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CYCLE D'ORIENTATION : Le chef du Département s'explique 

Parents mécontents 
Le Grand Conseil a été appelé à s'exprimer mercredi sur un règlement d'appli
cation du Cycle d'orientation, concernant l'octroi de subventions. Ce règlement 
a suscité de nombreuses controverses parmi les membres de la Haute Assem
blée, et s'est finalement soldé par un vote d'approbation très mitigé : 39 voix 
contre 38, et beaucoup d'abstentions. Plusieurs députés, représentant surtout 
les petites communes du Haut-Valais, ont émis des craintes sérieuses quant à 
la suppression possible d'écoles à trop faibles effectifs. 

Le chef du Département de l'instruc
tion publique a tenu à leur faire remar
quer que de telles mesures devaient être 
applicables, ne serait-ce que par souci 
d'économie et de rationalisation. Ce n'est 
en effet pas trop demander aux com
munes qui ne sont pas éloignées de plus 
de 4 km. d'un centre scolaire existant, 
de ne pas engager des frais consi
dérables d'investissements en construc
tions scolaires. 

Le groupe radical, par la voix de 
Mme Cilette Cretton, est intervenu 
quant à lui sur les problèmes posés par 
la mise en application actuelle du Cycle 
d'orientation. Nous reproduisons cette 
intervention ci-après : 

Le groupe radical-démocratique, réuni 
en assemblée le 24 juin dernier, s'est 
livré à l'étude de ce projet de règle
ment. Nous savons que celui-ci ne peut 
être qu'approuvé ou refusé globalement 
par la Haute Assemblée, puisqu'il s'agit 
d'un règlement du Conseil d'Etat. 

Cependant, il,.nous paraît à tel point 
lié. a une certaine conception et . à une 
cei^inq jvqiH%3iî^bl'^ÇPl9oKal/nsanneuk: 
que nous avons jugé nécessaire-ctersou—v 

lever quelques questions d'ordre géné
ral. 

Il est certain que les contacts inter
cantonaux au niveau de l'instruction pu
blique, l'amorce d'une école romande, 
l'harmonisation des programmes et du 
matériel, li'ntroduction de disciplines 
modernes, la généralisation de véritables 
classes enfantines, le recyclage des en
seignants s'affirment aujourd'hui com
me des réalisations très positives. 

Par contre, la mise en place du Cycle 
d'orientation, par exemple, fait l'objet 
de sérieuses réserves de la part du 
public, et soulève même des flots de 
critiques dont nous désirons nous faire 
l'écho. 

— Le Cycle d'orientation a été conçu, 
selon l'optique du Département, en 
vue de retarder le plus possible le 
choix d'une profession. En fait, il 
influence l'enseignement des 5e et 6e 
années primaires, dites classes d'ob
servation, et introduit très tôt un 
élément de présélection en braquant 
l'esprit des enfants et de leurs pa
rents sur la note scolaire. 

— Les derniers examens qui se sont 
déroulés dans les différents centres 
scolaires démontrent que l'admission 
en section A a été soumise à une 
sélection très rigoureuse. L'ancien 
système permettait aux 50-60 % des 
enfants du canton l'entrée en secon
daire. Les maîtres y envoyaient 
même parfois le 80 ou le 90 % d'une 
volée considérée comme excellente. 
Or, la section A du C.O. ne recevra 
guère que le 30 à 40 % des enfants 
du canton. 

— Certaines rumeurs font croire qu'une 
disparité assez importante de résul
tats a été enregistrée selon les ré
gions du canton et selon la plus ou 
moins grande rigueur d'appréciation 
des maîtres. On prétend même que 
les décisions d'admission ou de refus 
des candidats en division A n'ont pas 
été fondées, dans toutes les parties 
du canton, sur des critères identi
ques. 

— Monsieur le chef du Département ne 
craint-il pas avec nous que l'impor
tance excessive attribuée à la note 
chiffrée par enfants, parents et maî
tres, la valorisation de certaines dis
ciplines dites d'examen, soient de 
nature à conditionner l'enseignement, 
et incitent les maîtres à multiplier 
dans leur classe les exercices d'en-
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traînement, de drill, de compétition 
au détriment d'une véritable culture? 
Nombre de parents bien intentionnés 
ne seront-ils pas tentés, pour aug
menter les chances de succès sco
laires de leur enfant, d'user de con
traintes excessives allant jusqu'à la 
suppression d'une partie de leurs loi
sirs. Beaucoup envisagent de confier 
leurs enfants à des écoles privées où 
l'efficacité se paie très cher. 

— Les cours d'appui et de rattrapage, 
judicieusement prévus au niveau du 
C.O., ne permettraient-ils pas d'opé
rer d'utiles sauvetages s'ils étaient 
organisés et généralisés un peu plus 
tôt, c'est-à-dire à l'âge des classes 
d'observation déjà, en 5e et 6e pri
maires, pour ne pas descendre plus 
bas? 

— Enfin, l'impression se répand dans 
le public que les classes dites termi
nales n'ont pas été l'objet d'une sol
licitude suffisante de la part du Dé
partement. 
Ces classes font-elles ou ne font-

Etant donné le peu de débouchés 
qu'ouvrent les classes terminales, ne 
conviendrait-il pas de tenter l'impos
sible pour que le plus grand nombre 
d'enfants en difficultés soient admis 
dans les autres divisions ? 
Les enfants qui ont accusé des re
tards scolaires ne devraient-ils pas 
bénéficier des mêmes préjugés favo
rables que ceux qui ont la possibi
lité de passer de la division B à la 
division A ? 
Pourrait-on imaginer alors que les 
critères de promotion ne soient pas 
fondés sur des résultats strictement 
scolaires ? 

En définitive, le groupe radical a 
constaté qu'un certain malaise régnait 
dans la population à propos de l'intro
duction du C.O. 

Avec l'ancien système, la plupart des 
parents dont les enfants étaient admis 
à l'école secondaire se déclaraient satis
faits de cette solution, parce que l'école 
secondaire, même si elle préparait une 
grande partie des élèves aux professions 
manuelles, permettait également à ceux 
qui le désiraient, de poursuivre des étu
des à l'Ecole normale, à l'Ecole de com
merce ou au Collège scientifique. 

Or aujourd'hui, avec le C.O., on cons
tate que la plupart des parents dont 
les enfants fréquenteront la section B, 
et c'est la grande majorité, se déclarent 
mécontents, parce qu'ils savent que les 
débouchés sont plus limités que par le 
passé. 
Ces diverses observations, que je prends 
la liberté de vous soumettre, traduisent 
des préoccupations de parents, des sou
cis, de légitimes inquiétudes. 

Nous ne doutons pas, Monsieur le chef 
du Département, que vos explications 
seront de nature à les dissiper, et 
d'avance, nous vous en savons gré. 

Cilette Cretton 

M. le conseiller d'Etat Zufferey, chef 
du DIP, a fourni quelques éléments 
d'appréciation à la suite de cette inter
vention. Il a tout d'abord rappelé que 
le décret concernant le C.O. avait été 
approuvé par la majorité du Grand 
Conseil (auquel le peuple avait délégué 
ses pouvoirs, par votation), et insisté 
sur le fait que le C.O. est une oeuvre 
commune. 

Il a ensuite déclaré que le choix d'une 
profession était bien retardé dans les 
faits, puisque aucun élève n'était entré 
en classe latine après la 5e primaire, 
et ceci dès l'année passée. 

Il a constaté ensuite l'exactitude des 
chiffres présentés comme correspondant 
aux pourcentages d'entrée en secondai
res durant ces années passées (60-70 %) 
et ceux représentant l'admission au 
Cycle A (30-40 %). Il s'agira certaine
ment, et là il n'a pas encore été. en 

mesure de se prononcer formellement, 
d'une proportion nettement plus élevée 
(autour de 45 %). Cette proportion pour
rait d'ailleurs être comparée à celle des 
réussites à l'école secondaire de l'année 
la plus basse. 

Enfin, le chef du Département a tenu 
à rassurer la Haute Assemblée sur l'ex
trême souplesse d'application du C.O., 
en insistant sur les passages possibles 
et probables de A vers B, et de B vers 
A. Pour terminer, M. le conseiller d'Etat 
a invoqué le manque d'intérêt de cer
tains parents pour justifier les critiques 
qui venaient de lui être soumises, la 
qualité de l'information ne pouvant être 
mise en cause. Le Département a en 
effet consacré une cinquantaine de con
férences dans le canton à propos du 
C.O. 

Il ne reste donc plus qu'un souhait à 
formuler : c'est que tout se réalise selon 
le vœu des parents et du Département, 
c'est-à-dire, dans l'intérêt des enfants. 

FED 

Des centaines de Val ai sans, dont le soussigné, combattirent le .système dit du 
tronc commun scola&e, lors de la votation populaire en 1971. Des milliers dé 

i ¥ alaises, s'.yi opposèramV lyaa majoiirté^du peuple vàlaïs'ân cependant .?--
le projet suivant en cela l'avis- du Département cantonal de l'inst 
publique et du Grand Conseil dans sa majorité. 

La ségrégation commence à 12 ans 

Aujourd'hui, qu'il nous soit permis de 
répéter que ce système apporte plus de 
désavantages que d'avantages. 

Certains inconvénients du nouveau 
système sont déjà apparus, d'autres ap
paraîtront. Pour l'instant, restons-en à 
ce qui est déjà connu. 

Un peu partout dans le canton, il 
faut construire de nouveaux bâtiments 
pour abriter les élèves du cycle d'orien
tation. Et pourtant, la population sco
laire n'augmenta pas à un rythme tel 
que les bâtiments existants ne suffi

raient pas, sous réserve de quelques 
cas. Conclusion : le nouveau système est 
plus coûteux que l'ancien au plan des 
investissements initiaux (et des intérêts 
de la dette ensuite). Il en est de même 
pour les frais d'exploitation. Plus d'élè
ves devant se déplacer, les frais de 
transport (et de repas parfois !) vont 
croître. On aura la charité, par ail
leurs, de ne pas relever le luxe quasi 
insolent de certains nouveaux bâtiments 
scolaire... 

Mais ces inconvénients financiers ne 

seraijçnt pas graves, à mon sens s i l'on 
pouvait attendre du nouveau système 
plu9<ide*titistice Mât' id'éffibàcitê.^Or,' ' tel! 9 a 

n'estrpasne'cdsï '""' '" '""-: ' " " ' 
Le tronc commun aurait pour but de 

retarder le choix de la filière scolaire 
par les enfants et ainsi de leur permet
tre de choisir avec plus de maturité. 
Or, la ségrégation commence à 12 ans 
avec le nouveau système et cela pour 
tous les enfants. Où est le progrès ? 

C'est une farce de laisser croire que 
plus que quelques remarquables excep
tions pourront faire le pas du cycle B 
au cycle A. Où est le progrès ? 

Et puis, si le choix du cycle A ou du 
cycle B était fait sur des bases objec-

Suite en page 5 
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L'affaire jurassienne, dont l'épi
logue s'est jouée dimanche passé, 
a provoqué quelques commentaires 
en Valais, bien sûr. Non point que 
ce canton veuille se mêler des af
faires de Berne d'une manière pas
sionnée, ni prendre absolument 
parti car il faut vivre dans un pays 
et même longtemps pour en sentir 
le pouls et le juger. 

Mais parce qu'il y a entre les can
tons de Berne et du Valais une cer
taine analogie et qu'on a entendu des 
« pourquoi pas nous ? ». 

Je dis bien une « certaine » et je 
pèse ce mot afin qu'on ne lise pas 
entre les lignes et qu'on ne me prête 
pas des intentions que je n'ai pas. 

L'analogie, c'est clair, elle résulte 
de l'existence de deux régions lin
guistiques entre lesquelles les liens, 
il faut bien en convenir, sont assez 
ténus en ce sens qu'en dehors des 
rencontres nécessaires sur le plan de 
la politique, par le canal du Parle
ment, de l'administration qui est 
mixte, des échanges commerciaux, 
qui ont tendance, il est vrai, à s'am
plifier et des associations profession
nelles, les Valaisans des deux régions 
se rencontrent peu. 

Nous pouvons donc fort bien, en 
certains cas, avoir de ces réflexes 
racistes à l'occasion d'élections ou de 
nominations, une partie du canton 
ayant l'air d'être plus avantagée que 
l'autre. 

Et bien sûr, à cet égard, le Bas-
Valais, tout comme le haut, ont leurs 
jours de complexes et de mécontente
ments. 

Je n'ai jamais suivi avec délecta
tion ces mouvements d'humeur, en 

partant de l'idée, d'abord qu'ils sont 
mesquins, ensuite que s'il y a parfois 
des ruptures d'équilibre, dans la dis
tribution de la manne cantonale, par 
exemple, ou dans les nominations, 
c'est souvent un signe de faiblesse 
ou d'inertie de la partie désavan
tagée. 

Reconnaissons à cet égard, un cer
tain savoir-faire à nos amis du Haut 
pour profiter des subventions légales 
et pour placer leurs gens dans l'ad
ministration. Mais force aussi est de 
reconnaître, par exemple, que lors
qu'il y a des postes à repourvoir, 
réservés à des bilingues, souvent 
seul le Haut-Valais en possède parce 

chrétien et chrétien-social du Haut-
Valais se ressoudent et s'apparentent 
aux partis démo-chrétiens de la par
tie française (Centre et Bas) pour for
mer une solide majorité dans le can
ton contre radicaux et socialistes, 
leurs adversaires communs. 

Les uns et les autres s'en glori
fient en tirent profit. 

Dans le Haut, on ne va pas sou
haiter une scission d'abord parce que 
livrés à eux-mêmes les deux partis 
se livreraient à une guerre sans 
merci, ensuite parce que malgré tout 
la « péréquation » théorique et prati
que entre les deux joue en faveur 
du Haut. 

Aurons-nous notre affaire jurassienne? 
que leurs ressortissants se donnent la 
peine d'apprendre notre langue, ce 
que font rarement les Bas-Valaisans. 

Il faut donc bien s'interroger 
quand on se lance sur la voie de la 
jalousie. 

Et puis, la jalousie, c'est un vilain 
sentiment. 

Ce qui nous distingue du cas ber
nois, c'est avant tout la géographie, 
qui est chez nous unitaire, le Rhône 
faisant une colonne vertébrale com
mune et constituant aussi, à travers 
les siècles, un souci commun. 

Et puis, il y a aussi la religion, 
qui est commune, et cela est impor
tant si l'on constate qu'à Berne ce 
sont en définitive les catholiques du 
Nord qui ont été surtout de farou
ches séparatistes, se plaçant en face 
des réformés qui sont la masse et se 
souvenant de l'évêché de Bâle. 

Le sentiment religieux a beau 
baisser, mais les différences demeu
rent tout de même. 

Enfin, n'oublions pas la contexture 
politique du canton du Valais. 

Les partis, très opposés, démo-

Dans le Bas, le parti démo-chrétien 
a trop besoin de celui du Haut pour 
conserver une majorité cantonale. 

Voilà pour des raisons très terre 
à terre et pour les froids calculs. 
Donc que radicaux et socialistes ne 
se fassent aucune illusion pour l'ave
nir. 

