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Sur la crise: Rien n'a changé? ? 
Pour qui observe, lit, écoute ce qui 

se dit ou se fait ou s'écrit dans le 
monde politique sur l'année 1975, une 
constatation s'impose : personne ne 
remet plus en cause les fondements 
du système... Dans le domaine poli
tique, le PDC dont le correspondant 
de << La Suisse », M. Plomb, à longueur 
d'année louait l'esprit d'initiative et 
d'innovation, a fait lors de son Con
grès à Lugano un terne retour à la 
normale. Le programme 1975 est par
ticulièrement peu imaginatif. Les so
cialistes bénissent le ciel et les partis 
bourgeois d'avoir nommé conseiller 
fédéral le plus rassurant des hom
mes, M. Ritschard. Ce dernier utilise 
les accents même du Congrès radical 
pour condamner l'occupation du chan
tier de Kaiseraugst par les contesta
taires. Les radicaux poursuivent leur 
politique qui ne fut jamais bien révo
lutionnaire mais qui a au moins l'avan
tage de ne pas être choisie d'urgence 
pour aborder les élections. 

Bref, le front politique est tranquille. 
Les partis cherchent les moyens de la 
relance économique. Des solutions tech
niques sont proposées: projets de grands 
travaux, amélioration de l'assurance-
chômage, meilleure garantie à l'expor
tation. Tout cela, c'est le court terme, 
voire le moyen terme. Mais à long 
terme, que va-t-il se passer ? Personne 
n'imagine qu'on puisse raisonnablement 
reprendre comme rythme de croisière 
le rythme des années 60 et début 70 
et pourtant on fait comme si le bon
heur et tout simplement l'avenir était 
cela : retrouver le rythme de croissance 
de ces dernières années. 

Il y a évidemment une bonne raison 
à cette attitude : dire que le rythme de 
croissance des années 60 et 70 n'est 
plus possible implique que l'on admet 
la nécessité d'une dure transition avec 
du chômage, une redistribution des re
venus à l'échelle mondiale et au niveau 
national et puis la mise en cause de 
certaines valeurs qui ont fait la force 
de notre société et qui, aujourd'hui, 
peuvent la menacer : le culte de la 
quantité, du travail pour le travail, de 
la croissance, etc. 

Pourtant, dans certains milieux, on 
tient encore un discours sur la civili
sation mais il s'est fait très, très discret 
et surtout il n'a plus d'écho chez les 
politiques, dans le monde officiel occupé 
à remettre en marche la machine tout 
en sachant que ce serait un bien grand 
malheur si elle retrouvait le rythme 
d'avant. On sait bien qu'on ne peut plus 
augmenter la consommation de l'éner
gie aussi rapidement que ces dernières 
années. On sait bien que le monde en
tier ne peut pas jouir d'un revenu égal 
à celui de l'Occident sans que ce der
nier ne limite sa propre croissance. On 
sait bien qu'on ne pourra pas empêcher 
pacifiquement les pays pauvres de pren
dre une plus grande part au revenu 
mondial et pourtant on refuse de se 
demander 'sil n'y a pas lieu de choisir 
entre la guerre (oui la guerre avec les 
Arabes détenteurs du pétrole, puis avec 
d'autres nations détentrices d'autres ma
tières premières) ou la renonciation vo
lontaire à la croissance des seuls pays 
industrialisés : (URSS y compris). 

Donc, on ne pose plus officiellement 
la question fondamentale : que voulons-
nous ? Devons-nous faire comme si de 
rien n'était en sachant qu'au bout il y 
a la catastrophe, ou, même si cela est 
douloureux, devons-nous modifier notre 
axe de développement ? 

La troisième voie, je n'y crois pas. 

ieluberge ï)r la 
Cour V&nftlm? 
îê>axon 
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Elle consiste à dire : « Faisons comme 
avant, grillons nos sources d'énergie 
actuelles, polluons, développons encore 
nos organisme sociaux, économiques, 
on finira bien par trouver, comme dans 
le passé, une solution technique à tous 
nos problèmes. Après, tout le pétrole 
sera remplacé un jour par l'hydrogène 
et ainsi de suite. Soyons optimistes, que 
diable ! » Cette troisième voie, je n'y 
crois pas parce qu'elle est celle du 
quitte ou double. Quitte : on n'a pas 
découvert à temps la nouvelle source 
économique d'énergie et tout est fi
chu... Double : Hourrah ! On a trouvé 
la solution et on peut repartir pour 
une ou deux générations à charge pour 
les prochaines de trouver d'autres so
lutions. 

Même si la crise est là. le moment 

est venu de réfléchir collectivement à 
ce que nous voulons pour le futur et 
d'abord voir ce qui ne va plus en tous 
les cas dans le développement de ces 
dernières années. 

Cette réflexion bien sûr, elle ne peut 
se faire d'abord dans les discours offi
ciels car elle est par nécessité impo
pulaire mais elle doit se faire même 
dans les milieux comme le nôtre qui 
est attaché à la société libérale et qui 
est gouvernemental. Simplement, nous 
devons savoir distinguer les mesures à 
court terme nécessaires (favoriser une 
certaine relance en votant « oui », par 
exemple, le 8 juin 1975) et les mesures 
à long terme qui doivent empêcher 
qu'on ne revienne à l'atmosphère des 
années 60 et début 70. 

Pascal Couchepin 

LE CONFÉDÉRÉ-FED 
CETTE SEMAINE 

Décidément, les fêtes se suivent en 
mai : fêtes religieuses, fêtes de musiques, 
inauguration... 

