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LA PROPORTIONNELLE POUR L'ÉLECTION DU CONSEIL D'ETAT 

Initiative populaire, c'est parti 
La fête du 1er mai a coïncidé, en Valais, avec le grand démarrage de l'initiative 
populaire en faveur de l'introduction du système proportionnel pour l'élection 
du Conseil d'Etat. Douze mille signatures devront accompagner le dépôt de 
cette initiative dont le comité responsable est formé de MM. Charles-Marie 
Crittin, président du Grand Conseil ; Albert Dussex, Sion ; Mme Liliane Mayor, 
Sierre ; Jean Vogt, Riddes ; Walter Jossen, Brigue ; Adolphe Ribordy, Sem-
brancher ; Lucien Rosset, Martigny. Lors d'une conférence tenue à Sion, mardi 
30 avril, ces initiateurs ont présenté à la presse le contenu de leur action. 

— Ce n'est pas la première tentative 
effectuée dans ce sens en Valais, pré
cise Me Crittin. président du comité 
d'initiative. A deux reprises, en 1947 
puis en 1960, le peuple valaisan a refusé 
le système proportionnel. Les initiateurs 
de l'époque ont préféré attendre un évé
nement nouveau avant de relancer l'ini
tiative en faveur du système propor
tionnel. 

Cet événement, nous l'avons vécu en 
1973, lors des élections au Conseil d'Etat. 
A cette époque, de nombreuses récri
minations s'élevèrent dans toutes les 
parties du canton. Les citoyens récla
maient un choix. On a assisté à des 
fissures dans le bloc démocrate-chré
tien. Des dissidences sont apparues. 
Dans le cadre du parti majoritaire, on 
a même revendiqué une restructuration. 

Mais, cette restructuration du PDC ne 
résout pas le problème des minorités 
qui veulent participer activement à la 
vie administrative du canton. 

C'est pourquoi, le Parti radical-démo
cratique, la Jeunesse radicale et le Parti 
.socialiste relancent l'initiative en faveur 
du système proportionnel. Après les 
élections de mars 1973, toutes les mino
rités du canton ont été contactées, y 
compris la dissidence de Viège. Certai
nes d'entre elles se sont retirées sur la 
pointe des pieds, ne répondant plus aux 
invitations des initiateurs. 

Par rapport à l'initiative de 1960. 
celle de 1974 présente quelques modifi
cations. Ainsi, on ne désire plus, comme 
dans le texte de 60, un Conseil d'Etat 
de sept membres mais de cinq membres. 

On réfute par là l'argument choc des 
adversaires de 1960 qui trouvaient le 
coût de deux conseillers d'Etat supplé
mentaires, avec les services nouveaux 
qu'ils entraînent, trop élevé. 

On reprochait aussi en 1960 de ne 
pas respecter la répartition Haut, Cen
tre et Bas-Valais. L'intention des initia
teurs de 74 vise à ce que les partis 
structurés soient appelés à participer à 
l'administration du canton, si le peuple 
le désire. 

— Le Gouvernement est un collège 
dont les membres sont proposés par les 
partis, ajoute Me Crittin. Les partis poli
tiques valaisans ont toujours su confier 
des rôles importants à des hommes qua
lifiés. Je pense, personnellement, que la 
collégialité au sein du Conseil d'Etat 
n'est pas liée au mode d'élection. L'his
toire nous a appris que certains Con
seils d'Etat formés uniquement d'hom
mes du parti majoritaire n'ont pas mon
tré une collégialité de qualité parfaite. 

Pourquoi la proportionnelle ? D 
Pour Me Charles-Marie Crittin, le sys

tème proportionnel n'est sans doute 
pas le meilleur mais est celui qui con
vient le mieux au Valais. La preuve 
éclate particulièrement ces jours où les 
villes et communes valaisannes dont les 
conseils sont élus au système propor
tionnel montrent dans la présentation 
de leurs comptes 73 une saine gestion 
de leurs affaires. 

M. Albert Dussex, socialiste, insiste 
sur le fait que le peuple demande des 
candidats. Le Parti socialiste lance cette 
initiative non pas pour essayer d'avoir 
un siège mais pour donner aux citoyens 
la possibilité de choisir. Il ne cache pas 
cependant que la participation est poul
ie Parti socialiste une nécessité : 

— Si l'on n'est pas dedans... on n'a 
rien à dire ! On ne peut pas compter sur 
le Grand Conseil seulement. 

M. Lucien Rosset puise les arguments 
en faveur du système proportionnel 
dans le contexte suisse où tous les can
tons — sauf le Valais — connaissent une 
proportionnelle de fait. Du point de vue 
historique, la proportionnelle s'est éta
blie d'abord à l'échelon communal puis 
cantonal enfin fédéral. 
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INITIATIVE 
La nouvelle teneur proposée 

pour l'article 52 de la Constitu
tion est la suivante : • 

« Le pouvoir exécutif et admi
nistratif est confié à un Conseil 
d'Etat composé de cinq membres. 

» Les membres du Conseil d'Etat 
sont élus directement par le peu
ple, le même jour que les députés 
au Grand Conseil, pour entrer en 
fonction le 1er mai suivant. 

» Leur élection a lieu au sys
tème proportionnel ; l'apparente
ment des listes est autorisé. 

» Il ne peut être élu plus d'un 
conseiller d'Etat par district. 

» Le canton ne forme qu'un col
lège électoral. 

» Les dispositions d'application 
seront déterminées par la loi. 

» Dispositions d'application tran
sitoires : Le Grand Conseil édic-
tera les dispositions transitoires 
applicables jusqu'à modification 
de la loi électorale. » 
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— Si ce processus n'a pas encore vu 
le .jour en Valais, dit M. Rosset, c'est 
parce que le parti majoritaire a calqué 
son organisation sur celle du canton, 
pouvant revendiquer une représentation 
dans les trois régions distinctes du Va
lais et imposer ses partenaires au Gou
vernement. 

Parti radical : 
ne pas jouer aux égoïstes 

Il est clair que pour le Parti radical, 
le système proportionnel peut apporter 
des dangers. Par exemple, celui de se 
voir remplacer par les socialistes au 
Gouvernement. Mais, les radicaux ne 
veulent pas jouer aux égoïstes et ils 
lancent l'initiative parce qu'ils la savent 
bénéfique pour les citoyens. 

Si l'on aborde le problème de la par
ticipation, il y aura toujours deux ten
dances au sein du parti tant que subsis-

, tera le système majoritaire. 
— Je suis sûr qu'avec le système pro

portionnel, les radicaux se prononce
ront unanimement en faveur de la par
ticipation, dit Me Crittin. 

La position des Jeunes radicaux est 
claire et réaliste. Ils étaient à la base 
de l'initiative (cf « Printemps du Va
lais :>). Aujourd'hui, ils se préoccupent 
uniquement de ce qui semble convenir 
au pays. Le problème de la présence 
d'un radical au Gouvernement est une 
question interne, précise M. Adolphe 
Ribordy Jr. 

Les initiateurs soulignent les avanta
ges de la proportionnelle qui permet de 
garantir la représentation des minorités 
géographiques et politiques. Elle ouvre 
des possibilités d'apparentement qui res
pecteraient mieux la représentation des 
différentes régions, celle-ci n'étant ga
rantie actuellement que par le fonction
nement interne de la majorité. 

Pour les élections de 1977, le peuple 
valaisan souhaite autre chose qu'en 
1973. L'initiative peut leur offrir ce 
qu'ils attendent si elle trouve un appui 
sûr parmi les citoyens. 

M.-J. Luisier 

BUREAU DU GD CONSEIL A AOSTE 

Me CRITTIN A REMERCIÉ 
Pour la première fois, le bureau du 

Grand Conseil valaisan était reçu offi
ciellement par le Conseil législatif de 
la vallée d'Aoste. La semaine dernière, 
les magistrats, accompagnés de leur 
épouse, se sont rendus à cette visite 
officielle de deux jours. 

M. Jules Dolchi, président du Conseil, 
a accueilli nos représentants en termes 
chaleureux. La manifestation officielle 
s'est déroulée dans la salle des pas 
perdus du Conseil d'Aoste. A cette oc
casion, Valdotains et Valaisans ont fra
ternisé, se sentant proches les uns des 
autres. 

Au nom du Parlement valaisan, M. 
Charles-Marie Crittin a répondu à l'al
locution de M. Dolchi et échangé quel
ques propos avec les autorités de la 
Junte lors du dîner officiel qui a suivi. 

Dans la relation de cette manifesta
tion, la presse quotidienne valaisanne a 
omis de mentionner les remerciements 
adressés par Me Charles-Marie Crittin. 
président du Grand Conseil, aux hôtes 
d'Aoste. Ce fait est regrettable. 

« L'Union » de Bovernier lors du Festival 1972 

Bovernier: FESTIVAL DE L'ENTREMONT 
Ce week-end, la commune de Bovernier sera en fête. En effet, il appartient 
à la fanfare « L'Union » d'organiser le Festival de la Fédération des fanfares 
radicales-socialistes de l'Entremont. Malgré de nombreuses difficultés, 
« L'Union » a réussi à mettre sur pied cette manifestation. Les organisateurs 
ont prévu une cantine chauffée pour accueillir public et musiciens. La fête 
commence vendredi et samedi soirs avec un grand bal conduit par l'orchestre 
« Tiziana » pour atteindre son point culminant dimanche après-midi avec le 
programme suivant : 
13.00 Arrivée des sociétés sur la place de la gare. 
13.15 Inauguration du nouveau drapeau de << L'Union ». 
13.30 Vin d'honneur. Discours de réception. Morceau d'ensemble. 
14.00 Défilé vers la place de fête dans l'ordre suivant : « L'Union » de Bover

nier, « La Fraternité » de Liddes, « L'Echo d'Orny » d'Orsières, « L'Avenir » 
de Sembrancher, « L'Avenir » de Bagnes. 

14.30 Productions des sociétés dans l'ordre inverse du défilé. Allocutions de 
M. Adolphe Ribordy, député-suppléant, président de la Fédération de 
l'Entremont ; Mme Gabrielle Nanchen, conseiller national ; M. Jean Vogt, 
député. 

18.00 Clôture du Festival. 
Le « Confédéré-FED » souhaite à tous les amis de l'Entremont, aux musiciens 
plus particulièrement, une radieuse journée sous les auspices de « L'Union » 
qui, certainement, après ce Festival, va reprendre un nouvel élan. 

Accueil Chili : nous devons aider 
Au Chili, la lutte contre la dictature 

continue. Même la Démocratie-chré
tienne, pourtant hostile au régime Al-
Iende, passe dans l'opposition et le pru
dent cardinal de Santiago, avec d'au
tres évoques, réprouve les méthodes 
policières de la Junte. De l'extérieur, 
des groupes soutiennent la lutte inté-
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De la « Géographie universelle » 
d'Ernest Granger, publiée chez Ha
chette en 1922, on tire les rensei
gnements suivants : 

D'après le recensement de 1920, la 
Suisse compte 3 861000 habitants 
contre 3 753 000 en 1910. « Il est vrai, 
ajoute l'auteur, que sur ce nombre 
il fallait compter 565 000 étrangers, 
chiffre qui est descendu à 412 000 en 
1920. » La guerre avait contribué, 
comme chaque fois, à de nombreux 
rapatriements. 

Sur le nombre d'étrangers en 
Suisse, les Allemands, à l'époque, 
l'emportaient de beaucoup, suivis des 
Italiens et des Français. 

Dans le ' même temps, les Suisses 
émigraient beaucoup : les colonies 
suisses à l'étranger dénombraient par 
exemple 100 000 Suisses aux Etats-
Unis, 80 000 en France, 60 000 en 
Allemagne. 20 000 en Argentine, 
10 000 en Italie. 

Cette émigration, dit le commenta
teur, ne ressemble en rien à ce 
qu'elle est en Italie, par exemple, 
ou dans les pays slaves. » Ce n'est 
pas la misère qui chasse le Suisse 
de chez lui et la majeure partie des 
émigrants appartiennent à la catégo

rie des ouvriers spécialistes, des 
contremaîtres, des ingénieurs, des 
gens d'hôtel qui pouvaient vivre ai
sément chez eux. mais qu'attire à 
l'étranger l'appât de salaires et de 
traitements élevés. » 

Voilà l'autrefois. Pourquoi ressortir 
ces vieilleries ? 

D'abord pour constater que le 
nombre d'étrangers en Suisse par 
rapport à la population totale accu
sait déjà une proportion très proche 

pour marquer que malgré nos diffé
rences de langue, de nombreux liens 
nous rassemblent dont le principal 
est probablement notre attache com
mune à la civilisation chrétienne. 

