 'éco
nomique est la plus étroi te. 

'/////////////////////M^^^ 

Le Valais est l'un des rares can
tons où la tradition demeure. Cer
tains s'en félicitent et l'érigent en 
véritable institution, d'autres la dé
nient et la bafouent quotidienne-
•nent. Cette double attitude, aux 
Veux des analystes simplistes, révèle 
toute la contradiction du Vieux-Pays. 

LA TRADITION 
Les discours du 1er août auront 

Permis à de nombreux orateurs 
a évoquer notre histoire et surtout 
de rappeler combien notre pays reste 
attacher à un certain nombre de va-
leurs traditionnelles. 

Souvent hélas, pour beaucoup 
^hommes politiques la tradition 
"est pas seulement le lien du passé 
ayec le présent, mais devient un 
veritable système, une doctrine, on 
sombre dès lors dans le traditionna-
lsme. Toutes les anciennes valeurs 
sont défendues, non parce qu'elles 
Pourraient être bonnes, mais par 
pmeipe. L'esprit critique est défail-
ant ou inexistant, on récuse tout 

ce qui n'est pas conforme aux us et 
coutumes. On rend finalement un 
culte idolâtre au passé. 

LE PROGRES 

Devant les feux du 1er août, les 
hommes politiques dans le vent, au
ront rapidement évoqué le passé pour 
montrer le progrès de nos institu
tions politiques, sociales, économi
ques, ils auront également avec as
surance scruté l'avenir. 

réactions que pourraient engendrer 
leur propre action ! 

QUEL CAMP? 

Finalement si la tradition nous est 
transmise par l'éducation et l'aspect 
progressiste par l'instruction, il est 
facile d'imaginer que l'incompréhen
sion va s'élargir entre les cantons 
traditionnalistes et les cantons pro
gressistes. L'école des uns figeant les 
esprits, celle des autres les diluant 

Tradition et progrès 

^ 

Pour ceux-là, souvent le progrès 
n'est pas la marche en avant, lente 
et mesurée, au rythme de l'homme, 
mais bien le saut, le saut le plus loin 
possible, par dessus ce que nous pos
sédons de plus essentiel dans une 
démocratie, le respect et la volonté 
du citoyen. C'est dans ce camp que 
se rencontrent les pragmatiques, ceux 
pour qui finalement seul le résultat 
compte. Hélas, leur progressisme est 
également érigé en système. Leur es
prit critique n'a pas d'emprise à leur 
égard, il s'exerce seulement sur les 

et les évaporant. En tuant l'école ro
mande, il n'y aura pas de Roman-
die. 

Sur le plan individuel, il faudra 
choisir son camp, au risque d'être 
suspect. En effet, il n'y a pas de 
place pour les nuances. L'œil humain 
déformé par les slogans ne perçoit 
guère que les couleurs vives et bien 
tranchées. D'ailleurs peu importe si 
le cristallin de l'homme s'étiole, le 
temps n'est pas loin où l'Etat offrira 
à chacun des verres correcteurs ! 

ALBERT ARLETTAZ 
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Vacances 
^ L'édit ion de jui l let de « Marie-
^ France » d i t qu 'on peut parler des 

S 

vacances sur tous les tons, du 
grave au léger, avec sérieux, avec 
tendresse, avec humour... Il nous 
apprend tout sur les vacances des 
Français (je n'ai rien trouvé pour 
les Suisses) : 55 %> partent en va
cances cont re 4 5 % en 1969. 
Moyenne qui recouvre de larges 
dispari tés, puisque le taux des dé 
parts varie de 5 4 % pour les ou
vriers, monte à 87 % pour les ca
dres supérieurs, pour retomber à 
1 7 % chez les agr icul teurs. 

Ce qui expl ique que, fi ls de 
paysans, je n'aie goûté aux vacan
ces que la trentaine bien sonnée. 
Je me suis rattrapé depuis lors : 
en plantant ma tente sur d e nom
breux « points chauds » d'I tal ie, de 
France et de Navarre, réco l tant une 
ample gerbe de souvenirs ravis et 
impérissables. Dans mes campe
ments, j 'a i d 'ai l leurs rencontré des 
compatr iotes de toute condi t ion, 
année après année f idèles au 
même dépaysement. -Mais pourquoi 
partir au loin au lieu « d'aller et de 
découvr ir son pays », par exemple 
avec les naturalistes d u tour isme 
pédestre ? Et puis, n'est-il pas con
nu qu'en se transportant au bout 
du monde l'on se retrouve toujours 

avec soi-même, invariablement ? 
Sans compter les bouchons de 

l 'autoroute, la promiscui té des pla
ges, la pol lut ion des mers, et tout 
le diable et son train. Reviens ! 
Reviens ! s 'écrient tous les Mon
sieur Seguin des saines vacances 
au foyer, à l'abri du vieux clocher. 
Les ai-je entendus et lus ces appels 
compassés de nos grands sachems, 
vertueux et sentencieux jusqu'à 
l 'ennui ! Voi là une raison suffisante 
de plier bagage (il en faut peu, 
justement), de « p lanteMà » les 
donneurs de consei ls et de prendre 
la vie par le bon bout. Car qui dit 
vacances, d i t en un mot, vivre pour 
vivre ; à sa guise, en homme, l ibre 
de tout engagement. 

Tant pis pour les... pisse-froid 
et autres organisateurs de loisirs 
qui ont planif ié jusqu 'au bonheur de 
vivre. 

Dans cet esprit, Rimini , Saint-
Tropez, Trouvi l le ; l'Hôtel Belmare 
ou le tonneau de Diogène ; des 
vacances d'une ou de quatre se
maines, n'est-ce pas, après tout, 
très secondaire ? 

Bonnes vacances, donc , aux par
tants ! Et une pensée émue (ça ne 
coûte rien) pour ceux qui restent 
et travaillent... pour nous. 

Arthur Bender 

S 
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Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 - (027) 31 28 85 - (028) 310 55 

Douze Valaisans 
licenciés de l'Université 

de Lausanne 
Douze Valaisans ont réussi brillam

ment leur licence HEC, mention gestion 
d'entreprise à l'Université de Lausan
ne .11 s'agit de MM. Claude Nançoz, 
Salins ; Georges Bonvin, Lens ; Jean-
Claude Délez, Martigny ; Axel Maye, 
Chamoson ; Pierre-Yves Gay, Martigny ; 
Frédéric Pralong, Lens ; Anne-Monique 
Beytrison, Salins ; Christiane Moret, 
Saxon ; Claude Oreiller, Massongcx ; 
Gérard Moret, Martigny ; François 
Riond, Monthey ; Gérard Mojon, Sierre. 
A noter que ce dernier a réussi sa 
licence avec la remarquable moyenne 
de 8,6. 

Le « Confédéré-FED » félicite chaleu
reusement ces nouveaux gradués et leur 
souhaite beaucoup de succès dans leur 
vie professionnelle. 



FED 2 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDU AOÛT, 

PROGRAMMÉE 
Samedi 5 août 
15.25 Natation. Championnats suisses 

En direct de Frauenfeld 
17.35 Vacances-Jeunesse 
18.05 Téléjournal 
18.10 Les Olympiades de la voile à 

Kingston 
19.10 Musique folklorique suisse : Uri 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 A vos lettres 
20.15 Spécial Vacances Hippodrome 
21.15 Commissaire Moulin, Police 

judicaire : Cent Mille Soleils 
22.-! 5 Télé journal 

Dimanche 6 
13.55 Tél-hebdo 
14.20 Téléjournal 
14.25 Natation 
16.45 La pistes aux étoiles : Edon 
17.35 Téléjournal 
17.40 Guerre et Paix : Borodino 
19.10 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Têtes d'affiche : Robert Hirsch 
21.15 Musiciens francophones 
22.15 Vespérales 
22.25 Téléjournal 

18.05 Téléjournal 
18.10 Vacances-Jeunesse 
18.40 Cachecam : Porrentruy 
19.00 Un jour d'été 
19.20 Cachecam (2e partie) 
19.30 Téléjournal 
19.50 Les Secrets de la Mer Rouge 
20.20 Sam et Sally : Week-end à 

Deauville 
21.15 En direct avec Beat Rappeler 
22.15 Téléjournal 

Mercredi 9 
17.55 Point de mire 
18.05 Téléjournal 
18.10 Vacances-Jeunesse 
18.40 Cachecam : Saint-Imier 
19.00 Un jour d'été 
19.20 Cachecam (2e partie) 
19.30 Téléjournal 
19.50 Popeye 
20.05 Jeux sans frontières 
21.30 Histoire de l'aviation 
22.25 Téléjournal 

Jeudi 10 

Lundi 7 
17.55 Point de mire 
18.05 Téléjournal 
18.10 Vacances-Jeunesse 
18.40 Portrait d'un Jurassien 
19.00 Un jour d'été 
19.20 Cachecam : présentation du nou

veau jeu de l'été 
19.30 Téléjournal 
19.50 Les Secrets de la Mer Rouge 
20.20 Nos vies sont en jeu 
21.10 Show Elvis Presley : Aloha from 

Hawaii (1973) 
22.00 A témoin 
22.20 Téléjournal 

lfi.00 Point de mire 
16.10 Destins : Charles Trenet 
18.05 Téléjournal 
18.10 Vacances-Jeunesse 
18.40 Cachecam : La Chaux-de-Fonds 
19.00 Un jour d'été 
19.20 Cachecam (2e partie) 
19.30 Téléjournal 
19.50 Les Secrets de la Mer Rouge 
20.20 Les Provinciales : Julienne 
21.15 Angoisses : Le Mur 
22.20 Téléjournal 

Vendredi 11 

Mardi 8 
15.25 Point de mire 
15.35 TV-Contacts 
16.35 Henry Meylan 
17.00 Aimez-vous la contrebasse ? 

17.55 Point de mire 
18.05 Téléjournal 
18.10 Vacances-Jeunesse 
18.40 Cachecam : Landeron 
19.00 Un jour d'été 
19.20 Cachecam : 2e partie 
19.30 Téléjournal 
19.50 Les Secrets de la Mer Rouge 
20.20 Morituri, avec Marlon Brando 
22.20 Sont-ils bêtes ? Sont-ils 

méchants ? 
23.20 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Lundi 7 août à 20 h. 20 

Nos vies sont en jeu: 
Apollo 13 est en danger 
Houston... nous avons un problème ! 
11 avril 1970 : emportant à son bord 

trois hommes, Jim Lowell, Fred Haise 
et, Jack Swigert, la fusée porteuse 
d'Apollo 13 s'élève dans un immense 
fracas de l'eu et de fumée. Tout se passe 
comme prévu. Les premiers échanges 
verbaux entre les astronautes et le cen
tre de Houston se font presque sur un 
Ion enjoué. Puis soudain, juste après le 
largage du premier étage de la fusée, la 
voix anxieuse de l'un d'eux résonne 
dans les écouteurs des contrôleurs au 
sol : « Houston... nous avons un pro
blème... » 

Un choc sourd, puis une aiguille qui 
s'affole sur les écrans de contrôle : l'un 
des réservoirs d'oxygène d'Apollo a ex
plosé. Le vaisseau spatial fonce à 10 000 
km/heure vers l'inifini, tandis que le gaz 
vital s'échappe des flancs de la capsule. 

Très vite, l'évidence s'impose : la mis
sion n'est plus réalisable. Il s'agit main
tenant de ramener les trois hommes 
vivants. Mais comment ? Pendant d'in
terminables heures, les techniciens du 
centre de Houston vont mener une ba
garre effrénée, à grand renfort d'ordi
nateurs, contre le vaisseau spatial qui, 
tel un oiseau fou, ne réagit qu'impar
faitement — et même parfois de ma
nière imprévisible — aux impulsions qui 
lui sont commandées. A bord, les trois 
hommes lutteront contre une épouvan
table fatigue, contre la panique, contre 
le froid aussi, les installations de chauf
fage ne fonctionnant plus... 

Cet épisode de « Nos vies sont en 
jeu » était certainement le plus difficile 
à réaliser techniquement parlant. Les 
auteurs du film ont réussi à faire ou
blier qu'il s'agit d'une reconstitution et 
c'est en soi une véritable performance. 
Le plus spectaculaire est peut-être cette 
extraordinaire improvisation qui se 
poursuivit au sol comme à bord de la 
capsule, alors que l'opération initiale 
était planifiée dans ses moindres détails 
depuis des mois... 

Jeudi 10 août à 21 h. 15 

Angoisses : Le Mur 
Une première tragédie s'était abattue 

sur George Corniïeld et sa femme Betty 
quand on leur annonça que leur fils 
Tommy avait été tué en Irlande du 
Nord où il accomplissait son service mi
litaire. 

Sa fiancée Sheila avait été également 
durement frappée par ce drame, mais 
la présence bienvenue de Grâce, une 
jeune Américaine qui vivait avec elle, 
lui avait permis de surmonter son cha
grin. 