Mais à part cela, il y a bien sûr 
une histoire de plusieurs siècles, his
toire non sans heurts, mais histoire 
quand même. 

Et pour moi, il y a surtout qu'à 
l'heure de l'Europe, même si l'on est 
sérieusement attaché au « droit des 
peuples à disposer d'eux-mêmes », 
ou effrayé par une trop forte majo
rité, il y a autre chose à faire qu'à 
passer son temps à défaire des en
tités cantonales de quelque 100 000 
habitants. (200 000 pour le Valais). La 
lutte doit se porter ailleurs. 

C'est bien pour cela que j 'avoue 
avoir toujours un peu trouvé d'un 
autre temps la bataille jurassienne. 

Mais, encore une fois, ce n'est pas 
notre affaire ! 

EDOUARD MORAND ! 

y///////////////////^^^^ 
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Mémento 74-75 
de la Jeune 

Chambre économique I ÀV.Ï i i i i| H Y 

HOMMAGE A PAUL MESSERLI 

Pho.tp de famille de la présentation du Mémento : de gauche à droite MM. Marin, 
Mess,erJ.i, Délez, Cassaz, Beausire, Pichon et Rouiller entourent M. Roby Franc. 

En 1969, sous l'impulsion de la 
Jeune Chambre Economique, nais
sait le Mémento de Martigny et envi
rons. Mardi, dans le cadre toujours 
enchanteur de Plan-Cerisier, M. Geor
ges Cassaz, président de la JCE de 
Martigny, a présenté le document de 
cetie année. 

Pour sa sixième édition, le Mémento 
de Martigny et environs a fait peau 
neuve. De format carré, il apparaît avec 
des dimensions supérieures aux précé
dentes. Le plan de Martigny, aux pages 
centrales de la brochure, a été particu
lièrement bien soigné. Les noms des 
rues se lisent avec clarté, les princi
paux monuments sont représentés par 
un dessin. 

« Martigny, carrefour international », 
tel est le titre d'une planche indiquant 
la direction des stations proches de la 
ville. Deux textes font suite à la pré-

fflBfrflify* tKrrfffrafWu^ ^ 

Un mémento est avant tout une sorte 
dé dictionnaire régional, un aide-mé
moire vivant. Celui de la JCE consacre 

llflEiTlflS 
étoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 30 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Un film d'espionnage signé Henri Verneuil 

LE SERPENT 
avec Yul Brynner et Henry Fonda 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
18 anni 

IL VICHINGO VENUTO DAL SUD 
con Lando Buzzanca e Pamela Tiffin 

Lundi 1er et mardi 2 à 20 h. 30 - 16 ans 
Film d'art et d'essai - Un film de Pierre 
Jordan 

NUREYEV - JE SUIS UN DANSEUR 
avec Rudolf Nureyev et Margot Fonteyn 

; Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 30 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 14 ans 
Un film d'aventures d'après Jack London 

LE HURLEMENT DES LOUPS 
avec Ron Ely et Raimund Harmstorf 

Dimanche 30 à 16 h. 30, lundi 1er et 
mardi 2 à 20 h. 30 - 16 ans 
Espionnage... Action... Suspens... 

EMBASSY (Ambassade) 
avec Richard Roundtree et Chuck Con-
nors. 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 30 - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 
Trinita et Bambino dans de nouvelles 
aventures 

MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA 
avec Terence Hill et Bud Spencer 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi, samedi à 20 h. 45 - 16 ans 
4 grands Prix dont celui de l'Office catho
lique du cinéma 

IL N'Y A PAS DE FUMÉE SANS FEU 
avec Annie Girardot, Mireille Darc, Ber
nard Fresson. 

Domenica aile ore 16.30 : 

I CAVALIERI DELLA REGINA 

des pages et des pages à tout ce qui fait 
la vie d'une cité : paroisses, administra
tion, justice avec liste des avocats et 
notaires, service médical et social, ser
vice d'urgences, enseignement, presse, 
liste des salons de coiffure, des hôtels, 
des cafés, des restaurants, adresses des 
organes touristiques, des commerces, fi
chier complet des sociétés de loisirs et 
de culture. 

Les principales manifestations régio
nales sont indiquées également. A ce 
propos, la JCE de Martigny va collabo
rer prochainement avec l'ORTM et asso
cier ainsi au Mémento d'autres stations 
que celles déjà présentes. 

Des 6000 exemplaires sortis des presses 
de l'Imprimerie Montfort, 3000 contien
dront un encart de l'ORTM concernant 
les manifestations touristiques de l'hiver. 
Cette entente a été faite lors d'une 
rencontre entre M. Joseph Gross, pré
sident de l'ORTM, et tous les anciens 
présidents de la JCE. 

^g£3yjt,.jeAYir.ons est une œuvre coTTèc-
fÂi\s& ÏR? plusîWrF «nombres de la société 

groupés sous la direction de M. Michel 
Pichon, journaliste. Inutile de compter 
les coups de téléphone et les kilomètres 
parcourus pour réunir des centaines 
d'informations. Il y en aurait trop. D'ail
leurs, les membres ne tiennent aucune 
comptabilité. 

Le Mémento de Martigny et environ 
rend d'innombrables services aux habi
tants de la région, aux offices du tou
risme, aux hôteliers et, bien sûr, aux 
visiteurs. M. Robert Franc, président de 
la Société de développement de Marti
gny, a souligné en félicitant les promo

teurs, le chic et la qualité du Mémento. 
Celui de la saison 74-75 a particulière

ment fière allure. Une magnifique pho
tographie de M. Oscar parbellay illustre 
la première page tandis que celle de 
couverture est consacrée au peintre 
Messerli. 

75 ans 

L'artiste Paul Messerli fête cette an
née son 75e anniversaire. Le Mémento 
de la JCE est le premier document pu
blic à lui rendre hommage. L'autopor
trait choisi pour la page de garde - d'une 
excellente reproduction typographique -
date du passage de l'artiste à l'abstrait, 
il 3' a une vingtaine d'années. Car, Mes
serli poursuit sans cesse sa recherche 
picturale : 

— Je vais fêter mes 75 ans, mais 
j 'avance toujours dans mon art, dit-il. 
Du point de vue spirituel, j'atteins un 
certain dépouillement. La recherche, 
c'est très important. Il faut toujours 
déplacer sa pensée, sans craindre de sor
tir de la masse. La recherche n'est pas 
une réminiscence de la mémoire. Elle 
est intérieure, cachée derrière le rideau 
du connu. 75 ans... J'ai réalisé ma vie 
comme je le voulais, entre l'art et les 
voyages. On ne fête pas deux fois son 
75c anniversaire. Je suis heureux de 
participer, cette année, à la réalisation 
du Mémento de Martigny. 

M.-J. Luisier 

Rencontre artistique à Plan-Cerisier. 
Jean-Claude Rouiller à Messerli : « Vous 
êtes le plus jeune de nous tous ! ». 

LIGUE ANTITUBERCULEUSE DU DISTRICT 
La Ligue antituberculeuse du district 

de Martigny tiendra son assemblée gé
nérale annuelle le dimanche 30 juin à 
14 h. 30 au Préventorium et home d'ac
cueil Clairval à Finhaut. Le comité de 
la Ligue rendra compte à cette occasion 
de l'activité de la Ligue en 1973 qui, par 
l'intermédiaire de ses infirmières-visi
teuses et de son dispensaire, poursuit sa 
tâche dans le dépistage et la prophy
laxie de la maladie. 

Les ligues régionales sont actuelle
ment fortement épaulées dans leur acti
vité par la Ligue valaisanne contre la 
tuberculose qui dispose de techniques 
modernes et pratique sur une grande 
échelle la vaccination au BCG et la 
radiophotographie. 

La lutte entreprise chez nous, il y a 
bientôt quarante ans, a porté ses fruits 
par la forte régression de la maladie 
chez les enfants. La tuberculose devient 
par contre de plus en plus une maladie 
de l'adulte et même de personnes du 
troisième âge ; ces maladies ont ten
dance à se soigner à domicile en usant 
d'antibiotiques. Le Dr Barras, médecin-
chef du Sanatorium valaisan, a fait res
sortir en son temps le danger de cette 
méthode qui entraine fréquemment des 
rechutes graves. 

Le comité rapportera également sur 
l'activité du Préventorium et home d'ac
cueil Clairval qui a ouvert ses portes 
il y a 25 ans. Après l'abandon de la 
désservance de cette maison par la Con
grégation religieuse, le comité, se fiant 
sur une forte fréquentation d'enfants 
promise par Terre des Hommes, a con
fié la gestion de Clairval à un personnel 
laïque forcément plus onéreux. La fré
quentation de l'établissement est en lé
gère augmentation mais demeure encore 

trop faible pour faire face aux charges 
qu'entraîne actuellement l'exploitation 
par un personnel qualifié de ce grand 
immeuble. 

Il est donc probable que l'on sera dans 
l'obligation de chercher une nouvelle 
affectation pour cette maison qui a reçu 
pendant vingt-cinq ans plus de mille 
enfants de notre district. Clairval est 
donc arrivé à un tournant que le co
mité, appuyé par les autorités et la po
pulation, cherchera à éluder au mieux 
des intérêts de notre collectivité. 

Au reste, chacun est invité à assister 
à l'assemblée générale annuelle à l'oc
casion de laquelle il sera renseigné sur 
l'activité de la Ligue et de Clairval. 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 

-stnni[io S.A. 

1950 SION Fabrique de timbres 
Avenue du Midi 8 Numéroteurs et accessoires 
Tél. 027/ 250 55 Gravure industrielle 

Concert de l'Edelweiss 
La fanfare municipale L'Edelweiss 

donnera son dernier concert le ven
dredi 28 juin dès 19 h. 30, place de la 
Gare. Elle se produira ensuite devant 
le Café des Messageries ainsi qu'au coin 
de la ville. 

CHARRAT 

Décès de Denis Dorsaz 
Mercredi matin a été enterré à Char-

rat, Denis Dorsaz décédé à l'âge de 
76 ans. 

Connu et aimé à Charrat et dans les 
environs, Denis Dorsaz s'occupait d'agri
culture avec un soin méticuleux. La vie 
de sa commune l'intéressait beaucoup. 
Fervent radical, il était un fidèle adhé
rent du parti. Durant une période, il 
exerça la fonction de vice-juge avant 
de remplir le rôle de conseiller com
munal de 1945 à 1952. On lui avait con
fié le dicastere des travaux publics. 

Denis Dorsaz laisse à tous le souvenir 
d'un homme intègre, travailleur et gé
néreux. La fanfare L'Indépendante a 
rendu au cimetière un dernier hommage 
à son membre d'honneur. 

Que Mme Dorsaz, que ses deux filles, 
Mmes Louis Schnorhk et Serge Moret, 
que tous ses parents et amis trouvent 
ici l'expression de nos sincères condo
léances. FED 
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| A la découverte des monuments de Martigny 

| Une brochure pour connaître et renseigner 
Chaque touriste a sa manière de 

visiter une ville. L'un flâne dans les 
ruelles, l'autre observe le va-et-
vient des habitants, un autre en
core s'intéresse surtout aux vitri
nes et magasins. Mais, la plupart 
veulent voir des monuments. 

Les monuments de Martigny ? 
Ils sont devant nds yeux, nous les 

effleurons chaque jour, les gamins 
jouent à l'ombre de leur histoire. 
Spectacle quotidien, le monument ne 
devient plus objet de curiosité et 
même parfois d'admiration. D'autre 
part, combien de Martignerains peu
vent donner des renseignements pré
cis sur le clocher Notre-Dame-des-
Champs, le Manoir Ganioz, le pont 
couvert, la tour de la Bâtiaz, la 
Grande-Maison, etc.. ? 

Pour faciliter la tâche des uns, 
éveiller la curiosité des autres, apai
ser la soif de « monuments » des tou
ristes, une brochure intitulée « A la 
découverte des monuments de Mar
tigny » vient d'être éditée. 

Son auteur, M. Léonard Closuit, en 
fait la genèse : 

— En 1968, M. le président Edouard 
Morand a été frappé, lors d'un voya
ge à travers les villes autrichiennes, 
du soin apporté à l'information ar
tistique et historique. Une plaquette 
apposée sur chaque monument donne 
les renseignements nécessaires. Cette 
idée a été reprise à Martigny et ac
compagnée de la publication d'un 
prospectus des principales caracté
ristiques. Cette année, à partir des 
données de base du dépliant, nous 
avons préparé une brochure plus 
importante. 

a fallu faire un choix. M. Closuit 
s'est limité aux monuments ayant 

Evocation historique 

« A la découverte des monuments 
^ de Martigny » ne prétend pas réunir 
fe en quelque cinquante pages tout ce 
5b qui peut être visité dans la ville. Il 

officiel dont la verrerie monumen
tale suscite l'admiration. 

Les textes sont courts. Ils rensei
gnent sur l'essentiel en dégageant 
nhistoire du monument et son inté
rêt artistique. Seul ce qui est stric
tement connu a été retenu par M. 
Closuit. Pas d'empirisme donc dans 
les commentaires. > 

Afin de ne pas alourdir la bro- § 
chure, les textes ont été traduits en Ja 
allemand seulement par M. Franz ^ 
Baeschlin. S 

Les photos sont de M. Roger Broc- ^ 
card qui a veillé à ne fixer sur sa ^ 
pellicule que le monument. Ainsi, on § 
évite le vieillissement rapide de vues fe 
où se trouvent des voitures ou des J> 
gens. La mode vestimentaire et auto- fe 
mobile passe vite, les monuments g; 
demeurent. C'est parfois a une véri
table acrobatie qu'a dû se livrer le 
photographe pour choisir ses angles 
et sa lumière. Mais, le résultat est là. 

Ont aussi collaboré à la brochure 
de M. Closuit sortie des presses de 
l'Imprimerie Pillet, MM. Emmanuel 
Berreau, Jean-Marc Biner, Franck 
Gygli, Régis de Roten (photos), Jean-
François Burgener, Jean Collaud 
(dessins et plans) et Michel Dayer 
(blasons). 

D'une présentation agréable, cette 
brochure convie les touristes et les 
habitants de la région à une prome
nade à travers les monuments marti
gnerains. La découverte est réelle : 
un portail, une porte, une voûte... 
Certaines photos seront des docu
ments : la chapelle de la Bâtiaz, 
avant la rénovation, par exemple. Et, 
devant certains lieux choisis par M. 
Closuit, le lecteur aura peut-être 
cette réflexion : 

— Tiens ! Je n'avais jamais fait 
attention à ce détail... Mjl 

i 
1 

Madame ROSALIE ORSAT 
Il y a quelques mois, une grande 

foule accompagnait à sa dernière de
meure M. Alphonse Orsat. Aujourd'hui,| 
c'est à son épouse, Mme Rosalie Or-i 

' sat; que la famille Orsat et leurs amis! 
s'apprêtent à rendre un dernier hom
mage. 

