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Certaines personnes voudraient 
détruire l'intégrisme catholique, ou 
tout au moins, l'empêcher de s'ex
primer. Pourquoi donc ? Les inté
gristes ont le droit de vivre. Ils ont 
le droit de s'exprimer. Mais, paral
lèlement, il est nécessaire que les 
informations sur l'intégrisme catho
lique circulent. En la matière, un 
silence trop prolongé est malsain. 

Or, s'il est une maison religieuse en 
Valais qui n'a pas bénéficié de beau
coup de publicité, c'est certainement le 
séminaire d'Ecône (la Maison St Pie X, 
du nom du Pape qui condamna le mo
dernisme) maison que dirige l'ancien 
archevêque de Dakar, Mgr Marcel Le-
febvre, ancien supérieur des Pères du 
Saint-Esprit. 

Ecône était autrefois une ferme appar
tenant à la Maison du Grand-Saint-
Bernard. Par la suite, le Grand-Saint-
Bernard a vendu ces immeubles à un 
groupe de personnalités valaisannes 
parmi lesquelles un conseiller d'Etat et 
le secrétaire d'un grand parti valaisan. 
La forme juridique de cette propriété 

LES FRUITS D'ECONE 
importe peu d'ailleurs. L'essentiel est de 
constater que ce furent ces personna
lités valaisannes qui entrèrent en con
tact avec un groupe français désireux 
de créer un séminaire dans la pure et 
stricte tradition. 

••i Capitaux 

Cette maison est donc d'importance. 
Du simple point de vue de la masse 
architecturale déjà, des capitaux impor
tants ont été investis. En outre, cette 
maison est importante par le nombre 
des élèves : on dit qu'ils sont près d'une 
centaine. Enfin, ce centre est important, 
par l'action qu'il mène et les profes
seurs parmi lesquels l'ancien prieur de 
Lens, le chanoine Berthod. 

A Ecône, on dit la messe en latin. On 
y éduque des jeunes séminaristes avec 
la discipline et les méthodes en honneur 
au début du siècle. 

Mais, cela ne nous regarderait peut-
être pas si les personnes qui se groupent 
autour d'Ecône n'avaient pas fondé un 
centre d'action « Pax et Fidelitas » et 
une édition : les Editions Saint-Gabriel, 
case postale 231, 1920 Martigny. 

Cette maison d'édition inconnue d'ail
leurs en dehors des cercles d'initiés, a 
publié, en mars 1972, une brochure inti
tulée : « Pressant appel aux catholiques 
fidèles ». On peut la commander à 
l'adresse ci-dessus pour le prix de 
4 francs pièce (minimum deux exem
plaires par commande). 

Esprit officiel 

Il faut parcourir cette brochure pour 
comprendre ce qu'est l'intégrisme et ce 
que réserve l'avenir aux catholiques or
dinaires si l'esprit qui a présidé à la 
rédaction de cette brochure devenait 
l'esprit « officiel » de l'Eglise. 

Tourisme : Cofe en hausse 

La méthode des auteurs est simple. 
Ils extraient des discours des papes, des 
passages qui leur conviennent particu
lièrement. Ils réunissent ou mettent en 
valeur des textes prononcés dans des 
circonstances diverses «il en tirent des 
conclusions générales et valables uni
versellement. Les condamnations pieu-
vent ainsi facilement sur tout ce qui est 
en mouvement dans l'Eglise. Mais, quel
ques fortes paroles méritent particuliè
rement d'être relevées pour vous inciter 
à juger par vous-même : 

* * * 
« Il faut recevoir la sainte communion de 

façon traditionnelle. Il faut donc absolument 
éviter de recevoir la communion dans la 
main. » 

* * * 
« Il y a lieu pour les ordonnés de s'assu

rer que dans les Ordres mineurs, ils ont bien 
reçu le pouvoir d'exorciste, car présentement, 
ces pouvoirs sont pratiquement passés sous 
silence. •> 

* * * 
« Quelle douleur de voir tous ces prêtres qui 

défroquent, abandonnent leur ministère, se 
marient ou alors tous ceux qui, en proie à 
une crise profonde, quittent leur soutane et 
en viennent même à s'habiller comme des 
laïcs. » 

* * * 
« Tout un plan est en cours pour enlever à 

la Messe son caractère sacrificiel. » 

* * * 
Les idées, a-t-on toujours enseigné 

dans les collèges catholiques, mènent le 
monde. Si cela est vrai pour le monde, 
cela est encore plus vrai pour l'Eglise 
catholique. 

Il est temps de s'intéresser publique
ment aux idées qui sont enseignées et 
répandues par la méthode capillaire et 
la méthode directe à Ecône car, et cela 
doit intéresser tous les hommes épris 
de liberté, qu'ils soient chrétiens ou non, 
les idées d'Ecône ont des prolongements 
politiques certains. 

Qui donc est propriétaire d'Ecône ? 

C'est du moins l'ambition des trois associations dont nous parlons en dernière page : 
L'Association hôtelière du Valais, Welcome Swiss Tours Valais et l'Office du tourisme 
régional de Martigny. Voir nos enquêtes en page 8. 
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I L'alcool responsable | 
s Dans une statistique qu'elle ^ 
^ vient de publier, la police can- ^ 
^ tonale valaisanne fait le compte ^ 
^ des accidents et des retraits de ^ 
^ permis survenus au mois d'avril ^ 
^ dernier. Pendant ce laps de ^ 
^ temps il y a eu dix cas d'acci- ^ 
^ dents mortels ayant provoqué le ^ 
^ décès de seize personnes. ^ 
^ Pendant ce même mois d'avril, ^ 
^ la police cantonale a procédé à ^ 
ï$ 68 retraits de permis, dont 14 ^ 
Ï5 pour une durée indéterminée et ^ 
^ 4 pour une année. Principal mo- ^ 
^ tif de ces retraits : l'ivresse bien ^ 
^ entendu avec accident dans 21 «| 
^ cas et sans accident dans 17 Jî 
| cas. § 
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L 'UNE après l'autre, nos sociétés 
de développement convoquent 
leur assemblée générale an
nuelle. Chacune essaie d'établir 

un bilan aussi objectif que possible, 
en relevant les ombres et lumières 
d'une année marquée par des événe
ments internationaux défavorables. 

Partout, le ton, sans être pessimiste, 
laisse apparaître des inquiétudes. On 
constate avec une certaine surprise que 
la courbe de croissance n'est plus aussi 
rapide, qu'il y a même une sorte de 
stabilité qui se manifeste. Alors que 
les exercices précédents se caractéri
saient par des bonds impressionnants 
dans le domaine des nuitées, dans celui 
des constructions et des aménagements, 
le dernier marque un temps d'arrêt. 

* * * 
Il semble que l'on soit victime d'une 

sorte d'essoufflement, qui s'accentue dès 
qu'une légère récession se manifeste. 

Examen de conscience 

Lors de la récente assemblée de l'Of
fice'régional du tourisme de Martigny, 
MM. Victor Dupuis et Eugène Moret, 
ainsi que les conseillers nationaux Copt 
et Tissières, ont particulièrement relevé 
les faits suivants. 

D'abord, l'extraordinaire essor du tou
risme mondial ! Dans toutes les parties 
du globe, les gens se déplacent réguliè
rement, songent à des voyages et à des 
vacances. Des circuits inédits, des p"ays 
à la mode, une propagande alléchante 
cherchent à attirer la clientèle. Les 
Suisses, eux-mêmes, se rendent de plus 
en plus à l'étranger où ils acquièrent 
volontiers des résidences secondaires. 
Toutes ces circonstances entraînent des 
mouvements toujours plus nombreux 
qui n'exercent pas inévitablement une 
influence sur le pourcentage d'occupa
tion de nos stations. 

* * * 

Ainsi, nos voies de communications 
se révèlent de plus en plus encombrées. 
Le tunnel du Grand-Saint-Bernard dé
nombre, chaque année, des passages 
supplémentaires, sans que les hôtels de 
la région accusent une nette augmen
tation de fréquentation. 

Il faut donc trouver des possibilités 
de nous insérer dans ce trafic de masse, 
en pratiquant des prix forfaitaires, en 
ayant la possibilité d'héberger des voya
geurs de « charters », de gros transports 
aériens. Dans cette optique, il serait in
dispensable pour le Valais, que l'aéro
drome de Sion puisse accueillir réguliè
rement de puissants avions civils. Sans 
l'aménagement rapide de cette piste et 
des routes nationales vers notre canton, 
nous risquons d'être abandonnés, au 
profit de régions mieux desservies. 

Et nous avons encore un urgent be

soin que des capitaux étrangers s'inves
tissent dans nos vallées alpestres, alors 
que certains jaloux voudraient gêner les 
ventes d'appartements et de terrains à 
des personnes domiciliées hors de nos 
frontières. Les Suisses allemands, qui 
accusent volontiers les cantons d'origine 
latine à vocation touristique de vendre 
définitivement le pays, ne se rendent 
pas compte de toutes les retombées com
merciales et artisanales de ces transac
tions, qui se révèlent être un apport 
bienvenu à toute la population. Il va 
sans dire que chacun reconnaît l'utilité 
de restrictions, comme l'interdiction 
d'achats de terrains démesurés ou de 
contrôle d'activités uniquement spécu
latives. Mais quant à prétendre que l'in
dépendance du pays est menacée par 

ces pratiques, qui s'inspirent du prin
cipe de la répartition des risques et pas 
du tout sde celui de la conquête pacifi
que, personne n'est assez dupe pour y 
croire ! 

. • 

* * * 
Il ne faudrait pas, non plus, laisser 

répandre l'idée que l'environnement 
souffre de ces ventes aux étrangers. Si 
certaines de nos plus importantes sta
tions ont connu un accroissement extra
ordinaire du volume des constructions, 
il leur reste suffisamment de prairies, 
de forêts, de pâturages et de rochers 
pour les solitaires en quête d'une nature 
préservée... Dans les autres régions, la 
présence, dé quelques propriétaires 
étrangers n'a jamais constitué une at
teinte au « visage aimé du pays ». 

Ces quelques remarques montrent suf
fisamment les soucis actuels de notre 
industrie touristique, qui doit s'adapter 
rapidement à des situations nouvelles. 
La prochaine réunion annuelle de 
l'Union valaisanne du tourisme à Nen-
daz nous fournira l'occasion de relever 
quelques autres aspects de la concur
rence touristique mondiale d'aujour
d'hui, qui s'exerce pour satisfaire notre 
société d'abondance, lui procurer plus 
que « du pain et des jeux ». 

Joseph Gross 

Pour défendre la presse d'opinion 

L'ARPO est née 
A Lausanne vient de se constituer 

l'Association romande de la Presse 
d'opinion (ARPO). Cette association a 
pour but de défendre les intérêts 
moraux et économiques de la presse 
d'opinion de Suisse romande. Elle en
tend servir les intérêts démocratiques 
en préservant, voire en élargissant, la 
liberté, la pluralité et le contraste des 
opinions. 