Un soir, quelqu'un frappa à la porte 
des Cornfield : un jeune homme, qui 
ressemblait à Tommy, qui se présenta 
sous le nom de Marty Fuller. Marty ex
pliqua qu':l était un ami du disparu et 
qu'il se trouvait à ses côtés quand il 
fut tué. En l'espace de quelques jours, 
il fut adopté par la famille : les Corn
field le considéraient un peu comme leur 
fils et Sheila se sentait étrangement at
tirée par lui. Seule Grâce, peut-être 
moins « secouée » sur le plan émotion
nel, trouvait bizarre, pour ne pas dire 
inquiétante, la manière avec laquelle il 
s'était si vite imposé dans cette famille. 
Pourtant, la tragédie qu'ils avaient tous 
vécue avec la mort de Tommy n'était 
rien en comparaison de ce qui les atten
dait : ils avaient fait entrer le diable 
clans la maison et ne le savaient pas. 
Et Sheila allait être sa première vic
time... 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

Mardi 8 août à 18 h. 10 

CACHECAM 
21 août à Lens 

22 août à Martigny 
A partir de mardi 8 août et pendant 

trois semaines, les animateurs du nou
veau jeu « Cachecam » et l'équipe des 
actualités vont faire- route ensemble 
dans toute la Suisse romande. Jusqu'au 
25 août, treize '(ça porte chance !) loca
lités accueilleront la télévision ; au nom 
du divertissement, mais aussi au nom 
d'une volonté d'aller à la rencontre des 
téléspectateurs de toutes les régions. 

Pour en revenir au jeu proprement 
dit, son nom indique déjà sa particula
rité essentielle : en l'occurrence une ca
méra cachée. Contrairement à la ca
méra invisible, dont la fonction était de 
surprendre l'homme de la rue, celle-ci 
a pour fonction d'être... surprise par 
ce dernier ! En d'autres termes, le pu
blic sera invité à démasquer une ca
méra vidéo légère, qui ne se « trahira » 
que par les images qu'elle diffusera à 
l'écran. L'émission se déroulera chaque 
jour dans une nouvelle ville. La caméra-
mystère, de son côté, déménagera égale
ment, mais selon un autre itinéraire que 
seuls quelques techniciens et produc
teurs connaissent. Même les opérateurs 
ne seront avertis qu'au dernier moment 
du site exact de leur nouveau repaire. 
Le jeu se déroulera en deux parties, 
entre lesquelles interviendra « Un jour 
d'été », présenté depuis la ville accueil
lant l'émission. 

LE DEROULEMENT DU JEU 

De 18 h. 40 à 19 heures, les concur
rents recrutés par voie d'annonces dans 
la presse locale se présenteront devant 
les caméras, selon un ordre établi par 
tirage au sort. Les animateurs — Jean-
Charles Simon et, alternativement, Ly-
liam et Claudette — leur poseront des 
questions auxquelles il s'agira de répon
dre en dix secondes maximum. Chaque 
seconde représente en effet un franc 
porté au crédit du concurrent, qui peut 
s'arrêter, s'il le désire, après 90 secon
des pour autant qu'il n'ait pas chuté 
avant ! Toutefois, une première erreur 
pourra être « rattrapée » grâce à l'aide 
du public. Il n'y aura pas de deuxième 
••< repêchage ». 

Parallèlement, les téléspectateurs 
pourront voir l'image diffusée par le 
« Cachecam », depuis un endroit qu'il 
s'agira de découvrir. Non seulement 
l'heureux chercheur qui découvre la ca
méra et son opérateur gagne 400 francs 
mais, en outre, il élimine le concurrent 
en lice. A la fin de la première partie 
— soit à 19 heures — le gagnant sera 
le concurrent qui aura tenu le plus long
temps. Après les actualités, à 19 h. 20, 
ce gagnant pourra à son tour tenter de 
découvrir où se trouve le «Cachecam» 
en demandant à l'opérateur-vidéo de 
cadrer différents plans (à gauche, à 
droite, en haut, en bas, etc.). On lui 
donnera en outre trois renseignements 
relatifs à l'endroit en question. Il lui 
faudra enfin situer la caméra sur une 
carte de Suisse romande au 50 000e. 

Jeudi 10 août à 20 h. 20 

Les Provinciales 
Nés natifs de Vendée 

En trois films d'une cinquantaine de 
minutes, Hubert Knapp et Jean-Claude 
Bringuier brossent ici un portrait de la 
Vendée, une région qui a sa place à part 
dans le contexte historique français et 
qui demeure, en définitive, assez mal 
connue. Certains de ses habitants sont 
demeurés attachés à d'anciennes tradi
tions cléricales et manifestent parfois 
leur opposition à la République, sou
venir sans doute de l'insurrection con
tre-révolutionnaire appelée Guerre de 
Vendée, qui vit nobles, prêtres et pay
sans se soulever. Il faut dire qu'alors, 
ces trois classes sociales vivaient en 
parfaite entente et que les mesures pri
ses dès 1789 ne firent que rompre 
l'équilibre. Aujourd'hui encore, il n'est 
pas possible de comprendre le conser
vatisme vendéen sur la seule base de 
clichés intellectuels tels qu'on les échan
ge volontiers dans la capitale : il faut 
se rendre sur place, rencontrer les 
gens, les amener à parler librement. 

PREMIER PORTRAIT : JULIENNE 
GARDIENNE DE MAISON DE MAITRE 

Vieille servante souriante, modeste, 
paisible, Julienne n'est pas à priori de 
ces personnages qui « crèvent l'écran ». 
Elle commence par dire... qu'elle n'a 
rien à dire. Et puis bien sûr, petit à 
petit, c'est toute une époque, avec des 
coutumes, des superstitions et des lois 
qui lui sont propres, qui revit à travers 
ses paroles. Julienne, avec sa foi, son 
univers protégé, sa lenteur synonyme de 
sagesse, est un personnage passionnant... 

Le Valais 
en chambre noire 

C'est aux photographes professionnels 
du canton que la revue < Treize Etoi
les » a demandé de présenter le Valais. 
Le numéro de juillet publie ainsi un 
cahier de vingt-quatre pages spéciales 
où dix-huit d'entre eux s'expriment par 
l'objectif de leurs boîtes à images. Des 
photos aussi diverses qu'originales, qui 
nous font découvrir le pays et ses 
gens sous un angle parfois insolite. 

Mais ce numéro d'été contient encore 
d'autres sujets illustrés avec le talent 
que l'on reconnaît aux Ruppen et An-
denmatten. Ainsi, les peintres sur la 
montagne (exposition à Savoleyres sur 
Verbier au profit d'Enfants du Monde), 
le filage et tissage dans le Lôtschental, 
la musique dans le musée gallo-romain 
de Martigny, la folk musique chez 
Stockalper à Brigue, les grandes as
semblées de l'UVT, des hôteliers et des 
cafetiers, un portrait de Jean-Claude 
Bonvin, des poèmes de Corinna Bille, 
les dessins humoristiques de Skyll, les 
rubriques d'Edouard Morand, Paul Mar
tinet, Lee Eugster, Antoine Venetz, la 
revue du tourisme, etc., de quoi passer 
d'agréables moments à feuilleter une 
revue qui a son audience jusque dans 
les pays d'outre-mer. 

En vente dans les librairies et les 
kiosques Fr. 3.50, abonnement aux 
douze numéros annuels Fr. 39.—. 

Véhicules utilitaires 
à vendre 

Simca Break 1301, 5 portes, 
Simca Break 1100, 5 portes 
Véhicules expertisés et garantis 

LUCIEN TORRENT - GRONE 
Tél. (027) 58 11 22 

A VENDRE A LEYTRON 

1 appartement 
de 4 pièces 1/2 

Fr. 130 000.— reprise d'hyp. en 1er rang 
de Fr. 80 000.—, solde à convenir. 

Fiduciaire J. Philippoz 
1912 Leytron - 0 (027) 86 34 45 

A vendre 
OCCASIONS UNIQUES 
Renault 14 spécial, 1978, 3500 km 
bleu métallisé 

Renault R4TL, 1977, 9000 km 
blanche 

Véhicules vendus expertisés 
Crédit OVERLEASE 

GARAGE DES ALPES - 3960 SIERRE 
Tél. (027) 55 14 42 

Le bel imprimé 
chez Montfort - Martigf 

P. Burgener 
Médecin-dentiste 

Sion 

de 
retour 

Abonnez-vous 
au 

< Confédéré > 

y4hn0s 
cherche 

EMPLOYÉ DE COMMERCE 
OUTILLEUR ET 1 MÉCANICIEN 
pour outils d'impression et outils coulés en 
coquille et préparation d'usinage 
HOMME POUR TRAVAUX DE CONTROLE 
FEMME POUR TRAVAUX DE CONTROLE 
HOMME POUR TRAVAUX MÉCANIQUES 

Prière de s'annoncer chez (vacances d'entreprise 
du 17.7 - 7.8.1978) : 

ATMOSFORM SA, Eichholzstrasse 387 
2545 Selzach. (près de la gare) - Tél. (065) 61 11 70 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores -*" 

UU 

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

Zone industrielle - En face du port franc 

Vendredi 4 et 

samedi 5 août 1978 

i V i ' 

dès 20 heures 

Kermesse du Botza 
A OVRONNAZ 

Orchestre champêtre 

(Entrée sur le plancher de bal : gratuite) 

Organisation : 

Fanfare La Persévérance 

Leytron 
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FULLY : DRAME PASSIONNEL 

liai lii|ii\ 

Mercredi soir, vers 22 heures, un 
drame s'est déroulé à Fully, vers le 
Bar du Stade. 
Deux habitants de Fully, M. P. et J. O., 
français d'origine, agriculteur, s'étaient 
interpellés au Bar du Stade quelques 
instants auparavant. On savait dans 
la région que les deux hommes 
n'étaient pas en bons termes. A plu
sieurs reprises une bagarre a failli 
éclater. A un moment donné, M. J. 
0. est sorti de l'établissement pu
blic pour prendre sa voiture. Arrivé 
vers son véhicule, quatre coups de 
feu l'abattirent, tirés au moyen d'un 
mousqueton. 

La police et le juge instructeur 
Collombin arrivaient bientôt sur les 
lieux. Entre-temps, le tireur avait dis
paru. 

Il semble à première vue que l'on 
se trouve en présence d'un crime 
passionnel. 

Vers 7 h. 30, jeudi matin, M. P. était 
arrêté à Bagnes, au domicile de sa 
fille. 

Ce drame a jeté la consternation 
dans la région de Fully où, si l'on 
savait la mésentente existante entre 
les deux hommes, on ne pouvait 
soupçonner un épilogue aussi tra
gique. R. Gay 

Saxon: une expérience d'autonomie éner
gétique dans une ferme contrariée par la CCC 

On le sait, depuis quelques années 
les prouesses de la Commission canto
nale des constructions défient la logi
que, le rationnel et même parfois le 
bon sens. C'est qu'il y a une distance, 
que les responsables de la CCC n'ont 
pas franchie, entre les réalités et les 
normes souvent mal interprétées par 
des technocrates en mal d'autosatisfac
tion. 

Ce constat fait, on remarque que les 
décisions de cette instance sont souvent 
bizarres. 

Ainsi à Saxon, un jeune agriculteur, 
M. Rappaz, achète une vieille ferme 
abandonnée pour la restaurer et y ins
taller divers systèmes de production 
d'énergie écologique : éolienne, batterie 
et surtout capteurs solaires. 

Le préavis de la commune de Saxon 
est favorable. La CCC accepte la res
tauration mais refuse l'installation de 
capteurs solaires. Or, cette installation 
était la clé de voûte de tout le projet. 
Un recours est pendant devant le Con
seil d'Etat contre la décision de la CCC. 

Ce qui est étonnant dans cette dé
marche, c'est que la CCC ne donne au
cun motif pour justifier son refus. C'est 
dans la droite ligne de la politique de 
cette instance. On refuse d'abord, on se 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Festival d'été. 
Corso : Enfer mécanique. Dimanche à 

16 h. 30, lundi et mardi : On m'appelait 
Bruce Lee. Dès mercredi : Un Espion de 
trop. 

Exposition : Le Manoir - Ramuz et ses 
Peintres. Verbier : Mémorial Paul Chau-
det. Sembrancher : Art et artisanat. 

Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service : téléphoner au 111. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

les vendredis à la Clé des Champs, tél. 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
Monthéolo : Le Point de Mire. 
Plaza : Néa ou la Lettre à Emmanuelle. 
Exposition : Art et artisanat à Morgins. 
Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 415 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Mon Nom est Personne. 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 6212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 6217. 
SION 

Arlequin : P'tite Tête de Troufion. 
Capitole : Next Stop Greenwich Village. 
Lux: Jack l'Eventreur de Londres. 
Expositions : Musée de la Majorie : Ludwig 

Werlen. Centre de loisirs Magro à Uvrier : 
Alain Garnier. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gindre 

(027) 22 58 08. 
SIERRE 

Bourg : Le Mille-Pattes fait des Claquettes. 
Casino : Cours après moi, Shérif. 
Exposition : Edmond Bille au Château de 

Villa. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Trevisani 

(027) 55 14 33. 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi et samedi à 20 h. 45 - 16 ans 
Des exploits à vous couper le souffle 
dans 

L'HOMME PRESSÉ 
avec Alain Delon digne d'un casca
deur chevronné, et Mireille Darc. 

justifie de manière malhabile par la 
suite. 

Mais revenons au projet de M. Rap
paz. Celui-ci, pour réaliser ses idées, 
s'est entouré des meilleurs spécialistes 
sur la question. Il a en outre suivi les 
directives émanant du Département fé
déral de l'énergie et signée par M. Rits-
chard. 

Cette controverse met une fois de plus 
en lumière la politique incohérente de 
l'Etat dans les domaines nouveaux. 

Gouverner c'est prévoir, dit-on. Ap
pliquons cette maxime au Valais et l'on 
constate que l'on n'est plus gouverné. 

La politique énergétique dans notre 
canton reste à définir. Le cas de M. 
Rappaz est à cet égard édifiant. 