Eh bien, il faut croire que ça ne 
suffit pas puisqu'en Suisse, certains 
esprits ont fait la progression in
verse, c'est-à-dire la régression men
tale qui les conduit à une sorte de 
nationalisme exacerbé et proprement 
ridicule. C'est le progrès à rebours. 

1 

Le progrès à rebours 
de celle d'aujourd'hui. Il y a donc, de 
ce côté-là, une tradition qui devrait 
nous faire réfléchir lorsque nous as
sistons à des réactions xénophobes 
telles que celle qui va devoir nous 
faire voter une deuxième fois en 
matière de surpopulation étrangère 
en fin de cette année. 

Et pourtant, sur le plan européen, 
l'atmosphère était beaucoup plus 
tendue alors que maintenant. On se 
préparait à une guerre en 1910 et on 
en sortait en 1920. 

Depuis lors, on a fait de grands 
efforts de rapprochement entre pays 
d'Europe sur les plans économique 
et politique, on a essayé de parler 
d'une « famille » européenne établie 
sur une presqu'île de l'Asie, ceci 

Il est bon aussi de rappeler ce qui 
fut, pour constater que les Suisses 
émigraient facilement dans des pays 
qui les accueillaient sans xénophobie, 
où ils allaient gagner leur vie à peu 
près en toute liberté. Il y avait qua
siment libre passage d'un pays à 
l'autre et les monnaies avaient la mê
me valeur partout. 

Vraiment, on peut être déçu de 
l'évolution à rebours des relations 
entre Européens, mais souhaiter tout 
de même que les Suisses se sou
viennent d'une époque où leurs pères 
avaient des idées larges, époque que 
les jeunes semblent assimiler à un 
moyen-âge révolu. 

EDOUARD MORAND I 

rieure. Mais cela ne suffit pas pour 
sauver les Chiliens les plus menacés. 
L'Action Accueil pour le Chili, en lien 
avec des organisations chiliennes, essaie 
d'acheminer en Suisse des réfugiés en 
détresse. Quelques-uns ont déjà été ac
cueillis. Nous pensons que le Conseil 
fédéral, malgré ses réticences, accep
tera l'entrée d'un plus grand nombre 
de réfugiés chiliens puisque plus de 
3000 places gratuites ont été offertes à 
leur intention par le peuple suisse. 

Les Valaisans peuvent apporter leur 
aide humanitaire à ces réfugiés en pre
nant contact avec le « Groupe d'accueil 
des réfugiés chiliens » : Comby Bernard, 
Saxon ; Brechbûhl Pierre, Petit-Chas-
sur 22, Sion ; Pitteloud Pierre, Les Agct-
tes, soutenu par un comité de patro
nage constitué de personnalités reli
gieuses et politiques de tous bords. Pour 
une plus ample information sur l'actua
lité chilienne, M. Jacques Pilet, jour
naliste à « 24 Heures », animera une 
conférence-débat le 16 mai, à 20 h. 30 
(salle de la Matze) à Sion, et le 21 mai, 
à 20 h. 30 (Maison des ,Ieunes> à Mon-
they. 

« Tant qu'un seul homme n'est pas 
libre, je ne suis pas libre. » Alors, n'at
tendons plus. 

Groupe d'accueil 
des réfugiés chiliens 

Comité d'action valaisan 

» 
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UVT: film «Skiboy 
La série anglaise « Skiboy », tournée 

cet hiver à Saint-Luc, passera sur les 
écrans britanniques à partir du 13 mai, 
à raison d'un épisode par semaine. Ce 
film, réalisé avec la collaboration de 
l'Office national suisse du tourisme à 
Londres, des organismes touristiques lo
caux et de l'Union valaisanne du tou
risme, ayant obtenu un très grand suc
cès commercial, son producteur, M. Der
rick Sherwin, a d'ores et déjà prévu 
pour l'hiver prochain le tournage d'une 
nouvelle série de treize aventures. 
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Affiches, photos, films 
Cette semaine, le Manoir a pris l'as

pect d'un chantier peu ordinaire. Sur 
le parquet, des quantités de photos 
empilées ; dans les coins, des malles 
qui bâillent sur de vieilles caméras, 
des appareils de photos, des projec
teurs à manivelle... Une musique de 
fond, bruyante, lance ses notes contre 
les parois où s'étalent d'immenses 
affiches. On dirait un studio de cinéma 
avant un grand tournage. Après Lau
sanne et Lucerne, Martigny reçoit, dès 
le 4 mai, l'exposition marquant le 25e 
anniversaire de la Cinémathèque 
suisse. 

Pour le vernissage de samedi, toutes 
les salles seront prêtes. Les collabora
teurs de Freddy Buuche, conservateur 
de la Cinémathèque suisse, font revivre 
sur les parois du Manoir, à coups d'agra
feuse, de colle et de clous, les périodes 
glorieuses et moins glorieuses du ci
néma. 
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% Vernissage au Manoir, samedi § 
§ 4 mai dès 17 heures. Séance de ^ 
•ï; films au Casino dès 18 h. 15. $> 
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Samedi, dès 17 heures, Freddy Bua-
che commentera son exposition pour 
les visiteurs. « Images du cinéma » n'a 
pas un fil conducteur rigide. Mais, tout 
s'enchaîne et nous passons d'une salle 
à l'autre en même temps que le cinéma 
suisse évolue puis d'un étage à l'autre 
en nous penchant sur la production des 
différents pays du monde. 

l'histoire du cinéma suisse — par thème 
ou par pays. Les appareils exposés ser
vent de transition. Mais, parfois, c'est 
une image qui entraine un enchaîne
ment. 

Il faut dire que le simple profane ne 
saisit pas tout de suite les liens qui 
joignent un genre à un autre. Mais, le 
visiteur sera séduit car, Freddy Buache 
a voulu que son exposition rappelle aux 
mémoires beaucoup de choses. Au plai
sir de revoir les photos de très vieux 
films ou les acteurs qui ont enchanté 
certaines jeunesses s'ajoute celui de 
faire connaissance avec le cinéma en 
général. 

De Tell à Roméo 

Accumulation 

M. Buache est enchanté de la dispo
sition des salles du Manoir. Les expo
sitions de Lausanne et de Lucerne se 
sont déroulées dans de vastes halls mo
dernes où il était difficile de sérier les 
thèmes. 

— Ces salles de diverses grandeurs 
sont formidables, dit M. Buache aux 
journalistes. Je peux disposer les docu
ments par période — c'est le cas pour 

Le but poursuivi par l'exposition de 
mai du Manoir vise à apprendre aux 
visiteurs l'histoire générale du cinéma 
en parallèle avec ce qui a été fait en 
Suisse. On verra ainsi les affiches et 
photos du premier « Guillaume Tell », 
superproduction de 1924, du Roméo et 
Juliette bernois, de Farinet... Tous ces 
documents ont été recueillis par la ci
némathèque suisse. Si celle-ci fête allè
grement son 25e anniversaire, malgré 
quelques difficultés financières, elle est 
née dans un climat assez particulier, au 
lendemain de la guerre. 

1943 voyait à Bâle une première ten
tative de réunir des archives de cinéma, 
tentative qui échoua. Lausanne reprend 
le flambeau à la suite d'une présenta
tion en 1945, au Palais de Rumine des 
« Images du cinéma français ». Pour les 
jeunes d'alors, parmi lesquels Freddy 
Buache, les films français sont une vé
ritable découverte. 

— Nous étions foudroyés par Prévert 
et « Les enfants du paradis » dit le 
conservateur de la Cinémathèque. ' 

Un Ciné-Club est créé à Lausanne 
mais doit se heurter à certains problè
mes pour obtenir des films classiques. 
Après de nombreux contacts avec la 
Cinémathèque française, des archives 
suisses de cinéma sont officiellement 
créées à Lausanne en 1948. 

La Cinémathèque suisse recueille du 
matériel. C'est son premier but. Elle met 
ensuite de côté tous les films suisses. 
Ce n'est pas une lâche aisée car la des

Jean-Luc Bideau, acteur suisse, présen
tera « La Salamandre », samedi 11 mai. 
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Jusqu'à dimanche 5 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 14 ans 
Le céièbre opéra-rock transformé, par les 
moyens du film, en un événement frémis
sant sans pareil 

JESUS-CHRIST SUPERSTAR 
La vie terrestre de Jésus-Christ, vue et 
interprétée pour l'homme d'aujourd'hui, de 
façon nouvelle et révolutionnaire. 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

L'ETRUSSO UCCIDE ANCORA 
con Horst Frank e Samantha Eggar 

Corso— Martigny 
• Jusqu'à dimanche 5 - Soirée à 20 h. 30 

Dimanche : malinée à 14 heures - 18 ans 
Maurice Ronet et Jean-Pierre Marielle 
dans 

L'AFFAIRE CRAZY CAPO 
Un clown devient chef d'un gang de la 
diogue ! 

Dimanche 5 à 16 h. 30, lundi 6 et mardi 7 

.à 20 h. 30 - 16 ans 

Sidney Poitier et Harry Belafonte dans 

BUCK ET SON COMPLICE 
... complices pour une nouvelle conquête 
de l'Ouest 

Michel v- Fully 

Vendredi et dimanche à 20 h. 3.0 -^16 ans 
Samedi soir : relâche 
En avant marche... Objectif rire ! ! ! 

LE PISTONNE 
avec Guy Bedos et Yves Robert 

Cinéma d'Ardon 

ATTENTION ! Vendredi, samedi - 20 h. 45 
16 ans 

Jusqu'à nouvel avis : pas de séance le 

dimanche. 

REOUVERTURE avec 

MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA 
Un gros succès d'aventures, d'action et 
d'humour. 

Leytron : Assemblée générale de la Coopé 
La Société coopérative de consom

mation de Leytron a tenu ses assises 
annuelles le jeudi 18 avril sous la 
présidence de M. Jean Cleusix, juge 
cantonal, nouveau président de la 
société. 

Après les souhaits traditionnels de 
bienvenue, la lecture du procès-verbal 
de la dernière assemblée par le secré
taire Georgy Crettenand, le président 
présenta le rapport du Conseil d'admi
nistration sur l'exercice écoulé. Il s'at
tacha spécialement à faire un parallèle 
entre l'ancienne et la nouvelle concep
tion des coopératives dans le cadre de 
la Fédération groupant les sociétés de 
Vétroz à Vernayaz, et à relever l'inci
dence de l'introduction des prix nets en 
cours d'exercice. 

FULLY 

Concert à Mazembroz 
Malgré le travail que réclame le Fes

tival tout proche (10-11-12 mai), les mu
siciens de « La Liberté » n'oublient pas 
la traditionnelle Saint-Gothard de Ma
zembroz. Samedi soir, 4 mai, ils grati
fieront la population de ce village d'un 
concert de choix, dès 20 heures, devant 
le Café de l'Union. 

Les sociétaires sont en augmentation 
de dix unités alors que le chiffre d'af
faires de la société a connu une aug
mentation indexée de 4- 10-% sur celui 
de 1972. 

Le gérant Raymond Desfayes donna 
ensuite lecture des différents comptes 
de la société, comptes qui révélèrent une 
situation extrêmement saine et permi
rent de consolider encore les bons résul
tats acquis précédemment. 

C'est d'ailleurs ce que certifie le rap
port des contrôleurs lu par M. Roger 
Buchard. L'assemblée ratifia à l'unani
mité la gestion et les comptes de ce 
61e exercice de la société. 

Agrandissement 

Avalanche de Chiboz : 
UN AN DEJA 

Un an s'est écoulé depuis la tragique 
avalanche de Chiboz qui avait fait cinq 
victimes. Le souvenir demeure vif dans 
les mémoires fulliéraines. Les familles, 
les amis, les membres du Ski-Club Cha-
valard n'oublient pas les disparus. 

Dimanche 5 mai, à 10 h. 30, les des
servants de la paroisse procéderont à la 
bénédiction d'une plaque souvenir, sur 
les lieux du drame. Une messe anni
versaire sera célébrée à cet endroit, si 
le temps le permet. En cas d'orage, la 
messe sera dite au village de Chiboz. 

Cette année, de nouveau, l'avalanche 
est énorme mais toutes les précautions 
ont été prises. 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 

-stomp S.A. 