Pour éviter toute équivoque, seuls 
peuvent faire partie de l'ARPO les quo
tidiens ou périodiques dont la vocation 
fondamentale — précisent les statuts — 
« est de réfléchir l'idéal politique d'un 
parti représenté aux Chambres fédé
rales. Le témoignage du parti intéressé 
peut être acquis en cas de doute ou de 
contestation ». 

Contacts préalables I 

A l'heure où le Conseil fédéral étudie 
les moyens de maintenir une presse 
d'opinion forte et diversifiée, la créa
tion de l'ARPO fournit un élément im
portant dans l'appréciation des jour
naux pouvant entrer en considération 
pour une action devenue indispensable. 
L'ARPO a déjà noué certains contacts 
préalables pour réaliser le programme 
qu'elle s'est fixé. 

L'assemblée constitutive de l'Associa

tion romande de la Presse d'opinion a 
formé son comité de la manière sui
vante : MM, Michel Jaccard, « Nouvelle 
Revue de Lausanne », président ; Her-
mann-Michel Hagmann, « Le Confé
déré-FED », Valais ; Ettore Appetito, 
« Le Fribourgeois », Bulle ; Léon Moni-
co, « Communauté », Genève ; Jean Wil-
helm, conseiller national, « Le Pays », 
Porrentruy ; Emmanuel Gottraux, « Ga
zette de Lausanne». Un siège a étévré-
servé à un représentant de la presse 
socialiste romande. 

* * * 

Le Conseil fédéral a été informé de la 
création de l'ARPO, de même que de 
larges milieux politiques. 

Le Show René Bonvin 
ce soir à Saxon... 

Ce soir vendredi, le Show René 
Bonvin, présenté l'autre semaine à 
Sion, sera l'hôte du Casino de Saxon 
à 20 h. 30. Toute l'équipe et l'orchestre 
de Jo Perrier se produiront au béné
fice de l'Association Valais de Cœur 
qui récolte actuellement des fonds 
pour la construction d'un foyer pour 
handicapés. Une bonne soirée et une 
bonne action en perspective. 
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Vernayaz: le grand rendez-vous 
des gymnastes 

Le week-end prochain les « planins » 
auront beaucoup de plaisir à recevoir 

.les gymnastes de l'Association bas-valai-
sanne de gymnastique. A ce jour, un 
comité d'organisation travaille sans re
lâche," avec à sa tête M. Jean Meizoz, 
afin de ne point faillir à la tradition, 
quant à la réussite de-eette joute spor
tive. Le comité est optimiste, leur seul 
souci le soleil, espérons qu'il ait reçu sa 
carte de fête. 

Gymnastes bas-valaisans, vos moni
teurs attendent beaucoup de vous les 10 
et 11 juin. Vous aurez l'occasion de vous 
mesurer avec des gymnastes de sec
tions invitées, telles que celle de Renens, 
une des meilleures à l'Ecole. du Corps 
sur le plan fédéral. 

Gymnastes, travaillez, vos efforts ne 
seront pas vains à quinze jours du ras
semblement fédéral à Aarau. XJn groupe 
de jurés fédéraux apprécieront vos 
exercices lors de cette régionale. 

Cher public, venez nombreux encou
rager cette jeunesse qui se veut et est 

sportive, ne terminez pas ces quelques 
lignes sans prendre' connaissance du 
programme général. 

j Programme 

Samedi 10 juin 
14.00 Début des concours 
14-16.00 Pentathlon Sport-Handicap 
Dimanche 11 juin 
3.00 Début des concours 

10.45 Match de basket handicapés 
11.15' Final volleyball 

13.15 Cortège 
14.00 Concours des sections 
16.15 Démonstrations 
17.15 Distribution des prix 

Avec plaisir, je vous informe que des 
gymnastes handicapés se produiront 
dans un pentathlon lors du concours in
dividuel. Ils disputeront également un 
match international de basket-ball : As
sociation valaisanne contre Association 
française. 

Amis sportifs et gymnastes, rendez-
vous à Vernayaz les 10 et 11 juin, vous 
ne serez pas déçus; 

Arisiovaches en vacances! 
17 heures ! Carillons sur l'herbe ! 

Elles sortent, noires, rouges, grises, 
les 130 vaches du troupeau de Ran-
donnaz, 130 vacancières heureuses de 
brouter, de savourer l'anémone bar-

mémento 
Pharmacie de service : Lovey 
2 20 32 jusqu'au 10. 6, dès 
cette date, Vouilloz, 2 21 79 
Médecin de garde : Pour le 
week-end du 11. 6, Dr Besse-
ro. En semaine, (urgence 
seulement) adressez-vous à 
l'Hôpital 2 26 05'. 
Hôpital : Heures de visites 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 
Service médico-social : 
2 30 31 si non réponse (027) 
2 37 29. .£k 
Administration municipale : 
2 24 64. 

A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15. 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 
Vétérinaire de service : M. 
Pilliez 2 24 29. 
A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 
Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 2413 - 2 15 52. 
Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête appelez le 1-1. 
Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger ..Gay-Crosien 
2 26 86 - 2 24.ï3ïja&'15 52.., 
Police secours : 2 6161. 
Police cantonal: 2 20 21 . . 
Police municipale : 2 27 05. 

Pompiers : 18. 

Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

Service de dépannage : Ga
rage des Alpes jusqu'au 12 
6. Dès cette date, Garage 
Germano. 
Cinéma Etoile — Jusqu'à di
manche : « Le saut de l'An
ge ». Dimanche à 17 heures : 
« La Leggione dei Dannati ». 
Lundi et mardi : •• Le Dé
part ». 
Cinéma Corso — Jusqu'à di
manche: «Attaque au Cheyen-
ne-club >i_ Dimanche à 17 
heure£.'.;t!Jndi et mardi : « La 
fille- d^ ' -Jack l'éventreur ». 
Cinéma Michel, Fully — Jus
qu'à dimanche : « On l'ap
pelle Trinita ». 

bue, d'humer le mélèze, fières surtout 
d'être admirées, caressées, encoura
gées... 

... car, ils étaient une fois, deux fois 130, les 
Fullerains montés de la plaine (jeep - VW -
tracteur - mercedès!) pour se vautrer dans 
l'herbe fleurie, boire-le soleil dans les verres 
puis le faire éclater sur leur visage. 

L'ambiance de chaque « inalpe » se renou
velle : des hommes étendus, face au ciel et 
à plaine quadrillée, repus (les grillades avaient 
un parfum de gentiane' !)... des femmes non
chalantes, sans vaisselle, ivres de beau temps... 
des enfants, petits bergers d'un jour, de la 
boue fraîche partout.;, des curieux, quelques 
étrangères dépareillées dans leur blouse à 
dentelles... un couple de Japonais égarés, 
émerveillés... même un ânon gris, bâté, plein 
de la sagesse d'une époque .regrettée... 

Le combat du soir' n'offre qu'un intérêt mo
yen. Tout s.'est déjà joué, le matin et la reine 
domine, noire, lourde, épaisse. Seul, le tau-
rillon engage là lutte reculant sous les as
sauts de sa rivale. Victoire féminine I... avant-
goût d'une prochaine joute électorale qui 
s'amorce autour de l'écurie, de la cantine, 
dans les coins de forêt •• réservés ». 

C'est le folklore pour la plupart des Fulle
rains mais la vraie':fête pour les paysans qui 
comparent, triomphent, jubilent. Quel jour de 
bonheur pour le prjàpriéiaire de CARNO, reine 
du .Comptoir, retrjfiSde l'alpage, future reine-
encore... Quelle -jàte' pour cet éleveur qui 
répond aux félicitations par un « Merci pour 
CARNO » mais ajoute : <• Il faut surtout féliciter 
Poupette ! » 

Poupette ? c'est sa seconde reine ! Aristo
crate ce démocrate... M. J. 

si il u n 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 11 - 18 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Un « policier » pour spectateurs aux nerfs 
solides ! 

LE SAUT DE L'ANGE 
avec Jean Yanne et Senta Berger 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

LA LEGGIONE DEI DANNATI 
Lundi et mardi - 16 ans 

Film d'art et d'essai 

LE DEPART 
de Jersy Skolimowski avec J. P. Léaud 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 11 - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Un « Western » plein d'action et d'humour 

ATTAQUE AU CHEYENNE-CLUB 
avec James Stewart et Henry Fonda 

Dimanche à 17 heures, lundi et mardi 
à 20 h. 30 - 16 ans 

• De l'angoisse... De l'épouvante... 

LA FILLE DE JACK L'EVENTREUR 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 11 - 16 ans 

Un « Western » d'une irrésistible drôlerie ! 

ON L'APPELLE TRINITA 
avec Terence Hill et Bud Spencer 

Cinéma d'Ardon 
VENDREDI, samedi et dimanche - 16 ans 

, Parlé français 

' Un tout nouveau Western dont le succès 
égale •• Il était une fois dans l'Ouest ». 

COMPANEROS 
Domenica aile ore 16.30 . 

COMPANEROS 
• Parlâto Italiano 

' . . . . ' : . 

INALPE A RANDONNAZ 
Samedi dernier une foule immense 

et enthousiaste, sous une chaleur ca
niculaire, assistait à l'inalpe de Ran-
donnaz. La forte participation de 
gens des villages environnants prou
va que le cheptel bovin valaisan 

§ maintient toute sa popularité d'an-
^ tan. Il va sans dire que la beauté du 
^ site, son accès facile, les conditions 
^ météorologiques et la qualité du 
^ cheptel sont des raisons de ce beau 
§ succès. 

La présence de nombreuses person
nalités donnèrent à cette fête un relief 
tout particulier. En effet, on remarquait 
le rvd curé Bonvin, ,1e vice-président H. 
Dorsaz toujours aussi mordu des reines, 
le juge Ami Bçnder, le vétérinaire Cot-
tagnoud de Vétroz et les conseillers Ar-
lettaz, Dorsaz, Roduit et Vérolet don-

§ sociétés musicales et chorales de ^ 
fe Martigny, aura lieu ce soir, ven- r« 
fe dredi, à 20 h. 15 sur la Place ^ 
S Centrale. «< 
fe Participeront à cette soirée : le ^ 
§ Chœur de Dames, le Chœur § 

d'Hommes, sous la direction de fe; 

^ fanfare municipale Edelweiss, 
^ sous la direction de M. René Bo- S 
fe biller ; l'Harmonie municipale de ^ 
^ Martigny, sous la direction de M. ^ 
fe le professeur Henri Bujard. ^ 

C'est pour répondre à un vœu ^ 
maintes fois exprimé et émanant § 

5« de nos sociétés elles-mêmes, que __ 
fe cette manifestation a été mise sur § 
^ pied. Elle a pour but dé clore § 
§ brillamment une saison chargée ^ 

%//ff////////////////////////////////////M'/S t 

nant par là même une preuve concrète 
de l'intérêt que 'les autorités commu
nales manifestent à la race d'Hérens. 
Cette race dont .l'avenir est. incertain. 
En effet, on enregistre depuis une di
zaine d'années une forte et regrettable 
courbe de régression. Beaucoup se met
tent à croire qu'elle est en voie de 
disparition. Il nîy a pas péril en la 
demeure puisque par voie de consé
quence cent cinquante têtes de bétail, 
dont une trentaine de génisses qui assu
reront sans doute-la relève furent ache
minées à l'alpage.. 

j Qualité j 

Il n'en reste pas moins vrai que la 
qualité compense avantageusement la 
quantité. Ce troupeau, le plus beau du 
Valais avec les meilleures lutteuses du 
canton, actuellement force l'admiration. 
Une ambiance typiquement fulliéraine 
régna tout au long de la corrida où 
Carnot, reine de Neuchâtel et du Comp
toir de Martigny 1971, remporta à nou
veau, malgré ses 17 litres de lait, de 
haute lutte le titre tant convoité de 
Reine de. Fully. Poupette, d'une agres
sivité aiguë, lutta jusqu'au sang pour 
remporter la deuxième place et fut la 
révélation de ces joutes extraordinaire-
ment animées. Ces deux superbes bêtes, 
appartenant à M. Robert Roduit, mar
chand de bétail, défendront chèrement 
leurs places respectives ! 