En raison de la Fête-Dieu, jeudi 29 
mai, le Confédéré-Fed paraît une seule 
fois, cette semaine, aujourd'hui, mer
credi 28 mai. 

Bonne fête à tous. A mardi. 

Amis lecteurs de Monthey 
Ce numéro du Confédéré-Fed vous 

est tout particulièrement destiné. Nous 
souhaitons que vous aurez autant de 
plaisir à le lire que nous à le préparer. 

Beaucoup parmi vous ont reçu le 
Confédéré-Fed à l'essai, gratuitement. 
Si ce journal vous plaît, si ses idées 
vous conviennent, alors n'hésitez plus. 
L'abonnement ne coûte que Fr. 37.—. 
CCP 19 - 58. 

Merci. La rédaction 

Dossier hôpital de Moiithey 
C'est un dossier volumineux et in

quiétant que j'aborde aujourd'hui, du 
bout des doigts (j'en ai encore be
soin). 

Des injustices et des irrégularités 
nous sont rapportées fréquemment 
mais il nous faut le temps de les 
contrôler (les interprétations sont si 
capricieuses). 

Aussi, le dossier « Hôpital de Mon
they » vous sera livré par épisodes. 
Pourvu qu'ILS.ne nous fournissent pas 
trop de matière ! 

ILS, ce sont les maîtres de l'hôpital ; 
des personnes dévouées indiscutable
ment mais qui ont la chance de pou
voir commettre des erreurs sans ris
quer une réprimande. Ils sont vraiment 
les maîtres mais, sans ironie, j'ajoute 
qu'ils agissent ainsi pour le bien de 
l'hôpital. Les autres ne savent pas. 

I 1er épisode : affaire Baud 

Avant que M. Buttet ne soit direc
teur de l'hôpital, rien n'avait jamais 
été reproché à M. Baud, employé au 
service technique. Le président du comité 
de direction, M. Paul de Courten, l'avait 
même prié de loger sur place, dans un 
appartement réservé aux employés, pour 
être plus rapidement à disposition. 

Très vite l'ambiance a changé. M. Baud 
est nommé responsable du service tech
nique, mais on lui adjoint du per
sonnel non qualifié sans rien lui de
mander, sans l'avertir que l'inconnu 
qu'il retrouvera dans son atelier est 
appelé à travailler avec lui. 

Le conflit commence. Les ordres de 
la direction arrivent par lettre, laconi
quement. M. Baud répond de même, 
d'une manière plus étoffée. 

Le ton monte avec l'arrivée d'une 
famille étrangère dans le bâtiment des 
employés. Une seule cave est à dispo
sition ; elle est alors occupée par la 
famille Baud. Par lettre, celle-ci est 
avertie qu'elle doit remettre la clef au 
directeur afin d'en faire un double 
pour les nouveaux venus. M. Baud re
fuse. Pour un directeur, même chré
tien, c'en est trop. Il se livre à des 
manifestations oratoires indignes de son 
rang en soutenant le mépris manifesté 
par les étrangers envers la famille 
Baud. Mépris qui, parce qu'il est sou
tenu, va augmentant. 

M. Baud se défend ; mal, mais il se 
défend. C'est sa perte. Son bail est 
résilié. Son voisin est le premier à le 
lui apprendre... fièrement. 

Devant une telle injustice, M. Baud 
se décide à crier au secours. Il écrit, 
il écrit... à divers services de l'Etat, à 
Sion, à Berne, à des personnalités poli
tiques de tous les partis. Il ne reçoit 
aucune aide. Pire, au comité de direc

tion de l'hôpital, on propose de le limo
ger. Devant l'opposition des membres 
radicaux, les démocrates-chrétiens lais
sent entière liberté au directeur. 

M. Buttet n'hésite pas. Il se sépare 
de son chef du service technique, sans 
jamais lui avoir adressé un blâme ou 
un avertissement comme le prévoit le 
règlement de l'hôpital. 

M. Baud a certainement commis des 
erreurs mais qui ne justifiaient pas 
son renvoi. On sait que celui qui a le 
pouvoir a tendance à en abuser... et 
quand en plus le comité de direction se 
porte garant !... 

M. Baud continue de se débattre com
me un beau diable. Retrouvera-t-il sa 
place ? Pourra-t-il rester dans son ap
partement ? 

Nous en doutons. Parce qu'il a trop 
demandé, parce qu'il n'a pas su se 
soumettre au silence, il a énervé les 
bonnes consciences qui vendent les 
promesses à peu de frais. 

Aujourd'hui, je vous ai livré sommai
rement l'histoire de M. Baud. Elle n'est 
pas terminée. 

La justice, la morale, l'éthique hu
maine, les règlements ont été trop sou
vent bafoués pour que le silence ne 
tombe déjà. 

A bientôt... au deuxième acte. 
A.D. 