1950 SION Fabrique de timbres 
Avenue du Midi 8 Numéroteurs et accessoires 
Tél. 027 / 2 50f'55 Gravure industrielle 

Par la voix de son président le Conseil 
d'administration expliqua ensuite que 
la surface de vente du magasin deve
nait trop exiguë et que cette situation 
ne pourrait plus durer au risque de 
compliquer d'une manière exagérée le 
service à la clientèle. Aussi proposa-t-il 
une délégation de pouvoir au comité 
pour étudier et exécuter un aménage
ment nouveau de la surface de vente. 
Cette proposition fut admise à l'unani
mité comme la dépense correspondante. 

Au chapitre des divers, le président 
cita le personnel à l'ordre du jour et 
félicita tout spécialement les collabora
teurs de l'entreprise qui fêtent, cette 
année, différents anniversaires allant de 
dix à quarante-cinq de service. 

Jubilé pour Laurence Philippoz, Hervé 
Cleusix, Raymond Desfayes, gérant, Ni
cole Roduit et Marie-Jeanne Baudin 
qui sont chaleureusement applaudis par 
l'assemblée et qui recevront prochaine
ment une attention qui leur sera remise 
par le comité. 

Après cet ordre du jour rapidement 
liquidé, la « Persévérance » présenta un 
mini-concert très apprécié et donné dans 
un silence respectueux et admiratif. 

Finalement, une collation et une ver-
rée furent servies aux sociétaires qui 

reçurent en outre avec satisfaction le 
nouveau décompte de leur fonds de 
prévoyance individuel. 

Cette assemblée termine donc très 
heureusement un exercice qui, malgré 
sa durée réduite à onze mois, a apporté 
aux sociétaires de belles satisfactions. 

Rappelons pour terminer que le nou
veau comité de la Société coopérative 
de Leytron est constitué comme suit : 
MM. Jean Cleusix, président ; Benjamin 
Produit, vice-président ; Georges Cret
tenand, secrétaire ; Emile Défayes, con
seiller communal, Robert Martinet, re
présentant des sociétaires des villages 
de montagne, membres. 

S au public une série de films suisses. 
fe Sept jours, sept films. Cette heureuse 
'̂  initiative de M. Raphy Darbellay, de 

truction des pellicules est fréquente. Il 
y a des documentaires et des actualités 
qui ont complètement disparu. Ainsi, 
Freddy Buache n'a pas retrouvé le fa
meux passage du serment du Griitli où 
les Suisses juraient près d'un arbre 
sous lequel traînait un vélo... 

Actuellemnt, la Cinémathèque suisse 
de Lausanne compte environ 100 000 bo
bines, 100 000 photos, 5000 livres et plus 
de 3000 longs métrages. C'est donc un 
condensé que propose l'exposition du 
Manoir en juxtaposant à l'effort ciné
matographique suisse les films des 
grands réalisateurs allemands, français, 
américains, suédois... 

M.-J. Luisier 

Ciné-Exploitation SA, mérite d'être 
relevée. 

Pour marquer d'une manière origi
nale le 25e anniversaire de la Ciné
mathèque suisse, M. Darbellay a 
orienté sa semaine du cinéma sur la 

§ production récente de notre pays. 
S L'idée est excellente et pourtant, sa 
5 réalisation n'a pas été tellement ai-
^ sée. II faudrait que nos réalisateurs 
^ suisses soient aussi « commerçants », 
^ dit M. Darbellay, qui ajoute : On ne 
fe sait pas où les atteindre ni où trouver 
^ leurs films. 
^ C'est donc presque un tour de force 
^ qu'a réussi Ciné-Exploitation pour 
fe mettre sur pied le programme de la 
fe semaine prochaine. Deux premières 
^ mondiales sont inscrites à l'affiche. 
ï§ Il s'agit de l'œuvre d'Ernest Ansorge: 
fe « D'un jour à l'autre » que le réalisa-
6 teur présentera lui-même sur scène 
g lundi soir. Selon Freddy Buache, le 
^ film d'Ansorge, cinéaste connu par 
g ses dessins animés, contient beau-
!S> coup de fraîcheur et de gaieté et est 

vie vie ». Ce film tourné en partie !§ 
dans la région d'Arolla intéressera ^ 
les Valaisans. ^ 

En première suisse, le film de Si- ^ 
mon Edelstein « Les vilaines manié- ^ 
res » avec Jean-Luc Bideau et Claire /Jfe 
Dominique. Jean-Luc Bideau sera sur 
la scène de l'Etoile pour la projec
tion de «La Salamandre ». A Paris, 
ce film de Tanner a eu un succès 
retentissant et selon des spécialistes, 
a vu les plus longues queues d'at
tente. Il a été très difficile de l'avoir 
à Martigny et ce n'est qu'au prix de 
démarches répétées que M. Darbel
lay l'a obtenu. « La Salamandre » a 
révélé le cinéma suisse au monde 
entier. Avec la présence de Bideau, 
acteur principal du récent succès de 
Goretta, « L'invitation », la soirée de 
samedi est sans aucun doute le point ^ 
culminant de ce Festival de Martigny. ^ 

Les amateurs de cinéma suisse se- ^ 
ront gâtés avec, mercredi 8 mai,. .^ 
« L'escapade » de Michel Soutter, jeu- g 
di 9, le succès tessinois « Storia di ^ 
confine » et, en clôture, dimanche 12, § 
« Black-out » de Jean-Louis Roy. fe 

Mjl > 

r<0^/////////////^^^^^ 

Isérables, rendez-vous du folklore valaisan 
Le groupe folklorique « Les Bedjuis », 

d'Isérables, assumera donc l'organisa
tion de la prochaine Fête cantonale des 
costumes. Comme lors de chaque grande 
manifestation de ce genre, l'on se trouve 
dans l'obligation de faire appel à la 
compréhension et à la collaboration de 
la commune de Riddes, car, à Isérables 
même, il n'est pas possible de recevoir 
une telle masse de visiteurs et de véhi
cules à la fois. 

Dès lors, les 26, 27 et 28 juillet, les 
quarante-sept groupes que compte la 
Fédération valaisanne des costumes ain
si que quelques sociétés invitées se re
trouveront aux Mayens-de-Riddes, plus 
précisément à la Tzoumaz, pour le grand 
rendez-vous folklorique annuel. Une 
halle de fête d'environ quatre mille 
places sera montée au lieudit « Deu-
vrey », emplacement idéal, près de la 
Faraz, vaste plaine créée lors du forage 
de la galerie Fionnay-Rhône au cours 
des travaux de Mauvoisin. Ainsi, pour y 
accéder, le cortège du dimanche, le clou 
de ces journées, devra parcourir la sta
tion de part en part, ce qui permettra à 
chaque spectateur de se trouver « aux 

premières loges ». Et les amateurs de 
vrai folklore, nous n'en doutons pas, 
seront, comme à l'accoutumée, très nom
breux. Plus de quatre mille places de 
parc seront d'ailleurs mises à leur dis
position dans la région de Villy entre 
autres. 

Actuellement, et depuis plusieurs mois 
déjà, un comité d'organisation met tout 
en œuvre pour que cette manifestation 
se déroule dans les meilleures condi
tions. 

Ce comité est présidé par M. Marcel 
Monnet, président de la commune, et 
comprend : 
MM. Théo Crettenand et Martin Mon
net à la vice-présidence ; Mme Thérèse 
Lambiel et Robert Fort au secrétariat ; 
MM. Christian Crettenand et Jean-
Pierre Duc, caissiers ; MM. Denis Dar
bellay, Denis Carron, Gilbert Gillioz, 
André Vouillamoz, André Monnet, fid., 
Jean-Robert Riva, Marcel Vouillamoz, 
André Duc, Michel Gillioz, Jean-Marcel 
Vouillamoz et Alfred Monnet, membres ; 
Mmes Elisabeth Crettenand, Denise 
Crettenand, Colette Crettenand et Heidi 
Monnet, membres du bureau. 

Se familiariser avec les instruments 
Sous l'initiative de Mme Sola, présidente de la Commission scolaire de 
Martigny, et en collaboration avec le Conservatoire cantonal, section de Marti
gny, un cours de présentation des instruments de musique aux élèves des 
classes primaires a été organisé. M. Nicolas Lagger, professeur, s'est chargé 
de cet enseignement qui est donné les mercredis 1er et 8 mai à la salle 
communale. M. Joseph Gross, directeur de la section de Martigny du Conser
vatoire cantonal, a visité le premier cours. Les élèves sont passionnés par ces 
leçons et apprennent à connaître les subtilités des instruments de musique les 
plus connus. Ils pourront ainsi mieux choisir ce qui conviendra à leurs goûts 
et à leurs capacités après s'être familiarisés avec le piano, la guitare, la 
trompette, la clarinette, le tambour, les flûtes... 

Commune de Bagnes - MISE AU CONCOURS 
L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE BAGNES 

met au concours les postes suivants : 

A. CYCLE D'ORIENTATION - COLLEGE DE BAGNES : 

- un professeur pour la section A 
- un maître de promotion 
- un maître de chant 
Conditions d'engagement : selon loi cantonale. 
Les offres, avec curriculum vitae, devront parvenir à la Direction du 
Collège de Bagnes, 1934 Le Châble, pour le 15 mai 1974. 

B. ECOLES PRIMAIRES : 

- un maître de chant (23 h. hebdomadaires) 
Les offres devront parvenir à la Commission scolaire, 1934 Le Châble, 
pour le 15̂  mai 1974. i 
Bagnes, le 1er mai 1974. L'Administration 

i 
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HC MARTIGNY : DÉPARTS ET ARRIVÉES 
La fin du mois d'avril marquait l'ex

piration du délai pour les transferts en 
hockey sur glace. A Martigny, des chan
gements interviennent dans la consti
tution de la future équipe. Le comité 
envisage l'engagement d'un entraîneur-
joueur canadien, mais Riri Pillet de
meure chef technique. Pour l'instant, 
voici les transferts décidés : 

Départ : Svoboda (retour à Thoune) ; 
Fyacan (au HC Forward-Morges) ; G. 

Cossetlo (prêt un an à Monthey) ; Mug-
gli (retour à Arosa) ; Gassner (prêt à 
Monthey par le HC Villars) ; Lambiel et 
Vouilloz (prêt au CP Charrat) ; A. Gail
lard (retour au CP Charrat). 

Arrivées : Daven J.-M. (prolongation 
du prêt d'un an) ; Rouiller R. et G. Col-
laud (retour à Martigny) ; Biolaz (du CP 
Charrat prêt un an) ; Schrœler (prêt un 
an du HC Sion). 

DERBY ROMAND SAMEDI A TOURBILLON 

Sion — La Chaux-de-Fonds 
Douze contre ses anciens camarades, 

dans le camp sedunois et Sandoz opposé 
à ses anciens coéquipiers dans l'équipe 
chaux-de-fonnière, voilà une affiche 
alléchante. Mais il y a plus, car la for
mation neuchâteloise joue son existence 
en LNA et Sion, à la suite de son faux 
pas contre Servcttc, n'est pas à l'abri 
de tout souci. 

Pour les Sedunois, il s'agira, sur leur 
terrain, de renouer avec le succès afin 
de prendre une marge de sécurité suf
fisante, car les prochaines échéances ne 

sont pas de tout repos : Chênois à Ge
nève, Lausanne à la Pontaise. 

Les rencontres opposant Chaux-de-
Fonnicrs et Sedunois ont toujours donné 
lieu à des joutes intéressantes car ce 
sont deux équipes qui aiment le bon 
football, même si l'équipe visiteuse pa
raît très diminuée cette saison. 

Et surtout, il ne faut pas que les 
supporters valaisans délaissent déjà leur 
équipe à la suite de la défaite de Genève 
car Sion, vainqueur de la Coupe, a en
core besoin de plus d'encouragements 
maintenant. Georges Borgeaud 

Judokas qualifiés pour les finales de juin 
Monthey et Martigny se font un nom 

dans le judo en présentant lors des 
éliminatoires des Championnats valai
sans de jeunes éléments prometteurs. 
Les joutes, qui se dérouleront à Mon
they le 1er juin, s'annoncent passion
nantes avec les finalistes suivants : 

ESPOIRS (jusqu'à 16 ans) 

25 à 30 kilos : Jean-Marie Monnet 
(Sierre) ;' Patrice Fortini (Monthey) ; 
Biaise Rey-Mermet (Monthey) ; Marc 
Richard (Sion). 

30 à 35 kilos : Tony Nicoulaz (Mon
they) ; Renato Ciarlentini (Sion) ; Claude 
Puskas (Monthey) ; Roger Perrin (Sier
re). 

35 à 40 kilos : Bernard Berra (Mon
they); Patrick Rouiller (Martigny); Pier
re-Marie Cherix (Monthey) ; Florian 
Besse (Martigny). 