II faut espérer que la décision de la 
CCC soit cassée d'une part et que d'au
tre part la législation s'adapte au nou
veau mode de faire. 

Ne serait-ce qu'à ce titre, la tenta
tive de M. Rappaz est précieuse. 

Ry 

Jubilé au Crédit Suisse 
Martigny 

Le jeudi 27 juillet, le Crédit Suisse 
fêtait M. Claude Gay, bien connu en 
ville de Martigny, pour ses vingt-cinq 
ans de service dans l'établissement. 
C'est en effet le 27 juillet 1953 que 
M. Gay fit son entrée à la Banque Po
pulaire de Martigny, tout d'abord pour 
un apprentissage de trois ans. Ayant 
réussi ses examens avec des résultats 
qui firent honneur à son directeur de 
l'époque, M. Louis Kuhn, et à ses collè
gues, M. Gay se vit engager comme 
employé. On le -trouvera dès lors dans 
différents départements de la banque. 
Dès la reprise de la BPM et plus parti
culièrement le déménagement dans les 
locaux de l'avenue de la Gare, M. Gay 
continue sa carrière au service de la 
clientèle au guichet de l'épargne. 

Cultivant un certain humour, passion
né de sports, gourmet à ses heures, 
M. Gay est bien parti pour les vingt-cinq 
prochaines années de service, qu'il réus
sira sans doute ù atteindre, puisqu'il 
n'est âgé que de 40 ans. 

Meilleurs vœux et félicitations. 

Classes communales 
de Martigny 

A la suite d'une pétition émanant de 
parents des élèves, le Conseil municipal 
de Martigny, dans sa séance du 25 juil
let, a décidé d'organiser le lundi 4 sep
tembre une soirée publique d'informa
tion relative à l'horaire et à l'organisa
tion scolaire au niveau des classes en
fantines, primaires, du Cycle d'orienta
tion et des classes commerciales. 

Le directeur des écoles sera chargé 
de développer les raisons qui ont mo
tivé le nouvel horaire et plusieurs per
sonnalités de l'enseignement s'exprime
ront à propos des autres objets. 

L'heure et le lieu seront communiqués 
ultérieurement mais les parents des élè
ves et la population en général sont 
d'ores et déjà invités à retenir cette 
date. 

Au début du mois d'octobre, les pa
rents seront appelés à faire connaître 
leur appréciation quant à l'horaire et, 
ensuite, la Commission scolaire et le 
Conseil prendront leur décision défini
tive. 

Rappelons une fois encore que les 
parents qui le désirent pourront de
mander que leurs enfants, comme aupa
ravant, bénéficient de l'étude ou des 
jeux surveillés jusqu'à 17 heures. 

L'Administration 

Eglise de Martigny-Bourg - Mardi 5 septembre 1978 

Unique récitai Ivan Rebroff 
Mardi 5 septembre à 20 h. 30, l'église 

Saint-Michel de Martigny-Bourg ac
cueillera, pour un unique récital, le 
chanteur Ivan Rebroff. Cette soirée est 
organisée par la Jeune Chambre Eco
nomique de Martigny que préside M. 
Clovis Crettex. Pour la première fois, 
cette société met sur pied un concert 
public. Elle espère renouveler cette ini
tiative chaque année, par le biais de sa 
commission Culture et Loisirs. 

Pourquoi Ivan Rebroff, lors de cette 
« première » ? Parce que cette vedette, 
qui peut chanter quatre octaves et de
mie, sait plaire à un public de tous 
âges et de goûts divers. Ivan Rebroff 
interprète successivement des œuvres 
classiques mais aussi des pièces popu
laires et du folklore russe. Son réper
toire prend, dans le cadre d'une église 
ou d'une chapelle, des accents particu
liers qu'il n'aurait pas sous un chapi
teau ou dans une salle de concert. 
L'église du Bourg prêtera son acous
tique privilégiée à Ivan Rebroff qui 
donne de lui-même cette définition : 

— Je suis une apparition préhistori
que, un fossile, un bacchus baroque, un 
dyonisos grec avec l'aspect d'un chef de 
relais de poste dans la Russie des tsars, 
peut-être une réincarnation souriante 
d'Henri VIII, mais avant tout je suis un 
lion. 

Né le 31 juillet 1931, Ivan Rebroff, 
« ce lion russe de Berlin » perce à Pa
ris en 1968, lors d'une tournée triom
phale à l'Olympia où il apparaît en 

TROIS JOURS DE FETE 
A OVRONNAZ 

Il est devenu une tradition, au dé
but du mois d'août, de se retrouver 
dans le charme incomparable du 
<< Botza », pour participer à la ker
messe en plein air. 

Vendredi 4 août, un orchestre cham
pêtre ouvrira les feux, le samedi 5 
août, la fanfare La Persévérance don
nera son habituel concert d'été à 
partir de 19 h. 45. 

Le dimanche 6 août, La Persévé
rance égaiera également les estivants 
en présentant un concert-apéro de
vant les établissements publics de la 
station. 

Trois jours de fête que nous sou
haitons baignés de soleil et de bonne 
humeur. 

RIDDES-LA TSOUMAZ 

Concert reporté 
Le concert-apéritif initialement prévu 

pour le G août aura lieu le 13 août de 
11 à 12 heures. Ce concert sera donné 
par la fanfare l'Abeille de Riddes. 

zibeline maxi, mettant la Russie à la 
mode. Mais très tôt on avait remarqué 
son talent musical. Enfant, il hésitait en
tre le violon, la comédie et le chant. 
Finalement, il choisit l'art vocal, fit 
partie du Chœur des Cosaques de la 
Mer Noire, puis de l'Opéra de Franc
fort. Il fut le brillant soliste de Boris 
Godounov et d'Un Violon sur le toit. 
Enfin, il se lança seul en scène. Tout 
de suite c'est le succès, une série de 
33 tours, un disque d'or, des tournées 
européennes, américaines et africaines. 

Mais, Ivan Rebroff ne se laisse pas 
emporter par le tourbillon du vedetta
riat car il a compris qu'une belle voix 
doit être accompagnée d'une forte per
sonnalité et qu'un talent artistique va 
de pair avec la modestie. Il reste un 
chanteur sincère aux accents qui bou
leversent. On lui a reproché de chanter 
en allemand des airs russes. Qui sait 
mieux que lui traduire la sensibilité 
slave, que ce soit en allemand, en an
glais, en grec ou dans plusieurs dia
lectes caucasiens ? 

Ce printemps, Ivan Rebroff a rem
porté un grand succès à Crans, lors 
de son passage dans cette station. Nul 
doute qu'il saura conquérir le public du 
bassin martignerain, le 5 septembre, ù 
Martigny-Bourg en l'église Saint-Michel. 
Déjà les billets sont en vente au prix 
unique de 25 francs. Mieux vaut ré
server sa place sans tarder. 

SEMBRANCHER 

Une fanfare de Karlsruhe 
en visite 

Sur l'invitation de la Société de déve
loppement, une fanfare de Karlsruhe 
passera le week-end prochain dans le 
chef-lieu de l'Entremont et y donnera 
concert. 

A 19 h. 30, ce corps de musique ainsi 
qu'une centaine d'accompagnants se
ront reçus par les deux fanfares du 
village l'Avenir et la Stéphania. 

Dès 20 h. 30, la fanfare allemande 
donnera concert à la salle de l'Avenir. 
Celui-ci sera suivi d'un bal animé par 
un orchestre champêtre. 

Dimanche, le corps de musique alle
mand donnera un concert-apéritif sur 
la place du village, dès 11 heures. Plu
sieurs visites sont ensuite prévues dans 
la région. Divers concerts devant les 
établissements publics de Sembrancher 
clôtureront ce week-end allemand de 
Sembrancher. 

La SD de Sembrancher a misé cette 
année sur l'animation internationale 
puisque avant les productions de la fan
fare allemande, c'était le 1er août les 
productions du groupe folklorique de 
Charvensod, dans le val d'Aoste, qui 
avaient enchanté la population locale 
et les touristes résidents. 

16e Festivai d'été du cinéma 

« Elisa Vida mia » : Fernando Rey et Géraldine Chaplin 

Avec ELISA VIDA MIA, Carlos Sau
ra, l'auteur de « Cria Cuervos », nous 
livre un film sur la solitude, le besoin 
de communication, l'existence et la 
création artistique. 

Luis vit seul à la campagne, dans une 
maison retirée. Sur ses instances, Elisa, 
l'une de ses filles, a décidé de rester 
quelques jours auprès de lui. Tout s'or
ganise bientôt autour des traductions et 
des cours que Luis donne pour assurer 
sa subsistance, des promenades, des re
pas et des veillées. Luis écrit un livre. 
C'est l'histoire de sa vie, de leur vie. 
Luis lit tout haut son manuscrit et ra
conte de singuliers événements à sa 
fille qui fait, dès lors, des rêves étran
ges. En quittant brusquement son ami 
Antonio qui est venu la rechercher et 
avec lequel elle vit depuis longtemps, 
Elisa rompt avec son passé. Ce faisant, 
elle casse le dernier lien qui la ratta
chait au monde et son existence n'est 
bientôt plus que le reflet de ce qu'ima
gine Luis en écrivant quand ce n'est 
pas l'expression de ses propres phan
tasmes, de ses aspirations et de ses sou
venirs qui prédomine. Ainsi Luis se fa
tigue, meurt, revit, rédige et parle tan
dis qu'Elisa se substitue à lui, imagine, 
se souvient, reconstitue et finit par 
écrire seule dans la maison vide. 

La maîtrise de Carlos Saura, dans sa 
concertation méditative de ces faux-
fuyants et de ces faux-semblants, dé
passe la virtuosité : elle touche à la fas
cinante perfection. Saura vit en effet 
dans un univers très intérieur et très 
personnel où l'impression, le regard et 
le rêve ont pris le pas sur. le vécu et 
la réalité. Le jeu des comédiens con
tribue à faire passer son univers. La 
palme revient sans doute à la boulever
sante Géraldine Chaplin, plus écor-
chée, plus tendre que jamais, mais la 
performance de son partenaire, Fer
nando Rey, n'en est pas moins remar
quable. (Lundi 7 et mardi 8 août). 

Mercredi 9 : les grands classiques. — 
ZORBA LE GREC. Si le feu et la fougue 
du roman de Nikos Kazantzakis sont 
restitués dans le film de Michael Ca-
coyannis, c'est grâce à l'interprétation 
d'Anthony Quinn incarnant un pitto
resque personnage de vieil épicurien 
expert dans l'art de vivre, mais aussi 
à la musique de Mikis Theodorakis. 

Jeudi 10 : les grands classiques. — LE 
LAUREAT. Le film de Mike Nichols qui 
fit connaître au monde du cinéma cet 
étonnant acteur qu'est Dustin Hoffman. 
Avec Ann Bancroft et Katharioe Ross. 

Vendredi 11 : soirée française. — LA 
DENTELLIERE. Avec la délicatesse et 
la justesse de ton qui lui sont propres, 
Claude Goretta s'est ingénié à mettre 
en images une histoire simple mais com
bien vivante et réelle qui .traduit à 
merveille l'une des angoisses de notre 
monde contemporain : l'absence de com
munication. Ce poème désenchanté et 
désespéré qui montre toute la détresse 
de la vie moderne est conté avec autant 
de tendresse que d'émotion, mais il ne 
serait pas ce qu'il est sans la remar
quable Isabelle Hupper.t. 

Samedi 12 : les best-sellers de l'écran. 
— LA GRANDE VADROUILLE. Le 
grand succès comique de Gérard Oury 
avec Bourvil et Louis de Funès. 

Dimanche 13 en matinée : LES AVEN
TURES DE PETER PAN. Un dessin 
animé de Walt Disney pour enfants et 
familles. 

Dimanche 13 en soirée : le western 
est roi. — MISSOURI BREAKS. Loin 
du western tradition qui exaltait les 
héros positifs, Arthur Pen tente avec 
« Missouri Breaks » une approche réa
liste de ce que pouvait être l'Ouest : un 
univers peuplé d'individus sans gran
deur d'âme où seuls les intérêts parti
culiers et la violence dominaient. Une 
imise en scène de grande qualité et une 
interprétation remarquable de Marlon 
Brando et Jack Nicholson. 

BAGNES 

Plan de scolarité 1978-79 
L'année scolaire 1978-1979 débutera : 

— pour le Collège, le jeudi 31 août 1978 
à 8 h. 30 

— pour les classes primaires, le jeudi 
31 août à 8 h. 30 

et se terminera le mardi 12 juin 1979. 
Les examens de promotion primaire 

auront lieu les 5 et 6 juin 1979. 
DÉTAIL DES CONGÉS 

Collège 
Groupes scolaires de Villette et de Ver
bier, Versegères, Champsec 
Toussaint du samedi 28.10 le soir au 

lundi 6.11. le matin 
Noël du vendredi 22.12 le soir au lundi 

8.01 le matin 
Carnaval du vendredi 23.02 le soir au 

jeudi 1.3 le matin 
Pâques du mardi 10.4 le soir au lundi 

23.4 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 vendredi 22.12 le soir au lundi 

8.1 le matin 
Carnaval du lundi 26.2 le soir au jeudi 

1.3 le matin 
Pâques du mardi 10.4 le soir au lundi 

23.4 le matin 
Lundi de Pentecôte, 4.S.79, congé officiel. 

