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LES PRODUCTEURS DE FRAISES EN COLÈRE 

Les fraisiéristes valaisans sont in
quiets. Il y a d'ailleurs de quoi puisque 
les prix à la production viennent de 
baisser dans des proportions jamais 
atteintes jusqu'à présent. Chute ver
ticale en fait puisque le kilo de fraises 
n'est plus payé que 2 francs au pro
ducteur alors que celui-ci recevait 
2 fr. 95 une année auparavant. Les 
difficultés d'écoulement rencontrées 
depuis dimanche passé ont obligé la 
bourse à se réunir d'urgence pour 
tenter de ranimer un marché plus que 
défaillant. Seule solution envisageable 
à brève échéance : une diminution des 
prix telle qu'elle rende à nouveau 
compétitive une production valaisanne 
quelque peu négligée par les gros
sistes. 

Mardi soir, le stock entreposé à l'Of
fice central était évalué à 32 tonnes. Le 
lendemain, il avait encore augmenté. 
Hier, il se résorbait peu à peu grâce à 
des ventes effectuées aux fabriques. 
Mais les ventes destinées à la consom
mation directe ne s'accroissaient pas. 
Le problème reste donc entier. 

Saturation 

Que le marché soit saturé, c'est un 
fait. Mais à qui la faute ? En vingt ans, 
la production valaisanne a passé de six 
millions de tonnes à un million cette 
année. Dans le même temps, les impor
tations, venues d'Italie, de France ou 
même de Bulgarie, continuaient à croî
tre pour atteindre huit millions de ton
nes. Depuis quelques années, les Thur-
goviens se sont également mis à la 
fraise et leur production dépasse au
jourd'hui celle du Valais. Est-ce à dire 
que le marché ne peut absorber de 
telles quantités de fruits ? Peut-être 
pas. Mais il est indéniable que l'abon
dance de fraises étrangères sur le mar
ché suisse, pendant tout le mois de juin, 
met en péril la production locale. En 
1971 pourtant, les fraisiéristes valai
sans n'avaient pas eu trop de diffi
cultés à liquider leurs stocks. Aussi 

s'étonnent-ils des obstacles rencontrés 
cette année alors que leur production 
surpasse à peine celle de l'an dernier. 

Défoncement 

Les principales victimes sont évidem
ment les producteurs de montagne, dont 
la récolte commence maintenant. Leur 
seul espoir est que les prix remontent 
assez rapidement pour leur permettre 
d'écouler leurs produits à des conditions 
acceptables. Si ce n'était pas le cas, ils 
seraient peut-être contraints d'envisa
ger d'autres solutions. L'autre jour, à 
Saxon, on parlait de défoncement, 
d'abandon des cultures fraisières. Etait-
ce sous le coup de la colère ? Certaine
ment pas. 

Pour eux, qui ont axé, tout ou partie, 
de leurs activités sur la fraise, le coup 
est dur à supporter. Pour rendre leur 
production plus concurrentielle, ils ont 
accepté de planter de nouvelles variétés, 
misant ainsi sur la qualité. Si leur pro
duction ne peut s'écouler par les canaux 
habituels et qu'il leur faut recourir aux 
fabriques ou à l'exportation pour tenter 
de liquider leurs stocks, il n'est pas sûr 
qu'ils puissent continuer dans ces condi
tions. Les prix à l'exportation avoisi-
nent 1 fr. 60 par kilo (taxes non com
prises) alors que les fabriques offrent 

généralement un peu plus de 2 francs 
sans compter les frais inhérents à la 
préparation et au nettoyage de la mar
chandise. 

Extrémistes 

M. Abel Carrupt et ses amis ont affir
mé, l'autre jour à Saxon, qu'ils n'hési
teraient pas à détruire leurs fraisières 
s'ils n'obtenaient pas certains avantages 
immédiats. D'autre part, ils ne sont pas 
décidés à laisser aller les choses. Quitte 
à se faire traiter d'« extrémistes » com
me le soulignait en souriant M. Fran
çois Neury, ils réagiront dans les plus 
brefs délais afin d'obtenir certaines ga
ranties indispensables à la poursuite de 
leur activité. Ne serait-ce qu'une régle
mentation plus stricte en matière d'im
portations. 

D. T. Les producteurs les plus touchés sont ceux de la montagne (ici à Bruson) 

PARTI RADICAL VALAISAN 

Assemblée générale 
L'Assemblée générale des délé

gués est convoquée pour samedi 
1er juliet 1972 à 15 heures à la 
Salle de l'Abeille, à Rlddes. 

L'ordre du jour sera communiqué 
à chaque section. 

SION ÉLIRA BIENTÔT SON PRÉSIDENT 

Un candidat à tout faire 
« Le Roi est mort, vive le Roi », c'est par ces paroles qu'un conseiller 
communal de Sion a ouvert, quelques heures seulement après le décès 
de M. Emile Imesch, la campagne pour l'élection d'un nouveau président. 
Ce même conseiller devait d'ailleurs proposer sitôt après la candidature 
de M. Antoine Dubuis, l'actuel vice-président. Cette proposition allait 
être suivie par le comité directeur du Parti démocrate-chrétien qui, à en 
croire le communiqué publié à l'issue de sa séance du 26 juin dernier, 
avait entendu avec satisfaction une déclaration de M. Dubuis acceptant 
d'être candidat. 

C'est fou comme les choses peuvent 
changer. L'apparente sérénité du com
muniqué cache mal, en effet, le malaise 
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REMOUS APRÈS LA MORT DE DURKOVIC 

Sur un article inutile 
1 

La mort de Durkovic est de ces 
événements qui se prolongent en 
commentaires nombreux et souvent 
passionnés. C'est bien normal car 
la mort violente d'un être humain 
est quelque chose de profondément 
bouleversant. Nous sommes d'au
tant plus touchés lorsque la victime 
est une vedette sportive, sympa
thique de surcroît, qui est l'image 
même de la vitalité. 

Mais, lorsque ces commentaires 
sont du type de ceux que M. Man-
zoni a publié dans ce journal mardi 
passé, on ne pejit plus être d'accord. 
Parce que l'homme qui a tué était 
gendarme, M. Manzoni saisit cette 
occasion pour mettre en cause le 
corps entier de la gendarmerie. C'est 
injuste et c'est primitif. C'est injuste 
parce qu'il ne revient à aucun d'en
tre nous, heureusement, d'ailleurs, 
mais au juge, de dire si celui qui a 
tué était responsable ou non. C'est 
primitif parce que seuls les primitifs 
(mais malheureusement nous le 
sommes tous encore dans certains 
recoins de notre être) pensent que 
tout un groupe, toute une famille, 

peut être responsable, coupable d'un 
délit commis par un de ses membres. 

Que ce meurtre soit l'occasion 
d'une réflexion sur le rôle de la 
police, cela pourrait être juste. En
core ne faudrait-il pas le faire en 
utilisant des termes passionnels et 
par là même irréfléchis sans doute. 
Parler du «Règlement Aveugle» avec 
des majuscules, cela n'apporte rien 
à la discussion sinon de la passion 
inutile. Que dirait M. Manzoni d'un 
règlement de police qui ne serait pas 
aveugle et qui désignerait nommé
ment telle ou telle personne. M. Man
zoni crierait à l'atteinte à la justice 
et il aurait raison. Le règlement est 
aveugle, heureusement ! Il ne désigne 
personne à l'avance. 

Violence 

Dans le domaine de la police, com
me dans d'autres domaines, on peut 
dire que l'on a la police que l'on 
mérite. Si dans certains pays la police 
matraque par trop généreusement, 
n'est-ce pas parce que le climat gé
néral est à la violence. Et je ne suis 

pas du tout certain que même dans 
ces paysf l'on ait le droit de dire que 
c'est la police qui est à l'origine de la 
violence. 

Bons rapports 

Dans ce canton en particulier, les 
rapports de la population avec sa 
police sont encore bons. Un article 
blessant comme celui de M. Manzoni 
ne sert à rien dans ce contexte sinon 
à blesser et à engendrer de l'amer
tume. Si cette amertume devait se 
développer, dans quelques années 
M. Manzoni nous redonnera un nou
vel article pour nous expliquer que 
la police est amère et que cela est 
scandaleux. Il oubliera évidemment 
l'origine de l'amertume... 

Dans ce canton, la police est en
core respectueuse de l'individu. La 
preuve ? C'est qu'elle ne traite pas 
M. Manzoni et ses amis de la même 
manière que M. Manzoni traite la 
police. 

Pascal Couchepin 

S 
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qui règne actuellement au sein du Parti 
démocrate-chrétien sédunois. Il est trop 
laconique pour être convaincant, même 
si les membres du comité directeur 
semblent s'être rapidement ralliés à 
la candidature de M. Dubuis. 