40 à 45 kilos : Harry Salamin (Sierre) ; 
HilJar Schwery (Brigue) ; Christian Ma-
thys (Monthey) ; Eric Vouilloz (Marti
gny). 

45 à 50 kilos : Jean-Pierre Derivaz 
(Sierre) ; Jean-Louis Hugon (Sierre) ; 
Erane Banoh (Monthey) ; Lionel Bar-
latey (Monthey). 

50 à 55 kilos : Olivier Theytaz (Sier
re) ; Dominique Delaloye (Sion) ; Pierrot 
Carruzzo (Martigny) ; Jean-Yves Glas-
sey (Sierre). 

55 à 60 kilos : Olivier Antille (Sierre) ; 
Henry Crettex (Martigny) ; Stéphane 
Vouilloz (Martigny) ; Dominique Savioz 
(Sion). 

JUNIORS (17, 18 et 19 ans) 

Légers : Peter Andenmatten (Sierre) ; 
Julien Morend (Sion) ; Pierre-Marie 
Lenweiter (Monthey) ; Daniel Farquet 
(Martigny). 

Lourds : Henri Putallaz (Martigny) ; 
Jérôme Rémondeulaz (Martigny) ; Jean-
Paul Dieing (Sion) ; Alain Hess (Sion). 

SENIORS 
Légers (jusqu'à 68 kilos) : Olivier Vo-

cat (Martigny) ; Emile Fumeaux (Mar
tigny) ; Roland Berrut (Monthey) ; Ray
mond Schrôttenthaler (Monthey). 

Moyens (68-75 kilos) : Laurent Mon
net (Monthey) ; Michel Vejvara (Mon
they) ; Marc Carty (Sion) ; Dominique 
Pitteloud (Sion). 

Lourds (75 kilos et plus) : Guy Col-
laud (Martigny) ; Daniel Martin (Sierre) ; 
René Meylan (Monthey) ; Robert Marze 
(Monthey). 

Opcn : Daniel Martin (Sierre, lourds) ; 
Laurent Monnet (Monthey, moyens) ; 
Emile Fumeaux (Martigny, légers) ; Mi
chel Vejvara (Monthey, moyens). 

Sirrrr 
Assemblée générale de la caisse Raiffeisen de Vissoie 

L'assemblée générale de la Caisse 
Raiffeisen de Vissoie, qui groupe 190 
sociétaires des villages de l'ancienne 
paroisse de Vissoie, a eu lieu le ven
dredi 26 avril à Vissoie. M. Chrétien 
Savioz, vice-président, ouvre la séance 
en souhaitant la bienvenue aux socié
taires et en rappellant le souvenir des 
disparus. C'est avec émotion qu'il évo
que le souvenir du président de la 
Caisse, M. Roger Massy, trop tôt dis
paru. 

Après la lecture du protocole de la 
dernière assemblée par M. Francis Mas
sy, secrétaire, le vice-président présenta 
le rapport du comité de direction sur le 
dernier exercice. 

Le gérant, M. Albert Florey, commenta 
les comptes de l'année 1973. Le bilan 
de 4 159 685 francs est en augmentation 
de 430 000 francs, avec un roulement de 
8 459 544 francs en 2414 opérations de 
caisse. Le bénéfice de 17 357 fr. 65 versé 
aux réserves portent ces dernières à 
213 166 fr. 71. Cette fortune collective, 
gardée dans la vallée grâce à l'esprit 
d'initiative des fondateurs de la caisse, 
il y a plus de soixante ans, permet de 
faire des conditions intéressantes aux 
déposants et aux emprunteurs. Le gé
rant relève ensuite la situation du mar
ché de l'argent et l'évolution des taux, 
avec l'inflation que nous subissons, un 
relèvement des taux est inévitable. Ce 
sera « l'indexation » accordée aux dépo
sants pour limiter les dégâts que le pou
voir d'achat de leurs dépôts subit du 
fait de l'évolution actuelle. 

Sur proposition de M. Marc Melly, 
président du Conseil de surveillance, 
les comptes sont approuvés par l'as
semblée. Un membre du comité est 
ensuite élu sur proposition des mem
bres de la commune de Grimentz, en la 
personne de M. Hermann Salamin, en
trepreneur, et M. Melly Denis, institu
teur de Zinal, est nommé président de 
la caisse par acclamations. 

M. René Jacot, président de la Fédé
ration bas-valaisanne des caisses Raif
feisen, présenta et commenta les nou

veaux statuts conformes aux directives 
de l'Union suisse. Statuts qui furent en
suite adoptés par l'assemblée. M. Jacot 
apporta ensuite le salut et un message 
de la Fédération qu'il préside avec dis
tinction, brossant un tableau de la situa
tion des caisses valaisannes et suisses, 
de leur progression en 1973. 

Le traditionnel verre de l'amitié clô
ture cette assemblée avant que les so
ciétaires ne rejoignent leur village res
pectif. 

A. F. 

PLANIGE 1974 

SORTIE DU PRDS 
Le Parti radical sierrois vous convie 

à sa traditionnelle sortie de printemps 
qui aura lieu à Planige, le jeudi 23 mai, 
jour de l'Ascension. Préparée par la 
Jeunesse radicale, cette journée sera 
placée sous le signe de la détente et de 
la bonne humeur. 

Ce sera l'occasion pour les sympathi
sants du PRDS de se retrouver dans un 
cadre et une ambiance sympathiques. 
Tout est prévu pour faire passer à cha
cun une agréable journée : les raclettes, 
les grillades et les boissons seront ser
vies à des prix imbattables ; des jeux 
occuperont les enfants comme les pa
rents. 

Un rallye ouvrira la journée : le dé
part en sera donné à 9 heures au jar
din public. Formez de nombreux équi
pages ; de nombreux prix seront remis. 
Il n'y aura que des vainqueurs. 

Pour ceux que le rallye ne tente pas, 
rendez-vous au jardin public à 11 heu
res. Si vous ne disposez pas de voiture, 
il y aura de la place pour vous dans 
celles de vos connaissances. 

Dès maintenant, retenez la date du 
23 mai. Venez en famille, emmenez vos 
amis et n'oubliez pas votre bonne hu
meur. C'est la garantie d'une journée 
réussie. 

Valaisans de l'extérieur 
Nous apprenons avec une agréable 

surprise que la Fédération cantonale des 
Bourgeoisies valaisannes se propose de 
rassembler à Sierre, les 28 et 29 juin 
1975, les sociétés valaisannes de l'exté
rieur du canton, suisses ou étrangères. 

Cette manifestation, qui se déroulera 
sous le signe de l'amitié confraternelle 
et comprendra un concours de tir, une 
exposition artisanale, des spectacles, un 
grand cortège folklorique, promet de re
vêtir le plus haut intérêt. Nous ne dou
tons pas que les invitations qui par
viendront sous peu aux responsables 
des différentes sociétés seront accueil
lies avec enthousiasme parmi les émi
grés de notre canton et que la ville de 
Sierre connaîtra à l'occasion de ce ras
semblement l'animation des grands 
jours. 

— M. — 

Grands Magasins Gonset 
Holding SA 

Le Conseil d'administration de Gonset 
Holding SA (Yverdon) vient: de pren
dre connaissance du bilan et du compte 
de profits et pertes au 31 décembre 1973. 

Le chiffre d'affaires brut consolidé 
s'est élevé à Fr. 55 235 000.—, avec une 
augmentation de 7 % pour les magasins 
gérés par les filiales. Les sociétés affi
liées ayant versé des dividendes inchan
gés, le bénéfice net du Holding l'est 
également et se monte à 369 321 francs 
(356 048.— en 1972). Avec le report de 
l'exercice précédent, le bénéfice à la 
disposition de l'assemblée générale est 
de 401 162 francs (380 041.— en 1972). Le 
Conseil d'administration propose de 
payer un dividende inchangé de 7 % ou 
35 francs par action au porteur et 7 fr. 
par action nominative. 
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POUR TOUTES 
LES SOIFS 

RICARD 

[ pour 
augmenter 

... votre 
*ttk'J6f£ plaisir! 

Maux de tête et migraines 
Thérapeutique naturelle sans stupé

fiants. Manuels de diététique naturelle 
Bircher-Bcnner, traduit de l'allemand 
par M. Balmcr. 

Il est des gens heureux, mais ils sont 
rares, qui ne connaissent pas les maux 
de tête ni les migraines. L'homme mo
derne les connaît trop bien à cause de 
la tension intérieure et extérieure, que 
provoquent le métier et les devoirs so
ciaux, et parce qu'il s'habitue à violer 
sa propre nature, en prenant la nuit 
pour le jour, en mangeant exagérément 
de la nourriture artificielle et trop riche 
et en prenant des stimulants. Il se sert 
alors d'un des nombreux analgésiques 
et perd ainsi peu à peu le chemin me
nant à une guérison réelle. 

Les maux de tête et les migraines 
peuvent être guéris dans la plupart des 
cas, à condition qu'un procédé thérapeu
tique de base soit appliqué de façon 
logique et persévérante : une nourriture 
crue, sans artifice et fraîche donne la 
clef du problème. 

Un volume in. 16 jésus de 164 pages 
sous couvei-lure illustrée, Editions Vic
tor Attinger. 10 francs. 

Vos 
IMPRIMÉS 

chez 

Montfort 
Martigny 

LIVRAISON 

RAPIDE 

Agences 
de 

publicité 
ÂASP-

^partenaira 
3e confiance 

pour toutes v o ; 
annonces! 

AASP-
Assoclatlon d'Agencw 
Suisses de Publicité, 
groupanl Annonces Suis
ses S.A. «ASSA», Moss» 
Annonces S.A., Orell 
Fussli Publicité S.A. «t 
Publicilas S.A. 

PIERRE Electrkité auto 
GUEX Martigny 

Grand-Saint-Bernard 42 Tél. (026) 2 20 06 

BOSCH 
SERVICE. 

Service personnalisé 
Soin du détail 
par nos spécialistes 

@ Radio et lecteurs stéréo • BLAUPUNKT 
# Phares et accessoires BOSCH 
# Contrôle avant les vacances 

Nous ne vendons pas seulement, nous assurons le service réparation 

un VELO... 
| | DESIR DE TOUT lEmonDE!!! 

Gd St Bernard MARTIGNY (026)21312 

CYCLES-MOTOS J.-C. GAY 

T 
MARTIGNY 

s au canon 
La population de Martigny est informée que des tirs au 

canon par-dessus la localité auront lieu comme il suit : 

Lundi 6.5.74 de 0700 à 1800 

Mardi 7.5.74 de 0700 à 1800 

Mercredi 8.5.74 de 0700 à 1800 

Jeudi 9.5.74 de 0700 à 1800 éventuel. 

Le cdt de la Place d'armes 
de Saint-Maurice 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

Annonces Suisses 
S. A. •< ASSA » 

1950 Sion 
(fi (027) 2 30 43 

Agence à Mart igny : 
£J (026) 2 21 19. 

ALPHONSE ORSAT SA 
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| Ce week-end, la chorale de Monthey 
I accueille 4 5 0 0 chanteurs valaisans 
^ Durant trois jours, Monthey va vivre sous le signe du chant. Le comité 
^ d'organisation, sous la présidence de M. Paul Guerraty, a travaillé sans 
^ relâche et jusque dans les petits détails pour que ces journées cantonales 
^ soient magnifiquement orchestrées, avec le programme suivant : 

Vendredi 3 mai 

CHOEUR D'ENFANTS 

13.00-16.00 Concours d'exécution 
(salle de la Gare et Pensionnat 
Saint-Joseph). 
Concerts publics en ville et 
dans les hôpitaux. 

10.30 Rassemblement à la halle de 
fête. Collation. Chant d'en
semble. 

19.45 Concert par les fanfares des 
bat fus mont 1 et 2 à la halle 
de fête. Bal. 

20.45 Eglise de Monthey : grand con
cert de gala par la Chorale du 
Brassus et un orchestre ins--
trumental dirigé par M. André 
Charlet. 

Samedi 4 mai 

CATEGORIES HOMMES 

07.00-12.00 Répétitions. Concours 
d'exécution et chœurs de cin
quante minutes. 

12.15 Repas de midi dans la halle de 
fête. 

13.00-18.00 Cat. dames et mixtes 
Chant liturgique 

17.30 Répétitions - Concours 
Répétition des chœurs d'ensem
ble hommes à la halle de fête. 

18.45 Repas du soir dans la halle de 
fête. - Bal. 

20.45 Eglise de Monthey : grand con
cert de gala par la Chorale du 
Brassus et un orchestre ins
trumental dirigé par M. André 
Charlet. 