Régie immobilière 
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SUCCÈS DU 45e FESTIVAL DU BAS-VALAIS 

Vernayaz en musique et en fleurs 

L'attelage à deux poneys de Collonges 

C'est en musique d'abord, avec des fleurs ensuite que Vernayaz a combattu 
la grisaille de ce dernier week-end. Fanfares et harmonies de la Fédération 
bas-valaisanne se sont déroulées en un magnifique flot sur une route cantonale 
métamorphosée. Les flûtes et les clarinettes ont remplacé les klaxons. On pou
vait admirer les mini-jupes des majorettes sans craindre l'appel des feux rouges. 
; Nombreux ont été les touristes de 
passage qui ont laissé leur voiture bel
ge, italienne ou vaudoise pour se join
dre à la foule du trottoir. Dans un 
même élan de sympathie et d'admira
tion, les gens ont applaudi le passage 
des 24 corps de musique. Du Bouveret 
à Verbier, les musiciens jouent avec le 
même plaisir, défilent avec soin. En 
tête, la fanfare de Salvan, organisa
trice du prochain festival, avait fière 
allure. Les plumets de Vouvry flot
taient sous la bise. Dorénaz nous a 
apporté une Blanche-Neige et ses sept 
nains. St-Maurice, titulaire du prix du 
défilé, présentait un magnifique atte
lage de trois poneys, complètement fleu
ris de blanc. Les musiciens ont mérité 
leur titre car il marchaient dans un 
ordre impeccable. Bravo également aux 
Martignerains, l'Harmonie deuxième et 
l'Edelweiss troisième. Félicitons aus
si à la Collongienne précédée des po
neys du camping. Le jury composé de 
M. Gilbert Gillioz d'Isérables et Jean-
Michel Germanier de Conthey a eu fort 
à faire pour déterminer son choix. 

L'aide de tous 

Quant au public, aucune hésitation : 
sitôt le cortège achevé, il s'est précipité 
sous la cantine, dans la bonne odeur 
du café chaud et des saucisses. Sur le 
podium, bien orchestrés par la baguette 
du major de table Gaby Grand, vice-
président de Vernayaz, les concerts et 
allocutions se sont succédé. Sur la pla
ce de la Gare, le président Jérôme 
Borgeat avait accueilli les sociétés. Il 
appartenait à M. Joseph Faibella, pré
sident du comité d'organisation, d'adres
ser, souis la cantine, une chaleureuse 
bienvenue. A la table d'honneur s'étaient 
regroupées les autorités du canton et 
de la région. Parmi elles, le président 
du Grand Conseil, M. Clovis Riand et 
M. Guy Genoud, conseiller d'Etat. Tous 
deux se sont exprimés à la tribune, en
courageant les musiciens à continuer 
leur œuvre et les citoyens à participer 
nombreux aux prochaines votations du 
8 juin. 

Ce 45e Festival des musiques du 
Bas-Valais a été un véritable succès dû, 
en grande partie, au travail inlassable 
des organisateurs et à l'appui de toute 
une population. Le temps n'a pas souri. 
Peu importe : les fleurs étaient partout, 
à la boutonnière, sur les chars, sur les 
pancartes.... Les bonnes volontés aussi. 
Relevons tout particulièrement le tra
vail de ceux qui, samedi soir, n'ont pas 
hésité à prendre la pioche et la pelle, 
à s'armer de grosses bottes pour creu
ser des canaux au bord de la cantine. 
Le public, bien à l'abri sous la tente, 
dansait, dansait. 

M. Gaby Grand, vice-président de Ver
nayaz, major de table le dimanche 
après-midi. 

Les médaillés 
50 ans d'activité musicale 

Turin Armand, La Villageoise, Muraz 
Guex Pierre, Edelweiss, Martigny 
Chapelay Arthur et Avanthay Alfred, 
Echo de la Montagne, Champéry 

Vétérans fédéraux : 
. 35 ans d'activité musicale 

Papilloud Ruben, Edelweiss, Martigny 
Schonbett Pierre, Harmonie, Monthey 
Este Josué, Harmonie, Martigny 
Amacker Paul, Agaunoise, St-Maurice 
Fornage Clément, Union Instrumentale, 
Troistorrents 

Vétérans cantonaux : 
25 ans d'activité musicale 

Crettenand Meinrad, Harmonie, Mar
tigny 
Premand Emile et Défago Robert, Union 
Instrumentale, Troistorrents 
Paccolat Freddy, La Villageoise, Dorénaz 
Mignot Marius, La Collombeyrienne, 
Collombey 
Vuadens Laurent, Fournier Jean, Mé-
dico Raoul, Pot Denis, La Vouvryenne, 
Vouvry 
Vernaz Charly, La Villageoise, Muraz 
Décaillet Roger, Echo du Trient, Ver
nayaz 
Fournier Francis et Bourgeois Max, 
Edelweiss, Martigny. 
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Coop Leytron fête Mme Laurence Philippoz 
Placée sous la présidence de M. 

Jean Cleusix, juge cantonal, la So
ciété coopérative de consommation 
de Leytron a tenu dernièrement ses 
assises annuelles à la grande salle 
du bâtiment principal. 

Plus de cent sociétaires, ménagères et 
chefs de farrùjle, avaient répondu à 
Tappel du comité. 

Après la lecture du procès-verbal de 
la dernière assemblée, très exactement 
tenu par M. Georges Crettenand, le 
président du jour fit un tour d'horizon 
rapide de la vie de la société et de 
la situation économique actuelle. Il de
manda aux ménagères en particulier 
de maîtriser les tendances au découra
gement et à la panique car, si la situa
tion est sérieuse dans certains secteurs, 
elle n'est pas alarmante dans l'ensemble. 

Lus et commentés par le gérant, M. 
Raymond Defayes, les comptes ont fait 
ressortir pt confirmer la bonne santé 
financière de la société-

La gnstipn tant administrative Que 
financière de la société fut qpprpuvée à 
l'unanimité par l'assemblée. 