Pour des raisons de discipline et d'am
biance de travail, la Commission sco
laire invite les parents à respecter 
strictement le plan de scolarité ci-des
sus et les informe que tous congés 
spéciaux ne seront accordés qu'en cas 
de force majeure, notamment durant la 
dernière semaine. 

L'Administration 

Quand le président 
devient grand-père... 

Bienvenue à Sylvie, fille de Serge et 
de Peggy Tapparel-Nicolin, Montana. 

Sylvie est aussi la petite-fille de Jean-
Claude Nicolin, président du Parti ra
dical de Collonges. 

Félicitations et... on arrose ça ! 

RAVOIRE 

Marche populaire 
Durant le week-end des 12 et 13 août, 

la Société de développement de Ra-
voire organise la 5e marche populaire 
des fours à pain. Le parcours de 10 km 
se déroule en forêt avec une vue excep
tionnelle sur la vallée du Rhône, du 
massif du Trient aux Alpes bernoises. 
A l'arrivée, un four banal fonctionnera 
et les participants pourront acheter leur 
pain cuit au feu de bois. Départ à Pla-
nojean les 12 et 13 août de 6 heures à 
15 heures. 

SAXON 

On présente l'abricot 
Le 8 août, Saxon accueillera les par

ticipants de l'express-abricots en prove
nance de Winterthur. 

Le programme a été établi comme 
suit : 
10.37 Arrivée du train à Saxon. Accueil 

en musique. Promenade et visite 
du village. 

11.00 Apéritif à la salle de gymnastique. 
12.00 Repas dans les différents restau

rants de Saxon. 
14.00 Visite de la plaine en car. 
16.00 Remise des abricots aux partici

pants. 
16.30 Départ du train. 

Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affection 
reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Madame Olive Claivaz 
prie tous ceux qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes, 
leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve, 
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 
Nendaz, août 1978. 
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CHAMBRE VALAISANNE D'AGRICULTURE 

Le comité a siégé 
Le comité de lu Chambre valaisanne 

d'agriculture a tenu dernièrement une 
séance, sous la présidence de M. Guy 
Genoud, conseiller d'Etat. 

Comme à l'accoutumée, la première 
partie de la réunion a été consacrée à 
un tour d'horizon de la situation agri
cole. Celle-ci présente des points d'om
bre et de lumière. La fluidité du mar
ché des vins, ainsi que l'écoulement sa
tisfaisant des stocks de fruits et légu
mes constituent les côtés positifs. Il est 
encore difficile de faire des pronostics 
de récoltes, mais en arboriculture et 
cultures maraîchères, on peut d'ores et 
déjà prévoir une quantité se situant 
dans la bonne moyenne. Les points 
d'ombre apparaissent surtout dans le 
secteur de la production animale. Les 
mauvaises conditions météorologiques 
contrarient en montagne la rentrée des 
fourrages et ne permettent pas d'ex
ploiter normalement les alpages. Si le 
temps ne se remet pas, il faudra s'at
tendre à des difficultés sérieuses, qui 
se répercuteront cet automne sur l'écou
lement du bétail. 

Abordant les problèmes généraux, les 
représentants des cultures spéciales ont 
mis l'accent sur les avantages que pro
cure au Valais une occupation précoce 
du marché et se sont prononcés en fa
veur des méthodes permettant d'acti
ver la maturation des produits. Ces 
responsables se sont dits également pré
occupés par l'extension des cultures « in
dustrielles » dans la plaine du Bas-Va-
lais ; ils y voient une menace pour les 
exploitations de type familial. 

Durant cette séance, le comité a exa
miné la question des revenus fiscaux 
dans l'agriculture. Il a chargé le secré
tariat de rassembler les statistiques per
mettant de donner un préavis à l'auto
rité. Il a aussi discuté le cas des ex
ploitations dont le rendement brut dé
passe Fr. 150 000.—. Selon la législation 
en vigueur, celles-ci sont tenues de pré
senter une comptabilité au fisc. Le co
mité est d'avis que la profession doit 
s'organiser et être à même d'offrir aux 
agriculteurs intéressés une assistance 
sur le plan fiduciaire. Une information 
spéciale sera faite en temps opportun. 

Autres sujets de préoccupation : le 
comité a approuvé le projet de loi fédé
rale instituant des contributions à l'ex
ploitation agricole du sol ; il a proposé 
quelques amendements en faveur de la 
zone 3 de montagne. Il a répondu à une 
enquête concernant la réorganisation et 
le financement de l'Union suisse des 
paysans. D'autre part, il a entendu un 
rapport sur le problème du fluor. A ce 
propos, il a noté avec satisfaction les 
progrès intervenus ces derniers temps 
dans la recherche d'une solution, en 
particulier dans le domaine des indem
nités. 

Enfin, le comité a donné son appui 
à la nouvelle loi sur la mise en valeur 
des vins, des fruits et des légumes du 
Valais et a décidé d'ceuvrer en faveur 
de son acceptation par le peuple le 24 
septembre. 

Chambre valaisanne 
d'agriculture 

PROTECTION DES PLANTES 
Viticulture 

VER DE LA GRAPPE 
DE LA DEUXIEME GENERATION 

Actuellement, le deuxième vol des pa
pillons du ver de la grappe bat son 
plein. Dans les parchets précoces, on 
observe l'éclosion des premières larves. 
Dès lors, le traitement contre les vers 
aura lieu, suivant l'exposition du par-
chet, à la fin de cette semaine ou au 
courant de la semaine prochaine (31.7-
5.3.78). L'un des insecticides suivants 
peut être utilisé : Dicontal - Dipterex -
Ekamet - Gardona - Orthène - Para-
thion - Trichlorex - Ultracide. 
Remarques : 
— Les vignerons, qui choisissent le Pa-

rathion, feront bien de ne traiter que 
la zone de la grappe. 

— Pour les vignes exposées au danger 
de la pourriture grise, on peut ajou
ter à l'insecticide les antibotrytis 

Fonds d'entraide 
de l'Union valaisanne 

pour la vente des fruits 
et légumes 

Le comité de l'Union se réfère à la 
séance du 26 juillet 1978 des signataires 
du contrat du nouveau règlement du 
fonds d'entraide ainsi qu'à l'assemblée 
générale de l'UVVFL du même jour. 

Il constate avec beaucoup de regret 
l'impossibilité de mettre en vigueur le 
nouveau règlement du Fonds d'entraide 
destiné à remplacer le fonds de com
pensation et appelé, comme ce dernier, 
à soutenir les prix fixés par les bourses 
ainsi que les marges commerciales pour 
les produits tels que fraises, framboi
ses, abricots, pommes, poires, tomates. 

Sans appui du fonds, les prix de ces 
articles sont pratiquement impossible à 
maintenir. La pression des excédents en
traîne inévitablement la chute des prix 
fixés par les bourses. 

Le comité de l'Union et la direction 
de l'Office central, conscients de la gra
vité de la situation, continuent leurs 
démarches en vue de convaincre les in
téressés de la nécessité impérieuse d'ob
tenir un accord général. 

Office central 

spécifiques Ronilan ou Rovral. 
— Pour obtenir une bonne efficacité, 

il est indispensable de bien mouiller 
les grappes. 

— Pour les vignes situées en deuxième 
et troisième zone, un communiqué ul
térieur vous renseignera sur l'évolu
tion du ver de la grappe. 

ARAIGNÉES JAUNES ET ROUGES 
Des foyers d'araignées jaunes sont 

observés en plusieurs endroits. Nous 
conseillons de surveiller les vignes et, 
le cas échéant, de prévoir l'application 
d'un insecticide. 

Arboriculture 

CAPUA 
Les attaques de la génération d'été, 

à l'extrémité des nouvelles pousses, sont 
maintenant bien visibles dans les cul
tures où l'efficacité du traitement au 
mois de juin était insuffisante. Nous 
prions les arboriculteurs de contrôler les 
arbres et, si l'on devait observer plus 
de 10 % de pousses infectées, d'appli
quer un insecticide pour protéger les 
fruits. 

Surveiller les araignées rouges et jau
nes ! 

Cultures maraîchères 

RAPPEL 
Le temps est très favorable pour l'évo

lution des thrips de l'oignon. Vérifier 
l'efficacité du dernier traitement. En 
cas de réinfestation, intervenir avec Dia-
zinon ou Ekamet ou Parathion. 

Ce temps est également favorable 
pour les pucerons, psylles et araignées 
jaunes de la carotte. 

Quantités expédiées 
du 24 au 30 juillet 

Abricots 
Fraises 
Framboises 
Poires 
Pommes 
Carottes 
Choux-fleurs 
Tomates 

Total 30.7.78 
1080 kg 
8 555 kg 

56 059 kg 
2 960 kg 

62 968 kg 
76 601 kg 

110 382 kg 
27106 kg 

1080 
242 155 

99 978 
3100 

112 502 
325 873 
719 097 

35 969 

Abricots valaisans: 
recommandations 

fédérales 
Comme l'an passé, le Conseil fédéral a 

prescrit l'application de mesures pro
pres à faciliter l'écoulement des abricots 
du Valais. Toutefois, la Division de 
l'agriculture, dans une lettre adressée à 
la Fruit-Union suisse, demande aux pro
ducteurs et intermédiaires de contribuer 
à ce que les consommateurs, lorsqu'ils 
achètent des abricots prétendus mûrs et 
de couleur dorée ne reçoivent pas éga
lement des fruits verdâtres et durs. Pour 
que la campagne de placement donne 
de bons résultats, il est extrêmement 
important que le même emballage ne 
contienne que des abricots de qualité 
uniforme et ayant atteint le même degré 
de maturité. Il est dès lors interdit aux 
expéditeurs de mélanger à de la mar
chandise de choix des fruits insuffisam
ment mûrs, provenant d'arbres isolés 
ou de vergers compacts. 

La Fruit-Union suisse, chargée de sur
veiller la qualité lors de la commer
cialisation des fruits, contrôlera la mar
chandise par sondage à son arrivée aux 
principaux centres de distribution. 

Oignons et carottes: 
moins de problèmes ? 

Après les excédents d'oignons et de 
carottes que vient de connaître l'éco
nomie légumière helvétique, les surfa
ces plantées ont quelque peu diminué. 
C'est en tout t as ce que révèlent les 
résultats du premier recensement des 
surfaces 1978, effectué par la Centrale 
suisse de la culture maraîchère. 

Dans les légumes de pleine terre, les 
surfaces d'oignons semés étaient en ré
gression de 9 % à fin mai ; les rende
ments ne devraient pas être aussi excep
tionnels que ceux de l'an passé. En ce 
qui concerne les carottes, la diminution 
est actuellement de l'ordre de 18 % 
(22,5 % en Valais), mais il faudra tenir 
compte encore des surfaces de carottes 
de garde du Seeland et de la Suisse 
orientale en particulier, semées plus tar
divement. Si les rendements sont aussi 
élevés que ceux de 1977, cette diminu
tion ne suffira pas à permettre un écou
lement sans problème, relève-t-on à la 
Centrale suisse. En revanche, si les ren
dements sont moyens, l'écoulement de
vrait s'effectuer normalement. 

Le cheval à l'honneur 
à Saignelégier 

Terres de beauté et terres d'accueil, 
les Franches-Montagnes exercent un 
attrait tout particulier sur le touriste 
et sur celui que les exigences de la vie 
surmènent par trop. Le.toursite pédes
tre, le cavalier, le promeneur solitaire 
s'y sentent spontanément en pays ami. 
Dans une atmosphère sereine, ils s'y 
détendent. 

Sur ce plateau si attachant, il est un 
être qui s'est attiré l'amitié des gens 
de la terre : le cheval. On ne peut évo
quer les Franches-Montagnes et igno
rer cette brune silhouette qui signe tous 
les paysages et est le compagnon fidèle 
du paysan. Ainsi en 1619 déjà, une or
donnance du Prince Evêque de Bâle 
vantait la beau-té, la robustesse, la force 
et la santé du cheval franc-montagnard. 
Précoce, râblé, à la tête fine et élégante, 
à la robe baie plus ou moins sombre, 
au poitrail puissant, c'est un animal de 
trait remarquablement adapté aux exi
gences du pays. 

Le 75e Marché-Concours national aura 
lieu les 11, 12 et 13 août à Saignelégier. 
La journée du samedi, dès 8 heures, sera 
consacrée au classement des 350 che
vaux par les membres du jury. L'après-
midi, des présentations des meilleurs 
sujets et du Syndicat d'élevage d'Ajoie, 
du fameux quadrille campagnard et 
même quelques courses enthousiasme
ront le visiteur. 

Le dimanche, le spectacle reprendra 
dès 9 h. 30 avec le défilé des étalons 
et des sujets primés, les présentations 
du Syndicat d'Ajoie et le quadrille cnrr-
pagnard des jeunes filles. A 13 h. 45, }:• 
cortège folklorique consacré à « De 1807 
à nos jours » défilera entraîné par cinq 
corps de musique. Il sera suivi par le 
programme traditionnel des courses 
campagnardes et officielles, véritable 
apothéose de ce 75e Marché-Concours. 

Le complexe du représentant 
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MUSIQUES DE LA TERRE 
Par ces chemins où les cailloux 

font mal, ces prairies où le vent 
s'étale, ils sont allés les musiciens 
des temps où le pas était un pas et 
non un saut d'homme à la poursuite 
des saisons. 

Cet espace que l'on appelle cam
pagne, ce folklore qui fait la fête, à 
travers les musiques voici que nous 
y pénétrons sur la pointe des pieds, 
et d'un coup happé par elles l'être 
entier tourne avec la planète. 