Dimanche 5 mai 

08.00 Concert des sociétés invitées. 
10.00 Répétition des chœurs d'en

semble dames et mixtes sur le 
terrain de football. 

11.00 Messe en plein air sur la place 
de fête. 

12.00 Repas de midi à la halle de 
fête. 

13.45 Réception et remise de la ban
nière cantonale, cours du col
lège de l'avenue de la Gare. 
Vin d'honneur offert par la 
commune de Monthey. 

14.15 Grand cortège - Défilé. Café 
du Nord, place Centrale, halle 
de fête. 

16.00 Concert des chœurs d'ensem
ble. Allocutions. Remise des 
médailles aux vétérans. Pro
clamation des résultats. Clô
ture officielle. Bal. 
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Si il il 

Aides familiales : réussite des journées romandes 

Loèche a inauguré la station 
terrienne suisse pour satellites 

Jeudi 2 mai, en présence de nom
breuses personnalités suisses et étran
gères, l'entreprise des PTT suisses a 
inauguré officiellement sa station ter
rienne pour satellites à Loèche. En ser
vice depuis le 9 janvier, la station tra
vaille avec le satellite Intelsat IV F-3 
lancé le 20 décembre 1971 et relie en 
permanence, par le biais de 150 « li
gnes », la Suisse avec les Etats-Unis 
d'Amérique, le Canada, le Brésil et Is
raël. Si nécessaire, des liaisons directes 
peuvent aussi être réalisées avec des 
stations terriennes établies dans d'autres 
pays. 

Aujourd'hui, la conversation de l'usa
ger qui téléphone avec l'outre-mer peut 
emprunter aussi bien un circuit par sa
tellite qu'un circuit d'un câble sous-
marin. Le choix de la voie qui servira 
à écouler la conversation se fait en 
fonction des lignes libres au moment de 
l'établissement des communications. La 
qualité des deux liaisons est également 
bonne. 

Aujourd'hui, le trafic téléphonique in
tercontinental ne cessant d'augmenter, 
il s'est révélé indispensable de posséder 
sa-propre station terrienne. Après avoir 
analysé l'aptitude de plus de vingt em
placements, on s'est décidé en 1970 pour 
le plateau de Brentjong au-dessus de 
Loèche-Ville. De cet emplacement, qui 
est sans aucun doute le meilleur possi
ble, la vue est dégagée en direction des 
satellites stationnés au-dessus de l'Atlan
tique (aval) et de l'Océan Indien (amont). 
Mais cet endroit est aussi protégé dans 
toutes les autres directions contre des 
influences pertubatrices possibles. En 
outre, les conditions climatiques et géo
logiques peuvent également être quali
fiées de bonnes. 

gnaux sont amplifiés dans le dispositif 
de réception extrêmement sensible, di
rectement accouplé à l'antenne. 

Le terrain que l'entreprise des PTT 
suisses a acquis à Brentjong est assez 
grand pour recevoir, éventuellement par 
la suite, jusqu'à quatre antennes de 
30 mètres de diamètre pour les liaisons 
intercontinentales et deux plus petites 
de 15 mètres de diamètre pour les rela
tions européennes. 

Ou 25 au 27 avril, à Notre-Dame-du 
Silence à Sion, les aides familiales de 
toute la Suisse romande se sont re
trouvées. Ces journées romandes 
d'études, organisées pour la première 
fois en Valais, ont eu lieu sous le 
patronage du Département de la santé 
publique. 

Jeudi, M. Maurice Clément, secrétaire 
syndical à Fribourg, a présidé aux tra
vaux de groupes qui visaient à mieux 
informer les aides. La section de Fri
bourg de l'Union romande des aides 
familiales s'étant engagée à titre expé
rimental pour une année, a tenu à par
tager ses expériences syndicales avec les 
autres aides familiales de Suisse ro
mande. Il est nécessaire que les aides 
familiales ressentent le besoin d'adhérer 
au mouvement syndical. 

Vendredi et samedi le sujet suivant 
a été abordé : « La relation d'aide » sous 
la haute compétence de MM. Nanchen 
et Hagmann de Sierre. Il s'est fait un 
travail très actif dans les groupes où 
chacun s'est rendu compte que les pro
blèmes psychologiques rencontrés par 
les aides familiales sont très nombreux. 
Le besoin s'est fait sentir de pousser 
plus loin le perfectionnement profession
nel. Ainsi, pour la collaboration avec 
l'équipe médico-sociale, l'aide familiale 
a-t-elle besoin d'accroître ses connais
sances ? Une prise de conscience a été 
faite : l'aide familiale doit être lucide 
sur elle-même, sur ses motivations pro
fondes afin d'être toujours mieux à sa 
place dans sa profession. La collabora
tion de l'aide familiale avec le comité 
du service doit être approfondie. La 
psychologie ne résoud pas tous les pro
blèmes, elle reste un outil de travail 
parmi d'autres. Le souhait a été exprimé 
de renouveler de telles journées de per
fectionnement professionnel. 

Afin d'avoir des expériences concrètes 
pour baser les exposés, MM. Nanchen 
et Hagmann ont préparé ces journées 
avec plusieurs aides familiales. Les élè
ves de l'école d'aides familiales de Sion 
ont participé activement à cette ren
contre romande. 

Dans son allocution, le Dr Calpini, 
chef du Service de la santé publique, 
après avoir apporté les salutations de 
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En mai 1972, le contrat principal a été 
passé avec la Compagnie électrique ja
ponaise (NEC) en qualité d'entreprise 
générale de l'équipement et le contrat 
de construction avec les architectes 
Heidi et Peter Wenger (Brigue). Les 
travaux de construction ont duré une 
année et demie et, le 9 janvier 1974, la 
station terrienne a pu être mise en ser
vice. Son coût — y compris l'achat du 
terrain, son aménagement et la cons
truction du bâtiment d'exploitation — 
s'élève à quelque 42 millions de francs, 
dont 12 millions de francs concernent 
l'antenne et les installations techniques 
de communications proprement dites. 

La station terrienne, qui assure le ser
vice sans interruption 24 heures sur 24, 
est desservie par une équipe de vingt-
quatre agents. 

I Antenne parabolique | 

L'élément le plus marquant de la 
station terrienne est sans contredit l'an
tenne parabolique de 30 mètres de dia
mètre, qui se déplace en azimut et en 
élévation et qui peut être pointée avec 
la plus grande précision sur le satellite. 
Etant donnée sa forme, elle focalise de 
façon très poussée les signaux radio-
électriques, de telle sorte que la perte 
d'énergie dans l'espace est minime. 
D'autre part, en raison de ses dimen
sions, elle réussit à capter le plus 
d'énergie possible du signal qui par
vient très affaibli du satellite. Les si-
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AUX AMIS DE LA NATURE : L'ARBRE » 

D'un fidèle lecteur de Sion, M. Joseph Spahr, nous recevons ce très beau texte 
dédié aux amis de la nature. Nous remercions M. Spahr pour son envoi que 
nous nous faisons un plaisir de publier. 

Je suis la planche de ton berceau, celle de ta nacelle, de la table où tu manges. 
Je suis le manche de ton outil, le soutien de ta vieillesse. Je suis le fruit qui te 
nourrit, l'ombre qui te protège de l'excès de la chaleur estivale, l'aimable 
protecteur des oiseaux dont les chants réconfortent tes heures et qui délivrent 
ton champ des parasites. 
Je suis la beauté des paysages, l'enchantement des jardins, les marques des 
collines, la frontière de la route ; je suis le bois qui te réchauffe les jours 
d'hiver, le parfum qui enrichit ton air, améliore la santé de ton corps et la 
joie de ton âme, enfin je suis la planche de ton cercueil. 
Voilà pourquoi, toi qui es en train de me regarder, toi qui m'as planté, qui m'as 
souvent admiré, qui as si souvent pensé à moi et qui peux m'appeler ton fils, 
écoute-moi bien : regarde-moi et ne me fais pas de mal ! 

(Traduit de l'espagnol : Don Emilio Casai, Pully) 

Nouveau départ 
des cultures d'asperges 

La récolte des asperges a débuté en 
Valais. Pourtant, ceux qui pourront les 
déguster sont des privilégiés. En effet, 
elles sont rares. Alors qu'en 1957 la ré
colte se montait à 365 tonnes, elle ré
gressait dix ans plus tard à 90 tonnes, 
du fait des prix insuffisants et d'un 
rendement à l'hectare trop faible (mau
vaise sélection des plants d'asperges, 
peu adaptés à notre printemps froid). 
Depuis, la production s'est redressée. En 
1973, elle atteignait 120 tonnes et, cette 
année, si le temps est favorable 150 ton
nes peut-être. 

Selon l'Office central valaisan pour 
la vente des fruits et légumes, d'ici 
trois ans, le cap des 300 tonnes sera 
probablement franchi. En effet, les prix 
sont devenus favorables aux produc
teurs et les plants, mieux appropriés à 
nos climats. Nul ne s'en plaindra puis
que c'est la fraîcheur qui fait la bonne 
asperge. 

Cure de beauté 
pour vos rosiers 

Si l'on peut voir ses roses fleurir et 
s'épanouir en beauté du début de l'été 
à la fin de l'automne, il faut songer à 
nourrir ses* rosiers. Quand les premiers 
boutons sont sur le point d'éclore, c'est 
le moment où les rosiers ont le plus 
besoin de substances nutritives. Il est 
nécessaire alors de les engraisser. On 
peut utiliser, par exemple, l'engrais pour 
roses ou l'engrais spécial pour roses avec 
oligo-éléments de WOLF. Pendant toute 
l'année, les rosiers ne manqueront de 
rien si, en mars-avril puis en juin, on 
épand ces engrais en binant légère
ment. Pensez-y : la beauté d'une rose 
dépend des soins qu'on lui aura consa
crés. 
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I SERIEUX BON SENS 
Ainsi donc, les; paysans de ce 

pays auront reçu du gouverne
ment de quoi améliorer une si
tuation qui n'en finissait pas de 
se dégrader. Les prix agricoles 
ont été adaptés, les prix à la con
sommation vont augmenter un 
peu. Reste à souhaiter que les 
marges entre les deux extrémités 
de la chaîne soient conformes à 
la décence économique, pour au
tant que celle-ci existe. Une bon
ne occasion pour l'Office fédéral 
du contrôle des prix de manifes
ter son efficacité au niveau de la 
vente au détail. 

Au fond, ce n'est pas tellement 
du côté des paysans qu'il faut se 
tourner lorsque lès prix alimen
taires grimpent (on peut aussi 
grimper lentement !) au début ou 
en cours d'année. Il me semble 
plutôt que notre attitude de con
sommateur vis-à-vis des aliments 
et de leur achat a manqué, depuis 
quelques années, de bon sens : 
nous rouspétons parce que les pro
duits laitiers augmentent ; ils sont 
pourtant essentiels dans une ali
mentation saine. Peut-on en dire 
autant des cigarettes (un paquet 
coûte davantage qu'un litre de 
lait) ou d'autres à-côtés ? 

Etre sérieux et plein de bon 
sens, ce doit être possible. Chez 
les adultes. 

— cp — • 
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Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 

M. le conseiller d'Etat Arthur Bender, a 
montré la place de l'aide familiale dans 
la société actuelle et a fait part d'expé
riences tant valaisannes qu'étrangères. 
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Contacts et rencontres 

Ces journées romandes de perfection
nement sont également l'occasion de 
contacts et de rencontres. Ainsi, une 
large place a été faite à la partie récréa
tive : après la visite de Valère, une 
réception, offerte par le Conseil d'Etat 
au Préau de la Majorie, a réchauffé les 
participants qui se sont retrouvés en
suite au carnotzet municipal où le Con
seil municipal de la ville de Sion offrait 
l'apéritif. M. François Gilliard, vice-pré
sident, au nom de la municipalité, a 
apporté un message très cordial de la 
part du président, M. Félix Carruzzo. 
Il a souligné l'importance de l'aide fami
liale dans un monde où les problèmes 
sociaux s'accroissent. 

Asperges, raclette et fraises, tel était 
le menu proposé à l'Hôtel du Midi pour 
clore cet agréable après-midi. Le clou 
de la soirée a été l'excellente présenta
tion du Grenier1 de Borzuat, cabaret où 
Prospérine s'en est donné à cœur joie et 
n'a épargné personne. La soirée s'est 
terminée fort tard pour certains, mais 
tous se sont retrouvés samedi matin 
pour la synthèse et les conclusions. 