Démission 

Depuis deux ans, celui-ci paraissait 
avoir perdu toutes ses chances d'être 
un jour président de Sion. On se sou
vient dans certains milieux qu'à la 
veille des dernières élections communa
les, il avait lui-même demandé la dé
mission de M. Imesch. Sa suggestion 
n'avait pas eu de suite puisque M. 
Imesch allait achever son mandat à la 
fin de cette année. Elle avait par contre 
engendré quelques solides inimitiés. 

* * * 

Pour beaucoup de démocrates-chré
tiens, M. Dubuis était politiquement 
condamné. Il le savait lui-même puis
qu'il avait accepté de prendre la prési
dence du Parti, affirmant voici quel
ques mois, qu'il pensait bientôt quitter 
le Conseil communal. Il est évident 
que le brusque décès de M. Imesch a 
complètement bouleversé les données 
du problème, déjouant les plans du 
Parti démocrate-chrétien, qui préparait 
déjà l'arrivée au pouvoir d'un nouveau 
président, en l'occurence M. Félix Car-
ruzzo. 

Cote en hausse 

disponible. Pour un intérim ? Rien n'est 
moins sûr, car M. Dubuis, avant de 
s'engager, a dû obtenir certaines ga
ranties de son comité directeur. N'y 
avait-il pas d'autres candidats en lice ? 
On parla un temps de M. Firmin Sier-
rp. Aujourd'hui, on parle de lui comme 
du futur secrétaire administratif de 
la commune, poste qui n'existe pas 
encore et dont l'idée avait été refusée 
par le Conseil voici une année. 

Précipitation j 

Le tout est maintenant de savoir 
quelle attitude vont adopter les autres 
Partis intéressés. Ni les radicaux, ni 
les socialistes, n'ont encore tenu séance 
à ce sujet. Devant la précipitation 
manifestée par le Parti démocrate-
chrétien et son intention de fixer l'élec
tion aux 22 et 23 juillet prochains, les 
Partis d'opposition ont été pris de 
court. Les socialistes ont-ils intérêt à 
présenter un candidat ou continueront-
ils à jouer les éminences grises par l'in
termédiaire du conseiller Albert Dussex 
qui, dit-on, avait une certaine influence 
et même une influence certaine sur le 
défunt président Imesch ? La question 
n'est pas encore résolue mais nombreux 
sont ceux à préférer la deuxième solu
tion. 

Quant aux radicaux, ils se sont mon
trés particulièrement discrets jusqu'à 
présent mais on affirme, de source sûre, 
qu'ils souhaitent absolument présenter 
un candidat. Qui sera ce dernier ? Deux 
noms ont été avancés : ceux de M. Amé-
dée Dénériaz et M. François Giiliard. 
Encore que celui-ci ait pratiquement 
refusé d'entrer en matière sur cet objet. 
Pour l'instant, le mystère reste donc 
entier du côté radical. 

* * * 
On en saura certainement plus la 

semaine prochaine lorsque radicaux et 
socialistes auront déterminé leur posi
tion. 

Dominique Traversini 

La loi prévoyant que « si la place 
d'un président devient vacante trois 
mois avant l'expiration du terme cons
titutionnel, il y sera repourvu au plus 
tôt », le comité directeur du Parti devait 
trouver dans les plus brefs délais un 
candidat. Vice-président en charge, M. 
Antoine Dubuis voyait soudain sa cote 
remonter. Alors qu'on le croyait en 
rupture de ban, le voilà à nouveau 

Nouveaux élèves 
Inscription de nouveaux élèves 

au Lycée-Collège de Sion 
L'inscription des nouveaux élèves au 

collège de Sion pour 1972-1973 doit être 
adressée par écrit à la direction de 
l'établissement jusqu'au 8 juillet 1972 
au plus tard. 
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La saison d'été 
s'annonce bien 
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A l'Hôtel du Bonheur ! 
Martigny pourrait être au tourisme 

ce que Genève est aux affaires ban
caires. C'est-à-dire un centre. Non pas 
d'achats mais de rencontres. L'empla
cement d'un point et sa position par 
rapport aux autres est une chose à ne 
pas négliger, à conserver jalousement 
même. A plus forte raison si le point 
en question donne accès à deux des 
cois les plus fréquentés du Valais ro
mand. Il est plus qu'évident qu'avec la 
structure actuelle du système et la 
vente quasi forcée dont sont sujets 
les citoyens, le marché des voitures 
et autres moyens de locomotion ne va 
aller qu'en s'accroissant avec les an
nées à venir. Qui dit voiture dit voyage 
et qui dit voyage... 
immanquablement on en arrive à ce 
qui représente à l'étranger une certaine 
image de marque presque au même 
titre que les joueurs de cors et le cho
colat Nestlé ; je veux parler bien sûr de 
l'hospitalité en Suisse. Elle n'est plus à 
faire dira-t-on ? Qu'on se détrompe 
car malgré le dévouement et l'activité 
créatrice dont font preuve les offices 
de tourisme du Valais en général et de 
Martigny en particulier, il n'en reste pas 
moins que de nombreuses choses restent 
encore à faire afin d'attirer sans» cesse 
un potentiel plus grand de visiteurs. 
Soulevons des montagnes serais-je tenté 
de dire. Dans ce cas quel phénomène 
naturel attirerait ces gens des « plats 
pays » ou ces Anglais et Américains 
ayant couvert des kilomètres aux seu
les fins de s'émerveiller devant nos 
reliefs ? 

Un défoulement supplémentaire 

Martigny en été, ce n'est pas la foule, 
même pas la cohue, mais des gens de 
tous lieux, de tous milieux se promenant 
nonchalemment, léchant les vitrines et 
savourant une • mollesse et., une ivresse 
inconscientes. Seul le bonheur d'être là 
et nul pai't ailleurs unit les nationalités 
entre elles. Demain ou la semaine pro
chaine, d'autres visages les remplace
ront, d'autres corps empliront le volume 
de nos rues, qu'importe, comme l'eau du 
bisse, leur séjour n'est qu'un passage. 
Prolongé pour ceux y trouvant une quié

tude d'âme et un défoulement supplé
mentaire. Alors où aller les trouver ? 

Que l'on se rassure, l'hôtellerie marti-
,gneraine est saine, n'y a-t-il pas assez 
de cars dans nos rues pour le prouver ? 
On ne peut qu'espérer une recrudescen
ce d'intérêt pour les avantages que Mar
tigny représente au point de vue tou
ristique. 

Voici l'avis de quelques propriétaires 
d'hôtels au commencement de la saison 
nouvelle : 

HOTEL DU GRAND-ST-BERNARD 
M. Reto Crettex 

« Le moins que l'on puisse dire est que 
l'hôtellerie martigneraine semble pro
mise à un bel avenir. En ce qui concerne 
la période estivale, le problème ne se 
pose pas et ne se pose d'ailleurs pour 
aucun hôtelier. C'est en ce qui concerne 
les mois d'hiver qu'il s'agit de réaliser 
quelque chose. A ce sujet nous sommes 
en contact avec des agences comme le 
« Swiss welcome tour » qui nous ' four
nissent des clients (Américains) durant 
la période hivernale. Leur séjour d'une 
semaine, dix jours ou davantage com
prendra des excursions dans les divcrs.es 
stations environnantes avec pour les 
skieurs des réductions sur les s. abonne
ments, et. autres ^avantages; de ce jgenro. 
tT'Hofeï fondé*" vers' 1.880 "comprend -tre-
tuellement 65 lits. » 

CAFE-RESTAURANT ALPINA 
« Généralement la saison d'été est 

bonne. Elle commence au début juillet 
pour finir parfois tard en septembre. 

Nous avons des clients qui viennent 
pour 2 - 3 nuits, quelquefois pour des 
semaines entières. Martigny a une posi
tion enviable du fait qu'elle est située 
à la jonction des deux cols ; de plus on 
peut, par Martigny, accéder à de nom
breux coins tous plus pittoresques les 
uns que les autres. C'est ce que recher
che une grande partie des touristes et 
ce sont ceux-là qui, précisément, pren
nent la peine de s'attarder dans nos 
murs. 

L'établissement fondé il y a quelque 
vingt ans en arrière a toujours connu 
une affluence réjouissante. Les saisons 
d'été sont évidemment trop courtes. » 

HOTEL TERMINUS 
« Il importe tout d'abord de distin

guer trois catégories bien distinctes de 
clients : les imprévus, les agences et la 
clientèle locale. De toute manière Mar
tigny est une ville de passage dans la
quelle les gens ne s'attardent générale
ment pas. Il arrive cependant qu'un 
groupe de personnes viennent pour une 
nuit ou deux, quelquefois davantage 
et nous demande ce qu'il y a à voir 
à Martigny. Je pense que de ce côté là 
il y aurait quelque chose à faire. Il fau
drait avoir de quoi divertir les gens 
en séjour dans notre ville. Ceci pour 
qu'ils emportent un souvenir autre que 
celui d'une ville-relais. Les mois les 
plus forts pour nous sont juillet et août. 
L'hiver est plutôt calme. » 

HOTEL KLUSER 
Mme Morea-Kluser 

« L'hôtellerie martigneraine est en 
plein essor et il est réjouissant de cons
tater la progression de ce côté là, année 
après année. 