Dans les divers, après avoir relevé la 
réussite que constituait l'agrandisse
ment du magasin de vente, et le succès 
dp sqp inauguration placée, le 21 mars 
dernier, spus le signe du « printemps 
et de la rose », le président eut une 
tâclip particulièrement agréable à rem
plir. Il rendit, au nom de la société, 
un hommage vibrant à Mme Laurence 
Philippoz-Monnet qui commença sa col-

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à joudi 29 - Soirée à 20 h. 30 
Jeudi : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Toute la vérité sur l'« Affaire Luciano » 

LUCKY LUCIANO 
Le film le plus percutant de Francesco Rosi 
avec Gian Maria Volonté et Rod Steiger 

Dès vendredi 30 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Un film amusant, drôle et... révolutionnaire ! 

DON CAMILLO 
ET LES CONTESTATAIRES 

avec Gastone Moschin et Lionel Stander 

Samedi à 17 h. 15 et lundi à 20 h. 30 
16 ans - Film d'art et d'essai 

LES FRAISES SAUVAGES 
d'Ingmar Bergman avec Bibi Andersson 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

LA VENDETTA Dl URSUS 
can Sam Burke e Livio Lorenzon 

Corse - Martigny 
Mercredi 28 à 20 h. 30 et jeudi 29 
à 14 h. et 20 h. 30 - 16 ans 
Rire... Humour... Satire... Gags... 

NA! 
Un film réalisé et interprété par Jacques 
Martin 

Jeudi à 16 h. 30, vendredi, samedi à 
2Q h. 30 et dimanche à 14 h. et 20 h. 30 
16 aps 
Un « policier » tour à tour loufoque et dur ! 

LE CANARDEUR 
avec Clint Eastwood et Jef Bridges 

Dimanche 1er juin à 16 h. 30, lundi 2 et 
mardi 3 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « western » de Andrew McLaglen 

LES CORDES DE LA POTENCE 
avec John Wayne et George Kennedy 

Michel - Fully 
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « policier » au suspens infernal ! 

LE SOLITAIRE 
avec Hardy Kruger et Raymond Pellegrin 

Dès vendredi - Soirée à 20 h. 30 - 16 ans 
Le retour en force de « James Bond 007 •• 

L'HOMME AU PISTOLET D'OB 
avec Roger Moore et Christopher Lee 

Cinéma d'Ardon 

Mercredi et jeudi à 20 h. 45 - 16 ans 
Jean-Paul Belmondo en pleine veine co
mique dans 

LE MAGNIFIQUE 
Une époustouflante parodie des « James 
Bond » 

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 18 ans 
Burt Lancaster et Susan Clarke dans 

LE FLIC SE REBIFFE 
Un fantastique policier à vous couper le 
spuffle 

Domenica aile ore 16.30 

CONTINUAVANO A FREGARSI 
IL MILIONE Dl DOLLARI 

laboration le 1er novembre 1927 et qui 
vient de la terminer avec l'ouverture 
du nouveau magasin, il y a quelques 
semaines. De cette vendeuse et colla
boratrice émérite, le président releva 
la générosité de cœur, la constante 
disponibilité, l'amour qu'elle portait 
aux enfants, la patience avec laquelle, 
pendant cette longue période, elle a 
reçu les confidences d'une cliente es
seulée ou d'une maman blessée dans 
son cœur. M. Cleusix lui remit, au nom 
de la société, un souvenir tangible de 
reconnaissance. 

Les participants manifestèrent vive
ment et bruyamment leur gratitude à 
Mme Philippoz qui restera, dans tous 
les esprits de Leytron, la collaboratrice 
modèle de la Coopérative avec qui le 
contact humain était facile, agréable et 
souvent réconfortant. Après une vie si 
richement remplie a u service des au
tres, nos vœux de santé e; de bonne 
retraite accompagnent Mme Philippoz. 

C'est ffôh.s la .io4e Que se termina cette 
belle assembjéé placée sp,us le sjgne 
de }a reconnaissance à une collabora
trice émérite. 

SAXON 

Concert à Gottefrey 
La fanfare municipale de Saxon « La 

Concordia », que dirige M. Rqbert Sau-
thier, invite \a population ç|e Saxon et 
des environs à assister au concert qu'elle 
donnera sur la Place Guigoz à Gotte
frey, vendredi 30 mai dès 20 h. 

Service de l'emploi 
Dans le cadre des dispositions de l'ar

rêté cantonal du 23 avril 1975 (Bulletin 
officiel du 2 mai 1975) réglant l'applica
tion de la loi fédérale du 22 juin 1951 
sur le service de l'emploi, le Conseil 
municipal de Martigny a décidé de 
créer un service de l'empoi. 

Ce service a pour but : 
a) de recevoir les inscriptions des per

sonnes qui cherchent du travail ; 
b) de consigner les inscriptions des 

employeurs qui cherchent du person
nel ; 

c) d'assurer la transmission aux uns 
et aux autres des renseignements 
reçus. 
Ce service est gratuit. Il doit faciliter 

les offres et les demandes d'emploi sur 
le territoire communal et ne constitue 
qu'un complément au Bureau central de 
l'emploi créé par l'Office cantonal du 
travail. 

Les employeurs qui consignent des 
emplois vacants ne sont donc pas de 
ce fait libérés des obligations décou
lant de l'arrêté du 23 avril 1975, art. 3, 
4 et 5 notamment en ce qui concerne 
l'avis à donner à l'office cantonal du 
travail sur les emplois à repouvoir, les 
licenciements et les réductions horaires. 

Le service de l'emploi est assuré par 
M. Marc Moret, secrétaire municipal. 