Les aides familiales romandes quit
tent le Valais, reconnaissantes pour l'ac
cueil chaleureux et emportent un sou
venir lumineux de ces journées ainsi 
qu'un enrichissement certain. 

U.A.R. 

Grande vente au profit de 
la paroisse protestante 

Devant faire face à de nombreuses 
obligations, la paroisse protestante de 
Sion organise une grande vente samedi 
matin 4 mai sur la Planta avec marché 
aux fleurs, fruits, légumes, articles de 
boucherie, pâtisserie, vente de livres. 
Samedi après-midi et soir 4 mai et di
manche 5 mai, au Centre protestant, 
divers comptoirs de librairie, objets 
confectionnés, buffet, restauration, bar, 
jeux, attractions, tombola, loto atten
dent le public. 

Festival Tibor Varga 
Du 8 juillet au 4 septembre se dérou

lera à Sion, le Xle Festival Tibor Varga. 
Dans ce cadre, l'Académie de musique 
de Sion organise des cours d'interpré
tation sous la direction de professeurs 
de renom en provenance d'Autriche, de 
Hongrie, d'Allemagne, d'Italie, du Da
nemark, des USA et de la Suisse. M. 
Tibor Varga, en compagnie du violo
niste russe Snitkovski et de l'Autrichien 
Lukas David, assurera le cours de vio
lon. 

Patria-Vie en 1973: 
CAP DES 10 MILLIARDS 

Patria peut une nouvelle fois se pré
valoir d'un exercice très brillant. Le ré
sultat financier, entièrement utilisé au 
profit des assurés, et le volume de la 
production nouvelle ont atteint des chif
fres jamais réalisés jusqu'alors. Le vo
lume des nouvelles assurances conclues 
a enregistré à nouveau une progression 
d'environ 10 %. La production annuelle 
totale est passée de 1807 millions de 
francs à 1990 millions de francs. La pro
duction des assurances groupes de capi
taux qui s'élève à 928 millions de francs 
est une nouvelle fois supérieure à celle 
des assurances individuelles de capi
taux se chiffrant à 702,4 millions de 
francs. 

Dans les galeries artistiques sédunoises 
Le week-end sera marqué, dans la 

capitale valaisanne, par plusieurs ma
nifestations artistiques et culturelles. 

GALERIE GRANGE-A-L'EVEQUE 

Pour la première fois, la section va
laisanne de la Société des peintres, 
sculpteurs et architectes suisses pré
sente une exposition dans les salles de 
la Galerie Grange-à-1'Evêque. On pourra 
y admirer du 4 au 27 mai des œuvres 
de Léo Andenmatten, Albert Chavaz, 
Angel Duarte, Joseph Gautschi, Fran
çois Gay, Hans Loretan, Paul Messerli, 
Lor Olsommer, André Raboud, Jean-
Claude Rouiller, Walter Willisch, Chris-
tiane Zufferey, Mirza Zwissig. 

Le vernissage est prévu, samedi 4 mai 
à 18 heures. 

D'autre part, le 15 mai à 20 h. 30, 

Patrice Fontanarosa, violoniste, et Ray-
monde Stalder, pianiste, proposeront aux 
mélomanes des œuvres de Leclair, Mo
zart et Beethoven. 

GALERIE GRANDE-FONTAINE 
Marco Richterich, peintre suisse né 

en 1929 à Saint-Imier, prix de la ville 
de Bienne, présentera ses œuvres durant 
tout le mois de mai à la Galerie 
Grande-Fontaine où l'on exposera éga
lement des petits paysages de C.C. Ol
sommer. 

GALERIE CLUB 
Le Mexique, art précolombien et ar

tisanat populaire d'aujourd'hui, fait l'ob
jet d'une intéressante exposition dans 
le hall de l'Ecole-Club Migros, à la place 
de la Gare. Cette exposition-vente est 
fermée le dimanche. 

CHAMBRE VALAISANNE D'AGRICULTURE: 

Assurances, Service de dépannage, Gel 
Le comité de la Chambre valaisanne 

d'agriculture s'est réuni dernièrement 
à Sion, sous la présidence de M. le 
conseiller d'Etat Guy Genoud. 

Après avoir procédé à un examen 
approfondi, il peut recommander le 
nouveau plan d'assurance-vie risque pur, 
conclu sur une base collective par 
l'Union suisse des paysans. Ce plan est 
offert à des conditions avantageuses aux 
agriculteurs du pays. L'assurance con
siste en une couverture décès et inva
lidité qui est constante jusqu'à 50 ans 
et va en décroissant à partir de cet âge 
pour atteindre zéro à 60 ans. Cette as
surance répond tout spécialement aux 
besoins de nos agriculteurs. Des rensei
gnements plus précis seront fournis au 
courant de cette année. L'information se 
fera aussi par l'intermédiaire du service 
de la vulgarisation agricole. 

Autre objet à l'ordre du jour : le co
mité a donné le feu vert au lancement 
d'un service de dépannage. Ce service 
fonctionnera à partir du 15 mai dans 
la partie romande du canton. C'est un 
employé du domaine « Les Mangettes » 
à Monthey qui assumera la fonction de 
« dépanneur ». Ce « dépanneur » rempla
cera un chef d'exploitation qui tombe 
malade ou est accidenté. 

Le comité a pris d'autres décisions : 
En ce qui concerne la politique des 

salaires agricoles, il a chargé une com
mission ad hoc de préparer un projet 
de convention réglant les rapports de 
travail dans l'agriculture de façon plus 
précise et plus complète que le simple 
accord sur les salaires horaires et tarifs 
à forfait en vigueur actuellement. D'au
tre part,, il a ratifié l'affiliation des As
sociations de planteurs de tabac du 
Valais central et du Bas-Valais, ce qui 
porte à vingt-neuf le nombre des orga
nisations membres de la Chambre valai
sanne d'agriculture. 

clusions : Présentement, il n'est prati
quement pas possible d'évaluer de façon 
précise l'importance des dommages. Il 
est donc difficile de se déterminer quant 
à la nature et à l'ampleur d'une aide 
éventuelle aux agriculteurs sinistrés. Il 
apparaît cependant d'ores et déjà que 
les producteurs devront, cette année tout 
particulièrement, faire preuve de bon 
sens ; les reconversions dans des cultu
res annuelles notamment risquent d'ame
ner des difficultés plus grandes encore. 
De son côté, la Chambre valaisanne 
d'agriculture continue à suivre le pro
blème de très près. 

Chambre valaisanne 
d'agriculture 

Gel 

Le comité s'est aussi préoccupé des 
dégâts causés par le gel aux cultures 
fruitières et à la vigne. Voici ses con-

Logement en montagne: 

AIDE FÉDÉRALE 
La Confédération et le canton conti

nuent à octroyer mie aide dans le cadre 
de l'action d'amélioration du logement 
en montagne. Cette aide consiste en un 
versement d'un montant représentant 
le 50 % du coût de la transformation, 
mais au maximum 20 000 francs par 
appartement. 

Le revenu du requérant désirant bé
néficier d'une aide (chiffre 23 b de la 
taxation fiscale) ne doit pas dépasser 
15 000 francs et la fortune nette (for
tune brute après déduction de toutes 
les dettes dont l'existence est prouvée) 
est limitée à 40 000 francs. Pour chaque 
enfant mineur ou dont la formation 
n'est pas achevée et pour toute autre 
personne vivant dans le ménage et dont 
l'entretien incombe au chef de famille, 
à l'exception de l'épouse, la limite du 
revenu augmente de 1500 francs et celle 
de 'a fortune de 3000 francs. 

La loi fédérale prévoit une aide ma
jorée pour les requérants se trouvant 
dans une situation financière particuliè-
wunerrt difficile. 



FED 5 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 3 MAI 1974 

• M B B ^ H H I 

Samedi 4 mai 
13.20 Tele-Revista 
13.30 Un'ora per voi 
14.45 Football. Finale de la Coupe d'An

gleterre 
17.10 Taxibulle 
17.30 Aventures pour la jeunesse 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Samedi-Jeunesse 
18.55 Deux minutes avec... 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Commissaire Maigret 
21.55 Les oiseaux de nuit 
22.55 Téléjournal 
23.05 Football 

Dimanche 5 
10.15 II Bàlcun Tort 
11.00 Concert 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Tél-Hcbdo 
13.15 II faut savoir 
12.25 Lequel des trois ? 
13.55 -^Tarzan et la femme léopard 
15.00 Tous les pays du monde 
16.25 Les fourberies de Scapin 
18.00 Téléjournal 
18.05 Corrida à Wameru 
18.55 Présence catholique 
19.15 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Elections bernoises 
20.00 Spécial élections françaises 
20.10 Les actualités sportives 
20.45 Un mari à prix fixe 
22.10 Elections françaises 
22.35 Téléjournal 
22.45 Elections bernoises 
22.55 Méditation 

Mardi 7 
17.55 Présentation des programmes 
13.00 Téléjournal 
18.05 Musique... musique 
13.30 Courrier romand 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Etranger, d'où viens-tu ? 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 La cloche thibétaine 
21.05 Plateau libre 
22.30 Téléjournal 

Mercredi 8 
16.45 Taxibulle 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 La recette du chef sur un plateau 
18.30 Collections 
18.50 Calimero 
18.55 Etranger, d'où viens-tu ? 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.10 Tour de Romandie 
20.25 Reportage d'actualité 
22.15 Portrait d'artiste 
22.40 Téléjournal 

Jeudi 9 

, 

17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Feu vert 
18.30 Courrier romand 
18.50 Calimero 
18.55 Etranger, d'où viens-tu ? 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.10 Tour de Romandie 
20.25 Temps présent 
21.45 La voix au chapitre 
22.15 Plaisirs du cinéma : Le jeu 
23.45 Téléjournal 

i 6 Vendredi 10 
16.45 
17.05 
17.55 
18.00 
18.05 
18.25 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.30 
21.05 
21.55 
22.20 

Tax ibu l l e 
La boî te à surpr i ses 
P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
Télé journa l 
Rendez-vous 
Sous la loupe 
Le m a n è g e e n c h a n t é 
E t ranger , d 'où v iens - tu ? 
Un jour , une heure 
Té lé journa l 
U n jour , u n e h e u r e 
A vous.. . Roger B u r c k h a r d t 
Les oiseaux de Meiji J i ngu 
A témoin 
Télé j o u r n a l 

17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.45 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
2C.00 
20.10 
20.25 
22.05 
22.30 
23.00 

P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
Té lé journa l 
Evas ion 
A v a n t - p r e m i è r e spor t ive 
La mé téo 
Le m a n è g e enchan té 
E t ranger , d 'où v iens - tu ? 
Un jour , u n e h e u r e 
Té lé journa l 
Un jour , u n e h e u r e 
Tour de Romand ie 
Le mois f rancophone 
Reflets 
Magog 
Té îé journa l 
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• A vous... Roger Burckhardt • 
DIALOGUE AVEC MA CINQUANTAINE 

Il n'est plus besoin de présenter R039-
Burckhardt aux téléspectateurs romands : 
ceux-ci le connaissent déjà au travers de ses 
films, de ses dramatiques, de ses reportages. 
Emissions de reyislres di!f6ren*3, sans doute, 
mais dans lesquelles on peu: décaler une 
constance,- une <: patte », déjà, dans le choix 
des sujets, ou dos auteurs : sa dernière dra
matique était adtp-.ée de l'œuvre de Sean 
O'Caiey («L'ombre d'un franc-tireur»), il sir 
gna. l'an passé un reriiarquab'e reportage sur 
le travail du marbre à Carrare, et on lui doit, 
d'une manière générale, une grande quantité 
d'émissions marquées par une maîtrise ac
quise, au cours d'une carrière fructueuse, et 
une voionté constan'e de tenter des expé
riences, parfois risquées, mais jamais gratui
tes. Ce mélange d'éclectisme et de culture 
devrait porter ses fruits dans le cadre d'une 
émission telle que « A vous... », si l'on songe 
que Roger Burckhardt a choisi d'aborder un 
thème qui le touche personnellement — c'est 
le but même ce cette production — mais qui 

ATELIER 
026 
6 2 0 45 

concerne également des millions de gens : 
la cinquantaine. 