Nul doute que la commission d'alpage, 
présidée avec compétence par M. Clé
ment Roduit, aura à cœur de perpétuer 
cette tradition folklorique qui honore 
non seulement la commune de Fully 
mais le canton tout entier. 
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Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19 - 58 - (J (026) 2 56 27, 
2 65 76. 

Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - CO (027) 2 30 43 -
Imprimerie Montfort, 11, rue du Grand-
Verger, t920 Martigny, CO (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 
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Après avoir travaillé quelques mois 
à Villeneuve puis à Crans, c'est 
outre-Manche que Jacques BadoUx 
alla exercer ses talents (car il en 
faut). De retour au pays, il retourna 
à Crans, chez son ancien patron, où il 
est actuellement. 

« Le meilleur pays pour la confise
rie est incontestablement. VAllema
gne, ensuite viennent l'Autriche, la 
France puis la Suisse. Dans notre mé
tier les avantages sont nombreux, il 
y a d'abord une certaine liberté et 

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

pleine conscience de former des per
sonnes selon des principes sûrs et 
profitables pour l'avenir. Il est de 

^ i toute manière préférable d'avoir eu 
trois années de difficultés plutôt que 
trois années de facilité. 

JACQUES BADOUX ( 

l 

Jacques Badoux, né en 1950, est 
l'un des jeunes et dynamiques re
présentants de la corporation dès 
oâtissiers - confiseurs - glaciers. En 
fait il est à Martigny l'un des seuls 
de sa génération à exercer ce mé
tier. 

Dès son plus jeune âge il fut placé 
dans l'ambiance des fours et de la 
pâte puisque ses parents tenaient et 
tiennent toujours une des boulange
ries jalonnant la rue du Bourg. Ce 
n'est que plus tard qu'il s'orienta vers 
la pâtisserie et la confiserie. Après 
un stage à Vevey, puis à Bâle, c'est 
à Lausanne qu'il commença son ap
prentissage en 1966. • Trois ans plus 
tard, à la fin de son examen d'ap
prentissage, il sort deuxième du can
ton de Vaud ; ce qui constitue un fait 
plus qu'appréciable si l'on songe à la 
sévérité et à la rigueur des experts 
désignés à ce genre d'examen. 

« Je peux me vanter d'avoir eu un 
patron sévère soit, mais • qui avait 

indépendance, puis la joie de créer 3 
et de façonner des spécialités d'après S 
des matières premières. Avec les hô- î j 
tels, restaurants, aéroports, etc., les à 
débouchés ne manquent pas. Fait im- à 
portant : nous sommes à l'abri des ^ 
grèves car dans la confiserie jamais à 
Id machine ne remplacera l'homme à 
et nous serons toujours bien payés ; S 
on peut en quelque sorte comparer ^ 
notre profession à celle de cuisinier. » ^ 

Il y a bien sûr des désavantages, à 
comme celui de travailler pendant ^ 
les fêtes bien que cela ait tendance ^ 
à diminuer de plus en plus. ^ 

Précisons que cette profession à 
s'adresse aussi aux filles qui, pour ^ 
l'instant, ne sont pas légion à « met- ^ 
tre la main à la pâte ». ^ 

Jacques Badoux aime profondé- ^ 
ment ce qu'il fait et le fait bien. ^ 
D'une simplicité remarquable, il ^ 
s'avère être une personnalité dyriâ- à 
mique et attachante. 5; 

Jacques Tornay S 

W//////////////M///^ 

B I T D ! LA FETEROnunDE DE LUTTE 
. Les 17 et 18 juin prochains Martigny, 
capitale bas-valaisanne, sera pour un 
week-end la capitale de tous les lutteurs 
suisses de Romandie. C'est en effet la 
noble cité d'Octodure qui recevra les 
quelque 170 lutteurs déjà inscrits et 
représentant la totalité des clubs de 
Suisse romande. 

Un dynamique comité d'organisation, 
parmi lequel on reconnaît de nombreux 
et anciens lutteurs, tels Emile Chappot, 
président du Club de lutte de Marti
gny, les anciens couronnés romands Al
bert Fellay, Francis Pierroz et autres, 
André Terrettaz, sont déjà depuis plu
sieurs mois à la tâche pour donner à 
cette fête l'ampleur qu'elle mérite. Tout 
dernièrement encore une visite de M. 
Gnaeggi, de La Chaux-de-Fonds, prési

dent central, permettait de régler les 
derniers détails. Sans pour autant négli
ger la valeur folklorique d'une telle ren
contre, le comité d'organisation a décidé 
de donner le maximum d'effets aux jou
tes sportives elles-mêmes. C'est ainsi 
que l'on a supprimé le cortège pour le 
remplacer sur les lieux mêmes des luttes 
par des sociétés intimement liées à la 
lutte telle que claqueurs de fouets et 
autres visages typiques de notre histoire 
suisse. 

L'emplacement de fête sera situé sur 
le stade municipal de Martigny. Son 
accès est facile et de très nombreuses 
places de parc sont à disposition. Les 
luttes débuteront dimanche matin dès 
8 heures alors que les premières finales 
auront lieu dès 16 heures. 

CARNET 
Naissances 

Le 5 niai à l'Hôpital de Martigny, Adanti Si
mon, fils de Adanti Sergio de nationalité ita
lienne, domicilié à Martigny, et de Giuliana, 
née Francolini. 

Le 5 mai à l'Hôpital de Martigny, Schmidt 
François Joseph, fils de Schmidt Joseph Isi
dore, de Chamoson, domicilié à Martigny, et 
de Juliette Louise, née Glannaz. 

Mariages 
Le 28 avril à Slerre, Gaillard Charles, céli

bataire, fils de Gaillard Charles Paul Roger, 
et d'Anne Antoinette, née Rudaz, d'Orsières, 
domiciliée à Sierre, né à Brigue le 13 janvier 
1940 - et Allimann Claire Renée Marie, céli
bataire, de Seehof (Berne), domiciliée à Marti
gny, née à Undervilier (Berne) le 25 juillet 1944, 
fille de Allimann Joseph Auguste et d'Anna 
Hélène, née Droz. 

LE CONSEIL EN BALADE 
C'est du Conseil communal de Marti

gny qu'il s'agit puisque celui-ci s'en est 
allé faire un tour en Alsace pendant le 
week-end de la Fête-Dieu. A l'excep
tion de M. Filliez, tous les membres du 
Conseil étaient de la partie. Leurs péré
grinations les menèrent tout d'abord à 
Belfort où ils purent visiter à loisir les 
célèbres fortifications. Puis ce fut le 
Ballon d'Alsace et le non moins fameux 
— pour d'autres raisons évidemment — 
camp de concentration du Struthof. 
Troisième étape de ce périple : Stras
bourg qui a au moins un point commun 
avec Martigny. TJn centre de v,ille en
combré par la circulation et un urgent 
besoin de routes de déviation. Ce voyage 
se termina par Colma* et son musée. 
Pour le Conseil communal, ces quel
ques jours de répit ont été l'occasion de 
renouer avec une tradition qui avait été 
abandonnée deux ans durant, à la suite 
de diverses circonstances. 

t JOSEPH BAILLIFARD 
Les vétérans de la mobilisation 

1914-1918 apprendront avec peine le 
décès, à Meinier, Genève, de leur 
vieux camarade Joseph Baillifard, qui 
s'en est allé dans sa 85e année. 

Originaire de Fully, Joseph Baillifard 
y avait passé toute sa jeunesse, fondant 
un foyer en épousant Mlle Elisa Boson 
de Joseph-Adolphe. Vers 1920, il quitta 
son village, dont les terres n'offraient 
pas encore beaucoup de ressources, pour 
reprendre un domaine en Savoie, à La 
Muraz, au pied du Salève. Par la suite, 
il s'installa définitivement à Meinier, 
dans la campagne genevoise où il a été 
inhumé ce dernier mercredi. 

* * « 
Le souvenir de Joseph Baillifard est 

encore bien vivant dans le coeur de ses 
amis de Fully, plus particulièrement 
chez les anciens de la fanfare La Liber
té. Joseph Baillifard, trompette mili
taire, fut, en son temps, un musicien 
remarquable et très dévoué. 

Que son épouse, ses enfants et sa 
parenté de Fully trouvent ici l'expres
sion de notre vive sympathie, en ces 
heures de cruelle séparation. 

J. L. 

Fully: assserhblée 
du Football-club 

Tous les membres actifs, passifs, sup
porters, et sympathisants du Football-
Club Fully sont convoqués en assem
blée générale ordinaire le vendredi 9 
juin à la salle du collège à 20 h. 30 avec 
l'ordre du jour suivant : 
1. Lecture du protocole ; 
2. Rapport du président ; 
3. Lecture des comptes ; 
4. Rapport des vérificateurs et appro

bations ; 
5. Rapport des managers ; 
6. Rapport de l'entraîneur ; 
7. Nomination statutaire ; 
8. Divers. 

Le comité lance un vibrant appel à 
tous les membres pour qu'ils soient pré
sents à cette prépondérante assemblée. 

- • 
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cTVlesdames çJVlesdemoisélles. 

m 
cLfa trousseau... Oui... Mais... 

£4 l'Economie» 
cEdyr ^hneï•"•;- Siori 

facilités de paiement 

cpiace du Midi l'Téléphone 027/217 39 

CHOIX - QUALITE - PRIX 

DE 

MEUBLES REMBOURRES 

TAPIS 

Rue de la Dixence 19 

Tél. (027) 219 06 

Plus 2 avantages : 
• Reprise de votre salon aux meilleures conditions 

• En stock l'occasion que vous cherchez 

Livraison : franco domicile. 