Pour nous, la saison débute dès les 
premiers jours d'avril et ceci jusqu'à 
fin septembre. Nous travaillons beau
coup avec des agences qui nous amènent 
dés cars avec des groupes. Ce sont prin
cipalement des Danois, des Hollandais 

• et des Allemands qui- restent plusieurs 
jours afin de pouvoir profiter pleine
ment de' réhvTroffiffêmèntr 'L'hiver "est" 
relativement calme si ce n'est quelques 
banquets ou soirées ici et là. 

L'établissement fondé en 1896 compte 
actuellement 70 lits. ' Quinze chambres 
sont dotées de salles de bain et dou
ches. » J. T. 

uniiErnns 
Etoile - Martigny II 

Jusqu'à dimanche 2 juillet - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni 
dans 

ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES 
Un film qui touche en plein cœur. 

Domenica allô ore 17 - In italiano - 1G anni 

DJANGO IL BASTARDO -
Lundi 3 et mardi 4 - 1 8 ans 

Film d'art et d'essai 

LES VISITEURS DU SOIR 
de Marcel Carné avec Arletty et Jules 
Berry 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 2 juillet - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 

Les extravagantes aventures d'un visage 
pâle 

LITTLE BIG MAN 
avec Dustin Hoffman et Faye Dunaway 

Dimanche 2 à 17 heures, lundi 3 et mar
di 4 à 20 h. 30 - 16 ans 

L'INDIEN 
Anthony Quinn dans un film de Carol Reed 
Un « grand chef » se révolte contre l'au
torité ! 

Michel -Fully 
. Jusqu'à dimanche 2 juillet - 16 ans 

Un •< Western » dur, réaliste, emballant 

LES CINQ HORS-LA-LOI 
avec James Stewart et Henry Fonda 

Cinéma d'Ardon 
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 18 ans 

Une belle et dramatique histoire d'amour 

RAPHAËL OU LE DEBAUCHE 
avec Françoise Fabian et Maurice Ronet 

Domenica allô ore 16.30 

I TIGRI Dl MONPRACEM 

mémento 
Pharmacie de service : Bois-
sard jusqu'au 1. 7., dès cette 
date Lovey, 2 20 32. 
Médecin de garde : Pour le 
dimanche 2 juillet, Dr Vouil-
loz. 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. 

Administration municipale : 
2 24 64. 

Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête appelez le 11. 
Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

Vétérinaire de service : M. 
Filliez 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 24 13 - 2 15 52. 
Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 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. 

A.C.S. : Sion, (027) 211 15. 
Service de dépannage : Ga
rage des Alpes jusqu'au 3. 7. 
Cinéma Etoile — Jusqu'à di
manche: « Ça n'arrive qu'aux 
autres ». Dimanche à 17 heu
res : « Django il bastardo ». 
Lundi et mardi : « Les visi
teurs du soir ». 
Cinéma Corso — Jusqu'à di
manche : •• Little Big .Man ». 
Dimanche à 17 heures, lundi 
et mardi : « L'indien ». 
Cinéma Michel, Fully — Jus
qu'à dimanche : •• Les cinq 
Hors-la-loi ». 

Cinéma d'art et d'essai 

Les Visiteurs du Soir 

Ce film réalisé en 1942 par Marcel 
Carné est tiré d'un conte médiéval de 
Jacques Prévert : A la fin du Moyen-
Age, un ménestrel et son amie arrivent 
au château d'un comte qui épouse une 
jeune femme. Poussés par le Diable, lu 
femme séduit le comte et le ménestrel 
la femme, mais ces deux derniers s'ai
ment d'un amour véritable et échappent 
à Satan. 

Réunissant les grands noms du ciné
ma de l'époque avec Jules Berry, Marie 
Dea, Alain Cuny, Fernand Ledoux et 
Arlotty, «Les visiteurs du soir» con
nurent un succès considérable et annon
ça « Les Enfants du Paradis » chef-d'œu
vre de Marcel Carné. 

La mise en scène et les décors s'ins
pirèrent avec bonheur des miniatures 
médiévales. Le diable, incarné par le 
truculent Jules Berry, représentait pour 
Jacques Prévert, Hitler, et le film devait 
être réalisé avec ses épisodes magiques, 
mais en costumes modernes. Le réalisa
teur et le scénariste recoururent ensuite 
au Moyen-Age, comme un alibi. Leurs 
allusions très enveloppées ne furent pas 
compréhensibles au spectateur, même 
attentif. (Etoile, Martigny). 
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20e anniversaire 
de la Maison Paul Marti 

Il y a un peu plus de 20 ans, soit le 
2 janvier 1952, M. Paul Marti, homme 
énergique et entreprenant, ouvrait, à 
Martigny, un commerce de matériaux 
de construction. 

Cet événement a été marqué par une 
balade dont le point de ralliement fut 
le sympathique et charmant bourg de 
Gruyères, balade à laquelle participè
rent non seulement les employés et em
ployées de l'entreprise, mais également 
leur conjoint ou conjointe. 

Plus de 80 personnes se retrouvèrent 
donc à l'Hostellerie Saint-Georges, à 
Gruyères, pour un déjeuner de fête au 
cours duquel M. Marti retraça l'histori
que de l'entreprise. L'effectif de trois 
personnes en 1952 progressa sans cesse 
pour atteindre, cette année, quarante-
trois unités, ce qui montre de façon élo
quente le chemin parcouru en vingt ans 
et l'expansion qu'a prise cette maison 
valaisanne. 

Ce fut également l'occasion pour M. 
Marti de récompenser le personnel mé
ritant, notamment M. Robert Buillet, 
pour 20 ans d'activité. 

La joyeuse cohorte se retrouva, le soir, 
au cœur du vignoble chablaisien pour la 
clôture de cette magnifique journée qui 
demeurera gravée dans la mémoire de 
tous les participants. 

Intérieur des nouveaux locaux PAM 
lors du cocktail-informations du 28 juin. 

ouvre ses portes 
Hier jeudi, le nouveau marché de 

gros PAM 1 a ouvert ses portes. Pour 
marquer cet événement important dans 
le cadre Martigny, la veille, soit mer
credi 28 juin dès 17 heures, un cock
tail-informations avait lieu dans le 
bâtiment neuf. On finissait, à ce mo
ment-là, d'exécuter les dernières re
touches sur le plan de l'aménagement. 

Les nouveaux locaux, situés sur la 
route de Fully, étaient prêts et aptes 
à soutenir l'écrasant assaut des curieux 
et visiteurs le lendemain. 

Le moins qu'on puisse dire est que le 
Conseil d'administration de PAM n'a 
pas manqué de psychologie en choisis
sant pareille date pour l'ouverture de 
son marché. Fin de mois tant soit peu 
attendue, fin des écoles pour les enfants 
et début des vacances pour tout le 
monde. Tout cela nécessite un va-et-

vient considérable qui ne manquera cer
tes pas d'honorer la marchandise si 
agréablement proposée. 

Le centre d'achat, doté d'une impres
sionnante boucherie et d'un bar fort 
sympathique ainsi que 'de tout ce qu'il 
convient de présenter pour satisfaire la 
clientèle, recèle une atmosphère de 
fraîcheur et de bien-être. Notons qu'au-
dessus, un étage est réservé à la confec
tion où, encore une fois, il faut saluer 
la judicieuse présentation de vêtements 
faite sur cylindre d'osier. FED 

Exposition reportée 
L'exposition « L'aquarelle en Suisse », 

prévue pour le 1er juillet au Manoir de 
Martigny, est reportée au 15 juillet et 
durera jusqu'au 10 septembre. Les don
nées restent les mêmes. 

'-'•-Eh'rafiaire' des 'vignes maudites 
du Pont-do-la-Morge, on peut vrai
ment dire qu'une page peu glorieuse 
de l'histoire de notre pays vient 
d'être écrite. 

La honte au front, nous devrions 
nous empresser de la tourner. 

Et je m'explique. 
Que les frères Clavien aient com

mis « formellement » une infraction, 
cela paraît irréfutable. 

"quée aussi longtemps que la vigne 
litigieuse ne serait pas arrachée par 
l'autorité cantonale ? 

Que nous sommes pris, à Berne, 
pour de bien petits garçons qu'on 
peut menacer impunément et qu'on 
tient avec de l'argent comme des 
bébés avec un morceau de sucre ! 

Eh bien, nous ne sommes pas 
fiers en Valais ! Il n'y avait qu'à 
le refuser ce vil argent et laisser 

PEU GLORIEUSE PAGE D'HISTOIRE 
Tout le monde s'accorde en re

vanche, dans ce canton, pour ad
mettre que « matériellement » les 
contrevenants avaient raison puis
que l'on reconnaît, au terrain frap
pé d'interdiction, une réelle voca
tion viticole. 