Campagnes de notre enfance, fê
tes et danses où les cheveux et re
gards s'en vont par-delà les épaules 
vers les horizons verts et jaunes... 
Campagnes de nos dimanches à pied 
entre les blés et les foins, des musi
ciens ont rappelé ce qu'elles furent 

pour eux ; leurs longs chants tra
versent encore les espaces de nos 
pays. 

Musiciens, l'un des vôtres se de
mandait un jour pourquoi un simple 
paysage, une promenade le soir en 
été, à travers la campagne ou la 
forêt, pourquoi cela m'émeut au 
point que j 'éprouve le besoin irrésis
tible de me coucher contre la terre ? 
Tchaikovsky, et vous autres Pou
lenc, Milhaud, Beethoven merci. Les 
musiques de la terre nue, celles de 
la terre généreuse sont autant de 
soleils qui n'en finissent pas de se 
lever. — ep — 

ECOLES 
Au pays des fruits du soleil, deux 

écoles s'affrontaient. L'école classi
que était un peu vieillissante mais 
gardait beaucoup de charme car elle 
avait, derrière elle, une longue t ra
dition. Elle disait qu'il ne fallait 
manger les fruits qu'à leur époque : 
les fraises au temps des fraises, les 
abricots quand ils étaient bien mûrs 

et les pommes à l'automne naissant. 
L'attente du plaisir de les manger 
rendait leur saveur plus précieuse, 
la réhaussait, comme elle contribuait 
à faire une fête des jours de cueil
lette. Aimer les fruits dans leur sai
son, c'était, selon cette école, appré
cier la saison elle-même et lui don
ner un sens. 

La seconde école était progressiste. 
Elle ne connaissait de contingence ni 
dans le temps ni dans l'espace. Née 
avec les grands progrès techniques, 
elle invitait ses adeptes à déguster 
les fraises dans un paysage de nei
ge ; c'était, selon elle, un plaisir raf
finé, comme partir en vacances 
quand les autres reprennent le tra
vail ou, mieux, gagner le grand Sud 
en plein hiver. A force d'être ainsi 
décalée dans le temps et dans l'es
pace, elle ne connaissait plus les 
joies de la première école et cher
chait souvent toujours plus loin ce 
qu'elle ne savait découvrir près d'elle. 

— pac 
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Suite de la première page 

Les pays démocratiques occiden
taux — une fois leur révolution libé
rale faite, une fois admises et entrées 
dans les faits les options fondamen
tales, ont vu les différents partis poli
tiques défendre surtout des concep
tions économiques. 

Ainsi, aujourd'hui encore à travers 
les partis un clivage précis se dessine 
entre les partisans de -l'économie de 
marché et ceux d'une économie plus 
ou moins dirigiste. 

Il était dès lors normal que les 
partis selon 'le choix de départ défen
dent, à travers leur conception de 
l'économie, ceux qui partageaient 
leurs vues. Ce constat doit cepen
dant être nuancé dans la mesure où 
certains secteurs économiques néces
sitaient à des moments précis de l'His
toire une intervention de l'Etat qui 
recueillait l'approbation générale. 

Ainsi, à travers l'exercice du pou
voir politique se dessinait petit à 
petit la défense d'intérêts spécifiques. 

Des partis se sont même créés dans 
notre pays dans le seul but de défen
dre une catégorie précise de citoyens : 
les paysans, les consommateurs, etc. 
Le Parti socialiste en défendant les 
ouvriers veut également, pour leur 
bonheur éventuel, modifié fondamen

talement la société. Cette volonté lui 
sert d'alibi pour la défense, parfois 
outrancière, d'une partie de la popu
lation. 

Si leur volonté politique de chan
gement est une chose, la défense d'in
térêts spécifiques en est une autre 
puisqu'elle se fait parfois au détri
ment d'un groupe économique donné. 

Dès lors, il convient d'admettre que 
dans une société aux intérêts parfois 
contradictoires, il est juste que les 
uns et les autres défendent ce qui 
paraît à chacun légitime. 

Si l'on admet le principe du plura
lisme politique, il faut admettre éga
lement le principe du pluralisme éco
nomique. A certains égards, la poli
tique n'est autre chose que la possi
bilité de faire cohabiter harmonieuse
ment plusieurs partenaires aux inté
rêts divergents, dans un cadre géo
graphique donné. 

Si la gauche entend défendre ses 
intérêts, qu'elle le fasse avec modéra
tion au risque, sinon, de se voir re
procher les travers, chez elle parfois 
grossis, qu'elle reproche justement à 
toutes les autres formations politiques. 

Nous croyons qu'il était bon à une 
année des élections fédérales de rap
peler ces quelques vérités élémen
taires. 

Adolphe Ribordy 

l'économie suisse en bref 
La Suisse : enfer fiscal, 

paradis de paix 

« Si vous voulez être un exilé fiscal, 
ne venez pas en Suisse », a déclaré 
Charles Aznavour. « Les impôts ici sont 
plus lourds que dans beaucoup d'au
tres endroits comme l'Espagne, la Bel
gique, ou l'Italie. En fait, ils ne sont 
pas tellement plus bas qu'en France. » 

Si Aznavour est venu s'installer en 
Suisse après tant d'autres personnalités 
du monde des arts et des sports, c'est 
parce que « c'est tranquille, il n'y a 
pas de grèves, et les avions sont à 
l'heure. En outre, quand je suis à 
l'étranger, je peux toujours joindre ma 
famille par téléphone et sans avoir des 
problèmes de ligne. Et bien sûr, la 
Suisse est moins politisée que la plu
part des pays » a-t-il précisé. 

cherches ; cependant, à une époque où 
la technologie avance à pas de géant 
et où les découvertes et améliorations 
se multiplient, il convient de faire le 
point de proche en proche : raison des 
deux cours précités. 

Le Laboratoire suisse de recherches 
horlogères tient à poursuivre cette tâ
che. A cet effet, il cherche à connaître 
les nécessités de l'industrie ; il lui de
mande donc des idées et des suggestions 
pour l'organisation d'autres cours ou 
conférences, comme celui qui fut donné 
en 1975 sur l'habillement de la montre. 
On peut s'attendre à de nombreuses 
propositions, si l'on en juge par les 
questions régulièrement posées par les 
participants aux cours. 

Les institutions 
de prévoyance professionnelle 

Les cours du L.S.R.H. 

Le Laboratoire suisse de recherches 
horlogères (L.S.R.H.) a accueilli à Neu-
châtel quelque 110 participants à ses 
deux cours de juin sur le nettoyage 
et la lubrification en microtechnique, 
organisés à la demande de l'industrie 
horlogère suisse. Certaines entreprises 
mènent aujourd'hui leurs propres re-

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

Nouveaux cours 
de maîtrise dans 

le secteur commercial 
Etant donné les besoins de l'économie 

valaisanne dans le secteur commercial, 
la demande d'un personnel de plus en 
plus qualifié, la nécessité de répondre 
au désir de perfectionnement décelé chez 
beaucoup de jeunes et pour compléter 
la gamme des cours offerts à ceux qui 
désirent devenir des cadres, le Service 
cantonal de la formation professionnelle 
envisage l'organisation des cours sui
vants : 

Secrétaire de direction 
Ce cours peut être fréquenté par des 

employés de commerce titulaires du 
certificat fédéral de capacité ou du di
plôme d'une école commerciale recon
nue par l'Etat et ayant exercé une pro
fession commerciale pendant deux ans 
au moins. 

Programme : langue maternelle, lan
gue étrangère, sténographie, dactylogra
phie, organisation du secrétariat, con
naissance de l'entreprise, psychologie. 

Durée : 3 ans, de septembre -1978 à 
juin 1981. 

Lieu : Centre de formation profes
sionnelle de Sion. 

Correspondancier 
Ce cours peut être fréquenté par des 

employés de commerce titulaires du 
certificat fédéral de capacité ou du di
plôme d'une école commerciale recon
nue par l'Etat et ayant exercé une 
profession commerciale pendant deux 
ans au moins. 

Programme : langue maternelle, lan
gue étrangère, correspondance, publi
cité, connaissance de l'économie d'en
treprise, droit commercial. 

Durée : 3 ans, de septembre 1978 à 
juin 1981. 

Lieu : Centre de formation profes
sionnelle de Sion. 

Les inscriptions pour ces deux cours 
doivent être adressées au Centre de 
formation professionnelle, avenue de 
France 25, 1950 Sion, avant le 1er sep
tembre 1978. 

N.B. — Ces cours ne seront organisés 
que si les effectifs sont suffisants. 

Service cantonal de la 
formation professionnelle 

En 1976 (dernier chiffre précis con
nu), la Suisse comptait environ 18 000 
institutions de prévoyance d'entreprises 
ou d'organisations professionnelles, 
créées selon le droit privé et sans au
cune intervention de l'Etat. En cette 
seule année, elles avaient encaissé en
viron 9 milliards de francs, soit 6,2 en 
cotisations des employeurs et salariés 
et plus de 2,8 de revenus sur leur for
tune. Leurs versements en capitaux et 
rentes à des retraités, veuves et orphe
lins ont atteint 2,6 milliards de francs. 

Ayant septuplé en 21 ans, les fonds 
de prévoyance ont, à ce jour, atteint 
quelque 70 milliards de francs. Cela 
suffit à démontrer leur importance so
ciale et à se montrer prudent à l'égard 
d'une intervention de l'Etat par le 
biais de lois sur des sacrifices que des 
entreprises, toujours plus nombreuses, 
et leur personnel ont librement con
sentis. 

— de. — 

Cours pour 
monteurs-électriciens A 

L'Association cantonale valaisanne 
des installateurs-électriciens, en colla
boration avec la Commission profes
sionnelle paritaire, organise durant l'an
née scolaire 1978-1979 le cours susmen
tionné. 

Durée : octobre 1978 à avril 1979. 
Jour : samedi matin. 
Lieu : Sion - Centre de formation pro

fessionnelle. 
But : préparation à l'examen de mon

teur « A », en une année. 
Conditions d'admission : Peuvent par

ticiper à cet enseignement les person
nes qui sont en possession du certificat 
de monteur-électricien « B ». 

Les candidats ayant suivi au moins 
deux ans des cours de maîtrise ou pos
sédant des connaissances suffisantes 
pour suivre ce cours peuvent égale
ment s'inscrire. Ces personnes devront 
se soumettre à un examen d'entrée. 

Les inscriptions doivent parvenir au 
Bureau des Métiers, avenue de Tour
billon 33, 1950 Sion, jusqu'au vendredi 
18 août 1978 au plus tard. 

Le temps passe... 
Oui, le temps passe, Madame... 
Oui, le temps passe, Monsieur... 
Ne redoutez-vous pas de l'avoir trop 

longtemps laissé passer sans courir suf
fisamment votre chance et d'avoir né
gligé de mettre toutes les possibilités 
de réussite de votre côté ? 

Une de ces chances, disons-le, s'offre 
à vous le 5 août où aura lieu à Pully 
le 423e tirage de la Loterie Romande. 
A vous de ne pas le manquer, en son
geant au gros lot de 100 000 francs et 
à tous ceux qui l'accompagnent. 
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Le 1er meeting d'athlétisme à 
Martigny: un public clairsemé 

Le CABV Martigny a réussi son pre
mier pari, celui de faire venir, sur ses 
nouvelles installations d'athlétisme, les 
meilleurs Suisses du moment, princi
palement sur 110 m haies et dans les 
:ancers (boulet et disque). Si la partici
pation tut très relevée en qualité, il 
n'en est pas de même de la quantité qui, 
pour la plupart, se reposent, prennent 
ieur deuxième souffle avant les grandes 
échéances de l'automne. 

Les participants, malgré la lourde 
chaleur, ne se sont pas contentés de 
faire de la figuration ; de nombreux 
records personnels sont tombés. Beat 
Pfister, sur 110 m haies, a même réussi 
la meilleure performance suisse de la 
i.aison avec 13"73 de même que Rudolf 
Andereggen au lancer du boulet avec 
16 m 85. D'autres bons résultats sont à 
mentionner : les 2 m au saut en hauteur 
par Von Sokar, les 11" sur 100 m par 
Gérald Ceppey de Sion. 

Chez les dames, sur 100 m haies, nous 
avons pu suivre la belle démonstration 
de Iris Kehrli (une des meilleures de 
Suisse) ainsi que celle de Nanette Fur-
giné. Parlons également du très bon 
comportement des gars du CABV Mar

tigny. Tout d'abord, Caroll Schaller est 
revenu au « top-niveau » en réussissant 
7 m 29 au saut en longueur, Sandro 
Anchisi, avec 11"10 en série du 100 m 
a prouvé son excellente disposition dans 
le sprint, de même que Raphy Mabil-
lard 11"42 sur cette même distance ; 
chez les filles, Isabelle Savary, revenant 
de vacances, n'a pas eu trop de problè
mes face à ses rivales puisqu'elle rem
porte le saut en longueur (5 m 19), le 
100 m (13"11) et le saut en hauteur 
(1 m 65). 

Malheureusement, le public martigne-
rain et valaisan avait aussi prit ses 
vacances (150 personnes), le CABV Mar
tigny ne se décourage pas pour au
tant, il va remettre l'ouvrage sur le 
métier et organiser les 9 et 23 août des 
meetings ouverts à tous et spécialement 
pour les jeunes. 

Qu'on se le dise... et lorsque l'athlé
tisme sera entré dans les moeurs, on 
pourra espérer un meilleur soutien de 
la part d'une population qui doit com
prendre que le sport fait partie de 
l'éducation des jeunes. 