Place du Midi 46^^tél 027I22273 
Je cherche 

Mazot 
transformable sur 
place région Mar-
tigny, 

altitude 1000 m. en
viron 

maximum 10 000 fr. 
CO (021) 34 23 82 

On cherche de suite 

2 sommelières 

une fille d'office 

un cuisinier 
Restaurant La Clarté, Sion 

CO (027) 2 27 07 

Après de longues années d'épreuves, après 
de durs tests sur les pistes de compétition et 
les routes de montagne . . . et l'année passée 
pour la première fois sur le marché . . . 
et aujourd'hui déjà notre Bestseller! 
Le jugement du marché suisse du pneu, des journalistes spécialisés et de notre clientèle 
SEMPERIT est clair et unanime: 
Il a fait des preuves 
il a fait ses preuves de façon éclatante 
sur des milliers de kilomètres en sillonnant la Suisse en tous sens! 
Le pneu à ceinture M 301 de SEMPERIT! 
Un pneu d'une haute perfection technique, robuste, large et résistant à l'usure! Le dessin au pro
fil sportif augmente la surface de la bande de roulement et garantit une sécurité accrue dans 
les virages. 
Si vous aussi, vous voulez jouir des avantages spéciaux d'un pneu réellement efficient, qui en 
plus, vous offre un confort exceptionnel, choisissez donc parmi tant d'autres: 
le pneu à ceinture M 301 de SEMPERIT. 

SEMPERIT 
SEMPERIT S.A., 8047 Zurich 
Langgrùtstr. 112/Letzigraben 
Téléphone (051) 54 52 OO 

'Filiale Genève, 3, rue des ronzades, 
tél. 022 42 42 44 
Dépôts à Bâle, Berne, Lugano, 
Lucerne, St-Gall et Lausanne 

Police cantonale valaisanne 
Le Département de police cherche 

jeunes gens 
au caractère résolu, aimant les responsabilités et 
désirant se vouer au service de la collectivité. 
Un examen d'admission aura lieu au mois de juin 
1972 en vue d'une école qui débutera en janvier 
1973. 

Conditions 

— Avoir accompli son école de recrue 

— Ne pas être âgé de plus de 28 ans 

— Etre de constitution robuste et avoir, en règle 
générale, une taille de 170 cm. 

— Justifier d'une bonne conduite 

Les intéressés peuvent s'annoncer jusqu'au 20 juin 
1972, en retournant le talon ci-dessous au comman
dement de la police cantonale à Sion. 

Sion, le 1er mai 1972 
-N 

Le chef du Département de police 
A. Bender 

Veuillez me faire parvenir votre documentation. 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Lieu : 

A découper et à envoyer au 

commandant de la police cantonale 
1951 Sion, avenue de France 69 

matériaux 
de construction 
Bois - Carrelages 

cherche un 

employé de commerce 
qualifié, pour sa succursale de Sion. 

On demande candidat de bonne formation commerciale recherchant 
des contacts avec les métiers du bâtiment, désireux de se créer 
une situation intéressante et stable. 

Une fois formé ou adapté à la branche, ce collaborateur renseigne 
la clientèle au guichet et au téléphone, établit des offres, passe 
des commandes, etc. Il peut également participer à la réception 
des clients en salle d'exposition. 

On offre un travail varié avec responsabilités, un traitement en rap
port avec le poste et la formation du candidat et des possibilités 
d'avenir intéressantes. 

Les candidats voudront bien adresser une offre manuscrite accom
pagnée d'un curriculum vitae au service du personnel de la Société, 
I800 Vevey. (réf. 606) 
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Chamoson fête le centenaire 
de l'Harmonie „La Villageoise" 
Dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche, l'Harmonie La Villageoise de Chamoson 
va fêter son siècle d'existence. A cette occasion, elle a invité l'Ensemble 
valaisan de musique de cuivres placé sous la direction de M. Jean-Charles 
Dorsaz et vingt fanfares amies qui défileront dans les rues du village le 
dimanche dès 14 heures mais auparavant, les spectateurs auront pu assister 
à un concert pop le vendredi soir et à deux bals emmenés par l'orchestre 
<< Les Rockings ». 

Fondée en 1872, par une douzaine de 
musiciens militaires, la société fut bap
tisée « Harmenia ». En vertu d'une con
vention signée par tous les musiciens 
et la municipalité de Chamoson, l'Har
monie fut incorporée dans le bataillon 
de réserve : 114 dont elle devint la mu
sique officielle. Dès 1878 cependant, 
l'Harmonia change de nom et se nomme 
alors « La ViÇageoise ». 

Trois ans plus fard, soit en 1881, sur 
l'initiative de M. Alexandre Pont, di
recteur de La Villageoise, se crée la 

Fédération des fanfares villageoises du 
centre. Les statuts élaborés par M. Pont 
et MM. Oscar Meizoz, directeur de la 
fanfare L'Abeille de Riddes, et Camille 
Desfayes, président de la fanfare La 
Persévérance de Leytron, sont adoptés 
par les délégués des fanfares d'Ardon, 
de Chamoson, Charrat, Conthey, Ley
tron, Nendaz, Riddes et Saxon. Ainsi 
était née la Fédération et l'organisation ' 
du premier festival allait revenir com
me il se doit à Chamoson en 1882. 

En 1919, nouvelle étape dans la vie 

de la société. Sous l'impulsion de son 
nouveau directeur, M. Hector Lecomle, 
de> nationalité belge, elle se transforme 
en harmonie. Trois ans plus tard, on 
décide que la société La Villageoise aura 
la garde du drapeau de la Fédération 
en dehors de la journée du Festival. 

Au cours des années, les présidents 
se sont succédés, les directeurs aussi, 
mais La Villageoise continua à récolter 
les succès. Il serait trop long de les 
énumérer tous car l'histoire de l'harmo
nie est truffée de souvenirs mémorables. 
Les festivités du centenaire vont per
mettre à ceux qui les ont encore à l'es
prit de les évoquer pour le plus grand 
plaisir de tous. Car ce centenaire sera 
aussi un hommage à tous les musiciens, 
aux fondateurs et à tous leurs succes
seurs aujourd'hui disparus. Si La Villa

geoise est devenue ce qu'elle est c'est à 
eux qu'elle le doit. Bon anniversaire 
donc à l'Harmonie La Villageoise de 
Chamoson et longue vie à la société. 

FSB 
VENDREDI 9 JUIN 

20.30 Concert pop par l'orchestre 
« The Créations » 

22.30 Bal avec l'orchestre « The 
Rocking's » 

SAMEDI 10 JUIN 
20.00 Cortège à travers le village 

avec l'Harmonie « La Villa
geoise » 

20.30 Concert à la cantine de fête 
par l'Ensemble valaisan de 
musique de cuivres (direc
tion J.-Charles Dorsaz) 

22.00 Show « Henri Dès » 
23.00 Bal avec l'orchestre « The 

Rocking's » 

DIMANCHE 11 JUIN 
Arrivée des sociétés 
Discours de bienvenue. 
Morceau d'ensemble. Vin 
d'honneur 

13.00 Cortège à travers le village, 
20 sociétés, chars fleuris 
Production des sociétés 
Discours 

18.00 Fin de la partie officielle et 
clôture des festivités 

11.30 
12.15 

14.00 

caunsLzsxi a 
SES j\\jp 

LEÇTSUS.2 : '/-' 

Festival de Bovernier 

Remerciements 
Dans un dernier numéro du « Confé

déré-FED », j'adressais des remercie
ments bien mérités aux commissaires 
de la Concordia pour leur aimable et 
généreuse réception. 

Je citais la famille Collier en ayant 
omis, bien involontairement, d'y asso
cier la famille Michaud. L'une et l'autre 
— fort sympathiques et dévouées — ont 
contribué en commun à cette réussite. 

Qu'on veuille bien m'excuser de cette 
omission. On a reproduit d'autre part 
le « président du Conseil d'administra
tion ». C'était du comité d'organisation 
qu'il fallait lire. 

J'espère m'être acquitté assez mala
droitement de ces imperfections, tant il 
vrai que j'en accumule beaucoup ! 

Edmond Motticr, Saxon 

Programme général 

CENTENAIRE 
de l'Harmonie „La Villageoise" J 

Chamoson 

Vendredi 9 juin 1972 

20.30 Concert pop par l'orches

tre « The Créations » ; 

22.30 BAL avec l'orchestre « The 

Rocking's » 

Samedi 10 juin 1972 

20.00 Cortège à travers le village 
avec l'Harmonie « La Villa
geoise » ; 

20.30 Concert à la cantine de 
fête par l'Ensemble valai
san de musique de cuivre 
(direction J.-Charles Dor
saz) ; 

22.00 Show « Henri Dès » ; 

23.00 BAL avec l'orchestre << The 
Rocking's ». 

Dimanche 11 juin 1972 

11.30 Arrivée des sociétés ; 

12.15 Discours de bienvenue — 
Morceau d'ensemble — 
Vin d'honneur ; 

13.00 Grand cortège à travers le 
village avec la participa
tion de 20 Sociétés et 
chars fleuris ; 

14.00 Productions des sociétés 
Discours ; 

18.00 Fin de la partie officielle 
et clôture des festivités. 

c9mmunicat!pn aux propriétaires 

de maisons: •. " p i .-t >r .* -

L'entreprise INTERTEK, Traitements chimiques 

des constructions S.A., spécialisée dans l'assai

nissement des immeubles, effectuera pendant les 

trois prochaines semaines des mesurations d'hu

midité dans votre région. Les propriétaires de 

maisons ayant des problèmes d'humidité et en

visageant éventuellement de faire assécher leurs 

murs et supprimer les dégâts de salpêtre, peu

vent recevoir des renseignements gratuits sur 

. une expertise sans frais et sans engagement. 

.: Pour profiter de cette offre, il suffit de remplir 

le talon ci-dessous et de le retourner, sous enve

loppe ou par carte postale à : 

INTERTEK Traitements des constructions S.A., 

, rue Madeleine 33b, 1800 Vevey. 

Nom : „ , Prénom : ... 

Profession : .'.. Tél. 

Rue : ::..-...: •..: Lieu : ... 

• 
Abonnez-vous au Confédéré-FED 

Vacances annuelles 

H. Langel 
Horlogerie - bijouterie - optique 

Martigny 

fermé 
du 12 au 27 juin inclus 

A vendre 

Café 
restaurant -

aux Mayens de Riddes « LA TZOU-
MAZ », station d'été et d'hiver. 

S'adresser à M. André Haefliger, 
1907 Saxon, C(i (026) 6 23 65 ou au 
café-restaurant « LA TZOUMAZ », 
CC (027) 8 70 98. 

Entreprise Rod. Flùckiger 

successeur J. Flùckiger, Marti
gny 

cherche 

appareîlleur 
Caisse de retraite, entrée im
médiate. 
(Ci (026) 2 23 74 

- l e partenaire 
Je confiance 

pour toutes vos 
annonces! 

Tea-room au Croquignol, Verbier 
cherche pour la saison d'été (juil
let-août) 

1 jeune fille 
pour aider au service 

1 jeune fille 
pour l'office et les chambres 

1 garçon de laboratoire 
(pour une période plus longue) 

Nourri, logé, bons gages 
S'adresser à M. Albert Bircher, 
1936 Verbier 

La Garde / Sembrancher 

A VENDRE 

Propriété arborisée 
(fraisière) 

3750 m2 év. place à bâtir, 
ces facile, route à proxim 

Rens. Etude de Me Victor 
puis, avocat & notaire, 24, 
de la Gare, 1920 Martigny. 

v 

ac-
ité. 

Du-
av. 