J'ai même entendu un spécialiste 
affirmer que c'était vraiment le sol 
rêvé pour cela, en raison de son 
caractère « alluvionneux ». 

Alors, avouons que c'est un com
ble ! 

Dans un pays de juristes chevron
nés, quand le droit ne correspond 
plus à la logique, on en vient à sou
tenir le droit contre la logique alors 
que c'est le droit qu'on devrait 
changer. 

Ceci pour dire ce que je pense 
du législateur bernois. 

Et maintenant, que penser de ce 
blocage des subsides viticoles dûs 
par la Confédération au Valais 
comme mesure de rétorsion appli-

à qui de droit le soin de brûler 
les vignes. 

Car de deux choses l'une : ou 
bien les autorités cantonales, nos 
députés à Berne, le Conseil muni
cipal de Sion et M. le conseiller 
fédéral Roger Bonvin, cités comme 
étant intervenus en faveur des frè
res Clavien en cette affaire, étaient 
convaincus du bon droit des accu
sés et le canton devait résister jus
qu'au bout, ou bien, ils ne l'étaient 
pas, et alors ces interventions 
n'étaient que comédie et les regrets 
posthumes des larmes de croco
diles. 

Quoiqu'il en soit, c'est un constat 
d'échec du Valais à Berne, doublé 
de l'humiliante situation du gamin 
qui a reçu une fessée. 

Puissions-nous enregistrer des 
compensations. 

Décidément, tournons la page ! 
Edouard Morand 

SALVAN 
La commune de Salvan soumet à l'en

quête publique la demande présentée 
par Mme Monique Zarat à Genève, pour 
construire un chalet de vacances et 
poser une citerne à mazout à la Mé-
dettaz. 

Les plans sont déposés et les observa
tions éventuelles à rencontre de cette 
demande doivent être adressées, par 
écrit en deux exemplaires, à l'Adminis
tration communale. 

SEMBRANCHER 
L'Administration communale de Scm-

brancher met au concours le poste d'ins
tituteur de la classe de cinquième et 
sixième primaire pour l'année scolaire 
1972-1973. 

Les offres doivent être adressées au 
président de la commission scolaire, M. 
Roger Métroz à Sembrancher, et cela 
jusqu'au 10 juillet prochain. 

SAXON 
La commune de Saxon soumet à l'en

quête publique les demandes présen
tées par : 
— M. Des Hagopian Artin de Karnik, 

pour la construction d'un chalet de 
vacances à Boveresse ; 

— M. Firmin Bruchez, pour la construc
tion d'un chalet de vacances à Bove
resse. 

Les plans peuvent être consultés au 
greffe communal. 

http://divcrs.es


FED 3 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 30 JUIN 1972 

t 
Madame Cécile DELUZ-RAUSIS, à Martigny ; 

Madame Frédéric STRUDEL-RAUSIS, à Lausanne ; 
Madame Jean RAUSIS-JUILLAND, ses enfants et petits-enfants, à St-Maurice ; 

Monsieur et Madame Jean-Claude RAUSIS-MUDRY, à Martigny ; 

La famil le de feu Camil le POUGET-RAUSIS, à Orsières, Mart igny et Bulle ; 

Madame Jules MORET et famil le, à Berne ; 
La famil le de feu Paul MORET, à Bourg-Saint-Pierre ; 

La famil le de feu Henri MORET, à Martigny ; 

La famil le de feu Joseph MORET, à Bourg-Saint-Pierre ; 

La famil le de feu Adolphe MORET, à Bourg-Saint-Pierre ; 
La famil le de feu Georges DUPUIS-MORET, à Mart igny ; 

La famil le de feu Jacob LOHRER-MORET, à Mart igny ; 

ainsi que les famil les RAUSIS, POUGET, MORAND, CRITTIN, MORET, parentes 

et all iées, ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Louis MORET 
née JANE RAUSIS 

leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée le 28 juin 1972 munie 

des secours de la rel igion. 

L'ensevelissement aura lieu à Mart igny-Bourg, en l'église Saint-Michel , le 

samedi 1er jui l let à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Le corps repose à la crypte de l'église Saint-Michel. 

Rentabilité de l'agriculture de montagne 

Réponse du gouvernement 
Dans votre question écrite du 31 janvier 

1972, vous soulevez le problème de l'exode 
rurale et vous nous demandez d'intervenir 
auprès des instances fédérales en vue d'amé
liorer la rentabilité de l'agriculture valai-
sanne. 

Tous les pays industrialisés connaissent 
l'exode rurale. En Suisse, de 1955 à 1969, 
le nombre d'exploitations agricoles est tombé 
de 203 000 à 149 000, soit une diminution de 
27 %, tandis que la production de denrées 
alimentaires augmentait de 40 ",',. On peut en 
déduire une amélioration remarquable de la 
productivité du travail par unité de main-
d'œuvre de l'ordre de 6 à 8 % par an. Certes, 
cette amélioration de la productivité n'a pas 
été sans exiger de gros investissements. 

En Valais, 15 741 exploitations agricoles 
ont été recensées en 1969 contre 21 549 en 
1945, soit un recul de 27 %, identique à celui 
enregistré sur le plan national. Le nombre 
de personnes actives dans le secteur primaire 
(à plein temps) est de 7 % en Valais contre 
8 % en Suisse. 

t 

CÉRAMIQUE A LIDDES 
Pour son dixième anniversaire, la Jeune Céramique romande 
a choisi le pittoresque et charmant village de Liddes pour 
son exposition. Celle-ci aura lieu à la Maison de commune 
du 2 juillet au 3 septembre prochains. 
Le vernissage aura lieu le 2 juillet sous le patronage du 
conseiller d'Etat Antoine Zufferey, du président et du conseil 
communal de Liddes, de l'Ecole de céramique du Centre 
professionnel de Vevey ainsi que du Cercle culturel de 
Liddes. 
Cette manifestation sera ouverte par un concert gracieuse
ment offert par Mlle Anne-Françoise Bricola, clavecin, 
M. Hubert Fauqueux, hautbois. Au programme des œuvres 
de Bach, Haendel, Telleman, l'Oeillet. Ce concert sera donné 
en l'église paroissiale à 15 heures. 

A VENDRE 

Opel 
Record 
1900 S 

Mod. 71, 29 000 km. 
Etat de neuf. 
Reprise éventuelle. 
Facilité de paiement 

A U T O V A L S. A. 
CC (027) 5 2616 

Garage Noble Con
trée, Veyras / Sierre 

LA FIDUCIAIRE WANNER SA 

a le pénible devoir de faire part du décès 
de 

Madame 

veuve Elle VAUTHEY 
mère de M. Pierre Vauthey, directeur de 
sa succursale pour le canton du Valais. 
Pour les obsèques, prière de consulter 
l'avis de la famille. 

Il faut reconnaître que la diminution du 
nombre d'exploitants agricoles a permis un 
certain agrandissement des exploitations. La 
rentabilité de l'agriculture valaisanne est liée 
à la grandeur et à la structure des exploi
tations ainsi qu'à la formation professionnelle 
et à la capacité de l'agriculteur. 

* * * 
On peut affirmer qu'en plaine les exploi

tations d'une surface suffisante et bien con
duites sont rentables et procurent à la famille 
paysanne un revenu décent. 

La politique agraire étant du ressort des 
autorités fédérales, le Département de l'inté
rieur n'est pas en mesure d'exercer une in
fluence directe sur les prix agricoles. 

En revanche, il met tout en œuvre pour 
promouvoir une agriculture moderne par les 
moyens suivants : 
1. Formation professionnelle agricole adap

tée aux besoins de l'agriculture valai
sanne (Ecole d'agriculture) ; 

2. Intensification de la vulgarisation agricole 
par les stations agricoles ; 

3. Amélioration des conditions de production 
agricole et de la structure des exploita
tions (améliorations foncières) ; 

4. Octroi de crédits d'investissements pour 
moderniser l'équipement des exploitations 
agricoles. 

* * * 
L'agriculture de montagne pose un pro

blème épineux. Dans les régions les meil
leures, le Département mène une action con
certée (opération 100) en vue d'aménager 
des exploitations agricoles de taille suffi
sante. Dans les zones marginales, le canton 
encourage la création d'étables communau
taires pour le maintient d'un certain cheptel 
bovin, qui contribue aussi à la sauvegarde du 
milieu naturel. 

Au sujet de la première question relative 
à l'Indexation des subventions agricoles au 
coût de la vie, nous précisons qu'il ne s'agit 

La famille de Madame Veuve Chrétien Roduit 
née Philomène Cheseaux remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part 
à son grand deuil. 
Elle adresse un merci spécial à M. l'abbé Jacques Antonin curé de la paroisse ainsi 
qu'à M. le docteur André Pasquier. 