L'Administration. 

47 ans de loyaux 
et fidèles services 

Ep 1029, l'Harmonie Municipale, déjà 
fondée depuis plusieurs années, déci
dait de changer son drapeau. C'était le 
moment, car l'ancienne bannière portait 
toujours le nom de fanfare « Cécilia » 
alors que la société était devenue Har
monie depuis 1908. 

Le 21 avril 1929, l'actuelle bannière 
parcourait pour la première fois les 
rues d'Octodure. Elle fut exécutée à 
Saint-Gall, selon les dessins de l'artiste 
martignerain, M. André Closuit. Une 
bonne vingtaine de drapeaux de socié
tés invitées entouraient leur cadette 
et formaient au chœur de l'église une 
superbe garde d'honneur. L'Harmonie 
Municipale de Sion était la marraine. 
Sept hommes ont eu l'honneur de por
ter cette bannière en tant que porte-
drapeau officiel : MM. René Lat-
tion, Joseph Metral, Jean Drescher, An
toine Zenhausern, Michel Yergen, Michel 
Bellani et Alfred Delavy sans oublier 
bien sûr, les membres de la société qui 
le portaient lorsque le titulaire était 
absent. 

Dimanche 8 juin 1975 sera la dernière 
sortie de cette bannière car, quelques 
jours plus tard, les 13, 14 et 15 juin, 
la nouvelle prendra la relève. 

VERNAYAZ 

Ce soir mercredi, concert 
de la Fanfare 

de ER inf mont 10 
La population de Vernayaz n'aura 

jamais été aussi privilégiée dans le do
maine de la musique de cuivres. On 
peut penser que le village convient aux 
musiciens et aux fanfares en particulier. 
En effet, après le Festival des musiques 
du Bas-Valais qui a connu un grand 
succès populaire, c'est au tour de la 
Fanfare ER inf mont 10 de Savatan de 
se produire dans la cité des bords du 
Trient, ce mercredi 28 mai à 20 h. 15, 
à la salle de gymnastique. 

Cet ensemble de cuivres, préparé de
puis quatre mois par le sgtm Solioz et 
ses collaborateurs, se caractérise par un 
style tout empreint de rythme, de pré
cision et de musicalité. 

Deuxième Mémorial 
Maurice Coquoz 

Sous la présidence de M. R. Puippe, 
le comité d'organisation du 2e Mémorial 
Maurice Coquoz a tenu une ultime 
séance de mise au point des présidents 
des divers secteurs que comprend une 
telle organisation. 

Le départ sera donné à la hauteur de 
l'Ecu du Valais et l'arrivée est prévue 
en face du cinéma Zoom. Les specta
teurs ppuri-pnk''à- loisir cqtpyer leurs 
favoris. I 

Le parcours long de 21 km. 100 se dis
putera sur quatre boucles de 5 km. 275 m. 
Les juniors feront une seule boucle lais
sant le plus dur de cette épreuve aux 
aînés. 

Les organisateurs, malgré les nom
breuses inscriptions, ont bien voulu sur 
diverses demandes prolonger le délai 
jusqu'au 2 juin 1975. Les inscriptions 
sont à faire parvenir à M. Henri 
Schnohk au . plus vite avec la finance 
de Fr. 12.— pour les adultes et de 
Fr. 5.— pour les enfants au CCP 
19-10627 Mémorial Maurice Coquoz à 
St-Maurice. 

LA SERVANTE D'EVOLÈNE > A MÉZIÈRES 

W. Schœchli sera le père Jérôme 
« La Servante d'Evolène », dont la 
« première » 1975 se déroulera samedi 
31 mai au Théâtre du Jorat, est une 
légende valaisanne. Et il faut vraiment 
la considérer comme une légende, un 
récit à la fois merveilleux et doulou
reux. 

Prise sous l'angle de la légende, « La 
Servante d'Evolène » ne vieillit pas. Elle 
n'a ainsi plus d'âge car, de nos jours, 
au fond du val d'Hérens, les Antonin 
et Catherine à la René Morax n'exis
tent plus. « La Servante d'Evolène », 
c'est une histoire d'amoureux. « Love 
Story » sur l'alpe : lui est riche, elle est 
pauvre et orpheline. Tout à fait comme 
dans le film américain. Derrière, il y a 
les parents. Ceux d'Antonin, bien en
tendu, ne veulent pas d'une humble 
Catherine — même si celle-ci est jolie 
et gentille — pour leur fils unique. 
Contrairement aux héros de « Love 
Story », les amoureux de « La Servante 
d'Evolène » sont complètement soumis 
à leurs parents et aux préjugés du vil
lage. Ils n'osent à peine s'adresser une 
parole, encore moins un geste. 

Sous toutes les latitudes, à n'importe 
quelle époque, l'amour et la mort de
meurent les grands thèmes. On pour
rait croire que « Love Story » s'est ins
piré de « La Servante d'Evolène ». En 
moins bien, avec des accents trop dou
cereux, bien entendu. Car, l'œuvre de 
René Morax est avant tout l'histoire 
de la mort. Implacable, impitoyable, 
dure. La mort prend le visage d'une 
vieille du village. Elle dicte sa volonté 
et veut à tout prix une victime : ce sera 
Antonin ou un autre à sa place. Et c'est 
Catherine, l'amoureuse, qui s'offre... 

Mais puisque « La Servante d'Evo
lène », contrairement à « Love Story », 
est une légende, l'auteur peut y intro
duire le merveilleux, le surnaturel : 
saint Théodule et son bâton de pèle
rin. 