A vendre Jeep Willys 
2 Jeeps Willys année 1965-1960, exper
tisées, industriel ou agricole 
1 Mercedes 220 S 1965 
Véhicules vendus expertisés 
Lucien Torrent, Grône, (0 (027) 4 21 22 

Agence à Martigny : 

r. du Gd-Verger 11 

(0 (026) 2 21 19 

AASP-
Association d'Agences 
Suisses de Publicité, 
groupantAnnonces Suis
ses S.A. «ASSA», Mossa 
Annonces S.A., Orell. 
Fussli Publicité S.A. et 
Publicitas S.A. 

. 

Gain accessoire 
nous vous OFFRONS un poste de 

Délégué(e) 
dans le domaine de l'édition 
— Bonne rénumératon 
— Rayon d'activité : Valais romand 
— Temps d'activité : selon convenance, quelques heures par semaine ou 

quelques semaines suivies 
— Emploi convenant à étudiant(e) 

Faire offres sous chiffres 89-50 334 aux Annonces Suisses SA «.ASSA» 
1951 Sion 

-

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE SA 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire : 

le lundi 26 juin 1972, à 15 h. 30, au Montreux-Palace, à Montreux 

Liste de présence dès 15 heures 

O R D R E DU J O U R : 
1. Rapport du Conseil d'administration et présentation du compte d'exploitation et de 

pertes et profits et du bilan pour l'exercice 1971 ; 
2. Rapport des contrôleurs des comptes ; 
3. Approbation de la gestion du Conseil d'administration, du compte d'exploitation et de 

pertes et profits et du bilan ; décharge au Conseil d'administration ; 
4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte d'exploitation et de pertes 

et profits ; 
5. Nominations statuaires ; 
6. Divers et propositions individuelles. 
Le bilan, le compte d'exploitation et de pertes et profits, le rapport de gestion et celui 
des contrôleurs des comptes sont à la disposition de MM. les actionnaires, dès le mardi 
13 juin 1972, au bâtiment administratif de la Société, à Clarens-Montreux. 
Les cartes d'admission à l'assemblée générale ordinaire seront remises, jusqu'à jeudi 22 juin 
1972, à MM. les actionnaires justifiant de la propriété de titres, par le bureau de la Société 
Romande d'Electricité à Clarens-Montreux, ainsi que par : 
la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, Vevey, Montreux, Aigle 
l'Union de Banques Suisses, à Lausanne, Vevey, Montreux 
la Banque Populaire Suisse, à Lausanne, Montreux 
le Crédit Suisse, à Lausanne, Vevey, Montreux 
la Société de Banque Suisse, à Lausanne, Vevey, Montreux, Aigle 

Le Conseil d'administration 

• . 
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t/l votre aré9 deuœJrois ou 
...tout un ensemble d'éléments pour former un magnifique salon d'angle 
en Laskina blancI De quoi personnaliser votre intérieur ! 
- livrable par élément— coloris à choix — guéridon assorti. 
Venez découvrir les nombreuses^JHà suggestions 
qui vous sont offertes dans 
nos magasins-exposition. 

* 

•••. t 

\ 

' 

C H A R R A T / V S Tél . 0 2 6 / 5 3 3 4 2 (Vaste parking à disposition) 

• 

III I 

44=i^fc|^l Bâches 
i l ~ÎM I i ifm^S\ UWII IUUS VUIIIIUIU3 

^ s J L ^ J E j S g ) * ' Confection de stores 

^ PAUL QRANDCHAMP - MARTIGNY 
Av. Qrand-Salnt-Bernard - Tél. (026) 2 27 87 

*• 
,£, 

enaire 
de l'Echo de Châtillon 
Massongex, 9, 10, 11 juin 1972 

Cant ine couverte 

Vendredi 9 juin 

Dès 20 h. 30 jusqu'à 3 heures BAL orchestre les Merry-Boys 

Entrée l ibre à la cant ine 

Samedi 10 juin 

19.45 Récept ion de la fanfare Edelweiss d 'Orsières, et de la Fine 
Goutte, ensemble champêtre de Montreux (groupe scolaire) ; 

20.15 Défi lé jusqu 'à l 'emplacement de fête ; 

20.30 Product ions de ces deux ensembles (en al ternance) ; 

22.30 BAL, orchestre les Merry-Boys - Tous les succès de 1900 à nos 
jours. 

Cant ine - Buffet chaud et f ro id 

Dimanche 11 juin 

12.45 Récept ion des invités et sociétés (groupe scolaire). 
Vin d 'honneur grac ieusement offert par la Munic ipal i té ; 

13.30 Défi lé des sociétés jusqu 'à l 'emplacement de fête ; 

14.00 Product ions des sociétés ; 

18.00 Clôture of f ic ie l le. 

C aiion Précision 

Cat ion 

Supériorité, perfection, précision. Ces mots vous font Im
médiatement penser à CANON ! le plus important fabricant 
d'appareils avec le plus vaste système réflex mono-objectif 
du monde. Grâce à un choix d'appareils d'une ampleur 
sans égale et à un système sans lacune, CANON est en me
sure d'offrir à chacun exactement la solution appropriée. 

Notre Agence générale qui garantit un service après-vente 
compétent et efficace, est à votre entière disposition pour 
tous renseignements ou documentations supplémentaires: 

CANON-Lotard SA, 94, ' T * H 
Rue des Eaux-Vives, 1207 Genève .LAlâfCI. 

Eurowatch SA, atelier d 'hor loger ie 

1908 Riddes 

engage 

personnel féminin 
pour le 2 août ou date à convenir. 
Bonnes condi t ions sociales, faci l i té 
de t ransport . 

CC (027) 8 70 36, heures de bureau 

la nouvelle 
machine à coudre 

à poin[s utilitaires, 
maintenant avec 

2 fois plus de points, dont 
5 pour tissus extensibles. 

13 modèles dès Fr. 450.-

-eina 
marque sans cesse de nouveaux points 

ELNA S.A., avenue du Midi 8, SION 
0 2 71 70 

Radiomoderne-Télévision S. A. 

avenue Général-Guisan 29 - SIERRE 
rfi 5 1 2 27 
Mme M. Witschard - MARTIGNY-VILLE 
0 2 26 7T ; • 

O c c a s i o n 

un ique 

pour f i ancés 

Pour des raisons per
sonnelles, on cède à 
un prix très intéres
sant un mobilier de 3 
chambres sortant de 
fabrique. Elégante 
chambre à coucher 
avec lits jumeaux, 
magnifique bois dur 
et très bonne literie 
10 pièces, tour de lit 
en moquette, lampes 
de chevet et plafo-
nier. Salle à manger 
avec belle paroi en 
noyer, bar incorporé, 
exécution artisanale, 
table à rallonges, siè
ges rembourrés, table 
de salon en mosaï
que. Magnifique en
semble rembourré de 
3 pièces, tapis, lustre 
et lampadaire. Meu
bles de cuisine. Le 
tout pour la somme 
exceptionnelle de 
6950 fr., avec garan
tie de 10 ans (ce qui 
ne convient'pas peut 
être laissé). Livraison 
franco domicile et 
dépôt gratuit 13 mois. 
Paiement par acomp
tes possible. 

THÉRÈSE MONHART, 
66, Manessestrasse, 
8003 Zurich. Télépho
ne (051) 35 51 10 ou 
(032) 93 18 29. 

LOCAUX 
A DÉBARRASSER 
UNE OCCASION 
EXCEPTIONNELLE 
MOBILIER SIMPLE 

D'HÔTELS 
A vendre en bloc 
pour Fr. 15000.-
(Valeur env. au moins 30 000 fr.) 

A débarrasser pour 
cause imprévue 
Notamment : divans, sommiers, 
matelas cr in an imal , lits, armoires 
à glaces, buffets, tables, cham
bres à coucher , sal les à manger, 
divers meubles de chambres, etc. 
TROP LONG A DETAILLER, 
PRESSANT 

Chargé de la vente 
Jos. ALBINI, 
Montreux 
18, avenue des Alpes 
CC (021) 61 22 02 
EN FACE DU POSTE DE GEN
DARMERIE 
ON DETAILLE PAR LOTS 

INSTITUT DE COMMERCE 
SI0N SECRÉTARIAT 
Rentrée le 7 septembre 

Fondé en 

1941 

Cours commerc iaux complets de 6 à 9 mois 
Cours préparatoires aux examens d'apprent issage 
Préparat ion aux examens d 'admission des PTT et 
CFF 

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des pro
fesseurs spécial isés avec grades universitaires. 

• Etude surveil lée 
• Les élèves sont suivis psychologiquement 
• Dip lôme de commerce et de secrétaire 
• Dip lôme cantonal d 'a l lemand, de français 
• Dip lôme d'anglais de l ' Institut de commerce de 

Londres 

P i a c e m o n t des é lèves par nos soins 

Ecolage Fr. 160.— par mois, pas de f inance d' ins
cr ip t ion. 

Demandez le programme d'études à la d i rect ion : 
Alexandre Théier, Dr es sciences commerciales. 

Nouve l le a d r e s s e : 9, rue des A m a n d i e r s 
N o u v e a u b â t i m e n t T é l . (027) 2 23 84 

i 
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Vendredi 2 juin s'est ouvert à la «Galerie Carrefour des Arts » à Sion une 
exposition qui constitue Je premier Salon de jeunes artistes valaisans. 
Dans un décor frais et accueillant, les toiles, sculptures, tapisseries et autres 
sont agréablement mises en valeur/Treize jeunes et prometteurs artistes de 
notre canton y exposent pour la joie et l'émerveillement des connaisseurs 
comme des profanes. Voici la liste des divers artistes présentés : 
Alain Blanchet, Daniel Bollin, Michel Bovisi, Gustave Cerutti, J.-P. Coutaz, Denise Fux, 
Georges Korac, Marco Pelligrini, Eric de Quay, André Raboud, J.-C. Rouiller, Walter 
Willisch, Mirza Zwissig. 
Exposition destinée à recevoir le succès qu'elle mérite et sur laquelle nous revien
drons prochainement d'ailleurs. 

PATRIA: Bilan favorable 
La Patria-Vie vient de publier son rapport pour 1971. On y découvre que l'exercice 

a été très bénéfique et que la production annuelle totale s'est élevée de 40 % passant 
de 1193 à 1672 millions'de francs. Cette augmentation est due en grande partie aux 
assurances de capitaux, la production d'assurances de groupes dépassant pour la 
première fois celle des assurances individuelles. 

néfices des assurés ;• la totalité de ces 
bénéfices revient aux preneurs d'assu
rances de Patria. Les parts de bénéfices 

', •:-.. Les sorties étant restées dans les li
mites normales, l'importance de la nou-

k^vell^. production se manifeste par..une 
"augmentat ion substantielle des pprte-
--feuilles d'assurances. Quant à l'évolu

tion des risques, elle a été très favorable 
dans l'assurance vie et très satisfaisante 
dans l'assurance des rentes. En assuran
ce maladie individuelle, le taux de si-

' nistre s'est un peu élevé ; en assurance 
maladie collective, en revanche, il est 
en baisse — tout en restant élevé. — 
Xi'assurance invalidité et l'assurance 
complémentaire en cas de décès par ac-

' cident ont suivi une évolution favorable. 
'."#: Le résultat financier de l'exercice 71 

s'élève à 44 376 855 francs (40 340 976 
l'année précédente). Conformément aux 

. statuts, un million de francs de ce béné-
>, fice net est affecté au fonds de réserve 
.'"• général, le solde de 43 376 855 francs 

étant entièrement versé au fonds de bé-

ont, une fois encore, été augmentées au 
premier janvier 1971. Grâce à cette 
augmentation, et grâce à l'accroissement 
des portefeuilles d'assurances, le total 
des parts de bénéfices versées est passé 
39 à 42,8 millions de francs. 

j Important I 

L'événement important de l'exercice 
1971 fut la décision de fonder une fi
liale en vue de l'exploitation des bran
ches d'assurance sur la vie. La fondation 
de la. Patria « Société générale d'assu
rances » eut lieu le 19 janvier 1972, et 
l'autorisation d'exploiter les diverses 
branches d'assurance lui a été accordée 
depuis. 