CABV Martigny 

Les meilleurs pilotes 
du pays à Ayent-Anzère 

Les organisateurs de la course de 
côte (la première cette saison) pourront 
offrir au public valaisan et romand une 
épreuve de valeur avec une participa
tion très relevée. En effet, pratique
ment tous les meilleurs pilotes du pays 
seront au départ de cette épreuve qui 
comptera pour le championnat suisse. 
Parmi les inscrits, on trouve Patrick 
lleschia (Modus F2), Claude Jeanneret 
etMarkus Hotz (BMW 320), Jean-Claude 
Bering (Triumph-Dolomite), André Che-
valley (Chevron F2), Frédy Amweg 
lAmweg F2) et le Tessinois Loris Kessel 
(March F3). Ce dernier viendra jouer 
le trouble-fête, opposé au duel Amweg-
Chevalley. Qui battera le record de 
.'épreuve sur ce parcours rapide et dif-
v.tile de 3 km 500? La réponse sera 
toiée dimanche sur le coup de 17 h. 
.'.:s de l'ultime montée des voitures des 
iHiupes 7 et 8. Le samedi et le diman
che matin seront réservés aux essais, 
«lors que la course officielle se dispu-
:era le samedi dès 11 heures et le 
dimanche dès 13 h. 30. Tout est prêt 
à Anzère pour que cette épreuve se 
déroule dans les meilleures conditions 
avec une sécurité optimale sur l'ensem
ble du parcours. 

COURSE SIERRE-ZINAL 

Qui battra les Américains 
le 13 août? 

Le coureur américain Chuck Smead, 
vainqueur de Sierre-Zinal en 1977 
(membre de l'équipe U.S. de mara
thon), sera de nouveau au départ de 
lepreuve anniviarde. Cette année, au 
bénéfice d'une condition physique bien 
supérieure à celle de l'an passé, con
naissant le parcours — ce qui n'était 
pas le cas en 1977 — Chuck garantit 
qu'il améliorera le record de 5 à 10 mi
nutes. Il emmènera avec lui deux de 
ses compatriotes qu'il considère comme 
les meilleurs grimpeurs des USA : Dave 
Casillas et Rick Trujillo. 

Les Italiens Allegranza (1er en 76 
et 2e en 77) et Balbi (3e en 77), le 
Français Jean-Paul Pierrat (vainqueur 
de la Vasa), Harry Walker (respective
ment 3e, 4e, 2e et 4e) ou Jim Mouat 
(vainqueur, le 23 juillet dernier, de la 
terrible course Marjevol-Mende devant 
1500 participants dont les membres de 
l'équipe hongroise) feront-ils échec aux 
Américains ? 

Ces vedettes de la course à pied se
ront accompagnées par plus de 2000 tou
ristes et coureurs. 

AUTOMOBILISTES 
Pour vos réparations, achetez 
vos pièces chez 

REMET S.A. 
AUTO-DÉMOLITION 

Achat - Vente - Echange 
Toutes voitures accidentées ou non 

1963 VETROZ - Tél. (027) 36 29 18 

ZONE INDUSTRIELLE DU BOTZA 

COUPE SUISSE DE FOOTBALL 
Premier tour principal 

Horaire des matches 
Samedi 5 août : 
16.00 Saint-Maurice - Rarogne 
17.45 Savièse - Martigny 
Dimanche 6 août : 
16.30 Bagnes - Monthey 
17.30 Conthey - Viège 

Meeting d'athlétisme 
à Martigny 

Mercredi 9 août dès 18 h. 15, au stade 
d'Octodure, aura lieu un meeting 
d'athlétisme qui se déroulera selon le 
programme suivant : 
18.15 100 m cadets B, 80 m écoliers 

100 m cadettes B, 80 m écolières 
18.30 hauteur cadets B, boulet écolier 

longueur cadettes B, écolières 
19.15 disque cadets B, hauteur écoliers 

boulet cadettes B, boule écolière 
19.30 110 m haies seniors, juniors ca

dets A ; boulet cadettes A, juniors 
dames 

19.45 boulet seniors et juniors 
disque cadets A 
100 m cadettes A et juniors da
mes 

20.00 longueur seniors, juniors et cadets 
A ; hauteur cadettes A et juniors 
dames 

20.30 disque seniors et juniors 
boulet cadets A 

Ce meeting autorisé par la FSA est 
organisé selon les règlements en vi
gueur. La licence est obligatoire sauf 
écoliers(ères). L'organisateur décline 
toute responsabilité pour accidents et 
les vols survenus lors de cette manifes
tation. 

Inscriptions sur place au minimum 
20 minutes avant l'épreuve choisie. 

Seniors, juniors et cadets A, filles et 
garçons : Fr. 2.— par épreuve. 

Autres catégories : Fr. 1.— par épreu
ve. La longueur des pointes ne devra 
pas dépasser 6 mm. Piste Rub-Tan 
compétition). 

Chronométrage manuel. 
Cette manifestation aura lieu par 

n'importe quel temps. 

Bilan final 
du Tir en campagne 1978 

Maintenant que tous les résultats sont 
rentrés et vérifiés, nous sommes en 
mesure de vous communiquer la part 
prise par les Valaisans aux Journées 
Suisses des tireurs des 2, 3 et 4 juin 1978. 

PARTICIPATION 
Le Bas-Valais enregistre une aug

mentation de 160 tireurs par rapport à 
1977 alors que le Haut enregistre une 
défection de 117 unités d'où un statu-
quo presque total (— 43). La participa
tion totale a été de 5599 tireurs soit 
le 34 % de l'effectif de la SCTV Bas-
Valais : 2617, Haut-Valais : 2982 tireurs. 

A 50 m la situation est inversée ; le 
Bas perd 54 participants et le Haut 
en gagne 81 d'où une supériorité de 27 
unités toujours en comparaison avec 
l'année dernière. La participation fut 
de 774 dans le Bas et de 354 dans le 
Haut. 

RECOMPENSES 
Il a été remis 2224 distinctions sur 

les 5599 participants soit le 38 % et 
2838 mentions fédérales soit le 51 % 
mais 198 cartes de moins qu'en 1977. 

A 50 m, 226 distinctions auront ré
compensé les meilleurs des 1128 parti
cipants soit le 20 %. 

Il est de notre devoir de remercier 
tous les collaborateurs de la manifes
tation, du président de la société au 
cibarre en passant par le membre sur
veillant, le secrétaire et surtout le par
ticipant lui le grand vainqueur de ce 
jour, pour leur intérêt, leur dévoue
ment à la cause de notre sport national. 

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

L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Un nouveau règne commence 

s 
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s 
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Il y a quelque temps, nous avions 
fait allusion dans ce journal à la sym
pathique prise de position de Bernard 
Hinault, concernant la mise sur pied 
des fructueuses tournées d'après Tour 
de France. II avait clairement agi, 
afin de protéger ses coéquipiers et 
de leur réserver une part du gâteau, 
tout en brisant parallèlement le mo
nopole des managers. C'était déjà là 
un des premiers traits sympathiques 
du futur vainqueur : il a saisi la part 
prépondérante prise, dans la généra
lité des cas, par les membres de 
l'équipe. 

Deuxième point digne d'intérêt : 
c'est lui qui, en cours de route, a été 
le promoteur de la grève des cou
reurs à cinquante mètres d'une des 
arrivées. On peut apprécier ou réfu
ter le processus, toujours est-il qu'il 
a eu le courage de contester des 
points précis de l'organisation — soit 
la recherche de la rentabilité maxi
mum au détriment des temps de ré
cupération — alors qu'il aurait pu 
gaillardemment s'en désintéresser, 
en n'étant pas une des victimes dési
gnées, loin de là, en première ligne, 
par ce système. 

Et puis ce fut sa magistrale vic
toire, acquise contre la montre, avec 
un panache que n'aurait pas renié 
Anquetil lui-même. Au terme de sa 
démonstration époustouf lante, il avait, 
comme par hasard, réuni les caus
tiques de son côté. Comment décem
ment critiquer un homme sur des 
aspects qui revêtent ceux de l'in
fantilisme mais qui, en réalité, ont 
eu une portée considérable, alors que 
la preuve sportive est faite avec un 
éclat considérable de son inconmen-
surable talent ? 

Il aura donc fallu son écrasante do
mination lors de l'épreuve chrono
métrée pour que certains s'aperçoi
vent vraiment de la classe de ce 
champion. Comme si l'un et l 'autre 
n'étaient pas directement liés : la 
personnalité et la force physique. Or, 
depuis quelque temps, ce Breton, bon 
teint, avait prouvé par son langage 
franc, ses clins d'oeil complices à ses 
copains qu'il savait très bien où il 
allait. Grâce à un état-major, très 
compétent, au sein de son équipe, il 
a pu trouver les assises psychiques 
nécessaires. D'où justement, outre 
son plan tactique savamment éla
boré, la conduite de sa carrière dans 

l'immédiat. En aucun cas, il ne res
te un seul soir dans l'une des villes 
où ont lieu les courses de kermesse. 
Pour éviter les tentations de la po
pularité, sous les cantines, les fati
gues excessives. Chaque soir, en 
avion, avec ses camarades, il rega
gne sa base. Chez lui, tout est mé
thodique, minutieusement préparé et 
à son âge (24 ans), cette conscience 
professionnelle ne manque pas d'é
tonner ses adversaires, qui se disent 
qu'un règne, qui n'est pas près de se 
terminer, prends corps. Hinault est 
déjà un patron, en remportant le 
Tour de France, trois ans avant Thé-
venet par exemple. La comparaison 
n'est pas fortuite : la nouvelle ve
dette du sport français (et elle est 
assez isolide pour résister aux in
fluences néfastes de la presse en mal 
de « cocorico », sans parler de la po
litique...) a réellement tout pour con
tinuer. Qu'il plaise ou déplaise à 
ceux qui le regardent courir. Il est 
bon contre la montre, en montagne, 
au sprint... et au micro. Un camou-
tflet aux éternels comptenteurs du 
sportif, traité de façon caricaturale 
de « cerveaux musclés ». 

Thierry Vincent 
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i l u il f II r y 

Une politique 
dans le temps 

Nous n'approuvons pas toujours les 
clameurs régionalistes du district de 
Monthey. Mais nous devons reconnaître 
que parfois elles sont justifiées. Ainsi 
en est-il de la route Bouveret-Noville. 

Le « NF » du 21 février 1954, donnant 
la parole à un notable de la région à 
l'occasion de la visite du Conseil d'Etat 
dans le district de Monthey,. rapportait 
les propos suivants : 

C'est pourquoi nous remercions le 
Conseil d'Etat et le conseiller national 
de Courten, notre cher préfet, pour la 
ténacité dont ils ont fait preuve à exi
ger le classement de la route Monthey-
Saint-Gingolph, classement qui nous 
laisse espérer la création de la route 
Bouveret-Noville pour effectuer le tour 
du lac. 

Aux dernières nouvelles la route 
n'est toujours pas là mais l'espérance 
n'en demeure pas moins vive. Bon 
courage amis du Chablais, il reste en
core trois ponts à faire dans la région 
de Zeneggen et après on s'occupera de 
vous vers... 1996 ! 

Ry 

Sortie des bourgeois 
La sortie des bourgeois de Monthey 

se déroulera le dimanche 27 août à 
l'alpage de Vieux-They conformément 
au programme ci-dessous : 
09.00-09.30 Rassemblement des partici

pants à la place du Cotterg. Les 
automobilistes qui ont des places 
libres voudront bien prendre en 
charge les non-motorisés. 

10.00 Réception des participants à 
Vieux-They. 

10.45 Messe 
11.30 Apéritif offert par la Bourgeoisie 
12.00 Repas. Ravitaillement et boissons 

aux frais des participants. 
Brève allocution du président de 
la Bourgeoisie. 

14.00 Partie récréative. Jeux. Musique. 
16.00 Clôture. 

Les responsables de la Commission 
bourgeoisiale comptent sur une belle 
participation et ils se réjouissent aussi 
d'accueillir les bourgeois résidant à 
l'extérieur de la commune. Les inscrip
tions peuvent se faire auprès de M. 
Henri Sarradin, av. de la Plantaud, tél. 
app. 4 68 63 ; bur. 4 20 51 ; ou auprès 
de l'Office du tourisme de Monthey, 
place Centrale, tél. 4 55 17. 

Pour que cette fête soit une réussite, 
nous vous demandons de vous inscrire 
immédiatement. Dernier délai, lundi 21 
août 1978. 

Mensualisation de l'impôt 
Pour la première fois en Suisse soit 

à Genève, on va introduire le système 
de paiement par mensualité dès 1979 
sur la base de l'impôt 1978 puis divisé 
par neuf. Le contribuable recevra alors 
neuf bulletins de versements avec un 
montant identique, payable de février 
à octobre. Cette formule doit permettre 
d'accélérer les rentrées d'argent de 
l'Etat, donc améliorer les finances pu
bliques. 

Elle est aussi valable pour les com
munes avec les douze mois de l'année 
et faire rentrer dans ses caisses toujours 
en mal de liquidité, l'actif et le passif. 
Enfin, cette manière de faire ne peut 
que faciliter les petits budgets qui 
s'adaptent facilement à ce système. Il 
faut espérer que d'autres cantons l'adop
teront. 