Mme Orsat incarnait fort bien les qua
lités et disons le mot, les vertus, qu'une 
époque et une forme de société deman
daient à la femme : discrétion, sens du 
travail, de la famille, volonté de ne pas 
« paraître », amabilité... Mais ces quali
tés sociales ne disent pas tout de 
Mme Orsat. Elles ne disent pas l'affec
tion dont elle entoura les siens et dont 
elle fut entourée. Et ce fut là, sans 
doute, la part la plus importante de 
sa vie. 

Mme Rosalie Orsat était née en Fran
ce, en Haute-Savoie plus exactement. 
Elle garda sa vie durant de nombreux 
liens avec sa famille française tout en 
s'acclimatant parfaitement à la Suisse, 
au Valais et à Martigny. Il est vrai 
d'ailleurs qu'il y a quelques dizaines 
d'années, les relations avec la Savoie 

S 

voisine étaient encore plus nourries 
qu'elles le sont aujourd'hui. Les crises 

c'MPNMVI v iH WM iisfe *§** «$n* 
avoir Te sentiment de renouer avec dès 
cousins qu'on avait un peu perdu de 
vue. Mme Orsat adopta Martigny et les 
Martignerains l'adoptèrent. Aujourd'hui 
son départ nous peine. 

Mme Orsat eut trois enfants, un fils 
et deux filles. Lors du décès de M. Orsat, 
ce journal releva quelle douleur ce fut 
pour les époux Orsat de perdre leur fils 
Denis en pleine force de l'âge, il y a 
quelques années. Mme Orsat eut le 
courage d'accepter ce coup terrible 
avec résignation mais aussi avec la foi 
qui était la sienne. Elle eut par contre 
la grande chance de pouvoir toujours 
compter sur la présence fréquente de 
ses deux filles. Mme Edmond Gay et 
Mme Fert, ainsi que sur celle de ses 
petits-enfants. 

« Le Confédéré-FED » tient à expri
mer à la famille Orsat, à leurs amis, 
sa respectueuse sympathie. 

FED 

Jeunes potiers romands à Liddes 
La tradition est maintenant bien 

établie. Pour la dixième fois, la jeune 
céramique romande se présente à la 
salle communale de Liddes dans sa 
rayonnante floraison. Liddes a été 
choisie pour cette parade de l'artisa
nat d'aujourd'hui, digne continuateur 
du geste créateur. 

Les créations seront nombreuses sur 
les tables d'exposition des deux salles. 
Les organisateurs ont fait appel aux 
jeunes potiers ayant terminé leurs exa
mens ainsi qu'à des élèves qualifiés des 
dernières sessions d'études. 

La qualité des oeuvres qui seront pré
sentées témoigne de l'exigence artisti
que de l'ancienne Communauté de tra
vail des céramistes suisses, sélection re
prise par le jury du Centre profession
nel de Vevey dans le même esprit de 
rigueur esthétique. 

Accompagnant parfaitement les objets 

de céramique, les œuvres du peintre 
Jean-Claude Rouiller seront à la ci
maise de Liddes avec quelques pein
tures de la collection communale J. 
Mégard. 

Lors du vernissage, dimanche 30 juin, 
dès 15 h. 30, l'exposition remettra les 
prix suivants : 
1. Prix dé Jeune Potier attribué au lau

réat de fin d'études ; 
2. Prix d'élève méritant remis aux sta

giaires du Centre professionnel de 
Vevey. 

La distribution des prix de l'an der
nier a prouvé le caractère national de 
la Section de Céramique puisque deux 
prix Jeune Potier ont été donnés à une 
Valaisanne et à un couple de Zurichois. 
Les prix d'élève méritant ont été dé
cernés à un Bernois et à un Tessinois. 

Les organisateurs de l'exposition lid-
deraine souhaitent un nombreux public 
dimanche 30 juin ainsi que tout au long 
de la saison, jusqu'au 1er septembre. 

L'AVENIR, Caisse romande d'assurance-
maladie et accidents 
FRIBOURG, rue de Locarno 17 

a l 'honneur d ' in former ses cl ients et le publ ic en général qu 'e l le a conf ié la 
d i rect ion de son agence pour le canton du Valais, dès le 1er jui l let 1974, à 

M. MARC THEYTAZ 
Agent général de la 

Fribourgeoise Générale 
d'Assurances S.A. 
Avenue de la Gare 19 - (fi (027) 2,61 66 
(Bât iment de l 'Union de Banques Suisses, 3e étage.) 
1950 SION 

• 

. 
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COMMUNE DE MARTIGNY 
La commune de Martigny met au concours le poste de 

secrétaire dame 
au greffe communal. 
Conditions : être en possession d'un diplôme d'école 
de commerce ou formation équivalente. 
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir. 
Traitement : Les renseignements seront fournis par le 
secrétariat communal. 
Les offres de service doivent parvenir à l'Administra
tion communale de Martigny jusqu'au 5 juillet 1974. 

L'Administration 

A N N O N C E S S U I S S E S S . A . 
P L A C E D U M I D I 1 B B O S I O N 

T E L . 0 2 7 / 2 3 0 4 3 

Prêts 
immédiatement 
remboursement par 

petits acomptes 

plus avantageux 

Banque Procrédit °4| 
1701 Fribourg \| 
1, rue de là Banque ; 
Tél. 037-81'11'31 X 

I Je désire F f . 

VJ 

I Nom 

I Prénom 

I Rue 

Localité. 

r 
ECOLE TAME 

Messieurs les entrepreneurs 

NOUVEA 
Région de Martigny 

Fourniture et livraison de béton 
pompé vendu mis en place 
Demandez nos conditions 

u r f b m o j i A t e ; i O s -e io i lqU AU o / ç | T O Q m C A 
• ̂  sflitHtoK 9irtf\ft 33uoc(9 riOE B 7 ? W * * ' * " ' * " * * * * * • • 
• im-t »tn9i tr- frs>-iO ftitirr-R» pi -••RUe-du 'Léman 29 

1920 MARTIGNY 

? (026) 2 28 02 

Boucherie-Charcuterie 
1912 Leytron 

© (027) 8 73 33 

&^<ir*Y$iP^4 

W^'§ tfllffî]jjllji&yw9 

"i&^j&fB*^ 

Ovronnaz 

'{ (027) 8 77 67 

Spécialités 
broches, grillades, 
fondue 

i7 bourguignonne 
' jambon fumé de 

campagne 
A votre service 
Jean-Albert Rossier 

I 

SSON 

Direction 

" Eden-Scex » 
Rue du Sex Nb 21 

B. Premoselli 
CC (027) 2 23 05 (école) - (027) 2 40 55 (appartement) 

Mon-réponse: (027) 87842 
Mayens-de-Riddes 

A partir du 9 septembre 1974 

r 

Nouveaux 

Cours de commerce complet 
Cours d'administration 
Cours de secrétariat 

: Cours de sténodactylo 
I Cours de langues étrangères 

(français - allemand - italien - anglais) 
Cours de préparation aux examens 
d'admission PTT - CCP, Douanes, CFF 

— Sections pour élèves avancés et débutants — 

Clauses modernes, complètement insonorisées 

Durée des cours : 6 à 10 mois - 35 heures-semaine 

* DIPLOMES OU CERTIFICATS * 

0 Placement des élèves par les soins de l'école % 

RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS - INSCRIPTIONS 

auprès de la direction de l'école 

• . - rf >\ • - y ' - i - ^ ••• 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

u a g e n c e rie v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026 21788 

Abonnez-vous 
au 

ALPHONSE ORSAT S. A. 
Vins du Valais 

1920 MARTIGNY 

cherche 

pour entrée tout de suite ou à convenir 

chauffeurs 
en possession permis D 

® Semaine de 5 jours 

# Avantages sociaux d'une grande entreprise 

Prière de se présenter à nos bureaux de Martigny 

0 (026) 2 24 01 

r 
de taux d'intérêt attractifs et d'une grande disponibilité de votre capital 

Livrets d'épargne % livrets d'épargne placement 

0 livrets d'épargne retraite 

# livrets d'épargne jeunesse 

9 prévoyance professionnelle 

bons de caisse de 5 à 8 ans 

Banque 
Populaire 
Suisse 

SION 

SIERRE 

VERBIER 

M O N T A N A 

— I — 

m 

SALLE DE GYM 

CHARRAT 
Vendredi 28 juin à 20 h. 30 

m mu i n i w n — B — — — 

organisé par la fanfare l'INDEPENDANTE 

Orchestre << LES ROCKING'S » 

. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 29 juin 
18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Deux minutes avec... 
18.35 Vacances-Jeunesse 
19.00 Affaires publiques 
1S.40 Téléjournal 
1S.55 Loterie suisse à numéros 
IW.05 Malaventure 
20.20 Tour de France 
20.35 Un pays, une musique... l'Egypte 
21.25 Entretiens 
22.15 Les oiseaux de nuit 
23.30 Téléjournal 

Dimanche 30 
15.50 Allemagne de l'Est - Hollande 
18.20 Téléjournal 
18.25 Tél-Hebdo 
18.50 Prier encore ? 
19.10 Marie Laforêt 
19.20 Yougoslavie - Pologne 
20.15 Téiéjoumal 
21.15 Témoignages 
21.40 Les actualités sportives 
22.00 Football. Reflets filmés 
23.30 Téléjournal 
23.40 Méditation 

Lundi 1er juillet 
18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Rendez-vous 
18.55 Le manège enchanté 
19.00 Un soir chez Norris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Malaventure 
20.15 Tour de France 
20.30 Jean Rostand 
21.00 Chapeau melon et bottes de cuir 
21.50 Les conteurs 
22.25 Téléjournal 

20.00 Malaventurc 
20.15 Tour de France 
20.30 Deux ans de vacances 
21.25 Plateau libre 
22.50 Téléjournal 

Mercredi 3 
15.50 Allemagne de l'Ouest - Pologne 
18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Vacances-Jeunesse 
18.55 Le manège enchanté 
19.00 Un soir chez Norris 
19.20 Football. Coupe du monde 
20.15 Téiéjoumal 
21.15 L'homme et la cité (A. Quinn) 
22.05 Tour de France 
19.20 Brésil - Hollande 
23.30 Téléjournal 

Jeudi 4 
14.00 Tennis. Wimbledon 
18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Vacances-Jeunesse 
18.55 Le manège enchanté 
19.00 Un soir chez Norris 
19.15 Entre poire et fromage 
19.40 Téléjournal 
20.00 Malaventure 
20.15 Tour de France 
20.30 Destins 
21.50 La révolte des Haïdouks 
22.35 Téiéjoumal 

Vendredi 5 

Mardi 2 
18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Vacances-Jeunesse 
18.55 Le manège enchanté 
19.00 Un soir chez Norris 
19.10 A vos lettres 
19.40 Téléjournal 

• ' • • •• : " . . • • 

14.00 Tennis 
18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Vacances-Jeunesse 
18.55 Le manège enchanté 
19.00 Avant-première sportive 
19.10 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Malaventure 
20.15 Tour de France 
20.30 Marcel Pagnol (3c émission) 
21.25 Simple police 
21.50 Reflets 
22.15 Plaisirs du cinéma : 

Vous ne l'emporterez pas avec vous 
00.20 Téléjournal 

SELECTIONS TV 

Entretiens.: ANTOINE 
"Les finissions « Témoins » de Pierrr Belle-

mare, dont les spectateurs romands ont pu 
voir une première série il y a quelques mois, 
présentent des personnages souvent insolites, 
des hommes qui furent au centre d'une des 
grandes aventures de notre siècle, telles que 
l'automobile, l'aviation, etc. 

L'homme dont il est question aujourd'hui 
n'est pas de ceux que l'on voit souvent sur 
le petit écran. L'évolution actuelle du mode 
de pensée n'a pas pour effet de faire passer 
les militaires de carrière pour des héros, et 
le choix d'une telle profession peut souvent 
passer pour anachronique. Mais il faut savoir 
qu'Antoine Mattéi n'est pas un militaire com
me les autres : son armée s'appelait la Lé
gion, et la philosophie qui se dégage de ses 
propos, quelque peu déroutants au départ, 
comporte un élément humain d'une force 
étonnante qui fait de cette émission l'une des 
plus intéressantes de la série. 

Au cours de cet entretien, on comprend en 
afîet peu à peu à quoi sert — et a servi — 
cette Légion étrangère qui fut l'objet de tant 
de légendes. Et l'expression de « paradis » 

utilisée par le colonel Mattéi, pour choquante 
qu'elle soit, s'explique lorsqu'il décrit les 
hommes qui furent sous ses ordres, leurs 
problèmes, le mode de vie imposé et accepté 
par chacun au sein du 3e étranger, son régi
ment. « Paradis moral et enfer physique » : au 
sein de la Légion, tous ceux qui sentaient 
confusément que la société actuelle leur était 
néfaste, tous ceux qui savaient que leur in
adaptation au milieu normal les conduirait un 
jour ou l'autre à commettre une faute grave, 
trouvaient dans la communauté un système de 
hiérarchie et de juridiction qui leur conve
nait. Des fautes jugées graves ailleurs, telles 
que la désertion, le vol, se sanctionnaient au 
sein de la Légion, la plupart du temps, par 
une bonne raclée. Après quoi, on pansait ses 
blessures, et on n'y pensait plus. La punition 
était acceptée et aussitôt oubliée... 

Au fil de cet entretien avec Pierre Belle-
mare, le colonel Mattéi dévoile ainsi la Lé
gion telle qu'elle fut dans sa réalité, au-delà 
de sa légende qui, bien souvent, ne fit qu'ef
fleurer les faits réels... (Samedi 29 juin à 
21 h. 15.) 

Vous ne l'emporterez pas avec vous 
Frank Capra était un petit gosse de six ans, 

né à Palerme, quand il débarqua avec sa fa
mille émlgrée aux Etats-Unis. Comme ce fut 
souvent le cas, cet Américain d'adoption aima 
mieux sa nouvelle patrie et lui fit plus con
fiance que les vrais Américains. Aussi la plu
part de ses films sont-ils des espèces de 
fables décrivant l'« American way of life » roo-
seveltienne sans complaisance, mais plutôt 
avec un incurable optimisme et une idéologie 
un peu trop proche, parfois, du boy-scoutisme. 
Les ouvrages de Capra, pourtant, sont inté
ressants à plus d'un titre : ils décrivent une 
période passée des Etats-Unis ; c'est « l'Amé
rique », telle qu'on ne peut plus y croire, et 
telle qu'on l'aurait bien voulue. D'autre part, 
Il a révélé plusieurs comédiens de valeur : 
Clark Gable, Garry Cooper, James Stewart. 
Comme directeur d'acteurs, du reste, Capra 
possède d'indéniables qualités et ses films 
sont truffés de succulentes compositions. 
Pour revoir un film de ce réalisateur, aujour
d'hui, il faut savoir se débarrasser du sens 
critique un peu cynique qui est lé lot de 
chacun, croire que les milliardaires égoïstes 
peuvent se transformer en philanthropes géné
reux au contact des gens simples, puisque 
c'est très souvent le propos de ses fables, et 
plus précisément de « Vous ne l'emporterez 
pas avec vous ». 
LE THEME : 

<• Vous ne l'emporterez pas avec vous » était 
à l'origine un vaudeville de Broadway, dont 
la mise en scène cinématographique rapporta 

un oscar à Frank Capra. C'est l'histoire d'un 
milliardaire désolé de voir son fils épouser la 
fille d'une famille pauvre et extravagante. 
Forcé, par cette union, de découvrir des gens 
simples, il se laisse gagner par leur philoso
phie, découvre le secret du bonheur, et se 
consacre désormais aux autres... (Vendredi 5 
juillet à 22 h. 20.) 