Avec les Valaisans de Berne 
• 

NOUVEAU COMITE 
Conformément aux statuts et selon 

la tradition la Société valaisanne de 
Berne a tenu sa 42e assemblée géné
rale le 17 mai dernier au Restaurant 
« zu Webern » à la rue de la Justice 68. 
Malgré la radio, télé et ne sais-je quel 
match ? soixante membres, sur les deux 
cent-soixante que compté actuellement 
ce groupement, ont répondu à l'invita
tion du comité. Ce nombre élevé de par
ticipants prouve que l'intérêt qu'ils por
tent à leur société n'est pas près de s'es
tomper. 

Le président Georges Schnydrig re
traça avec son humour particulier les 
événements marquants de l'exercice 
écoulé : la sortie printànière en famille 
à Liidernalp (Emmental) où une parti
cipation record a été enregistrée (80 
personnes), les raclettes d'automne et de 
printemps, Noël des enfants, loto et 
pour conclure la soirée familière au 

La fanfare la Liberté, Fully 

a le pénib le devoir de faire part 
du décès de 

Monsieur 
Joseph Baillifard-Boson 

ancien membre actif 

L'ensevelissement a eu lieu 

le mercredi 7 ju in à Meinier / Genève 

Casino, autant de manifestations que le 
comité, sous l'impulsion dynamique de 
son président a organisées avec grand 
succès. 

Le trésorier Yves Bagnoud est heu
reux, il ne vient pas les poches vides, 
au contraire les comptes se soldent par 
un bénéfice appréciable, ceci dû au fait 
que le loto a bien marché. La fréquen
tation du « stamm » le mercredi au Res
taurant du Lowen, à la Spitalgasse, peut 
être qualifiée d'excellente. Au cours de 
cette assemblée, le président G. Schny
drig a donné sa démission. Après avoir 
pendant deux ans mené d'une main fer
me la barque valaisanne il était d'avis 
que le temps était venu de passer les 
rames à un autre. Deux membres du 
comité, L. Lauber et J. Anthamatten, 
ont également demandé à être rempla
cés. 

| Nouveau comité 

L'assemblée a accédé à leur désir, et, 
en témoignage de reconnaissance pour 
les services rendus, leur a remis un 
modeste cadeau. Le nouveau comité est 
composé de la manière suivante : Jean-
Pierre Charles, président ; Ulrich Bittel, 
vice-président ; Yves Bagnoud, caissier, 
toujours à son poste ; ainsi que Fran
çois Balleys, Christel Furrer, Fernand 
Genoud et Théo Rieder. 

* * * 
Pour clôturer la soirée, Adrian Imbo-

den présenta de magnifiques diapositi
ves sur le Vieux Pays, de quoi faire 
rêver bien des photographes profes
sionnels. Ces coins de terre, ces collines 
et autres images ont ravivé la nostal
gie qui hante le cœur de la plupart des 
Valaisans exilés. J. C. 

Résultat surprenant d'une votation 

iiiiflolDh : 
Vendredi 2 juin, rassemblée primaire de Saiht-Gingolph était convoquée à 
20 h. 30 à la salle du Billard, au Château, pour se prononcer sur le plan 
d'aménagement local. Avant d'arriver aux débats proprement dits, faisons un 
pas en arrière pour examiner l'histoire de ce projet. 

En 1970, le Conseil communal manda
tait le bureau d'étude Schwendener à 
Sion en vue de l'établissement d'un plan 
de zones et d'un règlement des cons
tructions. Après des études préliminai
res ce bureau invitait la population à 
une première séance d'information, 
séance qui eut lieu en décembre 1971 
et qui fut suivie par la formation d'une 
commission d'édilité. Cette dernière, 
après plusieurs réunions, était en me
sure de présenter aux citoyens un pro
jet complet, présentation qui se fit lors 
d'une première assemblée primaire nu 
mois de mai. 

Fait extraordinaire 

A l'assemblée primaire du 2 juin, fait 
extraordinaire pour notre commune, 
une centaine de citoyennes et citoyens 
répondirent par leur présence à la con
vocation dès autorités. Le plan d'amé
nagement fut présenté par MM. Meyer 
et Jordan du bureau Schwendener. Au 
cours de leurs exposés, ces derniers 
durent répondre à de nombreuses ques
tions. Ensuite, une très vive discussion 
vit les défenseurs du plan se défendre 
face aux attaques des opposants. Plus 
le temps s'écoulait plus les esprits 
s'échauffaient. Enfin, vers 23 h. 30 le 
plan d'aménagement était soumis au 
vote qui se fit, à la demande du 90 % 

Monthey a son mémento 
La Jeune Chambre Economique de 

Monthey vient de terminer l'édition d'un 
Mémento à l'usage de la ville de Mon
they. Cette brochure comprend, outre 
un historique et diverses présentations, 
toutes les adresses et renseignements 
utiles concernant cette localité. Elle 
sera distribuée à tous les ménages de 
Monthey et un certain nombre sera mis 
à la disposition de la commune pour 
servir de brochure d'accueil. 

Monthey-Les-Giettes 
les participants 

Samedi 10 juin aura lieu sur le parcours 
Monthey-Les-Giettes, une course de moto 
groupant différentes catégories dont en voici 
les participants. 
Débutants Valaisans : 
Catégorie 125 ce 
Constantin Marco « Yamaha », Granges 
Catégorie 500 ce 
Geiger Paul Marc « Suzuki », Sion 
Rey Joël « Honda », Sierre 
Catégorie 750 ce 
Hayoz Daniel •< Honda », Sierre 
Rey François « Honda », Crans 
Elite : 
Catégorie 250 ce 
Piatti Duciano « Aermacchi », Orsières 
Fornerod P. A. « Ducati », Sierre 
Bruno Michaud «Aermacchi», Monhey 
Catégorie 350 ce 
Camenzind Bruno « Yamaha », Monhey 
Catégorie 500 ce 
Michaud Bruno •< Yamaha », Monthey 
Morisod Guy « Kawasaki », Monthey 
Fornage Jef «Kawasaki », Sion 
Catégorie 750 ce 
Beney Roland « Laverda », Sierre 
Side-cars 
Fournier Gérard « Honda », Martigny passager 
Roland Beney, Sierre. 
Notons que M. Beney de Sierre prend égale
ment le départ dans la catégorie des 750 ce. 

QUELQUES 
MOTS 

CHATEATJNETJF — L'Union des syndi
cats agricoles romands tiendra cette 
année son assemblée générale annuelle 
en Valais. C'est la Fédération laitière 
et agricole du Valais qui s'est chargée 
de son organisation et cela le vendredi 
9 juin 1972 à l'Ecole d'Agriculture de 
Châteauneuf. L'ordre du jour est fixé 
comme suit : 
1. Vérification des pouvoirs ; 
2. Procès-verbal de l'assemblée ordi

naire du 11 juin 1971 à Eclépens-VD; 
3. Rapport du président ; 
4. Rapport du Conseil d'administra

tion ; 
5. Comptes de l'exercice 1971 ; 
6. Rapport de la Commission de con

trôle et décharge aux organes direc
teurs ; 

7. Nominations statutaires : 
a) des membres du Conseil d'admi

nistration ; 
b) du président ; 
c) d'un vérificateur des comptes ; 
d) d'un suppléant ; 

8. Propositions individuelles et divers. 

SUPER-NENDAZ. — Le vernissage de 
l'Association des artistes valaisans aura 
lieu le vendredi 9 juin à 17 heures à la 
Résidence Rosablanche à Super-Nendaz. 
Tous les artistes vous attendent pour 
trinquer le verre de l'amitié. 

des présents, à bulletin secret. A minuit 
le scrutin était clos par le président de 
commune et le dépouillement commen
çait aussitôt. À 0 h. 15, les résultats 
étaient proclamés, à savoir : 

Votants 85 
Blanc 1 
Valables 84 
Oui 26 
Non 38 

Les partisans du non l'emportaient à 
une écrasante majorité malgré un cer
tain chantage du président de com
mune et des représentants du bureau 

d'étude qui menaçaient les citoyens d'un 
plan irripbsé par l'Etat, plan qui serait 
beaucoup plus restrictif. 
. Nous pensons que ce fut une eriëùr 

de soumettre ce plan au vote alors que 
les esprits étaient « surchauffés -> par 
lès discussions. Un voie à tête « froide » 
aurait mieux, a notre avis, reflété la 
volonté du souverain. 

ïl ne nous appartient pas de juger si 
ce refus du peuple est urie bbnrie du 
mauvaise affaire pour notre village. Ce
pendant nous pouvons en tirer certai
nes leçons. Il serait souhaitable que nos 
autorités retiennent certaines tendan
ces, certaines idées qui ont vu le jour 
lors de ces débats et qui seraient favo
rables au développement de notre loca
lité. 

Un citoyen 

FETE CANTONALE DE LUTTE SUISSE 

C'est dans la sympathique et revi
gorante station thermale de Loèche-
les-Bains que s'est déroulée la célè
bre et désormais folklorique Fête de 
lutte suisse organisée par un comité 
toujours compétent et dynamique. Ci
tons en passant MM. Albert Crittin, 
Darioly Raymond et Paul Cretton qui, 
ainsi que beaucoup d'autres, se sont 
dévoués pour la cause de ce noble 
sport qu'est la lutte. Cette fête, qui 
avait lieu le 4 juin dernier, ne mettait 
aux prises pas moins de 130 lutteurs, 
valaisans pour la plupart. Voici un ta
bleau des gagnants dans chaque caté
gorie. 