A tort ou à raison, dans !e système occi
dental, on estime de plus en plus que le cap 
des cinquante ans correspond à un momeni 
décisif, à un point de non-retour à partir du
quel l'homme et la femme doivent se résou
dre à devenir •< vieux ». Mythe sans doute, 
importé d'outre-Atlantique aux cris de « place 
aux jeunes », dans une vieille Europe qui 
avait jusqu'alors considéré que l'âge était 
synonyme d'expérience et de savoir ; mais 
mythe bien enraciné, et qui1 fait son chemin, 
qu'on le veuille ou non. -

Et cette vieillesse, qui, dans la plupart des 
cas est pourtant bien lointaine, peut faire 
peur. Elle incite l'être humain à se poser des 
questions. 

« C'est souvent au sortir d'une maladie ou 
d'une opération, remarque Roger Burckhardt, 
que l'on réalise brusquement qu'on a cin
quante ans. C'est alors qu'apparaît l'idée de 
la vieillesse, idée parfois effrayante... » 

Ces questions, comme tout un chacun, Ro
ger Burckhardt se les est posées. Et plutôt 
que de les exprimer lui-même, il a préféré 
rencontrer divers personnages — anciens 
amis d'enfance, personnalités connues au ha
sard d'un reportage, etc. — qui tous se font 
le porte-parole des réflexions qui assaillent 
le quinquagénaire tout neuf... 

* * * 

« Dialogue avec ma cinquantaine » est ainsi 
une émission d'un genre un peu particulier, 
sans recherche d'élément spectaculaire, sans 
grands principes assénés de façon brutale. 
Elle est le fruit d'un tournage délicat, bien 
sûr, au cours duquel Jacques Cavussin et 
Claude Pellaud durent capter les élémen's 
nuancés de conversations souvent très per
sonnelles. Mais elle est également le fruit 
d'un patient travail d'élaboration au niveau du 
montage (effectué par Eléna de Blonay) et de 
l'illustration sonore, opération permettant à 
ces courts extraits d'être évocateurs du passé 
et de la personnalité de chaque personnage. 
Une émission extrêmement riche pour qui 
veut se donner la peine de lire un peu entre 
les lignes... (Lundi 6 mai à 20 h. 30.) 

A vendre 

TELEVBSEURS D'OCCASION 
grands et petits écrans. Service de réparation. 
Se recommande : Germain Mablllard, Charrat 

g (026) 53235 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

Un Mari à Prix fixe 
Un film de Claude de Givray avec Roger 

Hanin et Anna Karina. 

C'est une charmante comédie que ce « Mari 
à prix fixe », charmante et aussi très bien 
interprétée par Anna Karina et Roger Hanin. 
Le principe du quiproquo y est développé 
avec beaucoup d'habileté, et l'intrigue n'est 
pas sans rappeler la « Mégère apprivoisée » : 
une insupportable et riche héritière « force la 
main » d'un homme pour qu'il accepte de 
passer pour son mari. Elle l'a surpris en train 
de voler, elle le fera donc chanter en mena
çant de le dénoncer s'il révèle à son tour qu'il 
n'est pas son mari. Mais au fait, pourquoi 
cette jeune femme, au demeurant très jolie, 
tient-elle tant à ce qu'on croie qu'elle est 
mariée ? Tout simplement parce qu'elle n'ac
cepte pas qu'on se joue d'elle. Et comme 
elle a annoncé ses noces à toute sa famille, 
mais que lesdites noces n'étaient qu'une 
farce de mauvais goût, elle préfère s'inventer 
un mari de remplacement, et simuler ensuite 
une comédie de divorce, plutôt que d'avouer 
qu'elle fut bernée... 

Seulement voilà : le mari de remplacement 
prend son rôle très au sérieux. Et il décide 
d'entreprendre l'éducation de sa soi-disant 
femme, en n'hésitant pas à recourir à des 
moyens parfois violents. Comme, en plus, il 
continue à voler des bijoux à longueur de 
journée, les inconvénients du stratagème 
s'avèrent vite difficilement supportables pour 
la pauvre jeune femme. A moins que... 

DEBUT DU FILM 

Riche et capricieuse, Bérénice s'est enti
chée d'un camarade de sports d'hiver, qu'elle 
veut absolument épouser. Ses copains mon
tent alors un canular méchant : un simulacre 
de mariage, à la fin duquel le « marié » 
prend la fuite. Ulcérée, Bérénice rentre à 
Paris. Mais que dire à sa famille, irascible et 
guindée, et surtout à son père, M. Reinhoff, 
à qui elle a téléphoné pour annoncer qu'elle 
s'est mariée ? 
(Dimanche 5 mai à 20 h. 45.) 

TV COULEURS 
à partir do 

Fr. 1490.-

AuCîtySp#t 
VENTE . RADIO-TV-HI-FI RÉPARATION 

AV. GARE 59 1870 MONTHEY 025/4 46 41 

T H E A T R E D E V A L E R E 

Dimanche 12 mai , 20 h. 30 

JACK IFAR présente 

SION 
pour la 1re fois en Valais après 
son t r iomphe à Paris et Genève 

La célèbre vedette jurassienne 

zouc 
La fantast ique comédienne 

COMIQUE - DRAMATIQUE - MIME 

100 minutes de spectacle insoli te 

L'EVENEMENT DE LA SAISON 

Locat ion : Mson Hal lenbarter & Cie 
Rue des Remparts 15 Siors 

CC (027) 2 15 63 

X 

Prêts 
immédiatement 
remboursement par 

petits acomptes 

plus avantageux 

Banque Procrédit '\ 
1701 Fribourg \| 
1, rue de la Banque ; 

Tél. 037-8111*31 

COUP 
DOUBLE 

avec deux tirages 
pai-mols 

dès le 2 0 avril 

2 GROS LOTS 
TIRAGES PAR MOIS D O N C 
CHANCES DE FAIRE FORTUNE 
FOIS PLUS VITE 

hôtel 
restaurant la 

lacdegéronde 
sierre 

Notre grande spécia l i té : 

la fondue Bacchus 
Réservation des tables 

(fi (027) 5 11 04 

R. + M. Freudiger-Lehmann 
Fermé le mardi 

Grand choix de 

Caravanes et Mobi lhomes 

Abbey-Dethieffs-VFW-Fokker 

ABBEY - 1, 2 ou 3 chambres 

à coucher séparées 

Toujours caravanes d 'occasion en stock 

CARAVANES SCHAUB 

1844 VILLENEUVE-RENNAZ VD 

Tél. (021) 60 20 30 

EXPOSITION 
HERMES INFORMATIQUE 

.••. v " • • . S * " ••: . '.-;:'» 

MARTIGNY 
Hôïe! Parking - Av. du Gd-St-Bernard 

2 mai 1974 : de 9 à 19 heures 

3 mai 1974 : de 9 à 19 heures 

• 

Que votre problème soit la facturation, la paie, la tenue des stocks, 
la comptabilité, la gestion, vous trouverez dans la gamme HERMES DATA 

SYSTEM, le matériel électronique de haute qualité adapté à votre Entreprise. 

Ï * ., 

, SST^i'.'^Wl | eBi"*£>l 

facturière électronique automate de gestion mini-ordinateur 
HDS.F4. HDSF5 HDS 210 

HERMES met l'électronique à votre service 

HERMES S.A. 
rue Pépinet 3 
1002 Lausanne 
021.20.20.31 

HERMES S.A. 
Ouai du Haut 18 
2500 Bienne 
032.2.14.27 

HERMES S.A. 
Bd de la Cluse 55 
1205 Genève 
022.24.54.52 

. » «^ 
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EUT : Portugal, la 
Que nous importe le Portugal ? Presque rien en termes de commerce : 
la Suisse en mars 1974 a exporté vers ce pays des marchandises qui 
entrent pour le 1,6% des exportations. Le Portugal durant ces mêmes 
mois a vendu en Suisse des marchandises dont la valeur entre pour 
0,5 % de nos importations. 
Que nous importe le Portugal ? Beaucoup si l'on croit que l'Europe 
existe et qu'on ne peut se désintéresser de ce qui se passe à un peu 
plus de 1500 km de nos frontières ; beaucoup si l'on pense que, à travers 
le Portugal, c'est toute l'Europe qui est empêtrée dans un conflit colo
nial d'un autre âge en Afrique. Et puis, Salazar avait fait quelques 
émules dans notre pays. Bien sûr, ses disciples, véritables fossiles 
politiques du corporatisme, sont peu nombreux. Ils ont existé, ils 
existent tout de même. Aujourd'hui, Salazar est définitivement enterré. 
Le Portugal vit à nouveau. Faisons connaissance. 

soulevèrent et proclamèrent à nouveau 
leur indépendance. Le duc de Bragance 
fut proclamé roi de Portugal le 1er dé
cembre 1740. La monarchie restaurée 
l'ut une monarchie absolue, sous laquelle 
les richesses continuèrent à affluer en 
provenance du Brésil et d'autres terri
toires d'outre-mer. Malheureusement, 
parallèlement, la métropole elle-même 
ne se développait pas, tout au contraire. 
Le Portugal, au lieu de développer ses 
industries manufacturières, accentua sa 
vocation agricole. Cependant, sous le 
règne des Bragance, accédèrent au 
trône quelques personnalités de grand 
format. D'autres rois choisirent comme 
ministre des hommes d'Etat remar
quables, tel le marquis de Pombal qui, 

Une histoire ouverte sur la mer 
Pendant des siècles, ce qui est 

aujourd'hui le Portugal suivit le sort 
du reste de la péninsule ibérique. Les 
Romains après la première guerre 
punique l'occupèrent. Ils eurent à com
battre les montagnards lusitaniens, de 
féroces combattants. Après les Ro
mains, les Barbares occupèrent la 
péninsule. Les Visigoths réussirent 
même à y établir un empire durable. 

Mais l'élément essentiel déterminant 
pour la naissance du Portugal fut l'in
vasion musulmane et la réaction, la re
conquête qui suivit. En 711, les musul
mans débarquaient en Espagne. Le 
royaume Visigoth s'effondrait et l'Islam 
étendit son influence sur toute la pénin
sule. Mais la réaction chrétienne fut ra
pide, tout de suite la reconquête com
mença. Elle dura deux siècles. Le Por
tugal est le produit de cet événement. 

Il existait; au nord du Portugal actuel, 
déjà sous les Visigoths, un comté de 
Portugal qui tirait son nom de « Potu-
cale », une place forte située non loin 
de l'actuel Porto. Cette région fut com
me le reste du pays soumise aux Arabes 
mais très rapidement, elle se dégagea 
de leur tutelle. En 1095, le roi de Cas-
tille et de Léon, à qui appartenait le 
comté de Portugal, le donna à Henri 
de Bourgogne. Ce dernier commença à 
prendre la tête d'un mouvement d'in
dépendance. Son fils lui succéda sous 
le nom d'Alphonse 1er. 

Ce dernier se proclama roi en 1139. 
Il poursuit la politique de conquête 
commencée par son père. A son décès, 
le royaume était deux fois plus grand 
que lorsqu'il avait été reconnu par ses 
voisins. 

Les plus vieilles limites 
d'Europe 

Dès 1297, la frontière avec l'Espagne 
actuelle est dégagée. Le Portugal est 
constitué définitivement dans ses limites 
actuelles, les plus vieilles d'Europe. Le 
bilan de la dynastie de Bourgogne est 
donc impressionnant : constitution du 
Portugal dans ses frontières actuelles, 
défense de l'indépendance du nouvel 
Etat contre les tentatives d'annexion 
de princes voisins de Castille ou de 
Léon. A cela, la dynastie de Bourgogne 
ajouta encore un effort d'organisation 
remarquable : développement de l'agri
culture, expansion commerciale. La dy
nastie de Bourgogne s'éteignit avec la 
mort de Ferdinand 1er, à la fin du 
XlVe siècle. Suivit une période de 
troubles et la prise du pouvoir par une 
nouvelle dynastie, la dynastie des Avis 
dont le chef fut élu roi sous le nom 
de Jean 1er. Ce fut sous son règne 
que le Portugal atteignit son apogée. 

Le Portugal se tourna vers la mer. 
Ceuta sur la côte d'Afrique fut conquise 
au début du XVe siècle. Les Portugais 
entreprirent dès lors d'explorer systé
matiquement les côtes de l'Afrique oc

cidentale. Ils fondèrent, en outre, dans 
ces régions des comptoirs. Un nom 
cependant domine cette période, celui 
de l'Infant Henri le Navigateur qui 
pratiqua une politique scientifique d'ex
ploration réunissant navigateurs et car
tographes pour exploiter toutes les 
connaissances de l'époque et porter tou
jours plus loin les limites du monde 
connu. L'Equateur est bientôt franchi, 
le cap de Bonne-Espérance, la pointe de 
l'Afrique australe est doublée par Bar-
tholome Diaz dès 1487. 