A T E L I E R 

0 2 6 

6 2 0 4 5 

M A G A S I N 

0 2 6 

6 2 1 9 6 

BIBLIOGRAPHIE 

René-Pierre Bille 
Bien connu en Suisse, le Valaisan 

René-Pierre Bille est un naturaliste 
complet : observateur, photographe, ci
néaste de grand talent, conférencier et 
écrivain... Dans les hautes montagnes, 
il a consacré sa vie à l'étude des ani
maux les plus farouches, les plus in
accessibles. Il en a épié les mœurs en 
toutes saisons, avec la patience, l'obsti
nation, la ferveur du braconnier qu'il 
fut dans sa jeunesse, mais aussi avec 
toute la rigueur d'un homme de science. 

C'est toute cette expérience qu'il nous 
révèle dans Un braconnier d'images en 
montagne ; qui vient de sortir de presse. 
Les récits simples de ce livre, directs et 
poétiques de ces chasses aux images, 
apportent à chacun un témoignage très 
vivant, truffe d'anecdotes et d'indica
tions photographiques précieuses, ac
compagné de remarquables photos. 

Voici un livre qui, dans notre monde 
survolté, apporte une vivifiante bouffée 
de l'air pur qui souffle sur les forêts, 
les hautes prairies, les rocs et les gla
ciers. 

R.-P. Bille : « Un braconnier d'images 
en montagne ». 160 pages. Nombreuses 
photos noir et couleurs. Rossel, Bruxel
les. Diffusion Pavot Lausanne. 14 fr. 50. 

COIO 
-ol 
LEYTRON 

café - magasin 
Les mei l leures spécial i tés en vins 

du pays 

A vendre 

D'OCCASION 
grands et petits écrans. Service de réparation. 
. Se recommanda : Germain Mabillard, Charrat 

(026) 5 32 35 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

MARTIGNY 

à louer 
Ï U Ù J J a . .n i X I D j r tGbnsq a y i o n o n i.iuc. 

'Au Bo'ùirg^lirt ' ipôtl l oaféV'flvecuba^Jdiwsine, 

cave et mobi l ier fixe au. rez-de-chaussée et 

1 appartement de 3""6rlc?rr7r3res avec salle 

de bains au 1er étage, dès le 1er jui l let 

1974. Possibi l i té d'achat. 

S'adresser à Me Francis Thurre, avocat-

notaire, à Mart igny. (0 (026) 2 28 04. 

LIGUE ANTS i lSERCULEUSE 

DU DISTRICT DE MARTIGNY 

Assemblée générale 
annuelle 

le dimanche 30 juin à 14 h. 30 
au Préventorium et home d'accueil 

Clairval à Finhaut 

LES CONTEURS 
Première partie : Le serrurier de Lannion. 
M. Louis Mercier est serrurier à Lannion, 

dans cette partie de la Bretagne que l'on 
rappelle le Trégor, ou Trégorrois. Il est né au 
début de ce siècle dans une famille paysanne 
pauvre ; et la ferme ne pouvant nourrir tous 
ses fils, son père dut s'en aller pour chercher 
un métier à la ville. De ce fait, Louis Mercier 
ne devient jamais un paysan de profession. 
Mais, paradoxalement, il le resta dans l'âme : 
car ses parents n'ayant pas les moyens de le 
nourrir, il fut bien vite renvoyé à la campagne, 
chez une grand-mère. Il grandit là, parlant le 
patois breton, et ce fut les pieds nus dans 
les sabots qu'il arriva un jour en ville pour 
apprendre le métier de serrurier. 
Aujourd'hui, Louis Mercier est un homme âgé. 
Mais il se souvient de sa jeunesse, la plus 
belle période de sa vie, il reste un homme de 
la terre, il travaille encore le fer rougi au feu 
avec le sens de la lenteur calculée et de la 
mesure caractéristiques de ceux qui ont appris 
à vivre dans le rythme de la nature. De ses 
propos se dégage une sagesse de patriarche, 
ainsi qu'une malice séduisante. Car, en Bre
ton authentique, il n'a pas peur de la mort ; 
les anciens Bretons dialoguent avec les dis
parus, ils savent bien qu'ils ne meurent pas 
vraiment tant qu'on leur parle, qu'on pense à 
eux... 

Louis Mercier croit aux miracles, pas ceux 
qu'on attend passivement, mais ceux que l'on 
fait soi-même pour autrui : dans la ferme où 
il fut élevé, comme du reste dans tout le Tré
gor, chacun se sentait au service des autres, 
chacun faisait confiance à tout le monde. 
Quand on quittait la ferme, on ne fermait ja
mais les portes qui, d'ailleurs, n'étaient même 
pas munies de serrures... 

Et devant ce vieil homme qui éclate à tout 
bout de champ d'un rire qui sonne clair, d'un 
rire d'enfant, le téléspectateur se demande 
s'il n'a pas raison, quand il proclame qu'il est 
issu d'une civilisation bien plus avancée que 
la civilisation actuelle... (Lundi 1er juillet à 
21 h. 50.) 

Les récoltes de fruits 
seront faibles 

Selon une estimation des milieux de 
la production valaisanne, la récolte de 
pommes atteindra cette année 13 à 14 
millions de kilos, soit la moitié de celle 
de 1973. Les producteurs comptent 
cueillir quelque 3 millions de kilos de 
poires William (15 millions en 1973), 1,5 
million de kilos de poires Louise-Bonne 
(3 millions) ; en ce qui concerne les 
poires Trévoux, la récolte sera plus ou 
moins normale alors que, pour la Guyot, 
elle sera probablement faible. 

La production d'abricots du Valais est 
estimée, cette année, à 1,5 million de kg. 
(5,6 millions en 1973). 

Quant à la vigne, la perte est évaluée 
à 30 ",'„ pour les vendanges 1974. Le gel 
printanier est, bien entendu, la cause 
de cette situation. 

Selon notre système « Cons
truisez avec nous » vous pou
vez acquér i r avec 

Fr. 25000.-
de fonds propres une vil la 
comprenant : 
— 3 chambres à coucher, 
— 1 salle de bain, WC séparé, 
— cuis ine, 
— grand l iv ing, 
— sous-sol ent ièrement ex-

cavé. 
* * * * * 

Crédit 3e rang par notre 
société. 
Dépenses mensuel les (intérêt 
- f amort issements) environ 
Fr. 1000.—. 

MULTI-CONSTRUCTIONS SA, Pully 
pour est Vaudois et Valais : 

CONSTRUCTIL - 1950 SION 
Avenue de Tourb i l lon 47 - Tél . (027) 
3 31 81 et 2 35 42. 

Confédéré-FED 
i 

Editeur : Coopéra
tive « Le Confé
déré ». Rédacteur 
responsable : Pas
cal Couchepin. 

Rédaction - Admi
nistration : av. de 
la Gare 21 - 1920 
Martigny - Case 
postale 295 - CCP 
19-58, <~fl Rédac
tion (026) 2 65 76 -
ASSA. Martigny 
(026) 2 56 27. 

Publicité : Annon
ces Suisses S. A., 
place du Midi, 
1950 Sion, <~fi (027) 
2 30 43 et rue du 
Grand-Verger 11, 
1920 Martigny, 
Cfi (026) 2 56 27. 

Impression : Im
primerie Monlfort, 
Martigny. 
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SAINT-MAURICE 

à vendre 
Maison d 'habi tat ion de 44 m2 avec jardin 
et p lace de 137 m2 sise au lieu dit •• Les 
Cases », comprenant : 
— au rez-de-chaussée : une grande cu i 

sine, WC et salle de bains ; 
— au 1er étage : 3 chambres ; 
— au sous-sol : une belle cave voûtée. 

La maison a été rénovée. 
S'adresser à Me Francis Thurre, avocat-
notaire, à Mart igny. CO (026) 2 28 04. 

S A L V A N 

Enchères publiques 
La commune de Salvan exposera en vente par voie d'enchères 
publiques, lesquelles se tiendront au Café des Alpes, à Salvan, le 
samedi 29 juin 1974, à 16 heures, les immeubles suivants sis sur 

I -3b uà' al si ob aniomèl «9l> nu as 
u/ ,-iuo.•irn«taïJtaler..*09M.(r,fol..j.18;Ai, No 84, Ville, habitation, 43 m2 
'"" ' "" "article 16964,'foi: là A, No 85, Ville, place, 21 m2. 

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchères. 

p.o. Francis Thurre, notaire 

ÏJ0TEL CERTRflL 
SffLQîIERER SALLES POUR 

NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM. CARRON-MATHIER 027/50782 

Institut de 
commerce 
SION Fondé en 

1941 

Cours commerciaux 
complets de 6 à 9 mois 

Rentrée 8 septembre 
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF 
Enseignement individuel donné par des professeurs 
spécialisés avec grades universitaires 

# Diplôme de commerce. Diplôme de secrétaire 

® Diplôme cantonal d'allemand et de français 

9 Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de 
Londres 

9 Placement des élèves par nos soins. 

Etude surveillée. 

Demandez le programme d'études à la direction : 

Alexandre THELER, Dr es sciences commerciales 

9, Rue des Amandiers - Tél. (027) 22384 
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Si ri il 

l i le B IENNALE DES ALPES 

Distinction pour Michel Bovisi 
Du 21 juin au 4 août, le château de 

Villa présente la IIIc Biennale des Al
pes. Il ne s'agit pas, comme le nom 
pourrait le suggérer, de manifestations 
dédiées à l'art montagnard mais d'ex
positions de peintures d'artistes vivant 
en-deçà et en au-delà de la chaîne des 
Alpes. Ainsi, alternativement, en Italie 
les années impaires et en Suisse les 
années paires, des organisations indé
pendantes montrent au public des œu
vres choisies. 

Le jury de la Biennale des Alpes 74 
a désigné sur 38 envois d'artistes, les 
peintres suivants : Anne Monnier, Neu-
châtel, Michel Bovisi, Martigny, Claude 
Estang, Corscaux, Bruno Baeriswil, Lé-
chclles, Christiane Jaccard, Lausanne, 
Claire Nicole, Lausanne, Céline Robel-
laz, Villette (VD), Marie-Claire Obrist, 
Prilly, Michel Delprête, Bienne, Gilbert 

Constantin, Saintc-Ursanne, François 
Boson, Fully. 

Chaque artiste présente cinq œuvres. 
Celles de François Boson sont des huiles 
intitulées : « Pschitt », « La censure », 
« Déjà sur la route des vacances », « Et 
si soudain il arrivait », « Coup de fou
dre ». 

Quant à Michel Bovisi, artiste de Mar
tigny, il a reçu une mention spéciale du 
jury pour l'ensemble de son œuvre. 
Cette nouvelle réjouit tout le public ami 
du peintre. Le « Confédéré-FED » est 
heureux de féliciter Michel Bovisi pour 
cette distinction. 

Rappelons que les pièces présentées à 
Sierre sont des huiles aux noms évoca-
tcurs : « L'âme de l'homme », « La lam
pe d'Aladin », « L'union », « L'ombre », 
« Songes ». 

L'exposition est ouverte tous les jours 
sauf le lundi. FED 

Viège reçoit les fifres et tambours suisses 
Jours de liesse à Viège du 27 au 

30 juin car la ville reçoit la XVIe Fête 
fédérale des fifres et tambours. Dans 
la bienvenue intitulée « Dans le cirque 

de nos montagnes... se profile la 
Suisse », M. Hans Wyer, président de 
Viège adresse aux participants et aux 
invités de marque le message sui
vant : 

Fifres et tambours d'ici et d'ailleurs, 
en toute amitié, soyez les bienvenus à 
Viège pour votre première Fête fédé
rale dans le Haut-Valais. 

Les fifres et tambours sont valaisans 
de vieille souche et toujours présents, 
car nous aimons les fêtes aussi bien reli
gieuses que civiles. Voyez les Anni-
viards qui exécutent les travaux de la 
vigne dans la plaine du Valais central 
aux sons des fifres et tambours. 

N'est-ce pas la preuve que la musique 
est profondément ancrée dans l'âme du 
pays ? Le rythme martial et entraînant 
du tambour, tempéré par le son mélo
dieux du fifre est tout à l'image de 
l'histoire du Valais. Quel heureux con
traste pour notre temps qui voit le trax 
remplacer la pelle et la pioche. 

La bourgade de Viège fut lauxwioyen • 
âge un des témoins de la levée de 1 i 

0H« J»£ake.k)tai£eGB<Sns»l,îlU6 tambour. Au • 
jourd'hui plus -de deux milles ouvrier ; 
et employés, venus de 42 villages, la 
plupart montagnards, parcourent tous 
les jours cette cité industrielle. Ce sont 
les précieux collaborateurs de la Lonza, 
cette fière société affiliée à l'Alusuisse. 

A Viège se rencontreront les fifres et 
tambours venus des montagnes, des 
campagnes et des villes pour leur Fête 
fédérale. Que ce soit une véritable fête 
de l'amitié et de l'épanouissement cul
turel dans ces temps où la pensée mo
derne ne doit pas ignorer la tradition, 
pilier de notre histoire. 

Bonne fête à tous ces musiciens du 
Valais et de la Suisse ! 

La ségrégation 
commence à 12 ans 

Suite de la Ire page 
tives et sûres, on pourrait encore tolérer 
le système, mais tel n'est pas le cas. 

Les examens 
Pour accéder au cycle A entrent en 

ligne de compte deux choses : la note 
de l'année et celle de l'examen. Or, on 
a vu le cas suivant : dans une agglomé
ration, les maîtres, jouant le jeu, furent 
sévères tout au long de l'année, exi
geant beaucoup et en conséquence ne 
donnant pas de notes de complaisance. 
Les moyennes de l'année furent donc 
normales. Dans une autre aggloméra
tion, au contraire, les maîtres furent 
généreux pour la moyenne annuelle. A 
l'examen final, les élèves de la première 
agglomération obtinrent des résultats 
supérieurs à ceux de la seconde agglo
mération. Mais, comme la moyenne de 
l'année entrait en ligne de compte 
pour le calcul du résultat final beau
coup d'élèves de l'agglomération exi
geante échouèrent alors qu'objective
ment ils auraient mérité de réussir. 

Où est la justice ? 
Peut-être un jour aurons-nous une 

intervention au Grand Conseil à ce 
sujet. Il nous intéresserait de connaître 
le point de vue du Département à ces 
question ! 

P. C. 

Nous disposons de l'équipement qui 
nous permet d'organiser vos 
CONGRÈS ET SÉMINAIRES 
(de 10 à 180 participants) 
Renseignements : 
Morgins-Hôteîs et Morgins-Congrès 
case 14 - 1875 Morgins - Tél. (025) 
8 38 41. 