La légende donne aussi une incroya

ble souplesse au décor et au jeu théâ
tral. Les acteurs seront transportés des 
ruelles du village sur les glaciers du 
pâturage à la noce campagnarde, dans 
des tableaux dus à Pierre Gissling. Le 
Chœur du Théâtre du Jorat, dirigé par 
Robert Mermoud, avec les soprani Ni
cole Buloze et Magali Schwartz, chan
tera sur des airs de Gustave Doret. La 
mise en scène est signée Paul Pasquier. 
C'est Marblum Jequier qui tiendra le 
rôle de Catherine joué en 1937 au Jorat 
par la grande Marguerite Cavadaski. 
Parmi les autres interprètes, relevons 
la présence du Sierrois Walter Schœchli 
dans le personnage de Jérôme, père du 
héros Antonin. 

La première de « La Servante d'Evo
lène », samedi 31 mai à 14 h. 30 au 
Théâtre du Jorat, est un événement 
théâtral attendu avec impatience. Parmi 
les invités à cette manifestation, se 
trouveront les autorités fédérales et « La 
Chanson Valaisanne » avec M- Georges 
Haenni. Marie-Josèphc 

^ position 
S 6. Divers 
fe| Nous comptons sur une bonne participation des sections locales. 
S 
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Le secrétaire : Roland Anthony 5% 

J 

Incroyable succès des artistes amateurs 

On ne s'attendait vraiment pas à un 
tel raz-de-marée, ni du côté des orga
nisateurs, ni du côté des artistes et en
core moins du côté du public. Pour une 
fois, l'immense salle de la Gare de Mon-
they paraissait trop petite, pour cette 
semaine des artistes amateurs du Cha-
blais. Depuis mardi 20 mai, jour du ver
nissage présidé par le conseiller com
munal Jean Delmonté, responsable de 
la Commission culturelle, l'exposition 
mise sur pied par un dynamique comité 
avec à sa tête M. Charles Perrier, a 
connu une belle affluence. 

On pensait au départ que cette ex
position verrait spécialement une par
ticipation chablaisienne. A parcourir la 
longue liste des participants (plus de 
140), on s'aperçoit vite que les limites 
du Chablais éclatent. Les artistes ont 
répondu aux organisateurs, de Sierre à 
Genève, en faisant un crochet par Fri-
bourg et Neuchâtel. Bravo ! 

Autre débordement : celui des œu
vres exposées. Il y a de tout et pour 
tous les goûts. Les artistes et les doigts 
habiles ne manquent pas dans notre 
coin de pays. Bien sûr, on trouve dans 
les salles de la gare des œuvres qui 
tâtonnent, des Cervin aux couleurs dou
cereuses, des portraits romantiques, des 
perspectives qui hésitent. Mais, ne l'ou
blions pas, l'exposition s'adresse aux 
amateurs. C'est pourquoi parmi des 
peintures ou des objets tout à fait hété
roclites, on tombe avec ravissement sur 
une pièce qui séduit. Il y a des batiks 
pleins de charme, des émaux qu'on au
rait tout de suite envie de porter, des 
coffrets de bois peints dans un style 
paysan très pur, de la céramique aux 
formes audacieuses, des nus qui mêlent 
deux expressions artistiques : la pein
ture et la photo. 

Diversité des œuvres, diversité des 
formes, diversité des langages, vrai
ment, l'exposition d'artistes amateurs de 
Monthey réserve de multiples surprises. 
On ne s'y ennuie pas. La découverte 
y est permanente. 

Les salles de la gare de Monthey fer
meront leurs portes ce soir mercredi à 
20 heures après la grande distribution 
des prix, à 18 heures. 

FED 

SION 

Assemblée du parti radical 
Lundi 2 juin à 20 h. 30 a la Matze 

aura lieu l'assemblée générale du parti 
radical de Sion. Après l'ordre du jour 
statutaire, les participants assisteront à 
un débat sur les votations fédérales du 
8 juin conduit par Me Jean Vogt. 

Le comité, 

Elira: couture 
plus facile. 
Elnapress; 
repassage plus 
rapide. 

elna 
Gratuit: prospectus, démonstration ot tirage au sort choz: 

ELNA S.A. 
Avenue du Midi 8 - Sion - fél. 027 227170 
Grand choix d'accessoires de couture 
La Placette - Sion - tél. 027 2229 51 
La Placette - Sierre - tél. 027 5 3101 
F. RossI, avenue de la Gare 29 - Martigny 
tél. 026-226 01 

La famille de 

LA FANFARE L'ABEILLE' 
DE RIDDES 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Oscar MORAND 
son membre vétéran 

Les obsèques ont eu lieu le samedi 
24 mai. 

Monsieur Marins Saudan 
tient à dire de tout cœur combien les nombreux témoignages daffection et de 
sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve et, dans l'impossibilité 
de répondre personnellement à chacun, remercie très sincèrement toutes les 
personnes de leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, de couronnes 
et de messages de condoléances. 

Elle remercie tout particulièrement : 

Les docteurs et le personnel de l'Hôpital 
Le Recteur Raboud 
La Comberintze Mlle Marie Délez 
La Fédération cantonale des costumes 
La classe 1911, la Société des Cafetiers 
Le Devendre, le F.C. La Combe et ses vétérans 
La fanfare de La Combe, Emosson S.A. 
La tenancière du Café de la Forclaz, les classes 1944-1950 dp Lg Combe. 