Ligue valaisanne contre le rhumatisme 
La Ligue valaisanne contre le rhuma

tisme organise, à nouveau, des cours 
de gymnastique spécialisée, ainsi que 
des cours de natation et gymnastique 
dans l'eau, pour l'automne et l'hiver 
1978-1979. Après les bons résultats ob
tenus ces années passées, il a même 
été possible de créer de nouveaux 
cours. 

Cours 
de gymnastique spécialisée 

Monthey : dès le 2 octobre 1978 jus
qu'à Pâques 1979, à la salle de gymnas
tique de l'Institut Saint-Joseph, tous 
les lundis à 17 h. 30, prix : 55.—. 

Martigny : dès le 3 octobre 1978 jus
qu'à Pâques 1979, à la salle de gymnas
tique de l'Institut Saint-Jeanne-Antide, 
tous les mardis à 18 h. 30, prix : 55.—. 

Sion : dès le 4 octobre 1978 jusqu'à 
Pâques 1979, à la salle de gymnastique 
de l'Ecole de la Planta, avenue de 
la Gare 45, tous les mercredis à 19 heu
res et à 19 h. 45, prix : 55.—. 

Sierre : dès le 4 octobre 1973 jusqu'à 
Pâques 1979, à la salle de gymnastique 
de l'Institut Sainte-Famille, tous les 
mercredis à 18 heures, éventuellement 
aussi à 20 heures, prix : 55.—. 

Salins : début octobre 1978 jusqu'à 
Pâques 1979, le jour et l'heure restent 
à fixer, prix : 55.—. 

Cours de natation 
et gymnastique dans l'eau 

santé et leur souplesse, tout en jouis
sant d'une activité sportive appropriée 
et dans une ambiance sympathique. 

Par la même occasion, nous vou
drions attirer l'attention des rhumati
sants sur le fait que le Service social 
de la Ligue valaisanne contre le rhu
matisme est à la disposition de tous les 
Valaisans. Les visites à domicile et les 
consultations de l'assistant social sont 
gratuites. 

Heures de consultation : On peut 
s'inscrire par téléphone (027) 61 12 52 (les 
lundis et jeudis) ou par écrit à la 
Ligue valaisanne contre le rhumatisme, 
3954 Loèche-les-Bains. 

Pour les heures de consultations du 
mois d'août, l'inscription n'est pas né
cessaire. 

Monthey : mardi 8 août, de 8 h. 30 à 
9 h. 30, rue du Simplon 8. 

Martigny : mardi 8 août, de 10 h. 30 
à 11 h. 30, Centre médico-social, bureau 
de l'AVHPM, rue de l'Hôtel-de-Ville 18. 

Sion : mardi 8 août, de 14 à 15 heures, 
avenue du Midi 10, 5e étage (ascenseur). 

Sierre : mercredi 2 août, de 9 h. 30 
à 10 h. 30, Centre médico-social, bu
reau 28, Hôtel de Ville. 

Viège : mercredi 9 août, de 8 heures 
à 9 heures, Babengasse 1, 1er étage. 

Brigue : mercredi 9 août, de 10 h. 30 
à 11 h. 30, Alte Simplonstrasse 33, 
2e étage. 

Pour toutes les informations ulté
rieures, l'assistant social est à votre dis
position tous les lundis et jeudis à 
Loèche-les-Bains, tél. i(027) 61 12 52. 

Sierre : du 12 septembre au 28 no
vembre 1978 à la Piscine de Guillamo 
(bassin chauffé à 28 degrés), tous les 
mardis à 19 heures, prix : 70.— inclus 
entrée et thérapeute. 

Breiten-Morel : du 5 septembre au 
7 novembre 1978 à la grande piscine de 
cure (33 degrés), tous les mardis à 
14 heures, prix : 75.— inclus entrée et 
thérapeute. 

Tous les cours seront sous la direction 
de physiothérapeutes diplômés. 

Les inscriptions pour tous les cours, 
accompagnées d'un certificat médical 
mentionnant l'affection rhumatismale, 
doivent être adressées, par écrit à : 

M. Walo Suter, assistant social 
Ligue valaisanne contre le rhumatisme 

3954 Loèche-les-Bains 
Inscription pour les cours de gymnas

tique jusqu'au 25 août, pour les cours 
de natation et gymnastique dans l'eau 
jusqu'au 15 août. 

Par la suite, des renseignements dé
taillés seront communiqués aux intéres
sés. Nous encourageons vivement les 
rhumatisants à profiter de cette occa
sion d'améliorer ou de maintenir leur 

MONTANA 

Concert symphonique 
Vendredi 4 août à 20 h. 30 à l'église 

catholique, l'Orchestre de Chambre de 
Detmold et l'Orchestre du Festival Ti-
bor Varga, avec le Maître au violon et 
à la direction, donneront un concert de 
grande qualité avec au programme : 
Les Quatre Saisons d'Antonio Vivaldi, 
Adagio et Rondo en la mineur pour 
violon et orchestre de Franz Schubert 
ainsi que, du même auteur, la Sympho
nie No 5 en si bémol majeur. 

Voilà qui réjouira les mélomanes du 
Haut-Plateau. 

finai 
Concert de l'orchestre 
du « Footscay-Yarraville 

City Band» 
Le mercredi 9 août à 20 h. 30, à la 

salle de la Matze, un concert donné 
par l'orchestre Australias Footscay-Yar
raville City Band, enthousiasmera les 
amateurs d'excellente musique de va
riété et de jazz. 

Cet orchestre qui a remporté la plu
part des concours dans son pays, l'Aus
tralie, et qui nous arrive auréolé d'une 
gloire internationale toute neuve, se 
produira outre Sion, dans différentes 
villes suisses avant de se rendre aux 
USA. Une belle soirée en perspective. 

Concours international 
de violon Tibor Varga 

Le concours international de violon 
qui se tient dans le cadre du Festival 
Tibor Varga débutera samedi 5 août 
pour se terminer le 10 août. Vingt-huit 
candidats venant de Roumanie, Israël, 
Chili, Bulgarie, URSS, Pologne, Autri
che, Belgique, Allemagne, Japon, Pays-
Bas, Suisse se produiront devant un 
jury composé de M. le professeur Ornulf 
Boye-Hansen, Oslo ; M. le professeur 
Ernst Mayer-Schierning, Bielefeld ; M. 
le Professeur Stefan Gheorghiu, Buca
rest ; Mlle Judith Justice, Cincinatti ; 
M. René Schenker, directeur de la TV 
suisse, Lausanne ; M. Georges Tessier, 
inspecteur principal de la musique, 
Paris ; M. Cécil Rudaz, directeur du 
Conservatoire cantonal de musique, 
Sion ; M. Tibor Varga, Grimisuat. 

Invité : M. Manolo Belloni, Montana. 
Secrétaire du jury : M. Henri Turel, 

Sierre. 
Un concert final sera donné le ven

dredi 11 août à la salle de la Matze 
avec remise des récompenses et divers 
prix aux gagnants du concours. 
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CONCOURS INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE MARTIGNY 

Lorsque le p r e m i e r concours i n t e r n a 
t ional de m u s i q u e de c h a m b r e p o u r 
i n s t r u m e n t s à ven t de 'Mart igny fut a n 
noncé à la p resse , il é ta i t 'bien difficile 
d ' a s su re r q u e ce concours comble ra i t les 
espoirs de son fonda teur , H u b e r t F a u -
quex . 

En effet, ce gen re d e concours n ' a v a i t 
j a m a i s é té organisé j u s q u e là ; on ne 
connaissa i t q u e d e r é p u t a t i o n les e n 
sembles annoncés ; on n ' é t a i t pas ce r 
ta in que c e r t a i n s ensembles p res t ig i eux 
de l ' é t r anger fe ra ien t le d é p l a c e m e n t de 
Mar t i gny ; on ne p o u v a i t a s su re r q u ' u n 
succès suff isant g a r a n t i r a i t la p o u r s u i t e 
annue l l e du concours . 

Ce p r e m i e r concours achevé , H u b e r t 
F a u q u c x a r éun i ses co l l abora teu r s p o u r 
d resse r le b i lan d e ce t te p r e m i è r e e x 
pér ience . 

Au-delà des espérances 

Le n o m b r e des ensembles qui se sont 
annoncés a dépassé les prévis ions . A 
telle ense igne qu 'on a dû a p p l i q u e r r i 
g o u r e u s e m e n t la c lause du délai d ' ins 
cr ipt ion et refuser p lus ieurs ensembles 
qui se p r é s e n t è r e n t t a r d i v e m e n t . 

Mais c'est la qua l i t é des ensembles 
p ré sen t s qui a s u r t o u t su rp r i s les o r g a 
n i sa t eu r s et le j u ry . N ' a - t - o n pas e n 
tendu cer ta ins j u r é s a f f i rmer que tous 
les ensembles r e t e n u s p o u r la d e u x i è m e 
audi t ion é l imina to i re é ta ien t en m e s u r e 
de b r igue r l 'un des p r e m i e r s p r ix . Le 
p a r t a g e s'est effectué à que lques d ix i è 
mes de points . 

Ce h a u t n i v e a u généra l est i m p o r t a n t 
au -de l à de la seule man i fe s t a t ion de 
cet te année . Il inc i te ra les me i l l eu r s e n 
sembles de tou te l 'Europe à pa r t i c ipe r 
a u x concours à veni r . 

D ' a u t r e pa r t , le Serv ice mus ica l de la 
Radio r o m a n d e a d 'ores et déjà a n n o n c é 
que tou tes les pièces exécutées p a r tous 
les ensembles engagés se ra ien t diffu
sées sur les ondes cet h iver . 

Un prolongement possible 

Beaucoup d e pe r sonnes on t r eg re t t é 
que la p résence d 'un tel n o m b r e de 
g r a n d s mus ic iens ne d o n n e l 'occasion a u 
publ ic d ' ass i s te r qu 'à un seul concert , 
celui que d o n n e n t les l au réa t s . 

Ce regre t est b ien compréhens ib le . 
Mais il n 'es t pas possible d 'o rgan i se r 
à la fois un concours et une sér ie de 
concer ts . Ce sont là deux en t r ep r i se s 
bien dis t inctes , et qu ' i l n 'es t pas e n v i 
sageab le de m e n e r de front. 

P a r con t re les o rgan i sa t eu r s du con
cours s 'efforceront de m e t t r e en r e l a 
tions 'les ensembles avec des pe r sonnes 
ou associat ions suscept ib les d 'o rganiser 

des concer ts . E t l'on p e u t d i re déjà qu' i l 
est assez p r o b a b l e que ce r ta ins e n s e m 
bles se ron t invi tés p r o c h a i n e m e n t à 
Mar t igny . 

r ;—"] 
| Une nécessaire discrétion 

On s'est é tonné parfois que les noms 
des j u r é s n ' a i en t p a s é té r e n d u s p u 
blics a v a n t le concours . Il f au t d i re à 
ce propos que .c'est u n e p r a t i q u e b ien 
é tabl ie dans les concours m u s i c a u x que 
les j u r é s d e m e u r e n t a n o n y m e s j u s q u ' à la 
p roc l ama t ion des résu l t a t s . 

Cet te d iscré t ion a p o u r seul b u t d ' év i 
t e r q u e les j u r é s n e soient soumis à 
des i n t e rven t ions i n o p p o r t u n e s de la 
p a r t des music iens ou d ' au t re s p e r 
sonnes . 

Nous pouvons sans a u t r e p u b l i e r a u 
j o u r d ' h u i la composi t ion des j u r y s . 

Le j u r y du concours é ta i t fo rmé des 
pe r sonnes su ivan te s : M. J o s e p h Bopp, 

on continue 
ex-i ' lûte solo de l 'Orches t re de Bâle , 
p ré s iden t du j u r y ; M. H u b e r t F a u 
qucx, e x - h a u t b o i s solo de l 'Orches t re 
de Bâle ; M. Robe r t Gugolz, e x - c l a r i n e t t e 
solo de l 'Orches t re la Suisse r o m a n d e ; 
M. Michel Hal ler , d i r ec t eu r du Conse r 
va to i re de Mulhouse ; M. Roger Volet, 
a n i m a t e u r mus ica l à la Rad io r o m a n d e . 

Le j u r y de la p resse é ta i t cons t i tué 
pa r MM. Georges B e r n a n d de Genève , 
B u r k h a l t e r de Vevey, J e a n P e r r i n et 
F ranço i s Udry de L a u s a n n e , Miche l 
Veu they de Sion. 

Perspectives 1979 

La da t e du concours de l ' année p r o 
cha ine est d é j à a r r ê t ée . Les é l im ina 
toires a u r o n t lieu les 20 et 21 ju in , le 
concer t des l au réa t s se d o n n e r a le 22 
ju in . 

Il est p robab le que les ensembles 
in téressés se ron t p lu s n o m b r e u x encore 
que cet te année . On pense n o t a m m e n t 
que les pays d e l 'Est e n v e r r o n t d a v a n 
tage d e music iens . 

Le r èg l emen t des concours m u s i c a u x 
au tor i se les ensembles qu i n 'on t pas 
é té p r imés à se r e p r é s e n t e r à u n con
cours u l t é r i eu r . Nous r e t r o u v e r o n s donc 
l 'an p rocha in cer ta ins mus ic iens qu i 
é t a ien t p r é sen t s à l 'édit ion 1978. 

Grâce à la m a g n a n i m i t é d e s mécènes 
m a r t i g n e r a i n s , l e concours a pu ê t r e 
tenu dans les mei l leures condi t ions e t 
tous les frais ont été couver t s . Que ces 
d o n a t e u r s so ient r emerc ié s ici u n e fois 
encore p o u r l 'a ide qu ' i l s ont appor tée , 
et p o u r celle qu ' i ls appo r t e ron t . 