Prix Riinzi au col cdt 
de corps Lattion 

Mercredi, au cours d'une cérémonie 
officielle qui était organisée au domi
cile du colonel divisionnaire F.-K. 
Riinzi à Bluche, le col cdt de corps 
Gérard Lattion a reçu des mains de 
M. Guy Genoud, conseiller d'Etat, le 
prix de la Fondation Riinzi. 

Il s'agit d'une récompense destinée à 
honorer une personnalité marquante du 
Valais. Deux prix ont déjà été décernés, 
l'un au prieur Siggen de Kippel, et 
l'autre au compositeur Jean Daetwyler. 

Le col cdt de corps Lattion fait par
ticulièrement honneur au Valais tout 
entier puisque c'est la première fois 
depuis la constitution de l'armée fédé
rale qu'un Valaisan est promu au grade 
de commandant de corps. 

* * * 
D'autres Valaisans ont été récemment 

promus dans le haut commandement 
de l'armée : le colonel EMG Roger Ma-
billard, de Martigny, est élevé au grade 
de colonel divisionnaire, le colonel 
Pierre-Marie Halter, de Viège, égale
ment colonel divisionnaire, le colonel 
René Planche, de Collombey, a été 
nommé colonel brigadier. 

« FED » félicite tous ces nouveaux 
promus. 

PARTICULIER CHERCHE A ACHETER A 

Ovronnaz 

TERRAIN de 1200 m* 
ou plus 

Faire offres sous chiffres AS 89-166 aux 
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 1951 Sion. 

Ire soirée sierroîse: 
Ecole de danse Derivaz 

On n'imagine plus un été sierrois sans 
les traditionnelles « Soirées sierroises ». 
Aussi, ce soir 28 juin, l'Ecole de danse 
classique de Mme Marie-Thérèse Deri
vaz marquera 1» début de ces impor
tantes manifestations estivales. Elle sera 
accompagnée par les pupilles de la SFG. 
Pour cette première rencontre, à la veille 
des grandes vacances, la place est ré
servée aux jeunes. 

1 Zinal : la cabane d'Ar Pitetta I 

Automobilistes ! 
Contrôlez vos compteurs 

L'Automobile-Club, section Valais, 
organise, avec la collaboration de la po
lice cantonale, un contrôle des comp
teurs de vitesse le samedi 29 juin à Col-
longes (sur la rectiligne) de 8 h. 30 à 
12 heures et de 14 à 17 h. 30. 

Ces contrôles sont gratuits et per
mettront aux automobilistes de régler de 
façon précise leur compteur. De cette 
manière, de nombreuses surprises seront 
évitées à l'avenir, tout autant que des 
discussions stériles avec les agents lors 
des contrôles de routine. 

Un appareil radar de la police can
tonale sera mis au service des intéres
sés ainsi qu'un auto-collant qui per
mettra le marquage de la vitesse; Un 
délégué de l'ACS sera à disposition des 
usagers de la route pour tous rensei
gnements complémentaires. 

ACS Valais 

I 

Centenaire au cœur d'adolescente, 
Zinal est prête à accueillir les fer
vents hôtes de la montagne. L'air 
pur, les grandes promenades, les 
sommets aux neiges éternelles voi
sinent avec des manifestations de 
premier choix, tels le 11 août la 
course des cinq 4000 et le concours 
hippique ainsi que divers tournois 
et autres fêtes. 

Le programme de l'Ecole d'alpi
nisme du val d'Anniviers est de pre
mier ordre et peut être obtenu au
près du Bureau des Guides ou de 
l'Office du Tourisme de Zinal. Pour 
l'instant, nous tenons à vous présen
ter un des trois refuges du fond de 
la vallée de Zinal, la Cabane d'Ar 
Pitetta. 

Plus beau qu'avant 

S Située dans l'un des coins les plus 
^ sauvages du val d'Anniviers, la ca-
^ bane d'Ar Pitetta doit son existence 
îji au courage et à la ténacité de quel-
S ques hommes. Les guides de Zinal 
fe ont érigé cet humble refuge pendant 
fe l'arrière automne de l'année 1953, 

sacrifiant leurs rares moments de 
repos, après la longue saison des 
courses. Il ne résista pas aux terri
bles avalanches de l'hiver qui suivit. 
Les guides de Zinal se remirent à 
l'ouvrage, bâtissant plus beau en
core qu'avant. Deux chemins condui
sent à la cabane d'Ar Pitetta. Le 
premier, raide et pénible, s'insinue 
dans les gorges de la Vavisence avant 
de serpenter sur le flanc ouest du 
Roc de la Vache pour rejoindre, 
deux cents mètres plus haut, le Pas 
du Chasseur. 

Une fois l'altitude de 2200 m. at
teinte, la déclivité diminue sensible
ment : le plus dur est fait. Le se
cond chemin s'inscrit sur l'autre rive 
du torrent. Il est facile et retrouve 
le précédent au point 2200. Le coup 
d'œil sur le Weisshorn et sur le 
Rothorn vaut à lui seul les fatigues 
de la course. 

Données techniques : A) 2786 ; C 105 
600-618,600. Distance : 4 heures par le 
Pas du Chasseur, 4 h. 30 par le Vif 
chiesso. Le refuge n'est pas gardé. 
Nombre de places : 30. Restauration : 
possibilité de cuire. Ascensions pos
sibles : Crête-de-Milon, Weisshorn. 

S 

h/////////////////////m^ 
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M. R. Spahr, membre d'honneur de l'UCOVA 
Mercredi, l'Union commerciale valai-

sanne tenait ses assises annuelles à Sion, 
sous la présidence de M. Joseph Gérou-
det. Forte de plus de 1200 membres, 
l'UCOVA avait à débattre de problè
mes importants, principalement celui 
de la suppression des timbres d'es
compte. 

Après consultation des membres, l'as
semblée a décidé cette suppression qui 
deviendra effective au mois de novem
bre 1975. Mais, la valeur des timbres 
sera honorée pendant dix ans encore. ; 
3nAmtresi.gues*ipns^)lioe'âreidu1i(5>us -il» [ 

sécurité commerciale des commerçants, 
la formation professionnelle, l'assistance 
technique. La réunion de l'UCOVA est 
également une grande fête de famille 
qui regroupe les membres autour d'un 
banquet officiel honoré de la présence 
du président du Grand Conseil, M. G. 
Berra, et de nombreuses personnalités. 

A cette occasion, un diplôme de mem
bre d'honneur a été remis à M. René 
Spahr, ancien juge cantonal, pour les 

services rendus à I U C O V A , dont iac- P e r s o n n a l i t é s r a d i c a l e s 

l a ^ ^ l W ^ W Ï ^ r l n M àdllicmetjri.Mi.a 

La STEP de Chandoline 
Une étape décisive dans le domaine 

de l'épuration des eaux usées d'un im
portant bassin versant, de la rive gau
che du Rhône, vient d'être franchie à 
fin mai par la constitution de l'Asso
ciation de la STEP de Chandoline qui 
groupe les quatre communes des Aget-
tes, de Salins, de Sion (rive gauche du 
Rhône) et de Vex. 

La construction de la STEP prévoit 
un raccordement final de 58 000 habi
tants en état de saturation. Une pre
mière étape sera réalisée dans l'immé
diat pour environ 25 000 habitants. 

Les travaux commenceront dès que 
les instances cantonales et fédérales au
ront décidé l'octroi des subsides. 

Cette nouvelle ne manquera pas de 
réjouir tous ceux pour qui la sauve
garde d'un environnement plus sain et 
plus humain constitue un souci majeur. 

in PftRSiifin^h-vn IIR «UN lail'dorn )n svqrv , •J|„u„uu,i i>" ,uut) ,mM isnoloa>l ma ASBIIHU 

A l'agenda culturel 1974-1975 
La revue montheysanne de Mme So

lange Bréganti « Dans l'cirage » avait 
mis en sketches les soucis de la com
mission culturelle de Monthey prési
dée par le conseiller Delmonte. Le 
programme culturel de la prochaine 
saison montheysanne vient d'être pu
blié. On peut dire que la commission 
s'est fort bien tirée de ses angoisses. 
De grands titres, de grands noms 
rehaussent la liste des spectacles qui 
seront présentés à Monthey : 
18 octobre : 
« La grande guerre du Sonderbund », 
de C.-F. Ramuz; par' le Centre drama
tique romand, et eh deuxième partie, 
le très bon film d'Alain Tanner sur la 
vie de Ramuz. 
8 novembre : 
Théâtre. « L'annonce faite à Marie », de 
Paul Claudel, par la troupe Claude 
Beauclair, de Paris. 
29 novembre : 
Concert de musique classique par le 
prestigieux ensemble « Philadelphia 
String Quartet », œuvres de Schubert, 

Bartok et Beethoven. 
13 décembre : 
Le grand chanteur de blues : Memphis 
Slim. 
10 janvier : 
Théâtre. « Le million qui tombe », de 
Feydeau, par La Comédie de Genève. 
31 janvier : 
Directement de Paris, le cabaret des 
chansonniers avec Jean Valton, Robert 
Rocca, Daniel Musy et dans son tour 
de chant, Jean-Pierre Mottier. 
28 février : 
Film documentaire de Michel et Yvette 
Vaucher sur l'expédition Tazieff-Vau-
cher, au volcan Niragongo. 
14 mars : 
Théâtre. « Mooney et ses caravanes » et 
en deuxième partie, « Les clowns » par 
le RPR. 
11 avril : 
« Un amour qui ne finit pas », une pièce 
de Roussin par l'Intereurope spectacle. 
25 avril : 
Un concert de qualité avec le « Jum
ping Seven », meilleur orchestre middle 
jazz de Suisse. 

Inauguration des gazoducs Swissgas et Gaznat 
Mardi 25 juin ont été inaugurés à Ai

gle le Gazoduc du Rhône de Swissgas 
S.A. (Obcrgcsteln-Bex : 42 km.) et le 
Gazoduc Suisse Romand de Gaznat S. A. 
(Bcx-Genève et Orbe : 162 km.). Ce der
nier est prévu pour alimenter, avec le 
temps, toute la Suisse romande, à l'ex
ception de Neuchâtel, déjà reliée au 
gazoduc du Mittelland. De nombreuses 
personnalités, dont les représentants des 
autorités fédérales, cantonales et régio
nales, ainsi que les délégués d'entrepri
ses gazières étrangères, ont pris part à 
cette manifestation. 

Comme M. E. Giorgis, président de 
Gaznat S. A., l'a rappelé, les premières 
démarches en vue d'importer du gaz 
naturel remontent à 1959. Quinze années 
durant, les dirigeants de l'industrie ga-
zière suisse travaillèrent dans ce sens, 
avec l'appui des autorités fédérales. 
Cela leur permit d'abord de signer trois 
contrats d'importance moyenne et ré
gionale pour la Suisse alémanique. Puis, 
en 1971, ils obtinrent que le gazoduc 

de plus de 800 km. Hollande-Italie, tra
verse la Suisse et que notre pays béné
ficie, au passage, de 500 millions de m3 
par an. Ainsi, il s'intégrait à part en
tière à la gigantesque infrastructure 
gazière européenne. 

Une performance 

La construction simultanée du tronçon 
suisse du gazoduc international et des 
réseaux de Swissgas S:A. (réseau pri
maire) et de Gaznat S. A. — représen
tant un investissement de quelque 800 
millions de francs — a été réalisée en 
un temps record de trois ans seule
ment. La performance est d'autant plus 
remarquable que, d'une part, ces gazo
ducs passent par les points les plus hauts 
et les plus profonds jamais atteints et 
que, d'autre part, des conditions très 
strictes de sécurité ont été imposées par 
la législation fédérale. 

-•>l<64:s9def'hi«fes "tempg l>lu*ieli-r<. r#cr-8on -
nalités valaisannes ont été à l'honneur 
dans la capitale valaisanne. C'est ainsi 
que M. François Gilliard, vice-président 
de la ville, a été élu président central 
suisse des négociants en vins. M. 
Roger Ammann, ancien conseiller muni
cipal, a été nommé président de la com
mission du Concours international de 
violon du Festival Tibor Varga. 

M. René Spahr, ancien juge canto
nal, a été acclamé membre d'honneur 
de l'Union commerciale du Valais. Nos 
félicitations. (Cly) 

VETROZ 

Concours hippique 
C'est dimanche 30 juin, dès 8 heures, 

que se disputeront les épreuves hip
piques du traditionnel concours de Vé-
troz. Au dressage du matin succéderont 
les épreuves de saut, durant l'après-
midi. 

• Rodolphe Tôpffer: 
Un bouquet de lettres 
Si Tôpffer exhortait ses enfants à 

écrire des lettres dès leur âge le plus 
tendre, il ne se faisait pas faute de 
prêcher lui-même l'exemple. Dès sa jeu
nesse et jusqu'à ses derniers jours, il fut 
un épistolier assidu. A Genève, sur
chargé d'occupations, en voyage, après 
une longue journée de marche, rien ne 
le retenait de prendre la plume, la plu
me de roseau... car il abominait les plu
mes d'acier et n'usait pas de la plume 
d'oie. 

Pour notre bonheur, une grande par
tie de la vaste correspondance de Tôp
ffer a été conservée. Le choix que voici 
a été établi avec beaucoup de goût et de 
discernement par Léopold Gautier — que 
la mort, a empêché de voir paraître le 
volume auquel il avait consacré ses der
nières années de travail. En connais
seur averti, Léopold Gautier a su re
tenir les lettres qui éclairent le mieux 
les facettes fort diverses de la personna
lité de leur auteur. 

Qu'elles s'adressent à des amis, à des 
membres de sa famille ou à des corres
pondants plus connus comme Sainte-
Beuve et Xavier de Maistre, elles écla
tent d'une malice, d'une présence pro
prement stupéfiantes. En se livrant à ses 
correspondants, en se laissant aller à ses 
humeurs, Tôpffer, au fil de sa plume 
inimitable, tire son propre portrait, en 
même temps que celui de la société 
genevoise de son temps. C'est dire le 
grand intérêt de cet ouvrage pour les 
admirateurs convaincus de Tôpffer et 
pour tous ceux qui, après sa lecture, 
ne manqueront pas de le devenir. 

1 volume broché, format 14 x 19,5 cm., 
272 pages, avec 16 pages d'illustrations 
hors texte. 28 francs. 
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HENRY POLLI 
Entrepreneur 

EST DÉCÉDÉ 
Comme l'écrivain, l'artiste ou le mu

sicien, mais à sa manière, le bâtisseur 
laisse à la postérité l'empreinte de son 
travail. De belles réalisations s'inscri
vent dans la liste des constructions de 
M. Henry Polli, décédé mercredi soir à 
l'hôpital de Martigny, après une longue 
et cruelle maladie. 

C'est à M. Polli que l'on doit l'édifica
tion d'un des premiers grands com
plexes locatifs de Martigny, le Square-
Gare, ainsi que l'église Saint-Michel, la 
poste, le centre Migros-Valais, le Cré
dit Suisse, l'Hôtel du Rhône et de nom
breux autres bâtiments. 