La route des épices 

Les Portugais remontent la côte de 
l'Afrique orientale sans abandonner 
pour autant l'expansion en Afrique oc
cidentale, au Maroc en particulier. Ce 
faisant, les Portugais poursuivaient un 
double but : la croisade contre le crois
sant musulman et le développement du 
commerce. Car les Indes, c'était le 
royaume des épices, royaume fabuleux 
dont les produits parvenaient par des 
caravanes à travers les déserts con
trôlés par des Arabes. Découvrir une 
route directe vers les Indes, c'était donc 
à la fois s'enrichir et ruiner l'ennemi 
traditionnel, l'Arabe. Les Portugais 
poursuivent leur exploration toujours 
plus à l'Est. Ils atteignent enfin les 
Indes. Goa deviendra la capitale de 
l'empire des Indes. Ils vont plus loin 
encore, vers la Chine, Macao, vers le 
Japon, vers ce qui est aujourd'hui l'In
donésie. 

Les Portugais font alors de fabuleux 
profits en vendant, en Europe, les épices 
qu'ils allaient chercher directement dans 
leur lieu de production. Malheureuse
ment pour eux, la richesse est enviée, 
et dès le XVIe siècle, les Hollandais, 
les Anglais occupent des comptoirs por
tugais. Ils contestent le monopole por
tugais de la vente des épices. 

I Traite des Noirs I 

Eliminés d'Asie, les Portugais se tour
nent vers l'Ouest, vers les territoires 
d'Amérique qu'ils avaient découvert 
quelques années auparavant. Ils met
tent en valeur le Brésil, qui devient le 
plus grand producteur de sucre à partir 
de 1570. N'oublions pas qu'à l'époque le 
sucre était rare, cher, considéré comme 
une gourmandise. Au Brésil, de nom
breux Portugais s'installent. La traite 
des Noirs prend de l'ampleur. Des mil
lions d'Africains seront déportés dans 
des colonies portugaises d'Amérique. 
Mais, à la mort du dernier roi de la 
dynastie d'Avis, une nouvelle crise s'ou
vrit au Portugal. Le pays y perdra pen
dant quelques années son indépendance. 
L'union monarchique entre le Portugal 
et l'Espagne est proclamée à la fin du 
XVIe siècle, sous Philippe II, le roi 
fameux de l'invincible Armada. Les Es
pagnols, dès lors, tentèrent une politi
que d'assimilation qui déplut aux Por
tugais. A la première occasion, ils se 
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Surface : 91 371 km2 
Population : 9 700 000 habitants 
Revenu par habitant : 430 dollars US 
(en 1969) (le plus bas d'Europe) 
Dépenses militaires : 50 % du budget 
de l'Etat 
Emigration de 1966 à 1970 : environ 
620 000 

I 

COLONIES PORTUGAISES 
LES PLUS IMPORTANTES 

MOZAMBIQUE 
Surface : 783 000 km2 
Habitants: 8 200 000 dont 100 000 Por
tugais ; 20 000 Asiatiques ; 35 000 mé
tis 
Religion : majorité d'animistes ; 700 
mille musulmans ; 650 000 catholiques 
Ressources : 
— agriculture 
— peu d'industries (7 % de la popu

lation) 

nombreux barrages pour produc
tion d'électricité 

ANGOLA 
Surface : 1 246 700 km2 
Population : 5 600 000 habitants (dont 
400 000 Portugais) 
Religion : animistes en majorité ; 
2 000 000 de chrétiens 
Ressources : 
— agriculture (75 % de la popula

tion) 
— café (5e producteur mondial) 
— coton 
— canne à sucre 
— grandes richesses naturelles : pé

trole, diamants, phosphate, cuivre, 
zinc, nickel 

GUINÉE BISSAU 
Surface : 36 125 km2 
Population : 600 000 habitants, dont 
2500 Portugais. Quelques dizaines de 
milliers de métis 
Ressources : agriculture : riz, ara
chide, huile de palme, manioc et mil 

en vingt-sept ans de gouvernement dic
tatorial, tenta de moderniser le pays et 
de retarder sa décadence. Malgré tout, 
dès la fin du XVIIIe siècle, le Portugal 
était entré en décadence. 

Le choc libéral 

Le Portugal, qui était devenu en 1703 
l'allié de l'Angleterre, fut invité par 
Napoléon à respecter le blocus conti
nental. L'ordre n'ayant pas été obéi, le 
Portugal fut envahi et le roi s'exila au 
Brésil. L'absence du roi permit en 
métropole un mouvement de démocra
tisation. Une révolution libérale éclata 
en 1820. Deux ans plus tard, en 1822, 
le Brésil se proclame indépendant. Ces 
deux événements vont provoquer une 
crise importante qui, selon certains au
teurs, se prolonge aujourd'hui encore. 
L'indépendance du Brésil renverse les 
bases de la vie économique du Portugal, 
les idées libérales modifient les données 
du problème intérieur-politique. Le Por
tugal est dès lors divisé en libéraux, 
partisans d'une constitution à tendance 
démocratique d'inspiration anglaise, et 
en absolutistes, défenseurs des institu
tions portugaises traditionnelles. 

En 1910, le roi Manuel II, âgé d'à 
peine 20 ans, est renversé. Le 5 octobre 
1910, la République est proclamée. Elle 
eut à faire face aux mêmes problèmes 
que la défunte monarchie. 

Cette période fut a nouveau marquée 
par des tentatives de coups d'Etat, des 
tentatives d'instauration d'une dictature, 
des problèmes économiques dramati
ques. Les masses populaires furent ra
pidement désabusées par l'incapacité des , 
hommes politiques à résoudre les pro
blèmes essentiels. Fatiguée, désespérée, 
l'opinion publique accepta aisément le 
Coup d'Etat du 26 mai 1926 du général 
républicain Gomes Da Costa. Salazar 
allait dorénavant dominé la vie politi
que du Portugal pendant quarante-cinq 
ans. 

Lisbonne : Aspect du « marché aux puces » (Feira da Ladra) 
avec la coupole du Panthéon de Ste Engracia 

\ 

ses connaissent toutes des insurrec 
tions. En Mozambique, le FRELIMO 
aurait 10 000 hommes, en Angola, 
deux mouvements concurrents se 
sont unis, militairement pour former 
des forces nationalistes d'environ 
15 000 hommes, en Guinée Bissau, le 
Parti africain pour l'indépendance 
de la Guinée et des îles du Cap-
Vert disposerait d'environ 10 000 
combattants. 

Les troupes portugaises ne sont 
pas assez nombreuses et les ressour
ces du Portugal ne sont pas suffi
santes pour faire mieux que de con
tenir et de limiter le pourrissement 

Portugal même est le résultat de 
cette constatation faite sur le terrain 
par les militaires alors qu'à Lisbonne 
les autorités croyaient encore à la 
possibilité de maintenir l'empire 
comme autrefois. 

L'Afrique portugaise va-t-elle vers 
l'indépendance ? Certainement mais 
peut-être à la manière de la Rhodé-
sie où les colons blancs l'ont pro
clamée pour leur propre compte, rom
pant les liens avec la Grande-Bre
tagne et maintenant les populations 
indigènes dans un état de subordi
nation, à l'image de ce qui se fait en 
Afrique du Sud. 

%^/ / / / / / / / / / / / / / / / / / ^ J' 

Une dictature implacable qui s'est essoufflée 
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En 1926, le pouvoir était aux mains 
des militaires qui firent appel à un jeune 
professeur d'économie politique de l'Uni
versité de Coimbra, Antonio de Oli-
veira Salazar. Ce dernier rendit pres
que aussitôt son portefeuille 'parce qu'il 
dût constater qu'on lui refusait des pou
voirs réels. Il n'attendit pas longtemps. 
Deux ans plus tard, on rappela Salazar. 
Il devint ministre des finances et on lui 
donna le droit de veto sur les dépenses 
des autres départements ministériels. 

Durant la période qui suivit, Salazar, 
habile et strict financier, restaura les 
finances du pays. Parallèlement, il éta
blit les bases de sa dictature. Le 19 mars 
1933, un plébiscite, boudé par une large 
fraction du corps électoral, qui ne re
présentait alors pourtant que le 10 % 
des adultes, vota la création de l'Estado 
Novo. A peine une année auparavant, 
Salazar avait déjà obtenu la fonction 
de président du Conseil. En réalité, bien 
qu'il y aura toujours un président de 
la République, Salazar sera le véritable 
maître du pays jusqu'en 1968. 

Un régime rétrograde 

Il utilisa le pouvoir pour établir un 
régime rétrograde basé sur les théories 
corporatistes de Marcello Caetano et 
cela avec l'appui, pendant de longues 
années, du clergé. La dictature de Sala
zar fut une dictature implacable. La si
nistre PIDE, police secrète, porta durant 
toutes ces années des coups terribles 
aux adversaires du régime. La torture, 
l'exil, voire même l'assassinat politique, 
furent des moyens couramment utilisés 
par les soutiens du pouvoir. Salazar, sur 
le plan extérieur, réussit cependant à 
maintenir son pays en dehors de la 
Deuxième Guerre mondiale bien qu'il 
ne cacha jamais sa sympathie pour les 
Nazis. Sur le plan religieux, Salazar 
signa un concordat avec le Saint Siège 
en 1940. 

Sur le plan économique, les résultats 
furent déplorables. En effet, si Salazar 

réussit à restaurer une monnaie saine, 
il ne réussit jamais à développer l'éco
nomie. Aujourd'hui encore, le Portugal 
est le pays d'Europe qui a le plus petit 
budget éducatif. C'est l'un des pays qui 
a le plus bas revenu d'Europe. C'est l'un 
des pays qui a le taux de croissance le 
plus bas du monde occidental. Enfin, 
Salazar ne comprit jamais l'évolution 
des pays que l'on qualifie aujourd'hui 
de pays du tiers monde. L'occupation de 
Goa, par les Indes en 1955, fut pour lui 
un coup terrible qui ne lui fit pourtant 
pas changer de politique coloniale. Tout 
au contraire, lorsque l'Afrique chercha 
à obtenir plus d'autonomie, voire l'in
dépendance, Salazar refusa de laisser 
évoluer les colonies d'Angola, de Gui
née, de Mozambique, contrôlées par son 
pays. II envoya en Afrique un corps 
expéditionnaire partout où la lutte fut 
entreprise par les partis nationalistes 
africains. 

mouvements de libération. Pourtant, les 
esprits non prémunis du Portugal se 
rendirent compte que cette lutte était 
désespérée ou en tous les cas au-dessus 
des moyens dont dispose le pays. L'ar
mée d'Afrique sentit que la guerre était 
perdue. Le général Spinola, chef d'état-
major adjoint de l'armée, publia au 
début de cette année un livre : « Le 
Portugal et son avenir », dans lequel il 
affirme que la victoire militaire est im
possible en Afrique. Il est aussitôt dé
mis de ses fonctions pour avoir dit cela. 
Les forces armées cependant entrent en 
état d'ébullition. Au mois de mars, des 
mouvements de sédition se font jour 
dans plusieurs régiments stationnés aux 
environs de Lisbonne. Le 25 avril enfin, 
le soulèvement réussit. Salazar est-il 
enfin définitivement enterré ? 
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Le régime fut en crise dès 1953. Sa
lazar lui-même mourra le 27 juillet 1970. 
Frappé d'une hémorragie cérébrale, le 
17 septembre 1968, il avait déjà été rem
placé au pouvoir, le 28 septembre 1968, 
par M. Marcello Caetano, le théoricien 
de l'Etat corporatiste. 

Régime Caetano 

Les quatre ans de gouvernement Cae
tano qui viennent de se terminer par la 
révolution que l'on sait furent marqués 
d'abord par une faible tentative d'ou
verture et de libéralisation du régime. 
Rapidement cependant M. Caetano s'ap
puya sur l'extrême-droite tout en pour
suivant la lutte en Afrique contre les 

Un empire 

disproportionné 
A son apogée, l'empire portu

gais comprenait des territoires 
aussi vastes et éloignés les uns 
des autres que le Brésil, l'An
gola, le Mozambique, Timoré, 
Macao, Goa, etc. Aujourd'hui, 
l'empire s'est réduit comme 
peau de chagrin. Pourtant, il 
demeure disproportionné par 
rapport à la puissance économi
que et politique de la métropole 
portugaise. L'empire, aujour
d'hui, c'est encore la Guinée, 
le Mozambique, l'Angola et quel
ques territoires dispersés dans 
le reste du monde : Macao, Ti
moré. 
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