CATEGORIE A 
points 

1. Martinetti Raphy, Martigny 58,60 
2. Martinetti Etienne, Martigny 58,60 
3. Martinetti Jimmy, Martigny 58,20 
4. Schurch Benz, La Chaux-de-Fonds 57,10 
5. Varone Candide, Savièse 56,90 
6. Lengacher Peter, Aeschi 56,80 
7. Fûhrer Hans, Hasliberg 56,70 
8. Genoud Gilbert, Châtel st-Denis 56,70 
9. Petoud Jean-Marc, Martigny 56,60 

10. Abplanalp Hander, Meiringen 56,50 
11. Giroud Robin, Charrat 56,40 
12. Jollien Narcisse, Savièse 56,40 
13. Moesching Rudolphe, Genève 56,40 
14. Witwer Christian, Genève 56,30 
15. Wydler Kurt, La Chaux-de-Fonds 56,20 
16. Udry Jean-Louis, Savièse 55,90 
17. Carrupt Raymond, Charrat 55,90 
18. Grunder Otto, La Chaux-de-Fonds 55,80 
19. Ecoffey Léon, La Gruyère 55,70 
20. Torrent Cyrille, Bramois 55,60 
21. Henchoz Marcel, Pays d'Enhaut 55,60 
22. Jollien Jean-Louis, Savièse 55,50 
23. Schneider Gottlieb, Frutigen 55,50 
24. Dubuis Emile, Savièse 55,50 
25. Udry Guy, Savièse 55,50 
26. Genoud Gérard, Châtel St-Denis 55,50 

prix simples 
27. Schwitzgûbel Wenis, Pays d'Enhaut 55,40 
28. Tornay Gilbert, Charrat 55,40 
29. Tâche Jean-Claude, Châtel St-Denis 55,30 
30. Maurer Walter, Adelboden 55,20 
31. Grichting Simon, Leukerbad 55,10 
32. Terrettaz Roger, Charrat 55,00 
33. Nicolet René, lllarsaz 54,90 

CATEGORIE B 

1. Rama Georges, Martigny 
2. Terrettaz Claude-Alain, Charrat 
3. Giroud Stéphane, Charrat 

CATEGORIE C 

1. Biner Pierre-Alain, Bramois 
2. Barraud Michel, Mont s/Rolle 
3. Fellay Fernand, Martigny 
4. Schorderet Christian, La Gruyère 
5. Tornay Stéphane, Saxon 

ECOLIERS 

1. Dubuis Roger, Savièse 
2. Nicollerat Christian, Saxon 
3. Fellay Michel, Martigny 
4. Jollien Henri, Savièse 
5. Pagliotti Eric, Martigny 

palm 
48,40 
47,80 
47,00 

palm 
38,70 
38,20 
37,70 
37,60 
37,30 

palmette 
29,80 
29,70 
28,90 
28,50 
28,10 

ECOLIERS - CADETS 
palmette 

1: Evêquoz André, Conthey- 28,80 
2. Jollien Patrice, Savièse 28,60 
3. Jollien Jacques, Savièse 28,20 
4. Loretan Gustav, Loèche-les-bains 27,30 

SION. — Le président du Conseil gé
néral, M. Charles-Henri Lorétan, convo
que à une séance du Conseil général 
tous les membres du Conseil général de 
Sion. Cette séance aura lieu le lundi 
19 juin à 20 h. 15 en la salle du Grand 
Conseil. 

MARTIGNY AU TESSP 

Un baroud d' 
Demain à 17 h. 30, heure à la

quelle auront lieu toutes les ren
contres de LNB, Martigny affron
tera Chiasso, premier promu en 
catégorie supérieure. Les Marti-
gnerains n'auront donc pas à 
jouer les rôles d'arbitre qu'ils ont 
assumé ces derniers week-ends. 
Les Tessinois seront tout à la joie 
de leur promotion et tenteront Cer
tainement de terminer leur saison 
en beauté. Même objectif pour Mar
tigny qui s'en va à Chiasso dé
contracté. 

L'équipe rie subira guère de modifi
cations pour cet ultime match, mis à 
part la rentrée de Lauebli après une 
très longue absence. De retour, depuis 
deux semaines du service militaire, le 
jeune gardien remplaçant s'est entraîné 
ferme. L'entraîneur Gehri a donc dé
cidé de lui. donner sa chance. 

Certains ont pu s'étonner de ne pas 
voir Vergères au sein de la formation 
martigneraine qui a affronté Fribourg 
samedi passé. Vergères est actuellement 
en période d'examen (maturité) et il ne 
s'est pas entraîné régulièrement ces 
dernières semaines. D'autre part, il ne 
peut se déplacer à Chiasso. 

Sans concessions 

Pour Bernard Gehri, l'objectif princi
pal de cette fin de championnat était 
de jouer le jeu sans concessions à qui 
que ce soit, mais en se préoccupant éga

lement de l'avenir. C'est la raison pour 
laquelle son équipe a souvent subi des 
modifications et qu'on a pu voir à l'oeu
vre près de dix-huit joueurs au cours du 
second tour. Selon ses plans, l'entraîneur 
aurait aimé tenter un essai avec des 
jeunes réservistes comme Rouiller, Fra-
cheboud ou Alfio Polli. Malheureuse
ment ces trois hommes sont indisponi
bles. Le premier est suspendu pour 
cinq dimanches, le second est malade, 
quant au troisième il joue avec la sé
lection valaisanne. 

| Sans peine 

Malgré cela, Bernard Gehri a pu pas
ser en revue son effectif et surtout don
ner sa chance à chacun. En pleine pé
riode d'agitation et de transferts, il a 
réussi à maintenir intact l'esprit d'équi
pe. A rencontre de nombreux autres 
clubs, Martigny n'a pas paru agité par 
des soubresauts inquiétants. Ce qui lui a 
permis de terminer son championnat 
sans trop de peine. 

* * * 
A relever aussi que Martigny est une 

des rares équipes de ligue nationale à 
n'avoir pas changé d'entraîneur en 
cours de saison. Ce qui est quand même 
un signe de stabilité rassurant. Pour les 
Martignerains, le match de demain con
tre Chiasso sera un peu leur baroud 
d'honneur. 

Cinquième au classement de la LNB, 
ils tiennent à conserver cette place en
viable. Ne serait-ce que pour parachever 
une de leurs meilleures saisons. 

D. T. 
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EN BUTTE A DE NOMBREUSES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES 

Les hôteliers valaisans se sont réunis à Ovronnaz de g. à dr. : M. Bernard, secrétaire, 
M. Fritz Erné, directeur de l'UVT, M. Imsand, président du Grand Conseil, M. Fritz 
Ballestraz, président des hôteliers valaisans et M. Truffer, président des cafetiers 
valaisans. 

Récemment, l'Association hôtelière du Valais tenait ses assises à 
Ovronnaz. Ce fut l'occasion pour son président, M. Fritz Balestra, de 
Champéry, de faire un large tour d'horizon des problèmes qui se posent 
actuellement à ce secteur d'activité. On le sait, l'année hôtelière a été 
très favorable en 1971 et les résultats enregistrés marquent une nette 
progression. Ce bilan satisfaisant ne doit cependant pas masquer les. 
difficultés qui se font jour. C'est la leçon qu'on pourrait tirer du rapport 
présidentiel présenté à Ovronnaz. 

ne dépasse pas vingt-sept lits. En gé
néral ces exploitations sont de caractère 
familial et éprouvent beaucoup de peine 
à satisfaire les exigences actuelles de la 
clientèle cosmopolite. Non par mauvaise 
volonté, loin de là, mais elles ne peuvent 
faire face elles-mêmes aux charges in
combant aux transformations ou moder
nisations qui seraient en vigueur. 

Si le nombre de lits concessionnés par 
l'Etat du Valais a augmenté de près de 
2000 unités en 1971, il ne faut pas ou
blier que vingt-six établissements re
présentant 689 lits, soit une moyenne de 
vingt-sept lits par hôtel, ont fermé leurs 
portes en cours d'année. De petits éta
blissements donc qui n'ont pas su ou 
pu résister à la concurrence des établis
sements para-hôteliers ou qui ont suc
combé à des charges trop lourdes. 

Dans ce contexte, l'Etat a un rôle 
primordial à jouer. C'était en tous cas 
l'avis de M. Jost Krippendorf, profes
seur à l'Université de Berne et invité à 
Ovronnaz par les hôteliers valaisans. 
Sur le plan de la législation touristi
que, la Suisse est très nettement sous-
équipée. L'hôtellerie en particulier ne 
reçoit pas les appuis qui lui permet

traient de s'adapter aux conditions ac
tuelles du marché. Trop souvent livrée à 
elle-même, elle ne possède pas les res
sources nécessaires pour se protéger ef
ficacement de la concurrence. 

Le crédit hôtelier actuellement en vi
gueur n'est pas satisfaisant, puisque les 
banques prêtent la plupart du temps à 
meilleur compte. Il n'est donc pas le 
stimulateur d'investissements qu'il de
vrait être en regard des besoins hôte
liers. M. Krippendorf estime d'autre 
part qu'il faut mettre un frein à l'im
plantation des moyens d'hébergement 
para-hôteliers. Non pas empêcher toute 
initiative mais respecter un rapport des 
forces (1 pour les hôtels, 5 pour l'héber
gement para-hôtelier) qui maintienne un 
sain équilibre. Sans cela, on court le 
risque de voir s'accroître le nombre des 
« stations à volets clos » comme les a 
nommées le professeur bernois. 

* * * 

Toutes ces mesures ne peuvent être 
envisagées sans que l'Etat y mette du 
sien. Que lui demandent les hôteliers ? 
Une législation beaucoup plus stricte 
tout d'abord, une aide financière en
suite qui leur permettent de voir l'ave
nir avec un peu moins de morosité. 

D. T. 

SPECIAL 
E 

Haute-Nendaz 
assises annuelles 

de l'UVT 
L'Union valaisanne du tourisme tien

dra ses assises annuelles les 15 et 16 
juin à Haute-Nendaz. Le programme 
en est le suivant : 
Jeudi 15 juin : 
15.00 Assemblée générale aux Résiden

ces Rosablanche à Super-Nendaz; 
A l'issue de l'assemblée, apéritif 
offert par la commune. 

19.30 Banquet officiel dans le même 
établissement. 

22.00 Soirée récréative dans le même 
établissement. 

Vendredi 16 juin : N 
11.00 Apéritif offert par la Société de 

développement à l'Hôtel Sourire, 
à Haute-Nendaz. 

12.00 Montée à Tracouet par la téléca
bine. 

13.00 Lunch au Restaurant de Tracouet. 

Si l'Association hôtelière du Valais a 
approuvé la loi sur l'Union valaisanne 
du tourisme et les sociétés de dévelop
pement, c'est parce qu'elle estimait que 
ce texte pouvait être un premier pas 
dans la recherche d'une solution adé
quate aux problèmes touristiques du 
canton. Ce faisant, elle était pleinement 
consciente des limites du projet. Aussi 
souhaite-t-elle voir rapidement désigner 
une commission extra-parlementaire qui 
puisse poursuivre le travail entrepris. 

« Il apparaît en effet évident que les 
problèmes d'hébergement seront au 
centre des débats et que le législateur 
ne pourra guère éluder les difficultés 
créées par l'anarchie qui s'est implantée 
dans certaines de nos stations. » Parlant 
de la loi sur les auberges datant de 
1916, le rapport annuel disait aussi : 
« Elle s'avère impuissante à réglemen
ter les formes modernes de l'héberge
ment touristique. Or, il semble bien que 

l'incidence des options à prendre dépasse 
largement le cadre d'un simple conflit 
concurrentiel. » 

Nous sommes là au centre du débat. 
Par tradition, la. politique touristique 
valaisanne a toujours été axée sur l'idée 
de maintenir à leur place les popula
tions de montagne, en tentant de les 
faire participer le mieux possible et 
d'une manière durable à l'accroissement 
général du bien-être. On peut se deman
der si l'on atteint le but recherché en 
favorisant l'implantation d'immeubles à 
caractères résidentiels ou d'apparte
ments à vendre qui ont un taux d'occu
pation bien en-dessous de la moyenne. 