Martigny-Croix, mai 1975. 
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APROZ-NENDAZ - 30 -31 M A I ET 1er JUIN 

25e Anniversaire 
de la fanfare «La Concordia » 

Le sextett Jean Couroyer 

Vendredi 

20.30 Concert de la fan
fare Helvétia d'Isé-
rables, dir. Gilbert 
Gillioz 

22.00 Bal. Ambiance du 
tonnerre avec l'or
chestre vedette de 
la radio et télévi
sion 

JEAN COUROYER 
Sextett, avec, pour la pre
mière fois en Valais, 
Rock'n roll Johny 

Samedi 

20.30 Concert de l'Harmo
nie de Rickenbach 
et de sa Farateuse 

22.00 Bal conduit par l'or
chestre Jo Devil's 

Dimanche à 12 h. 45 : 

Cortège (21 sociétés) 

BUREAU D'INGENIEURS A MARTIGNY 

cherche 

ingénieur-technicien 
en électricité 

ayant quelques années de pratique pour études 
et surveillance des travaux d'installations électro
mécaniques. 

Faire offres avec références et prétentions de 
salaire sous chiffre P 36-25591 à Publicitas, 
1950 Sion. i 

Grand choix 

de tondeuses à gazon 

à essence 

ou électriques 

Demandez nos prix 

RÉCUPÉRATION 
aux meilleures conditions 

— tous métaux, ferrailles et fontes 
— tous véhicules automobiles 
— matériel industriel d'occasion 

REMET S.A. 
Société valaisanne 

de récupération métallique 

1963 VETROZ - rfi (027) 36 29 18 

A vendre 

SIMCA 1301, 1972, expertisée 5500.— 

CORTINA 1969, expertisée 2500.— 

OPEL KADET Kar à Van, 5 portes 4500.— 

LUCIEN TORRENT - GRONE 

Cfi (027) 581122 

^ è p - ^ HORLOGERIE LUNETTERIE 

rS—• n 

.zJmoberdorf^ 
MONTHEY 

KODERU SA 

A VENDRE 

Opel Blitz camionnette 

expertisée, très bon état 

LUCIEN TORRENT - GRONE 

<~fi (027) 581122 

X 

Prêts 
immédiatement 
remboursement par 

petits acomptes 

plus avantageux 

Banque Procrédit ^ 
1701 Fribourg \ 
1, rue de la Banque 
Tél. 037-81'11 "31 

I Je désire F f . 

VJ 

Nom 

Prénom . 

Rue 

Localité. 

p r a t i c n 
magasin spécialisé pour 
ménage loisirs artisanat 

1870 Monthey 
025 41991 

n o i n j ' •. 

LA BOUTIQUE DES TISSUS 

ÏASSUS 

TISSUS classiques et coutures 
RIDEAUX les dernières collections 

MARTIGNY - Av. de la Gare - Tél. (026) 2 63 13 

CHALET 
à Vorbier, .situation dominante, 3 pièces, 
cuisine, bain. Prix Fr. 1G8.000.— 
A verser après hyp. Fr. 68.000.—. 

Faire offre sous chiffre 22-471693, à 
Publicitas, 1920 Martigny. 

PETITES nnnonr.ES 
S e r v i c e A b o n n é s 
T a r i f : 1 . 9 Q la l igne 

*B2t 027 2 30 43 

A VENDRE 

Jeeps Willys agricole 

LUCIEN TORRENT - GRONE 

fj (027) 581122 

Avant tout achat, 

testez nos machines 

ADLER 

CCC3 

Schmid & Dirren SA 
Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06 

m LU 

CHAMBRE A 
COUCHER ORETA 
chêne, sculptures 

2985. 
au l i e u de Fr. 4290.— 

SALLE A 
MANGER 
MERCADOR chêne, sculp. 

Fr. 4985.-
au l i e u de Fr. 6780.— 

S A L O N uDo 
velours de Gênes ou uni 

Fr. 2685. 
au l ieu de Fr. 3780.— 

CHAMBRE A 
COUCHER 
DON JUAN en alisier 

2875 
au l ieu de Fr. 3900.— 

. 

AVEC NOTRE 
CRÉDIT-CONFIANCE 

DE 

3 0 MOIS 

VENEZ LES VOIR 
sans engagement dans 
notre 

EXPOSITION 
pour tout achat, déplace
ment payé. 

Vos anciens meubles 
sont repris au meil
leur prix en paie
ment part iel sur tous 
vos achats. 

LIVRAISON 
rapide 

du stock 
dans toute la Suisse! 

sans frais 

VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR CHEZ VOUS 
en nous adressant aujourd'hui encore ce coupon, vous obtien
drez documentation et propositions de crédit. 

r Nom, prénom : 
Rue, No : 
Ville: 

•A&»*cu*c/ 

le centre suisse du meuble à crédit 
H.GALERIES DU MEUBLE MONTHEY 

N0UVELIE DIRECTION : A. TiNGUELY AMEUBLEMENTS — ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65 
(à 50 m. gare CFF). Téléphone (025) 4 U 86. 

http://nnnonr.ES
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he GkeittiR des Goapraets 
hôtel 

restaurant l, 
lacdegéronde 

sierre 

Restaurant original creusé 
dans la roche naturelle. 
Jardin ombragé au bord 
du lac. 
Nos spécialités de I* cui
sine : • Filets de perche 
frits 4- meunière • Fon
due Bacchus 0 Truites du 

lac H Filets de sandre au Johannisberg • Emincé de veau zurichoise 
et Rosti • Tournedos < La Grotte » 0 Menu du jour sur assiette ! 
Voire but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. & M. Freudiger-Lehmann - 0 (027) 5 11 04 