Leytron, juin 1972 

SAISON 1972 
Dès le 3 juillet, notre traditionnelle 

Excursion avec marché à Aoste le 
mardi 

Prix : 17 francs par personne 

Vendredi : 

Circuit du Mont-Blanc 
Prix : 25 francs par personne 

Chaque jeudi : 

une excursion différente 
Le 15 août : 

excursion spéciale : Nufenen - Go-
thard - Furka 

Les 28, 29 et 30 août : 

Pèlerinage à Notre-Dame de la 
Salette 

Prix: 115 francs par personne, car et pension. 
Demandez nos programmes, renseignements et 

' , inscriptions : 

MÉTRAL MARTIGNY-EXCURSIONS 
CC (026) 2 20 71 

OFFICE DU TOURISME, MARTIGNY 
CC (026) 2 1018 

DECHÊNE VOYAGES, MARTIGNY 
Ce (026) 217 88 

. ' 

ZURICH 
Compagnie d'Assurances 

Nous informons notre clientèle que 

notre bureau de Martigny 
a été transféré à la 

Rue du Léman 13 
(au-dessus des magasins Gertschen meu
bles). 

Zurich-Assurances 

Agence générale pour le Valais 

• 

• . 

pas d'indexer les subventions, dont les taux 
sont fixés dans les ordonnances fédérales, 
mais d'indexer le montant des crédits accor
dés par la Confédération au titre de subven
tion. Les montants affectés aux améliorations 
foncières n'ont pas été augmentés par la 
Confédération de 1966 à 1971. 

* * * 
Signalons que le Conseil d'Etat du Valais 

est intervenu auprès du Département fédéral 
de l'économie publique pour demander une 
indexation des crédits fédéraux en faveur 
des améliorations foncières. 

C'est dans le même sens que sont inter
venus aux Chambres fédérales M. le Conseil
ler national Wyer, en déposant une question 
écrite, et M. le Conseiller national Tissières 
par une interpellation lors de l'examen du 
budget 1972. 

Relevons encore l'interpellation de M. le 
Conseiller national Bauman, d'Argovie, qui 
visait au même but. 

Les subventions en faveur de machines 
agricoles sont fixées en pourcent de la va
leur neuve et les crédits fédéraux ont permis 
de verser toutes les subventions sollicitées 
par le Valais. 

En ce qui concerne les subventions pour 
l'élevage du bétail en montagne, signalons 
qu'elles ont été augmentées de 50 % en 1971 
et qu'elles ont été étendues également aux 
détenteurs de menu bétail (porcs, chèvres et 
moutons). 

* * * 
Quant à la question 2, de favoriser la cons

truction de chemins et routes agricoles, les 
remaniements ou remembrements parcellaires 
à caractère strictement agricole, nous men
tionnons que la nouvelle ordonnance fédérale 
sur les améliorations foncières de juin 1971 
exige un plan d'affectation de zones ou des 
mesures similaires, afin de limiter les sub
ventions pour les améliorations foncières 
aux zones strictement agricoles. 

En ce qui concerne les remaniements par
cellaires en Valais, une commission a été 
constituée pour élaborer une procédure d'exé
cution et son rapport a été récemment adopté 
par le Conseil d'Etat. Elle prévoit notamment 
l'obligation de zonifier avant d'entreprendre 
les travaux de remaniements proprement 
dits. (Réponse de M. Guy Genoud à la ques
tion écrite du député Max Clavien de Miège.) 

Confédéré — rSS 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré •• 
Rédacteur responsable : Dominique Tra-
versini. 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19 - 58 - Q> (026) 2 56 27, 
2 65 76. 
Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - (& (027) 2 30 43 -
Imprimerie Montfort, 11, rue du Grand-
Verger, 1920 Martigny, (£> (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

Nous cherchons à Martigny ou en

virons 

STUDIO 
ou petit 
appartement 
(2 pièces) 

Adresser toute correspondance à 

Pierre de Salis, poste restante 

1907 Saxon 

Le bel imprimé 

à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

CC) (026) 2 21 19 

Wir suchen einen 
Aussendienst 

Mitarbeiter 

Initiativem, zuverlàssigem Herrn im Alter von 25 - 50 
Jahren bietet sien intéressante Verkaulstatigkeit. 

Wir fùhren viele landw. Verbrauchsartikel. Dièse Pro-
dukte sind unerlâsslich und daher sehr nachgefragt. 
Ihre Aufgabe besteht darin, im Kanton W a 11 i s die 
Bauensame zu besuchen. 
Bedingung : 

Beherrschung der franz und der deut-
schen Sprache. 

Wir bieten 

Wir wiinschen 

sehr gute Entlôhnung (Fixum, Pro
vision, Reisespesen) neuzeitliche Per-
sonalfûrsorge und Dauerstelle Sie 
wetden angelernt und eingefùhrt. 

einen handschriftlichen Lebenslauf, 
Zeugnisarbschriften und Foto an Chif
fre SA 15157 St an die Schweizer 
Annoncen AG « ASSA », 9001 St Gallen 

matériaux 
de construction 
Bois - Carrelages 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir quelques 

menuisiers 
pour la pose des agencements de cuisines dans le Valais central. 
Excellente occasion offerte à jeunes menuisiers de se spécialiser 
dans cette activité variée et indépendante. 

Bon salare au mois à ouvriers capables et prestations sociales de 
grande entreprise. 

Prendre contact avec la direction de Sion, rue de la Dixence 33, 
Ce (027) 2 89 31 (réf. 605) 
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Canon-Précision 

Htton 

"FT0 
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, -«- * -m 
Rue des Eaux-Vives, 1207 Genève JLÀjïoTQ. 

un 
nu 

"\ EIEI1 ETRE POUR UU "BIEN UIURE 
CŒUR DU PBVS DU SOLEIL 

rr 

In "CITE fllDRin." a l'Ouest de Sierre. 
fruit d'une expansion naturelle, 
a été innfue 5E;an |n5 [ntères 
d'un urbanisme à la dimension humaine: 
- libération des servitudes 
- [ouïssante du «mfort et des services 

propres à notre Époque 
- environnement idéal de verdure 
-soleil et tranquillité , 

A 
Bœsfis 

» U E I Î T E DHPPHRTEmEnTS - FinnncEmEnTeo% « 

Studios 
2 pièces 
3 pièces 
4 pièces 
Garage 

Prix 

dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 
pour Fr. 

41000— 
58000— 
75 000— 

101000— 
12 000— 
3 000— 

Mise de fonds 

Fr. 4100.-
Fr. 5 800— 
Fr. 7 500— 
Fr. 10 100— 

(possible) 

Crédit 

Fr. 36 900— 
Fr. 52 200— 
Fr. 67 500— 
Fr. 90 900.-

Place de parc Fr. 

Ces prix exceptionnellement avantageux seront maintenus jusqu'au 1 e r août 

Pour tous renseignements : 

Nos services de vente sont 
à votre disposition pour 
— les démarches auprès 

des banques 
— les démarches auprès 

des assurances 
— la gérance de vos appar

tements 
— assurer l'aménagement 

complet de votre appar
tement. 

1972 

» BUREAU D'AFFAIRES COmmERCIRLES SIERRE S.A. «« 
RUE CENTRALE 6 - 3960 SIERRE - TÉL. 027/50242 

CAFÉ 
DE LA 

I 
Les meilleures spé 
du pays. 

ItWMWUMJMMlBM! 

OOIO 

LEYTROIM 
cialités en vins 

BELLES OCCASIONS 

MEUBLES 
TOUS GENRES 

MAISON JOS. ALBINI 
MONTREUX 

18, avenue des Alpes 
{ (021) 61 22 02 

135 F 

Importateur: SARES SA, 1022 Chavannes 

tél. (021) 24 27 25 

Martigny : Station Gulf, Vouilloz et Tacchini 
av. Gd-St-Bernard, tél. (026) 2 64 48 

Place stable 
comme représentant et chauffeur-vendeur 
pour boucheries, détaillantes et grossistes 
(pas de restaurants). 
Nous offrons : 
a) Introduction soignée et compète dans 

nos articles de viande fraîche et pro
duits carnés ; 

b) soutient de vente absolue, rayon de 
représentation exclusif et belles possi
bilités de provisions ; 

c) décomptes clairs et nets, y compris des 
commandes directes, lesquelles pouvant 
représenter jusqu'au 90% de votre 
chiffre d'affaires ; 

d) fixe, frais, commission, voiture de l'en
treprise. 

GRANDE BOUCHERIE BIGLER SA 
3294 Biiren sur l'Aar (BE) 
(£> (032) 81 23 45 

I 

• 

X 

Prêts 
express 
d9Fr.5O0.-ôFr.2000O.-

• Pas de caution : 
Votre signature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rue de la Banque 
Tél.: 037/22 64 31 

1 Tout peut se 
" régler par poste. 

Ecrivez aujour-
V d'hui. 