Résultats du concours 

1er prix : Q u a t u o r d e Saxophones de 
Pa r i s 

2e prix : B e r n e r B làse r t r io 
3e prix : Q u i n t e t t e Cha lumeau , Ber l in 
3e prix ex-aequo et prix de la presse : 

Qu in t e t t e Nielsen, Leva l l o i s -Pe r r e t 
Prix de la Fondation Pierre Gianadda : 

Q u a t u o r P u n t o , Bâ le 

S I E R R E : CLINIQUE S T E - C L A I R E 

Nouveau chef du Service de chirurgie 
Le Comité de Direction de la Clinique 

Sainte-Claire à Sierre a accepté la dé
mission du Dr Yvon Granges, chef du 
Service de Chirurgie, avec effet au 
31 juillet 1978. 

Pour le remplacer, il a nommé le 
Dr Nicolas Spahr, chirurgien FMH, ac
tuel lement chef de clinique du Service 
de Chirurgie de l'Hôpital Italien de Lu-
gano. 

Le Dr Spahr prendra la responsabi
lité de ce service de chirurgie en dé
cembre prochain. 

Le Dr Nicolas Spahr est âgé de 
37 ans, il est le fils de M. René Spahr, 
ancien juge cantonal. 

II a fait toutes ses classes à Sion où 
il a obtenu sa maturité en 1960. Il a 

fréquenté ensuite rEcpje de médecine 
de l'Université de Lausanne où il a ob
tenu son diplôme d'Etat. 

Il a fait sa thèse de doctorat à Berne 
en 1974. Il avait auparavant été assis
tant dans divers hôpitaux et cliniques 
à Lugano, Sierre, Genève, en Israël et 
à Berne. 

En 1976, il obtenait le titre de spé
cialiste FMH en chirurgie. 

Au militaire, le Dr Spahr est capi
taine des troupes sanitaires du Groupe 
hôpital 51. 

Le « Confédéré-FED » salue le retour 
au pays de cet éminent praticien et le 
félicite pour cette nomination dans les 
services de la Clinique Sainte-Claire. 

iî-Léonard : une messe de trop 
Depuis quelques années, une messe 

était organisée au camping Treize-Etoi
les à Saint-Léonard, pour faciliter les 
nombreux touristes et campeurs qui y 
séjournaient. 

L'avantage de ce système était que 
les résidents du camping pouvaient 
t rès facilement assister aux offices sur 
place plutôt qu'à l'église paroissiale se 
trouvant à un quart d'heure de marche. 

M. Bernard Dupont à l'honneur 
A trois repr i ses déjà depuis 1975, s'est 

t enue u n e conférence e u r o p é e n n e des 
min i s t r e s responsab les des collectivités 
locales. Ces mani fes ta t ions , p lacées sous 
les auspices du Conseil de l 'Europe qui 
en a s su re le secré ta r ia t , ont r é g u l i è r e 
m e n t r éun i des dé légat ions des v ingt 
E ta t s m e m b r e s de l 'Organ i sa t ion de 
S t r a s b o u r g ainsi que la F in l ande . Su r 
invi ta t ion du g o u v e r n e m e n t suédois , 
une nouvel le conférence de ce genre 
a u r a lieu les 7 et 8 s e p t e m b r e à S tock
holm. 

Le t h è m e généra l u n i q u e de la con
férence a u r a t r a i t à la pa r t i c ipa t ion des 
ci toyens et au déve loppemen t de la 
démocra t i e locale. Les déba t s d e v r a i e n t 
po r t e r su r l ' in format ion et la c o m m u 
nicat ion au n iveau local p a r le t r u 
chemen t des moyens de communica t ion 
de masse (radio, télévision et au t r e s 
média) ainsi que sur la pa r t i c ipa t ion des 
c i toyens à la vie pol i t ique locale g râce 
a u x r é f é r e n d u m s m u n i c i p a u x et à la 
consul ta t ion des o rgan isa t ions bénévoles 
et associat ions d 'act ion civique. Enfin, 
les discussions s ' é tendron t éga lemen t à 
la décen t ra l i sa t ion de l ' admin i s t ra t ion 
u rba ine au n iveau des qua r t i e r s . 

La délégat ion suisse à cet te confé
rence sera composée de MM. B e r n a r d 

Dupont , consei l ler na t iona l et p ré s iden t 
de la c o m m u n e de Vouvry , René F e l -
ber, conseil ler na t iona l et p ré s iden t de 
la ville du Locle et Yves R. Moret , 
supp l éan t du chef de la division pol i t i 
que du D é p a r t e m e n t pol i t ique fédéral . 

Nous félicitons c h a l e u r e u s e m e n t M. 
Dupon t qui, à cet te occasion, et selon 
les usages i n t e r n a t i o n a u x , p rend r a n g 
de min is t re . 

De plus, cette facilité faisait de cet 
office un culte œcuménique puisque de 
nombreuses personnes d'autres religions 
y participaient. Un père capucin offi
ciait pour la circonstance. 

Depuis le 10 juillet, le curé de Saint-
Léonard, M. l'abbé Ravaz, a fait savoir 
qu'il ne pouvait plus tolérer une messe 
supplémentaire dans sa paroisse et d'af
firmer que « durant les vacances il y a 
trop peu de monde à la messe du 
dimanche, il faut donc favoriser au 
maximum la « communauté » parois
siale en invitant les promeneurs à se 
joindre à nous. Enfin, pour une popu
lation comme la nôtre, il n'est pas né
cessaire ni même recommandé d'avoir 
autant d'offices Eucharistiques le di
manche. » Les raisons invoquées par le 
curé Ravaz sont discutables. Est-il sûr 
qu'en s'y prenant de cette manière il y 
aura désormais plus de monde dans son 
église ? 

Recours à Ecône ? I 
V. 

Qu'est-ce qui est important. Que les 
catholiques assistent à une messe où 
qu'ils aillent dans telle ou telle église ? 

Toujours est-il que l'affaire est ac
tuellement devant Mgr Schwéry, natif, 
rappelons-le, de Saint-Léonard. 

On nous signale également que des 
prêtres d'Ecône pourraient être sollici
tés en cas de refus. 

Les campeurs, eux, ne demandent 
qu'une chose pouvoir assister à une 
messe sans devoir perturber l'ordon
nance habituelle d'une paroisse. 

M. Nigg, propriétaire de ce camping, 
fait des efforts considérables pour ses 
hôtes et notamment pour qu'ils puissent 
assister à un office religieux. N'est-ce 
pas cet esprit qui devrait animer le 
responsable de la paroisse de Saint-Léo
nard ? Affaire à suivre. 

Pro Yenezia - une fondation 
active: bilan intermédiaire 
L'an passé à la même période, le « Confédéré-FED » avait consacré un 
reportage sur Venise et plus particulièrement sur l'action internationale visant 
à sauver cette ville merveilleuse, patrimoine de l'humanité. La Suisse, dans le 
cadre de son action, avait, par le truchement de la fondation Pro Venezia, prit 
sur elle de restaurer l'église de San Stae. Une année après, cette fondation 
dresse un premier bilan. Nous avons pensé qu'il était intéressant pour nos 
lecteurs de connaître le résultat de cette action. FED 

La p r e m i è r e phase de la r e s t au ra t ion 
de l'église San Stae de Venise est p r e s 
que achevée . 800 000 francs ont é té 
dépensés pour r e m e t t r e en é ta t la p r é 
cieuse façade e x t é r i e u r e réal isée en t re 
1710 et 1725 par l ' a rchi tec te tessinois 
Domenico Rossi. 

P r o Venezia, la Fonda t ion suisse pour 
la s a u v e g a r d e de biens cu l ture l s à 
Venise, a été fondée il y a six ans , le 
3 ju i l le t 1972. Cet te fondat ion collecte 
des fonds et les a chemine vers leur 
des t ina t ion dans le cadre de l 'action 
in t e rna t iona l e de secours de l 'UNESCO 
et du Conseil de l 'Europe. Le Conseil 
fédéra l a honoré les efforts de P r o V e 
nezia en lui a l louant un m o n t a n t de 
300 000 francs. Tous ces fonds sont des 
t inés à des fins dé t e rminées et sont 
gérés p a r la Fonda t ion e l l e -même . 

L'église San Stae à Venise 

P r o Venezia a lancé sa p r e m i è r e ac 
tion sous fo rme d 'une r e s t au ra t i on d e 
l 'église San S tae (forme vén i t i enne pour 
San t ' Eustachio) . L e s é léments décora 
tifs d e la façade e x t é r i e u r e ont é té 
achevés en 1725 p a r des scu lp teurs 
véni t iens de p r e m i e r o rd re d 'après les 
p lans de l ' a rchi tec te tessinois Domenico 
Rossi. Selon la t r ad i t ion à Venise, ce t te 
église déjà m e n t i o n n é e au moyen âge 
a é t é r econs t ru i t e en 1678. Il y ava i t 
à cet te époque déjà des gens r e sponsa 
bles et qui s'y e n t e n d a i e n t en m a t i è r e 
d 'ar t . 

Bien que l'église San Stae soit peu 
connue c o m p a r a t i v e m e n t a u x g r a n d s p a 
lais qui b o r d e n t le Cana le G r a n d e , elle 
cons t i tue dans son ensemble u n e oeu
vre d 'a r t p a r m i les plus i m p o r t a n t e s et 
t émoigne de l 'ar t vén i t ien du d é b u t du 
18e siècle. Ses o r n e m e n t s p las t iques ont 
fo r t emen t souffert des condi t ions cli
ma t iques dé favorab les de Venise, et sont 
l ivrés sans défense à l 'a ir pol lué . 

La p remiè re é tape de la restauratior 
est m a i n t e n a n t t e rminée : la façade di 
l 'église San Stae et ses sculptures son' 
sauvées . Quelque 800 000 francs ont ét< 
consacrés à cette réal isat ion. 

Etat des dons 

Différentes act ivi tés et actions collec
trices ont été adressées à la popula
tion, aux banques et aux assurances 
au commerce et à l ' industr ie , mais éga
lement à la Confédérat ion, aux canton; 
et aux communes dans le bu t de soute
nir la Fondat ion . L 'état des dons si 
p résen te comme suit : 

n-

B a n q u e s et a s surances 269 200.— 24,1 
Commerce et indus t r ie 114 385.— 10,2 
Pr ivés 78 178.— 7 
Confédéra t ion 362 000.— 32,-i 
Can tons 168 275.— 15.1 
Communes 107 215.— 9,f 
Produi t de man i fes t a 
tions d iverses tels 
q u e concerts , etc. 16 800.— l,c 

Total 1 11(5 053.— 100 
Les dépenses budgét i sées se montent 

à 1,4 million de francs. Il m a n q u e dont 
encore env i ron 300 000 francs à la Fon
dat ion pour a r r i ve r au t e r m e de ce 
projet . Un nouvel appel à la popula
tion, aux cantons et a u x communes doit 
p e r m e t t r e de con t r ibue r à combler ce 
« t rou de t résorer ie », en sor te que San 
Stae soit r énovée comme il convient 
à l ' in tér ieur éga lement . Le premier dé
compte de la par t i c ipa t ion des cantons 
et des communes à cet te act ion a per
mis de cons ta ter q u e sur les vingt-cinq 
cantons, treize ( = 52 %), et sur les 3072 
communes , 161 ( = 5 %) ont répondu 
favorablement . Les possibil i tés sont loin 
d 'ê t re épuisées pour la d e u x i è m e action 
du genre des t inée à s auvega rde r des 
biens cu l tu re l s impor t an t s de Venise. 

^ffM 'fe s? 

Maintenant que la façade palladienne de San Stae est restaurée avec succès, on 
peut passer aux travaux de rénovation intérieure de cette église vénitienne, (photo 
Pro Venezia) 

Carnet 
Le « Confédéré-FED » est heureux 

de s'associer à la joie de deux famil
les dans lesquelles est survenu un 
heureux événement. 

La famille de M. Marcel Monnet 
s'est agrandie par la venue au monde 
de Lionel-Alexandre. Ce nouveau petit 
Bedjuid fait la joie de son père, pré
sident d'Isérables, de sa mère et de 
son grand-frère Sigismond. 

La famille de M. Hugo Eichler-Che-
seaux s'est aussi agrandie par la 
naissance d'Evelyne. 

Suivra-t-elle les traces de sa mère, 
présidente de la Jeunesse radicale de 
Sion et député-suppléante, Mme Clau
dine Eichler-Cheseaux ? 

L'arrivée de cette petite fille réjoui
ra ses parents bien sûr, mais aussi 
ses deux grands frères, Gérard 9 ans 
et Patrick 7 ans. 

Swissair en juin 
P e n d a n t le mois de ju in , l'offre de 

Swissa i r a a u g m e n t é de 6 % pa r r a p 
port à celle d u mois co r r e spondan t de 
l 'année passée. La d e m a n d e s'est a c 
crue de 14 %. Le trafic des passagers 
a progressé de 13 %, celui du fret de 
18 % et celui de la poste de 1 %. Le 
coefficient moyen de c h a r g e m e n t d a n s 
le trafic de lignes est passé de 54 à 
58 % et le t a u x d 'occupat ion des places 
de 60 à 64 %. Les rece t tes globales ont 
baissé de 5 ",i, et les dépenses , s ans les 
amor t i s semen t s , de 5 "A, éga lement . 

runpeu 