L'hôtellerie valaisanne est caractérisée 
par une prolifération de petits établis
sements puisque la taille moyenne des 
concessions accordées depuis vingt ans 

Ce que propose Welcome Swiss Tours Valais 

Des séjours à la carte 
Une autre association s'est penchée 

ces jours sur les problèmes touristi
ques du canton, c'est la Welcome 
Swiss Tours Valais, récemment fondée 
sur l'initiative de la Société de déve
loppement de Sierre et de son prési
dent M. Simon Derivaz. Qu'est-ce que 
la Welcome Swiss Tours Valais ? C'est 
la réunion de vingt-huit stations fer
mement décidées à stimuler le tou-

VENTE DE TERRAINS AUX ETRANGERS 
9 

Au centre des débats de l'assem
blée générale de l'Office régional du 
tourisme de Martigny, tenue l'autre 
samedi à Champex, il y avait un sujet 
qui passionne bon nombre de Valai
sans et les divise comme il se doit 
en pareille occasion : les ventes de 
terrains aux étrangers. Depuis l'inter
vention du conseiller national Heer, 
en automne de l'année passée, de
mandant une plus stricte réglementa
tion des ventes de terrains aux étran
gers, les cantons les plus directe
ment concernés — Valais, Vaud et 
Tessin — ont réagi de manière di
verse. En Valais, l'idée d'une main
mise de l'Etat dans les affaires in
ternes du canton, n'a pas eu l'heur de 
plaire à une partie du public. 

Dans son rapport, le président de 
l'ORTM, Me Victor Dupuis, se faisait 
d'ailleurs l'écho de cette indignation. Il 

trouvait exagérées les craintes de cer
taines « bonnes âmes » concernant « la 
vente à l'encan » du patrimoine natio
nal. S'élève-t-on contre les rachats d'en
treprises suisses par des maisons étran
gères ? Non. Et pourtant les cas abon
dent (89 du 1er janvier au 30 avril de 
cette année à en croire les chiffres 
cités par le conseiller national Tissières). 

* * * 
« Y aurait-il deux poids, deux me

sures ? » demandait encore Me Dupuis. 
« Nous pensons qu'une réglementation 
est utile dans ce domaine mais de 
grâce, comme le disait récemment le 
conseiller fédéral Bon vin: «Nous n'avons 
pas besoin de tuteur, ni surtout de juge 
extérieur à nos vallées. » Les Valaisans 
sauront mieux que quiconque défendre 
leur patrimoine. » 

Il n'empêche que les chiffres sont élo
quents : sur le total des autorisations 
accordées en 1970, 911 l'ont été en Valais, 
908 au Tessin, 604 aux Grisons, 537 dans 
le canton de Vaud et 132 à Genève. 

TUNNEL DU GD-ST-BERNARD 

Essor 
Signalons les résultats réjouis

sants de l'activité touristique de 
1971, puisque plus de 434 491 véhi
cules ont franchi le tunnel du 
Grand-Saint-Bernard dans les deux 
sens, soit une progression de 
18 715 sur l'année 1970. Le tableau 
suivant démontre clairement l'es
sor des passages à travers cette 
artère européenne séculaire : 

368 588 
306 991 
293 297 
306 907 
334 924 

1969 : 384 284 
1970 : 415 776 
1971 : 434 491 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

véhicules 

Soit au total plus de 2 845 258 véhi
cules depuis sa mise en exploitation le 
19 mars 1964. 

Signalons les innovations intéressan
tes suivantes : 
© billets aller et retour valables 1 jour 

avec 30 % de rabais sur la taxe de 
séjour ; 

© billets aller et retour valables 7 jours 
avec 20 % de rabais sur la taxe de 
retour ; 

© abonnement de 20 passages valables 
avec 30 % de rabais sur la taxe 
simple course. 

Ces initiatives, encore assez peu con
nues du public, ont des incidences heu
reuses comme l'allégement des péages, 
considérés comme relativement élevés 
par la masse des automobilistes. Notons 
également une meilleure signalisation 
en Valais et dans les autres cantons 
romands. 

Dans ce groupe des cinq cantons, le 
Valais a accordé 3770 autorisations de 
ventes de 1961 à 1970, représentant 
3 707 403 millions de m2 pour un mon
tant de 421311000 francs, ce qui le 
classe au 2e rang pour le nombre des 
requêtes, au 3e pour la superficie ven
due, au 4e pour le prix de vente (CF 
FOrdre Professionnel).-

Ces chiffres sont ' impressionnants. 
Mais les proportions sont-elles excessi
ves comme l'affirmait le conseiller na
tional Heer ? En ce qui concerne notre 
canton, les superficies vendues aux 
étrangers représentent moins de 1 % du 
domaine privé. Sur le plan suisse, la 
surface en mains étrangères correspond 
à 0,1 ou 0,2 % de la surface totale du 
pays, soit beaucoup moins que la 
moyenne valaisanne. 

Formidable essor 

Au cours de ces dix dernières années, 
le tourisme a permis le développement 
de régions défavorisées par la création 
d'emplois nouveaux, en freinant l'exode 
des populations de montagne, en stimu
lant la construction. Il est évident que 
des régions comme Bagncs-Verbicr, 
Lens-Montana-Crans, doivent leur for
midable essor aux investissements im
mobiliers effectués par des étrangers la 
plupart du temps. Ce sont d'ailleurs ces' 
communes qui ont cédé la plus grande 
partie de leur territoire aux promoteurs 
ou propriétaires étrangers : Bagnes (en
tre 1961 et 1970: 190 827 m2) ; Ayent 
(123 722 m2) ; Nendaz (68 335 m2). En % 
du domaine privé, les communes qui 
viennent en tête sont Saint-Luc (2 %), 
Montana et Saas-Fee (1,5 %), Icogne 
(1,1 %) et Randogne (1 %). 

Le problème est en fait de savoir jus
qu'où on peut aller trop loin. Un arrêté 
fédéral existe - celui du 23 mars 1961 -
et ainsi que l'affirmait le conseiller na
tional Aloys Copt : « Il ne pourra en 
aucun cas être mis en cause. Il s'agira 
simplement de limiter au rnaximum les 
dégâts comme nous avons déjà pu le 
faire en obtenant que la Confédération 
n'aie pas un droit de recours sur toutes 
les affaires admises par le canton». Pour 
faire respecter ses privilèges, le Valais 
devra jouer serré, mais il devra aussi 
jouer le jeu. Ce qui n'est pas toujours 
le cas. 

D. T. 

risme régional au moyen d'un appareil 
de propagande basé sur des concep
tions nouvelles. 

Point de départ : une certitude. L'ap
pel par le canal de la publicité conven
tionnelle ne suffit plus, les messages 
étant trop généraux. Il faut donc trou
ver des formules qui proposent une offre 
forfaitaire ou individuelle, étudiée dans 
tous ses détails, de produits standards. 

Comment va procéder Welcome Swiss 
Tours Valais? L'organisation va d'abord, 
avec l'aide des vingt-huit stations inté
ressées par le projet, établir un inven
taire des besoins de chaque station, 
ainsi qu'un inventaire de ses possibi
lités. Ensuite, elle va mettre au point 
une offre comprenant toutes les presta
tions de la prise en charge à l'aéroport 
en passant par le service d'hôtesse, le 
cocktail de bienvenue, le séjour à l'hô
tel, l'animation, les excursions, les visi
tes. Par le canal de l'agence Welcome 
Swiss Tours, cette offre sera d'abord 
répercutée sur les différents marchés 
puis proposée aux clients potentiels par 
l'intermédiaire des agences de voyages. 

Donc on ne va plus offrir au client 
une station, un lieu bien déterminé mais 
une région ou même un ensemble de 
régions pas forcément limité à un seul 
pays. C'est en somme une sorte de tou
risme à la carte où l'acheteur fait part 
de ses désirs, compose son menu ou plus 
simplement opte pour celui qu'on lui 
propose en faisant confiance au bon goût 
du chef, en l'occurence Welcome Swiss 
Tours Valais. 

Le premier produit à être issu de cette 
organisation s'appelle « Valais Relax ». 
Pour un prix différent selon la caté
gorie de l'hôtel choisi ou la saison, 
Valais Relax propose un séjour dans un 
hôtel pendant une semaine, un apéritif 
de bienvenue, une soirée-raclette, une 
excursion d'une demi-journée, une soi

rée dans un dancing et la possibilité de 
pratiquer son sport favori, tout cela 
pour un prix variant de 880 à 325 
francs. Comme l'affirment les promo
teurs, c'est tout le Valais qu'on offre au 
touriste en plus du produit de base, de 
l'alpinisme à la lune de miel (sic ?), du 
golf à la visite d'usine, des musées à 
la viticulture, de l'équitation à la faune. 

Concurrentiel I 

A quelle clientèle cette offre va-t-ellc 
s'adresser ? En premier lieu, à la clien
tèle anglo-saxonne, la plus susceptible 
semble-l-il de s'y intéresser. Aux Etats-
Unis par exemple, une forte demande 
existe. Il suffit de la satisfaire ! Pour 
cela il faut bien sûr être en mesure de 
présenter un produit (n'oublions pas que 
le tourisme se définit aujourd'hui en 
termes industriels) concurrentiel par son 
prix et sa qualité. 

Autre point important : l'accueil. De 
l'avis de M. Barraud, directeur de Wel
come Swiss Tours à Lausanne, on ne 
peut plus le laisser aux mains des ama
teurs. Il est devenu une affaire de spé
cialistes. Rien ne doit être laissé au 
hasard. Il est absolument indispensable 
que le touriste soit libéré de tout souci 
d'organisation, qu'il se sente déchargé 
de toute responsabilité. Encadré, piloté, 
chaperonné pourrait-on dire, il pourra 
alors jouir pleinement de son séjour. 
Telle est l'une des intentions de Wel
come Swiss Tours. 

Welcome Swiss Tours Valais, une 
nouvelle forme de tourisme, mais aussi 
une initiative intéressante au niveau de 
la promotion touristique. Ce pourrait 
être une solution à certains problèmes 
hôteliers, la sous-occupation en basse 
saison notamment. 

rEn 

SION: PLUS OU MOINS BIEN 
Le tourisme sédunois se porte plus ou moins bien. Telle est l'impression laissée par 
la dernière assemblée de la Société de développement de l'endroit. Les nuitées avaient 
fortement augmenté en 1970. Elles se sont également accrues l'année passée mais 
dans une moindre proportion (6600 en 1971 contre 6500 en 1970). Comme pour les 
autres villes valaisannes le problème majeur reste le taux d'occupation. De 39 ",', celui-ci 
est descendu à 37 %. On pense qu'il baissera encore celte année avec l'ouverture d'un 
nouvel hôtel. 

Lors de l'assemblée de la Société de développement de Sion, la table du comité de g. 
à dr. : MM. de Courten, Molk, directeur, Pierre Moren, président, et MM. G. Gessler 
et Weber, membres du comité. 
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