Né le 26 septembre 1915, M. Polli a 
montré toute sa vie les qualités d'un 
travailleur infatigable. Déjà, à l'âge de 
vingt ans, il s'occupait de l'entreprise 
paternelle. Il a suivi des études d'ar
chitecture et passait, en 1945, sa maî
trise fédérale d'entrepreneur. 

1939 marque la date de son mariage 
avec Mlle Georgette Montfort qui lui 
dôHriS tiJ6ïs"'erif£rrts,'ù,në,îme,rlMmë tiffl?' 
lène Claviérijé'po'uBé deoMichelrduiPohfi 
de-la-Morge, et deux garçons : Roland 
et Christian. Les deux fils ont choisi 
la voie paternelle, l'aîné dirigeant de
puis peu l'entreprise. 

M. Polli aimait sa ville de Martigny 
et s'intéressait à la vie publique. Sup
porter fervent du Martigny-Sports, il a 
assuré la présidence de cette société. 
Il était également membre fondateur du 
Kiwanis-Club Sion-Valais. 

Il laisse le souvenir d'une forte per
sonnalité forgée au contact du travail 
et des hommes. 

A son épouse, Mme Georgette Polli, 
à ses trois enfants, à sa famille, à ses 
amis et proches, le « Confédéré-FED » 
adresse ses sincères condoléances. 

EN SOUVENIR DE 

Monsieur 
Maurice Garnier 

28 juin 1973 - 28 juin 1974 

Mon. Dieu, vous nous l'aviez donné 
pour faire notre bonheur, nous vous 
l'avons rendu le cœur brisé mais que 
votre volonté soit faite. 

Et toi, cher Maurice, dont le départ 
s'est fait si cruellement sentir, veille sur 
nous tous. Il faut compenser l'absence 
par le souvenir. 

Ta famille 

Deux messes d'anniversaire seront cé
lébrées. Une à Saxon le vendredi 28 juin 
à 20 heures et une à Evionnaz, le sa
medi 29 juin à 20 heures. 

t 
Madame Henry POLLI-MONTFORT, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Michel CLAVIEN-POLLI et leurs enfants Delphine et 

David, à Pont-de-la-Morge ; 
Monsieur et Madame Roland POLLI-COUDRAY et leurs enfants Frédéric, 

Patrick et Adrienne, à Martigny ; 
Monsieur Christian POLLI et sa fiancée Marthe-Marie PAGE, à Martigny ; 
Madame veuve Firmin CLERC-POLLI et ses enfants, à Genève et Martigny ; 
Monsieur et Madame Jean CRETTEX-POLLI et leurs enfants, à Genève et 

Martigny ; 
Monsieur et Madame Robert POLLI-DELALOYE, leurs enfants et petit-enfant, 

à Martigny ; 
Madame veuve Alfred MONTFORT, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Reynald ACTIS-MONTFORT, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion, Martigny et Lausanne. ;t 
Monsieur et Madame Léon CASSAZ-MONTFORT, leurs enfants et petits-enfants, 

à Martigny, Sion et Ravoire ; 
La famille POLLI-CARETTI, à Oggebio (Italie) ; 
La famille VERALI-BOTISELLI, à Milan (Italie) ; 
Les familles CARETTI, aux Valettes ; 

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du 
décès de 

Henry POLLI 
ENTREPRENEUR 

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, grand-
oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection, le 26 juin 1974, dans sa 
59e année, muni des sacrements de l'Eglise. 

• 

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Martigny, le samedi 
29 juin 1974 à 10 heures. 

Prière de ne pas faire de visites. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
L'Association valaisanne des Entrepreneurs 

a le pénible devoir de faire part du décès de 
• I ' - ' - - '1 J f iui..aif/j .uu.a . dij j / i .-. | ,IJI,,O7 i r o .iij ' i jKi meg'ic »> l <np< j> 
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Entrepreneur à Martigny 

L'ensevelissement aura lieu, samedi 29 juin 1974, en l'église paroissiale de 
Martigny, à 10 heures. 

t 
Le Martigny-Sports 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Henry 
son ancien président 

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille. 

• ' • ; - . > . 

t • \ 

Le Parti radical dé Monthey 
a le profond regret de faire part du décès de 

Madame 

Robert KAESTLI 
mère de M. Georges Kaestli 

ancien vice-président dé la commune de Monthey 

et ancien président du Conseil général 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
Monsieur et Madame Edmond GAY-ORSAT, à Pully ; 
Monsieur et Madame Eugène-Jean FERT-ORSAT, à Genève ; 
Les enfants de feu Denis ORSAT ; 
Monsieur et Madame Angel ZORRILLA et leur fils, à Palma ; 
Monsieur Jacques-Alphonse ORSAT, à Paris ; 
Monsieur Philippe ORSAT, au Cap ; 
et leur mère, à Vésenaz ; 
Monsieur et Madame Franz EBENER-GAY et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne 
Monsieur et Madame Albert ROUILLER-GAY et leurs enfants, à Soral ; 
Monsieur et Madame Bernard FERT-GADDINI et leurs enfants, à Vésenaz ; 
Monsieur et Madame Daniel-Yves GOLAY-FERT et leurs enfants, à Genève ; 
Monsieur et Madame Jean GAY-VALTERIO, à Dubendorf ; 
Monsieur Jean-Claude FERT, à Genève ; 
La famille de feu le docteur André CALABET-LOCHET, à Agen et Seyches ; 
La famille de feu Henri ORSAT, à Annemasse et Genève ; 
La famille de feu Auguste ORSAT, à Genève ; 
Les familles LOCHET, NIGER, FONTY, SPAGNOLI et BOMPARD ; 
Monsieur et Madame José QUARODEGAS, ses dévoués employés ; 

ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Alphonse ORSAT 
née Rosalie LOCHET 

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante et 
cousine, qui s'est éteinte à Martigny, le 25 juin 1974, à l'âge de 87 ans, munie 
des secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Martigny, ce jour, à 
10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Le Conseil d'Administration 

de la Maison Alphonse Orsat S.A. à Martigny 

no gô- >>3 -b aHe.pénible.' devoir de faire-part du décès de 
"•-'•'• | n i i ;l 8I9V 

Madame 
n i i ni 8I9V aup ims lé-n &-\yt. uoiJfiimg i i j 

onse ORSAT 
Les obsèques auront lieu vendredi 28 juin 1974 en l'église paroissiale de 
Martigny à 10 heures. 

t 
La Direction et le personnel 

de la Maison Alphonse Orsat S.A. à Martigny 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 

ORSAT 
Ils garderont d'elle un souvenir ému et plein d'admiration. 

Les obsèques auront lieu Vendredi 28 juin 1974 en l'église paroissiale de 
Martigny à 10 heures. 

t 
Le Martigny-Sports 

a le profond regret de faire part du décès de 

Madame 

Alphonse ORSAT 
épouse de feu leur président d'honneur 

Les obsèques ont lieu ce jour à Martigny à 10 heures. 
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Chemins de fer fédéraux dans l'impasse 
En ce qui concerne la demande de prestations de transport, l'année 1973 a été 
bonne. Compte tenu de la motorisation privée toujours croissante, le fléchisse
ment du nombre de voyageurs transportés est extrêmement faible : — 0,2 "/«. 
Il n'a d'ailleurs aucune incidence du point de vue financier car la moyenne des 
distances parcourues a progressé de 1,2 °lo ; elle est passée de 8306 à 8402 mio. 
de voyageurs-kilomètres. Les résultats se sont également ressentis des trois 
dimanches sans circulation automobile (plus 0,5 mio. de voyageurs et 2 mio. 
de francs de recettes supplémentaires) et de la crise du pétrole. 

Le trafic marchandises s'est déve
loppé. Avec un accroissement de 3,4 % 
(1,55 mio. tonnes) il a atteint un nou
veau niveau record : 47,64 mio. de ton
nes. La situation a donc été plus favo
rable que les années précédentes. Les 
prestations sont passées de 6703 à 7140 
tonnes-kilomètres. L'essor s'est mani
festé surtout dans les trafics interna
tional et intérieur (+ 3,9 %), alors que 
le transit n'a regagné que la moitié du 
terrain perdu en 1972 (+ 1,9 %) et est 
resté inférieur au niveau record de 1971. 
La situation favorable en ce qui con
cerne les envois à destination de l'étran
ger (+ 13,5 %) est due en particulier aux 
exportations de bois, alors que celle 
moins favorable des arrivages (— 3,1 %) 
s'explique notamment par la diminu
tion de transports d'hydrocarbures. Les 
échanges avec l'Italie ont été entravés 
par les difficultés d'ordre conjoncturel 
et social dont a souffert ce pays ; le 
trafic nord-sud a cependant sensible
ment augmenté alors que les charge
ments circulant en sens inverse ont 
fortement décru. 

La part des poids lourds dans les 
échanges rail-route avec l'étranger s'est 
établie à 38,4 % contre 35,9 % en 1972 
et 31,5 % en 1970. 

avaient encore permis de résorber l'ex
cédent de dépenses. 

La brièveté du message du Conseil 
fédéral sur le compte des CFF 1973 
montre déjà que celui-ci considère la 
situation avec objectivité et sans dra
matiser. Quoi qu'il en soit, les 105 mio. 
de francs de déficit prévu au budget 
1974 l'ont conduit à déclarer qu'il tient 
à l'autonomie économique des Chemins 
de fers fédéraux et à annoncer les me
sures nécessaires pour les rétablir. Le 
rail ayant dans une large mesure 
perdu le monopole des transport et étant 
exposé pleinement à la concurrence de 
la route, l'autonomie des CFF ne pourra 
être assurée à l'avenir que : 
— si les mesures de rationalisation sont 

efficacement poursuivies, ce qui 
exige notamment, des investissements 
considérables, 

— si les tarifs peuvent être adaptés aux 
frais, 

— si la Confédération renonce tempo
rairement à la rémunération du ca
pital de dotation et 

— si l'entreprise est indemnisée pour 
ses prestations en faveur de l'écono
mie générale. 

Autant on se félicite des efforts que 
déploie le Conseil fédéral pour mainte
nir une saine autonomie économique 
des CFF, autant le succès est incertain. 
Compte tenu de la précarité de la si
tuation financière de la Confédération, 
on accordera probablement à l'avenir la 
priorité aux mesures de rationalisation 
et aux adaptations de tarifs. La ratio
nalisation n'aura cependant vraisembla
blement qu'une incidence minime du 
point de vue financier, à moins que l'on 
ne puisse éliminer les envois de détail. 
Une politique d'adaptation des tarifs â 
cadence rapide — on parle d'un rythme 
bisannuel en alternant les tarifs voya
geurs et les tarifs marchandises — ne 
correspond pas à la situation qui règne 
sur le marché des transports. Toute 
augmentation des tarifs détériore la si
tuation concurrentielle des chemins de 
fer au profit de la route. 

Inquiétudes 

Le capital propre de l'entreprise a 
diminué de 17 mio. de francs pour pas
ser à 869 mio. Les fonds de tiers attei
gnent 4783 mio. de francs (4160), si bien 
qu'ils représentent 84,7 % (1972 : 82,5 %) 
du capital de dotation. 

Cette situation et l'urgente nécessité 
de réaliser de nombreux projet de cons
truction, qui ont été soumis au Conseil 
fédéral en décembre 1973, ont conduit 
le Conseil d'administration des CFF à 
s'exprimer comme suit : Il apparaît 
d'ores et déjà que l'on n'est pas sûr de 
trouver tous les fonds nécessaires en 
1974. Les besoins nets à couvrir à l'aide 
de nouveaux prêts de la Confédération 
s'élèvent à 610 millions de francs et les 
seules dépenses d'équipement figurent 
au budget pour 812 millions. Le Dépar
tement fédéral des finances et des doua- . 
nés ne prévoit pas encore l» solution. 
La situation sera très critique vers la fin 
de l'année, lorsque le paiement des allo
cations de renchérissement, de la trei
zième mensualité et des intérêts exigera 
des sommes importantes. Cet état de 
choses est d'autant plus regrettable que 
des voix toujours plus nombreuses s'élè
vent pour réclamer une amélioration des 
transports publics. A cet égard, la haus
se des carburants, les impératifs de 
l'aménagement du territoire et la pro
tection de l'environnement ne sont pas 
les moindres des arguments avancés. Il 
ne faut cependant pas oublier que l'éli
mination des points névralgiques est en 
général une affaire de longue haleine et 
que les effets néfastes du temps des 
restrictions sont encore perceptibles. 
L'expansion souhaitée implique un plan 
de longue durée pour le financement 
des équipements. 

Appréciation de la situation 
par le Conseil fédéral 

Le compte des CFF pour 1973 n'est 
guère réjouissant. C'est la première fois 
depuis 1949 que la Confédération doit 
intervenir pour couvrir le déficit. En 
1971 et en 1972, de petites réserves 

La Bourgogne au Comptoir de Martigny 
La Franche-Comté et la Bourgogne 

sont heureuses de pouvoir, pendant 
quelques jours, participer à la vie va-
laisahne et présenter tous les aspects 
de leur vie économique, touristique, 
artistique et gastronomique. 

Les Chambres de commerce n'ont 
pas voulu seulement montrer un as
pect didactique de leur région mais 
les célébrer dans la présentation de 
leurs produits. 

C'est pourquoi, un magasin libre-ser
vice vendra les productions et les fabri
cations de ces deux régions. Voila une 
animation qui attirera toutes les mères 
de famille qui remporteront quelque 
utile produit, soit pour varier leurs me
nus ou augmenter leur capital ménager. 

Chacun connaît les hauts lieux de la 
Bourgogne et de la Franche-Comté, ils 
sont célèbres, mais combien il sera 
agréable, dans une ambiance régionale, 
de voir défiler sur un écran des films 
qui transporteront, par l'image, la pen
sée, le rêve, nos atnis du Valais dans 
Ces magnifiques contrées et les incite
ront à voir sur place les paysages ou 
lés monuments iglprleux de ces régions 
voisines. 

Aussi, le vin sei-a-t-il le maître de 
cette exposition. Les terroirs du beau
jolais, du maçonnais et de la côte d'or 
se sont unis pour faire déguster les 
vins. Afin d'exciter les papilles des Va-
laisans, un tiercé, organisé par ces trois 
régions et les comités de tourisme dé
partagera les joueurs, non entre des 
chevaux de course, mais entre des vins. 
Dans un pays qui compte tant d'amou
reux de la vigne ce tiercé sera un 
triomphe. 

Ces vins, on les dégustera aussi dans 
un vieux caveau. Pour mieux les appré
cier, les amateurs savoureront les fro
mages de Bourgogne et de Franche-
Comté. Les vins du Jura seront de la 
partie, et pour -beaucoup de connais
seurs, il y aura des découvertes à faire. 