Service express 

Nom 
Rue 
Endroit 

hernieux 
Méthode moderne 
très répandue en Europe 

MYQPLASTIC-KLEBER 

est souple, léger, lavable 
et vous permet une 
ACTIVITÉ comme AVANT 

Essais et renseignements: 
Martigny : M. Lovey, Pharmacie Centrale, samedi 8 juillet, l'après-

midi de 14 à 17 heures. 

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne, samedi 8 juillet, 
le matin de 9 à 12 heures. 

CHOIX - QUALITE - PRIX 

DE 

MEUBLES REMBOURRES 

TAPIS 

unctncdCCci 
—meubles 

ision 
Rue de la Dixence 19 

Tél. (027) 2 19 06' 

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

• En stock l'occasion que vous cherchez 

Livraison : franco domicile. 

Nous cherchons jeune homme comme 

Représentant 
pour le Valais romand. 

Voulez-vous gagner largement votre vie comme représentant en 
offrant aux agriculteurs, artisans et particuliers les produits 
éprouvés et avantageux d'une maison sérieuse ? Une grande 
clientèle existe déjà. 

Cours de formation pour débutants. Age idéal 25 à 50 ans. 
Nous payons un fixe, commissions, frais. 
Ecrivez ou téléphonez-nous si une telle place vous intéresse. 

BLASER + CIE SA, usine chimique 3415 HASLE-RUEGSAU 
CC (034) 3 58 53. 

cTYIesdames.. (^Mesdemoiselles. 

cLfe trousseau... Oui... Mais... 

<£A l'Economie» 
cEdjr cÇohnef -

facilités de paiement m 
^lace du Midi ~ Téléphone 027/21739 
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Expédition dans 
toute la Suisse 

Demandez-nous une offre à 
BOUCHERIE WERNER HAUSSENER 
(& (028) 3 16 1G - 3 11 25 
3900 Brigue 

Hôtel-Restaurant 

Volkshaus - Brig 
(3 minutes de la Gare) 

Chambres tout confort - Grande salle pour ban
quets, noces et sociétés 

SPECIALITES : 

Tournedos Mexicain 
Fondue Bourguignonne 

Fondue Chinoise 

Se recommande : 

Famille T. Bayard-Kuonen - ® (028) 317 75 

L'Hôtel 
Mont-Collon 

§ ~^'hL?f~> I V0UG attend avec le 
M l ^ l / jRsl"^ P I I H I sourire et le soleil ! 
0 Grande terrasse très bien exposée au soleil 
9 4 salles de conférences, noces ou banquets pour 

40 à 120 personnes. 
• 70 chambres (120 lits) avec salle de bain 
• DANCING 

Région idéale pour les excursions en car 

(Demandez nos menus à choix) 
Hôtel Mont-Collon 1961 Arolla 
Prop. H. Fretz - Dir. W. Brantschen 
CC (027) 4 61 91 Télex 38 352 

Restaurant 

«Au Comte Vert» 

Le restaurant «Au Comte Vert», véri
table escale des Gourmets, vous ac
cueille dans un cadre très intime. Il 
vous offre ses grandes spécialités gas
tronomiques à même de satisfaire les 
plus difficiles amateurs des plaisirs de 

. la table. 
. • 

En bordure de la route principale, à 3 km. de Sion 

CC (027) 8 13 76 - Oggier Marc, chef de cuisine 

Hôtel Rhône - Salauenen 
Peut leA catnttweA 

Un hôtel à Salquenen ? Pourquoi pas ? Cela paraît normal. Mais il y a dix 
ans, l'idée semblait assez folle. Un homme pourtant y crut, qui fit construire 
par un jeune architecte sierrois un bâtiment d'un style résolument moderne. 
Aujourd'hui, l'Hôtel Rhône n'étonne plus personne. L'établissement est prospère 
et l'architecte (M. André Zufferey) n'est plus un inconnu. 

Adossé aux coteaux qui surplombent la vallée, sis au milieu de ce vignoble 
que l'on dit privilégié, l'Hôtel Rhône ne propose pas seulement des chambres 
aux vacanciers ou aux hommes d'affaires de. passage. Il offre en prime une 
cuisine à la française dans la meilleure tradition. 

Une étonnante variété de viandes, allant de l'escalope sous toutes ses 
formes aux diverses entrecôtes, en passant par les tournedos et les Chateau
briand qui, assaisonnés à la mode du chef, prennent une saveur particulière. En 
consultant la carte, on s'aperçoit d'ailleurs que les viandes y tiennent le haut 
du pavé. Pour les accompagner, une sélection des crus les plus réputés de ia 
région. Et assurément, Salquenen n'en manque pas. 

La grande vedette de la maison est sans aucun doute la Dôle. Quand on 
demande à Markus Constantin de donner son avis, il vous fait une réponse de 
Normand. Fils de vigneron, il connaît tes particularités de chaque vin, les habi
tudes de chaque propriétaire et il leur trouve à tous des qualités. Alors à vous 
de choisir. De toute façon, vous ne courez pas un grand risque... 

S'il fallait citer un menu type, on pourrait recommander la terrine maison, 
un filet de bœuf Stroganof, arrosés d'une Dôle légère. Si le cœur vous en dit, 
vous pourrez encore vous attaquer au dessert. Et si vous n'aimez pas ça, il 
vous reste cent autres possibilités. 

. ' D. T. 

Restaurant - Brasserie 

Roches-Brunes 

Les spécialités de la Maison flambées 
à la poêle et préparées devant nos 
hôtes font la joie des amateurs d'une 
cuisine recherchée et savoureuse. 

Max Zaugg - Sous le Scex 

1950 Sion - CC (027) 2 64 97 

hôtel 
restaurant la 

lac de gérorude 
sierre 

Restaurant original creusé dans la roche naturelle. 
Jardin ombragé au bord du lac. 
Nos spécialités de la cuisine ! 
• Filets de perche frits + meunière H Truites du Lac 
• Filets de sandre au Johannisberg B Emincé de 
veau Zurichoise et Rôsti • Tournedos « La Grotte » 
• Menu du jour sur assiettes I 
Votre but de vacances et d'excursions avec une place 
superbe 
Prop. R. + M. Freudlger-Lehmann CC) (027) 511 04 

Hôtel-restaurant-
dancing 
Staldbach 

S? 
iMl 

A l'entrée de la vallée de Saas à 1 km. de Viège. 
Au restaurant, les meilleures spécialités vous atten
dent. Au carnotzet : Spécialités de charbonnade, ra
clette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologi
que - Grande salle pour banquets, sociétés et noces 

Se recommande : Fam. G. Rosli-lmboden, (028) 6 28 55 
n i 

RESTAURANT 
LA ROTISS€RI€ 
DU BOIS-NOIR 

Pizzeria 

Bosco - Néro 

Saint-Maurice (£ (026) 8 4153 

vous offre une cuisine soignée, une terrasse en
soleillée 

Grandes salles pour sociétés, noces et banquets 

Les meilleures spécialités !!! Charbonnade, etc. 

Se recommande : Famille Paul Métry 

0ftS*«PttM64<l 

-

L'époque actuelle se caractérise 
par l'avènement de la société de 
consommation. En période d'abon
dance, le problème n'est plus de 
produire mais d'écouler d'où l'im
portance primordiale de la vente. 
Les producteurs ont dû s'adapter 
à cette nouvelle situation et faire 
une étude attentive de la consom
mation totale, et du consomma
teur en particulier. 

Les consommateurs sont donc devenus 
des .personnages-clé de l'économie con
temporaine. Mais s'ils ont une certaine 
importance numérique, ils ne représen
tent en fait qu'une minorité en matière 
de politique économique, faute d'apti
tude à l'organisation. Il est donc indis
pensable d'en faire des organisateurs 
nouveaux, exerçant une pression cons
tante et organisée. 

La position- des consommateurs sur le 

Si tous les consommateurs... 
marché.est sans doute meilleure qu'elle 
ne l'a jamais été, si l'on considère l'élé
vation générale des revenus réels, l'ac
croissement du pouvoir d'achat discré
tionnaire, l'offre diversifiée et le choix 
immense des produits, la distribution 
moderne et rationnelle, la protection lé
gale étendue etc.. Mais si les consom
mateurs se trouvent dans cette position 
avantageuse, ils n'y sont pour rien. Ces 
avantages sont le résultat de leur nom
bre et du fait qu'ils disposent d'une 
portion considérable de revenu national. 