PRÉVENTION DES ACCIDENTS 
Lors de la « Semaine des automobilistes » qui se déroule du 24 au 30 juin 1974, 
la Conférence suisse de sécurité dans le trafic routier, le Bureau suisse de pré
vention des accidents et des firmes suisses connues ont mis en circulation cent 
millions de gobelets pour distributeurs automatiques de boissons en rapport avec 
la campagne suisse de sécurité placée sous le slogan « Contact visuel - signe de la 
main » dont le but est d'améliorer l'entente entre usagers de la route aux passages 
pour piétons. Un « drink-festival » sur la place du Palais fédéral à Berne a marqué 
le départ de cette nouvelle mesure dans là lutte contre les accidents de la circula
tion routière. 

Le restaurant 

Un tiercé 

Comme chacun sait, et nul ne pour
rait démontrer le contraire, les Bour
guignons, les Francs-Comtois et les Va-
laisans sont « Grands Gousiers ». Il n'est 
d'amitié qui ne s'affirme que le verre à 
la main. C'est une tradition ancestrale 
des pays civilisés. La civilisation anti
que est née dans les pays du vignoble. 
Le seul péché qu'impute la Bible à Noë 
est d'avoir abusé des bonnes choses, ce 
qui prouve, après tout, qu'il était homme 
de bon goût. 

Enfin, un restaurant, ouvert toute la 
journée, soumettra à l'appréciation des 
amateurs les spécialités dès deux ré
gions. 

Ce que les organisateurs ont voulu, 
c'est que ce restaurant soit à la portée 
de toutes les bourses pour qu i rfjlMttfr * i 
suivant l'épaisseur de son poFtlffuïnf,* 
puisse profiter de la gastronomie bour
guignonne et franc-comtoise. 

Pour mieux apprécier un pays, il faut 
pouvoir se déplacer ; les CFF et la 
SNCF présenteront, dans un stand com
mun, les moyens pour les habitants de 
la Suisse romande de se rendre en 
B.ourgogne et en Franche-Comté et 
pour les Français, les possibilités de 
venir en Suisse. 

Tout est donc prévu pour une union 
fraternelle entre ces régions voisines 
dont le cousinage remonte à plus d'un 
millénaire. 

Frochaux n'est pas content... 
... mais pas du tout et on le comprend. 
La désignation du stade de Vidy à Lau
sanne pour disputer le match d'aprui 
entre Montreux et Vouvry désavantage 
nettement son équipe. En effet, les dis
tances ne sont pas approximativement 
égales et surtout le public lausannois, 
nous dit Frochaux, sera certainement 
pro-montreusien. A moins que les gens 
du Stade-Lausanne, de Malley et des 
clubs environnants désirent garder 
Montreux au sein de la 2e Ligue. 

« Nous avons commis quelques er
reurs à Montreux et j 'en prends la res-

LbAA car c'est sur le terrain ad-
1 nous avons manqué notre 

ascension où j'espère retarder l'échéan
ce. Aussi nous allons durcir notre ma
nière à l'instar de nos adversaires. 

» La victoire par 5 à 1 contre Sierre 
en Coupe de Suisse, dimanche dernier, 

nous a redonné confiance en ce sens 
que nous avons prouvé que nous savons 
marqué des buts. » 

« Cependant, cette rencontre en Coupe 
de Suisse a mis un terme à la saison 
de René Béchon. Je ne comprends pas 
que dans le contexte actuel des finales 
nous ayons été obligés de disputer ce 
match où nous devions éviter les bles
sures. Une malencontreuse collision en
tre le gardien sierrois et notre centre-
avant s'est soldée par une déchirure des 
ligaments au. genou pour Béchon. Cela 

: copatitufl.Mn^grps, ,ljjandiçap.1p,o,ur, npus,<, 
toukfloromfoleichoiX di*jte.rïain>i»)l;iO >rto! 

Mais nous sommes certains que tous 
les joueurs de Vouvry se battront en
core plus énergiquement pour parer à 
cette défection qui, nous osons l'espé
rer, ne sera pas lourde de conséquences. 

Georges Borgeaud 

CHAMPIONNAT SUISSE DE SPORT HANDICAP 

Journée cantonale des samaritains à St-Maurke 
Le rassemblement cantonal des sama

ritains se déroulera à Saint-Maurice le 
dimanche 30 juin avec le programme 
suivant : 
09.10 Bienvenue. Formation des groupes 
09.20 Début de l'exercice 
11.30 Messe sur la place de rassemble

ment 
12.15 Apéritif 

Association valaisanne en faveur des handicapés 

ÉLARGISSEMENT DE LAIDE 
Grâce à l'aide de nos donateurs 

fidèles et au beau résultat de la col
lecte de l'année dernière et dans l'es
poir d'un succès de celle actuellement 
en cours, le comité de l'Association 
valaisanne en faveur des handicapés 
physiques et mentaux a décidé d'élar
gir l'éventail de son aide dans les li
mites de ses possibilités par une nou
velle utilisation des fonds de l'Asso
ciation. 
O Secours temporaire urgent, en cas de 

situation financière très difficile, à 
des handicapés qui ne bénéficient 
pas encore de l'A.I. ou d'autres pres
tations, si l'intervention de l'Assis
tance publique peut ainsi être évitée. 

O Paiement de cotisations de caisse-
maladie, pendant un temps limité, 
pour autant que les P.A.I. n'inter
viennent pas. 

© Prise en charge financière d'handi
capés étrangers, pour soins, entretien, 
scolarité, en vue de dépannage, tant 
que leur situation n'est pas réglée. 
Ceci dans les limites fixées par les 
P.A.I. (Prestation d'assistance aux in
valides). 

O Participation à l'achat de moyens 
auxiliaires, après avoir épuisé les 
possibilités de la Croix-Rouge, des 
P.A.I. ou autres institutions. 

O Contribution à l'intégration profes
sionnelle, lorsque l'A.I. ne s'en char
ge pas. 

O Participation aux frais de transports 
d'handicapés travaillant en ateliers 
protégés, ou d'occupation, après avoir 
épuisé les possibilités P.A.I. 

O Contribution financière, sous forme 
de rétribution d'aides familiales ou 
de stagiaires de Pro Juventute, dans 
le but d'alléger les tâches de mères 
handicapées, ou d'assister des enfants 
déficients. 

O Contribution à l'intégration sociale 
d'handicapés physiques ou mentaux, 
sous forme de participation à des 
frais de loisirs, vacances, cours, ins
cription à des clubs. Le comité de 
l'Association fixera les règles géné
rales à observer pour la réalisation 
de ces buts. 

O Exceptionnellement, prêt d'argent, 
dans des cas temporairement diffi
ciles, lorsque la garantie de rembour
sement est jugée suffisante. 

Le prés. : P.E. Burgener 

Les services sociaux donnent tous ren
seignements sur la nature et l'étendue 
des P.A.I. à Monthey, avenue de Fran
ce 37, Cfi (025) 4 13 36 ; à Sion, avenue du 
Midi 10, (027) 2 95 41 ; à Brigue : route 
du Simplon 37, (028) 3 35 26. Compte 
de chèques : 19 - 1372, Sion. 

12.30 Repas en commun 
14.00 Partie officielle. Partie récréative 

avec la participation de sociétés 
locales : Agaunoise et Vieux-Pays. 

16.30 Fin de la journée. 
Le samedi déjà, les moniteurs se ren

dront sur place sous la conduite de MM. 
Maillard, instructeur-chef, et Allégroz, 
instructeur, afin de préparer l'exercice 
du lendemain. 

Cet exercice aura lieu aux alentours 
des écoles primaires, et est basé sur le 
thème « improvisation ». Il est à souhai
ter que toutes les sections soient repré
sentées à cette journée, car la section 
locale, présidée avec dévouement par 
Mme Gross, a tout mis en œuvre afin 
de bien recevoir leurs hôtes. D'autre 
part, la commission technique cantonale 
sous la conduite de M. René Mittaz est 
chargée du déroulement de l'exercice et 
espère une participation active. 

Lutte romande: 
une couronne valaisanne 

Par un temps pluvieux s'est déroulée 
au Grand-Saconnex la 90e Fête romande 
de lutte suisse .Suivis par un public 
nombreux, environ 150 lutteurs s'af
frontaient pour le plaisir des spectateurs 
et de la lutte. 

La première place ne pouvait échap
per au grand favori Schlaefli Ernest. 
Le Bas-Valaisan Stucky Antoine sau
vait l'honneur de notre canton en obte
nant la couronne tant convoitée. 

Couronné : Stucky Antoine, 56,75. 
Prix simples : ... 9. Martinetti Etienne 

56.50 ; 10. Dubuis Emile 56.25 ; 11. ex-
aequo Giroud Robin et Bohnet Rein-
hard 56 ; 13. Jacquod José 55.50 ; 14. ex-
aequo Biner Pierre-Alain, Giroud Sté
phane, Terrettaz Claude-Alain, Terret-
taz Roger 55.25 ; 15. Udry Guy 55 

D'autre part, un Valaisan s'est distin
gué à Nyon le 16 juin, à la 51e Fête 
cantonale vaudoise de lutte suisse. En 
effet, Etienne Martinetti remportait la 
première place deyrtnl 7!i lutteurs. 

Les vendredi 28, samedi 29 et diman
che 30 juin, la capitale du Valais vivra 
à l'heure du sport. Dans une grande 
salle à l'atmosphère lourde, or discutera 
finance à coups de 100, 200 voire 300 000 
francs et l'on adulera des champions 
de ski. Ce seront les assises de la Fédé
ration suisse de ski. En plein air, sur 
un stade très voisin, celui de l'Ancien 
Stand, on fera du sport malgré tout et 
l'on tentera de grandes performances, 
soit en course, soit en lancers de boulet, 
de disque, de javelot (distance et pré
cision) ou encore en haltérophilie ou tir 
à l'arc. 

Sport handicap Valais organise, ce 
prochain week-end, le Ile Championnat 
suisse de sport en fauteuil roulant. Pa

rent pauvre seront tentés de dire les 
uns, mais combien riche en enseigne
ments en admirant tous ces handicapés 
qui démontrent une volonté peu com
mune. 

Seront aux prises les équipes de Ge
nève, Fribourg, Bienne, Bâle, Kriens, 
Uster, Tessin et Valais. Deux rencon
tres internationales de basketball oppo
seront l'équipe nationale suisse à Stras
bourg et Valais à Strasbourg et rehaus
seront encore l'intérêt de cette manifes
tation. L'équipe de France de tir à l'arc 
et les Archers de la Tour de Sion don
neront un caractère encore plus inter
national à ces joutes pour lesquelles 
nous espérons d'excellentes conditions 
atmosphériques. G. B. 

Madame Denis DORSAZ-DONDAINAZ, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Louis SCHNORHK-DORSAZ et leurs enfants, à Aigle ; 
Madame et Monsieur Serge MORET-DORSAZ et leurs enfants, à Charrat ; 
Madame et Monsieur René BONVIN-SCHNORHK, à Zurich ; 
Madame et Monsieur Jean-Marie MILHIT-MORET, à Charrat ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Louis GARNY-DORSAZ ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Jules TERRETTAZ-DORSAZ ; 
Madame et Monsieur Armand JUILLAND-DORSAZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny et Genève ; 
Madame veuve Jules DONDAINAZ-GIROUD, ses enfants et petits-enfants, à 

Charrat ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part de la perte 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

-

Monsieur 
1 

Denis DORSAZ 
leur très cher époux, père, beau-père, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain 
et cousin, enlevé à leur tendre affection le 24 juin 1974, dans sa 76e année. 

La messe de sépulture a eu lieu à Charrat, le mercredi 26 juin 1974, à 
10 heures. 

Domicile mortuaire : Charrat. . 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

• i 

' ' l : 



CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 28 JUIN 1974 

Baisse du prix de la fraise et inquiétude chez les producteurs 

AURAIENT-ILS DU JUS DE CA
ROTTE DANS LEURS VEINES ? 

La récolte de la fraise de plaine 
touche à sa fin, l'écoulement n'a pas 
été trop pénible. Lundi a commence la 
cueillette des fraises de montagne, de 
qualité remarquable. Et mardi, la 
Bourse des fruits devait, devant un 
problème d'écoulement, baisser le prix 
à la production de 95 centimes par 
kilo plus 5 centimes de réduction de 
la marge du commerce, soit au total, 
1 franc par kilo. 

Si l'on sait que la production de la 
fraise du Valais est estimée à 500 000 
kilos et que les importations qui ont 
précédé la récolte indigène s'élèvent à 
11500 000 kilos au rythme de 120 000 à 
200 000 kilos par jour, on peut se de
mander pourquoi il y a mévente. 

Les milieux de la distribution ont 
réussi par leur tactique de vente à 
gaver le consommateur qui .aujourd'hui, 
n'est plus attiré par l'offre de la fraise 
du pays. 

Comment réagissent les producteurs 

de fraises ? Ceux de l'Entremont en par
ticulier. Occupés à pailler leurs fraises, 
ils voyaient et sentaient les fraises ita
liennes passer le tunnel du Saint-Ber
nard et inonder le marché suisse. Si ces 
producteurs-là n'ont pas du jus de ca
rotte dans leurs veines, leur réaction ne 
peut être que violente... 

L Exemple aberrant 

Quelles promesses ? 

Chacun se souvient des déclarations 
faites, il n'y a pas un mois, par le grand 
patron d'une chaîne de distribution an
nonçant sa sympathie pour la production 
valaisanne et l'assurant de l'effort qu'il 
ferait pour son écoulement, même pour 
la production excédentaire. Or, il n'y a 
pas de surproduction, puisque le Valais 
récoltait 6 000 000 de kilos, il y a une 
dizaine d'années, et que les prévisions 
1974 sont de 500 000 kilos. Nous ne som
mes pas encore à la mi-récolte et déjà, 
il y a problème de placement. 

Conseil 
COMMUNIQUÉ DU GROUPE RADICAL 

Le groupe radical-démocratique du 
Grand Conseil, à la suite de la déci
sion de la conférence des chefs de 
groupe de reporter la révision fiscale 
totale, tient à faire les remarques 
suivantes : 

Le groupe radical pense qu'une révi
sion partielle est encore possible pour 
entrer en vigueur en 1975 déjà. 

Il rappelle les propositions qu'il a faites 
pour une révision partielle immédiate, 
à savoir : 

© Art. 23. — Déduction des primes et 
cotisations pour assurances diverses 
et frais médicaux, soit : 
Fr. 900.— pour les célibataires, les 

veufs et les divorcés 
Fr. 1300.— pour le couple 
Fr: 2§0:— par enfant: 

Q Art. 29 et 13é. — Augmentation sen
sible des déductions sociales en at
tendant une modification du système 
actuel qui sera adapté aux autres 
systèmes cantonaux. 

© Art. 30 : 
— Modification de l'échelle des taux 
d'impôt cantonal ; allégement poul
ies petits et moyens.revenus et éta
lement de l'échelle pour les revenus 
supérieurs ; 
— inscription du principe de l'adap
tation automatique des taux à l'in
dice du prix à la consommation afin 
d'atténuer les effets de la progression 
à froid. 

© Art. 37. — Modification de l'échelle 
des taux d'impôt communal à l'ins
tar des propositions faites à l'art. 30 
concernant l'impôt cantonal. 