Pour être efficaces sur ce plan, il fau
drait que les consommateurs soient un 
véritable groupe de pression, avec les 
caractéristiques propres à ce type d'or
ganisation, soit : 

— un but clairement défini 
— une composition homogène 

— une organisation adaptée aux fins 
poursuivies 

Or les consommateurs sont encore loin 
de tout cela car : ' 
1. leur intérêt commun est difficile à 

saisir en raison de la diversité des 
intérêts d'un individu à l'autre ; 

2. le nombre même des individus con
sommateurs empêchent d'avoir affai
re à un groupe homogène ; 

3. ils sont difficilement organisables, en 
raison de leurs intérêts divergeant, 
non seulement d'un individu à l'au
tre, mais chez le même individu, se
lon les circonstances. Il faut en outre 
tenir compte de certains traits inhé
rents à leur personnalité, qui sont 
l'égoïsme et le manque de courage 
civil. On en vient alors à penser à un 
consommateur nouveau qui corres

pondrait aux temps nouveaux et qui 
posséderait les qualités suivantes : 

j Citoyen-consommateur j 

Une seule conception correspond à la 
situation exposée plus haut, c'est celle 
de consommateur-global, qui est en même 
temps acheteur, usager des services pu
blics, client des services privés, preneur 
d'assurances, contribuable, locataire, pa
rent d'élève etc.. Ces nombreux rôles sont 
assumés par chacun parallèlement ou al
ternativement, et affirmant donc l'universa
lité et l'interdépendance des problèmes 
des citoyens-consommateurs. Ainsi, le con
sommateur global doit avoir un comporte
ment responsable vis-à-vis de la collecti
vité et, par conséquent, il possédera en 

outre les caractéristiques suivantes : 
• une absence de complexes en général 
• de l'imagination, de l'astuce 
• un esprit crocheur, soit un sens des 

responsabilités et de l'organisation 
• un courage civique, consistant à se 

former une opinion et à la manifester. 
Tout naturellement, les organisations 

de consommateurs auront les mêmes 
qualités que leurs animateurs, ce qui 
leur permettra de mettre au point des 
actions qui les mèneront peu à peu à la 
promotion du consommateur global. 

En conclusion, nous vivons dans une 
société de consommation, fort bien, mais 
c'est le moment d'instaurer la société de 
consommateurs. Les temps sont nou
veaux, et les consommateurs nouveaux 
qui leur correspondent doivent appa
raître. Ces consommateurs globaux qui, 
par leur organisation et leurs compé
tences, passeront de l'oubli pur et simple 
et de la méconnaissance inavouée à une 
véritable reconnaissance au titre de par
tenaire socio-économique. 



CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 30 JUIN 1972 

L'AVIATION : Plus qu'un sport ! Une PASSION 

AU SEPTIEME CIEL ! 
L'aviation courageusement esquis

sée par Icare a, depuis le début de ce 
siècle, fait d'énormes progrès dans 
tous les domaines. En 1972 les fron
tières sont balayées en l'espace de 
quelques heures. La distance et le 
temps ne comptent plus. L'homme, 
l'espace d'une fraction de vie, a la 
réelle impression de dominer et les 
éléments et sa propre nature. C'est la 
magie de l'aviation. 

En ce qui concerne le vol à voile ou à 
moteur, il importe- de faire abstraction 
de certains préjugés. Une activité ré
servée à une classe sociale aisée pour 
ne pas dire élevée ? Si cette impression 
pouvait s'avérer juste, il y a quelques 
années, elle ne l'est plus maintenant. 
En effet, n'importe quel apprenti ou fils 
d'artisan peut prétendre à devenir pilote 
au même titre que le « fils à papa ». Ce 
qui constitue une réelle progression du 
point de vue social. 

I Le feu sacré S 

Si l'on considère que le prix d'un 
brevet pour vol à moteur, tout compris, 
équivaut à celui d'une moto de petite 
cylindrée ; il est permis de considérer 
les inconvénients et avantages de ces 
deux « mécaniques » dont chaque ardent 
partisan se fait le défenseur. Une chose 
est certaine, c'est que le snobisme ou 
le désir et le besoin d'épater est beau
coup moins flagrant dans l'aviation qu'il 
ne l'est dans le sport automobile par 
exemple. Il s'agit avant tout de « feu 
sacré » et ceux qui l'ont peuvent se 
vanter d'avoir découvert un monde où 
rien n'est vraiment inaccessible. 

Outre les avantages et les satisfactions 
qu'elle peut apporter, une école d'avia
tion est également une école de la vie. 
En ce sens que le jeune pilote apprend 
à se maîtriser, à se discipliner et à agir 
selon des données précises. Guidé par un 
impératif et un idéalisme profond, il 
apprend ainsi à voler de ses propres 
ailes... 

VOL A VOILE 
Le sommet du sport aéronautique 

est, à n'en pas douter, le vol à voile 
car il offre non seulement de vivre la 
merveilleuse expérience du vol sans 
moteur dans un appareil aux lignes 
toutes de pureté et d'élégance mais 
il permet également de pénétrer les 
mystères des phénomènes atmosphé
riques. Faire du vol à voile, ce n'est 
donc pas seulement piloter un pla
neur, c'est aussi, dans le vent, à la 
forme d'un nuage, à la couleur d'un 
coin de ciel, l'endroit où, vraiment, 
l'on va pouvoir dominer la nature et 
atteindre la réalisation de ce rêve : 
toujours plus haut ! 

A cette joie pure du vol à voile, des 
concours, des championnats, viennent 
lui donner du piment encore, car c'est 
un honneur pour tous les pilotes de vol 
à voile d'obtenir les distinctions diverses 
que l'AECS délivre au nom de la Fédé
ration aéronautique internationale. 

Le vol à voile est sport d'équipe qui 
exige de tout un chacun, un solide esprit 
de camaraderie et surtout la domination 
de soi-même. Et, n'est-il pas curieux de 
relever que tous les meilleurs pilotes 

M. Jacques Jacquérioz, originaire de Martigny-Bourg. Moniteur à Bex. Décédé tragi
quement d'une crise cardiaque, il y a deux ans. Il était alors pilote à Air-Léman et co
pilote sur jet. Nous le voyons ici à l'aérodrome de Bex à bord d'un appareil Jodel Sicile 
record avant d'effectuer un vol d'entraînement avec M. Jean Vanin de Charrat. 

militaires et de lignes sont sortis d'une 
école de vol à voile ! 

Si l'on veut à titre privé obtenir son 
brevet de vol à voile, il faut compter 
une dépense de quelque 800 à 1000 
francs (le prix d'un vélomoteur...) et 

L'instruction aéronau
tique préparatoire 

Après avoir pris conscience de ce 
que la relève des pilotes militaires et 
civils, ainsi que le développement 
extraordinaire de l'aviation exige, et 
ne pouvant s'effectuer que sur la 
base d'une action nationale, le Par
lement vota l'arrêté fédéral instituant 
l'instruction aéronautique prépara
toire, arrêté qui entra en vigueur en 
1958. Le recrutement et la sélection 
de ceux qui sont appelés à assumer 
la relève de nos pilotes militaires, 
de lignes et moniteurs de vol, tels 
sont les deux objectifs de MAP. L'or
ganisation de cette instruction, la 
Confédération l'a confiée à l'Aéro
club de Suisse et l'exécution, sous la 
forme de cours, s'effectue dans les 
écoles et les groupes qui dépendent 
de lui. Quant à la surveillance des 
cours elle incombe à l'Office fédéral 
de l'air, alors que la Confédération 
en assume les charges financières. 

pour cet écolage les écoles de vol à voile 
de l'Aéro-club de Suisse mettent à la 
disposition de leurs élèves des moniteurs 
de vol remarquables ainsi qu'un maté
riel de toute première qualité. 

Vol à moteur 
Il est certain que la formation d'un 

pilote de vol à moteur coûte plus 
cher car, pour obtenir sa licence, le 
candidat devra débourser 3000 francs 
environ. Il lui faudra accomplir au 
moins trente heures de vol sous la 
surveillance d'un moniteur. Il lui fau
dra également suivre des cours de 
théorie et accomplir un certain nom
bre d'épreuves de vol. 

Dans notre siècle, placé sous le signe 
de la « motorisation », l'aviation à mo
teur permet d'offrir à ceux, toujours 
plus nombreux, qui le désirent, de dis
poser de machines puissantes mais qui, 
cependant, réagissent avec la finesse 

Avion Tipsy-Nipper fabriqué en Belgique, doté d'un moteur VW 1600. Vitesse de croisière 
140 km/h. Cet appareil appartient à M. Rithner de Monthey qui fut un des premiers de 
Suisse à l'avoir importé et piloté. Notons qu'il y a possibilité de construire un pareil 
modèle soi-même. Construction terminée le tout reviendrait à 15 000 francs. 

CHARRAT 
-

Nouvelle Halle de gymnastique 

d'un pur-sang. Le vol à moteur élargit 
l'horizon de l'individu, efface frontières 
et limites et permet aussi le dépassement 
de soi-même. Aussi n'est-il pas étonnant 
que ce « hobby », de cette passion, plus 
d'un jeune pilote veuille faire son mé
tier, sa profession et qu'il accepte pour 
cela de gravir, parfois lentement à son 
goût, les échelons qui le conduiront à la 
réalisation de son rêve. 