Ces propositions n'ayant pas été rete
nues par les autres groupes politiques, 
le groupe radical regrette cette atti
tude ; il est convaincu, quant à lui, que 
ces modifications peuvent et doivent 
être réalisées pour 1975 déjà, tant il est 
évident que le contribuable valaisan 
attend avec impatience une révision qui 
n'est que justice. 

Pour le surplus, le groupe radical 
admet également que la solution défi
nitive est bien la révision totale de notre 
loi fiscale ; cependant, à défaut de pou
voir l'opérer dans un délai raisonnable, 
une première révision minimale s'im
pose. 
bO'riG 
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El Groupi-
radical-démocratique 
du Grand Conseil 

Postulat de M. Ami Mottiez, député, 
concernant l'engagement 
du personnel de l'Etat 

Imitant l'exemple donné par la Confé
dération en ce qui concerne l'engage
ment de nouveaux employés et tenant 
compte de la possibilité de grouper et 
de réorganiser les différents services de 
l'Etat dans le but de réaliser des éco
nomies possibles, nous demandons au 
Conseil d'Etat de ne plus engager de 
nouveaux employés durant les trois pro
chaines années. 

LOI DES FINANCES 
La révision de la loi fiscale n'est 

pas pour demain ! Toutes les frac
tions politiques du Grand Conseil, 
à l'exception de la fraction radi
cale-démocratique, s'y sont op
posés. 

La fraction radicale du Grand Con
seil, par son président Jean Vogt, 
avait demandé une révision partielle 
immédiate de la loi fiscale. Cette ré
vision devait porter sur des points 
dont la modification ne supposait 
pas de calculs trop importants, ce 
qui lui permettait d'aboutir à une 
mise en application rapide. 

Elle aurait permis d'améliorer 
transitoirement l'imposition des ci
toyens valaisans les plus touchés par 

la trop fameuse progression à froid, 
en attendant une révision totale de 
la loi qui, seule, est en mesure d'ap
porter une solution équitable aux 
problèmes fiscaux. Désormais, nous 
sommes en droit de nous poser les 
questions essentielles : le Gouverne
ment souhaite-t-il réellement une 
modification de la loi, dans le sens 
de la recherche d'une répartition 
différente de l'imposition ? Accepte-
ra-t-il de diminuer ses recettes fis
cales ? 

Il est nécessaire de souligner 
qu'une révision totale ne saurait dé
plorer ses effets avant la période 
fiscale 1979-1980. 

C. Cretton 

J 

Motion Emmanuel Pftteloud 
Mercredi après-midi, en séance de re

levée, le député Emmanuel Fitteloud a 
développé une motion sur la politique 
culturelle du Gouvernement. 

Personne ne saurait mettre en doute 
le bien-fondé d'une telle intervention. 
Le député J.-Ch. Haenni a même fourni 
des chiffres précis tendant à démontrer 
que le canton du Valais était l'un des 
derniers cantons suisses en matière 
d'encouragement aux œuvres cultu
relles. 

Le conseiller d'Etat Zufferey a d'abord 
félicité les organismes qui, comme le 
Conservatoire cantonal de musique, of
frent les prestations que l'on connaît, 
en regard des faibles moyens financiers 
mis à leur disposition. 

L'intervention E. Pitteloud avait été 
au préalable présentée sous forme d'in
terpellation. 

Un vice de forme a donc été invoqué 
par le chef du Département pour jus
tifier la transformation de cette motion 
en postulat. Il eut en effet été peu glo
rieux de refuser l'encouragement à une 
politique culturelle intelligente. C'est 
pourquoi il a été demandé à la Haute 
Assemblée, et cela par des moyens assez 
peu orthodoxes, non pas le refus pur et 
simple du texte, mais son acceptation 
sous une forme différente et moins im-
pérative (postulat). 

Dans une prochaine édition du «Confé
déré-FED », nous présenterons le texte 
du député Emmanuel Pitteloud. 

C. C. 

Un exemple pour illustrer l'effort que 
fait le service de distribution : 

— La semaine dernière, un lot de 
fraises est prêt pour le départ direction 
Zurich. Le représentant de l'acheteur 
et le contrôleur de la Fruit Union décla
rent la marchandise conforme aux pres
criptions. A Zurich, à l'arrivée, un re
présentant de l'acheteur et un contrô
leur de la Fruit Union déclarent cette 
marchandise non conforme. Retour en 
Valais. 

Contestation de l'expéditeur, expertise, 
troisième contrôle en présence du re
présentant de l'acheteur, du chef con
trôleur de la Fruit Union en Valais. 
Cette marchandise est reconnue en or
dre, malgré sa promenade à Zurich. Elle 
est expédiée à nouveau en Suisse alle
mande auprès d'un autre acheteur. Au
cune réclamation... 

C'est aussi compliqué que les maths 
modernes ! 

Cette baisse du prix est une insulte 
à l'égard du producteur qui, malheu
reusement, risque de se décourager. II 
est beau de parler de la protection de 
la nature, d'ennuyer les milieux agri
cole avec des problèmes d'environne
ment. Pourtant, si les tablars cultivés 
de nos villages de montagne devien
nent un jour des terrains « vaques », on 
ne saurait reprocher à celui qui les cul
tivait de les avoir abandonnés. Il sera 
alors trop tard pour chanter « qu'elle 
était verte ma vallée ». 

Sans être pessimiste et constatant les 
dégâts causés par le gel sur l'abricotier, 
nous estimons que la récolte atteindra 
le 20 % de celle d'une année normale. 
Nous pouvons assurer que l'abricot po
sera les mêmes problèmes d'écoulement 
que la fraise. Chose certaine aussi : les 
réactions des producteurs d'abricots ris
quent d'être fracassantes. 

Ami Mottier, député 

Pour la première fois depuis 1803 
naît un nouveau canton suisse. 

^ L'événement est assez rare pour 
Î5 que soit consacré à la naissance 
^ du canton du Jura nombre de com-
5$ mentaires et d'analyses. 
^ Par le vote de dimanche passé, la 
5 majorité des Jurassiens a décidé de 

se séparer du canton de Berne. Mais 
tout n'est pas terminé puisque les 
partisans du maintien du Jura dans 
le canton de Berne peuvent lancer 
une initiative pour que un ou plu
sieurs districts demeurent rattachés 
à l'ancien canton. Or, sur les sept 
districts jurassiens, quatre ont voté 
contre la création d'un nouveau can
ton. Sur ces quatre districts, trois 
sont francophones (Courtelary, La 
Neuveville, Moutier), un est aléma
nique (Laufon). Selon certaines dé
clarations, l'initiative pro-bernoise 
est déjà lancée. Elle aboutira certai
nement et un nouveau vote aura 
lieu. 

Il faut bien reconnaître que quelle 
que soit l'issue de cette cascade de 
votes, aucune solution parfaite n'est 
possible. 

Si les trois districts francophones 
du Sud décident de rester bernois, le 
nouveau canton du Jura sera moins 
viable économiquement. Quant à son 
poids démographique, il sera faible. 

Si les trois districts francophones 
choisissent le nouveau canton du 
Jura que deviendra la minorité fran
cophone de la ville de Bienne dans 
un canton qui sera devenu totalement 
alémanique ? 

Et le district de Laufon, que de-
viendra-t-il ? Malgré les recomman
dation du PDC majoritaire, il a re
fusé de dire « oui » au nouveau can
ton du Jura. Il aurait donc préféré 
le statu-quo qui n'est plus possible 
aujourd'hui. Où ira le Laufonnais ? 

Mais comme dans l'ordre politi
que, la perfection n'est pas possible, 

la meilleure solution semble bien être 
que le Jura Sud fasse partie du nou
veau canton. Ainsi économiquement 
et politiquement le Jura serait mieux 
équilibré. Rien n'empêche ensuite que 
— innovation mais innovation possi
ble — il soit formé une région bien-
noise qui réunirait la ville de Bien-
ne et l'arrière pays jurassien pour 
réaliser des projets d'intérêt com
mun. 

Dimanche soir, le secrétaire du 
Rassemblement jurassien a lancé un 
appel aux Jurassiens du Sud pour 
qu'ils restent dans le nouveau can
ton. Le ton était à la conciliation et 
à la tolérance mais il eut été plus 
crédible si le Rassemblement juras
sien avait au cours de ces dernières 
années manifesté ces qualités au lieu 
de mépriser ses adversaires. Or, le 
problème aujourd'hui du destin du 
Jura Sud ressort plus de la psycho
logie que de la pure analyse politi
que. La question est au fond de 
savoir si les Jurassiens du Sud peu
vent avoir la conviction qu'ils au
ront une juste place dans un nou
veau canton du Jura. De la réponse 
à cette question peut dépendre beau
coup. 

Un nouveau canton romand est né. 
Cela n'est pas sans importance au 
moment où la majorité alémanique 
prend par sa force économique et 
son nombre de plus en plus de 
poids. 

En conclusion, des vœux ! Espé
rons que le nouveau canton du Jura 
sera à l'image de la plupart des au
tres cantons suisses : prospère, tolé
rant et fier des liens qui unissent 
tous les Suisses de quelque religion, 
langue ou parti politique qu'ils 
soient. Ce souhait exprimé avec de 
tels mots peut paraître grandiloquent 
et pourtant si ces mots n'étaient pas 
vrais la Suisse n'existerait pas. 

P. C. 
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Face à une jeunesse qui a changé 
H'y'adix ans,' l'éducateur spécialisé' était 'UTT pérâdriniàge ^ricoréi rateitnàlstqul 
otir.it un rôle social fëlàtivérrieht bien défini. En plus des jeunes handicapés 
i J mentalement retardes dont îflavait'hatutèllëniehtH^ëWHVâe,1 '41 Wirtëômbaït 
de rééduquer et de réinsérer dans la société les jeunes « déviants », c'est-à-
dire ceux que des circonstances familiales malheureuses rendaient inadaptés 
à leur milieu, par leur agressivité, leur instabilité au travail, leur inconduite. Les 
« maisons de correction » faisant partie d'un passé déjà lointain, c'était dans 
des maisons d'éducation, puis dans des foyers de semi-liberté, que l'on 
apprenait à ces jeunes à travailler et, finalement, à ne pas trop déranger les 
autres. La situation a bien changé ! 

Les mots déjà sont significatifs. Les 
« éducateurs de jeunes inadaptés » (se
lon la dénomination ancienne toujours 
en vigueur) ont choisi comme thème du 
Congrès de cette année : L'éducateur et 
les comportements nouveaux des jeunes 
en difficulté. Autrefois « jeunes inadap
tés », aujourd'hui « jeunes en difficulté ». 
C'est que la notion d'« adaptation » est 
devenue ambiguë. A une époque où des 
millions de jeunes refusent de s'adapter 
à une société dont ils récusent l'héri
tage, on peut légitimement se demander 
qui est inadapté à qui. 

Dans ce contexte social, est-ce le rôle 
des éducateurs spécialisés de récupérer 
(encore un mot ambigu) ces hippies 

fleuris pour qui le travail et l'argent 
sont des valeurs méprisées ? Est-ce à 
eux de raisonner ces jeunes qui inter
rompent brusquement leurs études tout 
près du but ou, pire, qui déchirent leurs 
diplômes en guise de provocation ? Com
ment rééduquer les contestataires vio
lents, les objecteurs de conscience et 
tous ceux qui recherchent dans les « pa
radis artificiels » une issue à leur an
goisse ? Et comment réagir face au nom
bre croissant d'adolescents qui tentent 
de se suicider ? 

Les faits sont là : les anciennes (et 
pourtant récentes) maisons d'éducation, 
les foyers de semi-liberté ont de plus 
en plus de places inoccupées. Parallè-

ATELIERS DU RHÔNE ET HANDICAPÉS 

Mercredi, aux Ateliers du Rhône à Chippis, M. Barfuss a pris congé de l'usine. C'est 
un homme extraordinaire qui, à force d'ingéniosité, a réussi, à la demande de 
l'AIusuisse, à créer des machines nouvelles fonctionnant selon le système pneuma
tique et permettant à des handicapés d'effectuer un travail de précision, très 
rapidement et rationnellement. Il s'agit d'une forme révolutionnaire en Suisse. 
Notre photo présente derrière l'une des nombreuses machines pneumatiques mises 
au point aux Ateliers du Rhône pour les handicapés, M. Barfuss surveillant le 
travail d'un ouvrier en compagnie de son successeur, M. Chollet (à dr.). 

tentent, .augmente^le jnonnjbra des .«éduT 
C9ieurs dans la rue » (en langage tech-
m'qweir éducateurs leniimiMeu ouvert)"'et 
des centres d'accueil où l'on vient se 
réconforter auprès d'aînés bienveillants 
et rompus aux techniques modernes de 
la psychothérapie. 

Si toute une jeunesse devient « dé
viante » par rapport aux normes éta
blies, il n'en subsiste pas moins en son 
sein un pourcentage relativement cons
tant de personnalités au psychisme fra
gile (psychopathes, névrosés, psychoti
ques), issues de milieux particulière
ment défectueux, qui, bien qu'adoptant 
les formes extérieures de la déviance 
commune, n'en demeurent pas moins 
très exposés à la délinquance ou à 
l'auto-destruction. Ce sont ces jeunes-là, 
peut-être, que les éducateurs spécialisés 
peuvent aider efficacement. Mais les 
formes d'intervention évoluent et évo
lueront encore. 

! Les handicapés aussi 
. , 
Chez les handicapés, aussi, bien des 

choses ont changé. 
Tout d'abord, grâce à des soins médi

caux plus efficaces, les chances de survie 
des handicapés mentaux augmentent. 
Mais alors apparaissent des problèmes 
naguère inconnus. Par exemple, com
ment vont-ils pouvoir assumer leur 
sexualité ? Autre question : comment les 
intégrer à la communauté, au monde 
du travail ? 

D'autre part, on ne croit plus beau
coup que les enfants naissent soit in
telligents soit débiles mentaux. Hormis 
les cas d'atteinte cérébrale évidente, on 
reconnaît maintenant que l'arriération 
mentale peut provenir de relations af
fectives défectueuses et de carences 
graves au niveau des stimulations édu
catives. Dès lors, l'attitude éducative 
change, on se considère moins facilement 
battu d'avance. 

L'éducateur spécialisé, un personnage 
de plus en plus indispensable là où cra
quent nos structures éducatives défail
lantes. Tout changeant très vite, qu'on 
nous permette de rêver au jour où les 
éducateurs spécialisés céderont à nou
veau le pas aux éducateurs tout court, 
dans une société plus solidaire et mieux 
à la taille de l'homme. 

M. Nanchen 

Rush sur les calculateurs 
La presse a fait état, récemment, du 

rapide développement de calculateurs 
de poche. Ce boum coïncide avec le 
lancement par la Loterie romande de 
deux tirages par mois. Les amateurs 
ont sûrement voulu calculer plus rapi
dement leurs chances. Ne vous embar
rassez pas de machine ; quand il s'agit 
de chance, il suffit d'acheter ses billets 
et d'avoir l'œil... sur la liste des résul
tats. Tirage le 6 juillet. 250 070 francs de 
lots. 

http://otir.it