M. MICHEL HERITIER, 
président de l'Aéro-Club de Sion 

— Sur le plan suisse, les activités 
aériennes sont en plein essor et appe
lées à connaître un développement plus 
considérable encore dans les années à 
venir. Le nonante pour cent de nos 
élèves-pilotes actuels ont entre 17 et 
20 ans. Chiffre réjouissant et qui nous 
laisse entrevoir l'assurance d'une re
lève. 

M. JEAN VANIN, Charrat 
Pour l'aérodrome de Bex, par exemple, 

le jeune homme ou débutant désireux de 
faire du vol à moteur, se devra tout 
d'abord de s'inscrire au CAP (Club d'A
viation des Placettes). Une part sociale 
de 100 francs devra être versée lors 
de son inscription. Puis vers la moitié 
de son écolage, trois autres parts de 
100 francs chacune,,seront déposées. A 
partir du moment où le membre mani
feste son intention de quitter le club, 
ses placements lui seront intégralement 
remis. Les frais d'écolage avec moni
teurs se montent à 95 francs par heure. 
Le candidat se doit d'effectuer 30 heures 
de vol pour l'obtention de son brevet. 

Pour le particulier une heure de vol 
lui revient de 80 à 120 francs suivant 
le type d'avion. 

Les conditions requises pour les jeu
nes sont relativement simples : Avoir 
17 ans, avoir passé une visite médicale 
et posséder un extrait de casier judi
ciaire. 

Jacques Tornay 

"Mon mari e t moi, nous ne 
pourr ions p lus nous passer de 
no t re quar t d 'heure Cynar." 

Lorsque mon mari r e n t r e l e s o i r , 
nous commençons par savourer 
no t re qua r t d 'heure Cynar. Nous 
bavardons, e t t ou t en buvant 
son. a p é r i t i f p r é f é r é , mon mari 
oubl ie l ' a g i t a t i o n e t l a f a t igue 
de l a journée . Vous ne pouvez 
imaginer à quel po in t c e t t e 
pause peut nous rendre l a s o i r é e 
p l u s agréable à tous deux. 

CYNAR 
le bitter-apéritif à base d'artichauts 

C'est à Lucerne que s'est déroulé les 
24 et 26 juin le Congrès de l'A.S.N.P.A. 
Plus de 250 membres, accompagnés de 
leur épouse, avaient répondu présents à 
l'invitation du comité central. Samedi 
après-midi, il appartenait au Dr Otto 
Fischer, conseiller national, directeur de 
l'Union suisse des arts et métiers, dans 
un exposé circonstantiel, de développer 
le thème : « Politique artisanale - Sort 
de l'artisanat ». 

L'instant le plus solennel fut certai
nement celui de la remise des diplômes 
de maîtrise aux candidats ayant, subi 
avec succès les examens fédéraux de 
ferblantier et d'appareilleur. 

Relevons en passant que trois Valai-
sans ont obtenu la maîtrise fédérale : 

FERBLANTIERS-APPAREILLEURS 

3 VALAISANS HONORÉS 
Dimanche 25 juin, la séance adminis

trative comprenait 5 points. 
Tout d'abord, le président central, M. 

Scherrer souhaita à tous les participants 
à ce rassemblement une cordiale bienve
nue. Puis, très sommairement, il rappela 
la nécessité de pouvoir compter encore 
à l'heure actuelle sur une Association 
suisse. La conférence de M. Dubs, pro
fesseur à l'Université de St-Gall, inti
tulée « les tâches de l'Association pro
fessionnelle dans le domaine de la for
mation professionnelle », analysa d'une 
part la situation actuelle dans ce do
maine et, d'autre part, esquissa les efforts 
qui devront être entrepris afin d'assurer 
à l'avenir le potentiel de main-d'œuvre 
dans l'artisanat. 

M. Léon Neurohr, maître appareil-
leur, Grône. 
M. Hilaire Rcy, maître apparcillcur, 
Montana. 
M. Guy Roh, maître appareilleur, 
Avcn-Conthey. 

C'est par une conférence de M. Fritz 
Kônig, directeur de l'Association suisse 
des Maîtres ferblantiers et appareilleurs. 
sur la « politique réaliste de l'Associa
tion » que se clôtura cette Assemblée 
administrative. 

L'Association valaisanne des Maîtres 
ferblantiers-appareilleurs était repré
sentée à cet important Congrès par M. 
Pierre Andenmatten, président cantonal 
et M. Michel Bagnoud du Bureau des 
métiers. 

I Vl;nflij|ii\ 
CHAMPIONNATS VALAISANS DE NATATION 

Lors des championnats valaisans de 
natation qui se sont déroulés le week-
end dernier à Sion, plusieurs jeunes 
Martignerains ont obtenu d'excellents 
résultats. Ce fut le cas, notamment, 
d'Annick Martinet, chez les filles, ga
gnante du 100 m dos jeunesse II et, 
chez les garçons, de Patrick Laurent, 
vainqueur du 50 m brasse jeunesse III 
et de Branco Korkodelovic, double 
vainqueur du 50 m dos jeunesse III 
et 50 m libre jeunesse III. 
50 m dauphin jeunesse I I I , f i l les : 
2e Béatrice Guex, Mart igny 
50 m dos jeunesse I I I , garçons 
1er Branco Korkodelovic 
50 m dos jeunesse I I I , f i l les : 
2e Béatrice Guex, Mar t igny 
100 m dos jeunesse I, f i l les : 
2e Annick Berner, Mart igny 

3e Nicole Schmid, Martigny 
100 m dos jeunesse II, filles : 
Ire Annick Martinet, Martigny 
50 m brasse jeunesse III, garçons 
1er Patrick Laurent, Martigny 
3e Dominique Schmid, Martigny 
50 m brasse jeunesse III, filles : 
3e Roxane Gallay, Martigny 
100 m brasse jeunesse I, filles : 
2e Nicole Schmid, Martigny 
3e Marylise Tornay, Martigny 
100 m brasse jeunesse II, filles : 
3e Annelyse Corthey, Martigny 

50 m libre jeunesse III, garçons : 
1. Branco Korkodelovic, Martigny 
50 m libre jeunesse III, filles : 
3e Béatrice Guex, Martigny 
100 m libre jeunesse II, filles : 
2e Annick Martinet, Martigny 
3e Sonia Martinet, Martigny 

COLLÈGE SAINTE-MARIE 
Nouveaux diplômés 
Juin est le mois des diplômes. Les écoles de Martigny n'échappent pas à la règle. A 
Sainte-Marie, les 3e commerciales viennent de terminer leurs examens. Voici la liste des 
nouveaux diplômés : 

Affentranger Charles, Verbier ; Arlct-
taz Robert, Bovernier ; Bertholet Guy-
Fernand, Saillon ; Bruchez Patrick, Ver
bier.; Charvet Raymond, Saxon ; Dur-
gnat Michel, Lavey (VD) ; Gay Fran
çois, Bovernier ; Gay-des-Combes Ro
bert, Finhaut ; Lambiel Gérard, Iséra-
bles ; Lonfat Yves, Martigny ; Maret 

Albert, Fully ; Milhit Pierre-André 
Saxon ; Moret Gérard, Martigny ; Moret 
Serge, Ravoire ; Moulin Philippe, Ley-
tron ; Pattaroni Benoît, Monthey ; Phi-
lippoz Jean-Martin, Leytron ; Poli Alfio, 
Martigny ; Roduit Yvon, Fully ; Salva-
tore Adamo, Charrat ; Vouillamoz Jean-
Marie, Martigny. 

Heureuse initiative 
ANZERE a créé cet été le paradis des 

enfants qui amènera aux parents dé
tente et tranquillité. 

Un plan d'animation pour les jeunes 
de tout âge a été soigneusement élaboré 
et tous les jours des animateurs s'oc
cuperont des petits voire même des plus 
grands et les repas de midi pourront 
être pris en commun, si tel est le désir 
des parents. 

Tous les jours, des promenades, jeux, 
sports, travaux en atelier seront orga
nisés. Des cours de cuisine et de pein
ture seront également donnés par l'Hôtel 
des Masques. 

Le soir, des carrefours et réunions au 
Club des jeunes rassembleront tous les 
grands. Pour les petits, des jeunes filles 
se transformeront en baby-sister et se 
chargeront de les surveiller. 

... Ainsi prend naissance un paradis 
d'enfants. 

n> 
Un événement? 

Une information ? 
Un indice? 

Alors n'hésitez pas 
téléphonez sans tarder au 

(026) 26576! 

Samedi 1er juillet 1372 dès 20 h. 30 BAL 
organisé par la fanfare 
«l'Indépendante» 

conduit par l'orchestre 

THE ROCKING'S 

• 

-