Hôtel de la Gare - Saxon 
vous propose 

SES ROGNONS DE VEAU FLAMBES 
ou 

SON FILET DE BOEUF VORONOFF 
Tous les jours, le menu à Fr. 6.50 

Tél. (026) 6 28 78 

PIZZERIA 

IL PADRINQ 
AV. DE LA GARE - SIBN 
TELEPHONE:027/2 79 77 

Restaurant zur altcn Post 
Menu du jour 

Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, 

banquets et noces 
Tél. (028) 6 23 71 

E. Imstepf, chef de cuisine 
Diplôme fédéral 

Restaurant-Brasserie 
Roches-Brunes 

Les spécialités de la Maison flambées à la poêle et pré
parées devant nos hôtes font la joie des amateurs d'une 

cuisine recherchée et savoureuse. 

Max Zaugg - Sous le Scex 1950 Slon - CC (027) 2 64 97 

HOTEL-RESTAURANT 

«ATLANTIC» 
SIERRE 

Cfi (027) 55 25 35 
Le nouvel hôtel de tout con
fort au cœur du Valais. 
Pendant l'été, une piscine 
chauffée est à la disposition 
du public. 
Grand parking. 

Une cuisine de classe à l'Hos-
tellerie Bellevue de Morgins 

Bellevue et Bellavista, ces deux résidences jumelles du com
plexe Morgins-Hôtels, sont une carte de visite séduisante pour 
la station et ses environs. La table du « Braconnier », chic res
taurant français de l'Hostellerie Bellevue, suit une tradition gas
tronomique de classe. . • : ; ' - . ; 
Le chef actuel, Stéphane George de Saint-Maurice, a appris son 
métier dans les cuisines des meilleurs cordons bleus de notre 
canton. Il manie, avec la même dextérité, le fouet, la cuillère à 
sauce, le rouleau à pâte, la broche... A la carte du « Bracon
nier », il propose des recettes originales et bien relevées qui 
mettent en valeur chaque ingrédient. 
Pour entrée, on hésite volontiers entre le véritable pot de foie 
gras du Périgord et les escargots en brioche (servis dans des 
miches beurrées). Le potage aux, queues de kangourou est au-
thentiquement australien. Les gourmets redemandent souvent 
une seconde assiette de crème à la tomate, spécialité de la 
maison. A faire pâlir d'envie les producteurs valaisans ! 
Si les sauces lassent certains, le filet de sole en écrin (feuilleté) 
recueille l'unanimité des convives, comme d'ailleurs les scampis 
flambés à l'armagnac. Dès le 10 juin, Stéphane servira des 
truites fraîches de la Vièze. Au bleu ou meunière. 
Les cailles au risotto sont actuellement au tableau d'honneur 
du " Braconnier ». Parmi les péchés mignons du chef, citons 
le chateaubriand, sauce périgourdine avec truffes, le T Bone 
steack nappé de sauce béarnaise ou bordelaise, le tournedos à 
la moelle. Les clients de Morgins-Hôtels apprécient .particulière
ment l'émincé de veau zurichois avec rôsti, les rognons flambés 
et surtout l'entrecôte du chef, flambée au whisky et garnie de 
peperoni. 

Un bon repas ne se termine jamais sans un dessert raffiné : au 
« Braconnier », 'l'émincé d'orange au cognac, le sabayon au. 
porto, le sorbet à l'abricdf/ou téfclélice aux cassis font le plaisir 
des yeux et du palais. Quant aux bouteilles, la cave du patron 
renferme les meilleurs crus valaisans et vaudois et-une réserve 
personnelle de grands Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais... 
Les bourses plus modestes, les jeunes décontractés, les familles 
trouveront beaucoup de charme au carnotzet valaisan du Belle-
vue ou à la pizzeria. Là, le pjzzaiolo Lucky confectionne des 
pizzas à la napolitaine, des lasagnes Maison, plusieurs sortes de 
spaghetti et surtout, son fameux steack pizzaiolo. 
Clientèle du week-end, Montheysans du dimanche, amis de 
passage, vous serez toujours bien reçus aux Bellevue et Bella
vista de Morgins par M. Gratien Torrione, directeur, avec le 
sourire, la gentillesse et la classe qui font les grands établisse
ments. 

M.-J. Luisier 

r :£»-< 
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A l'entrée de la station 
Ses spécialités valaisannes 

Le patron au fourneau 
Parking 

M. Lehner - ® (026) 7 11 05 

Hôtel-restaurant-
dancing 
Staldbach 

A l'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km. de Vicge 
Au restaurant, les meilleures spécialités vous attendent. Au carnotzet : 
spécialités de charbonnade, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologique - Grande salle 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande : Fam. G. Roôsli-lmboden, (028) 6 28 55. 

Rostellerie Bellevue morgins $B 
Le Braconnier 

Pizzeria 

Carnotzet 

1875 MORGINS 

restaurant français 

cuisine ital ienne 

spécial i tés valaisannes 

Tél. (025) 8 38 41 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 31 13 28 

Hôtellerie 4e (jenètie 
Ce (026) 2 31 41 - MARTIGNY 

A. Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 
Nos spécialités : gratin de langouste et fruits de mer ; 
cuisses de grenouilles; côte de Charolais «florentine». 

Restaurant Bella Tola 
Piscine chauffée 

La Souste - Pletschen - Tél. (027) 63 21 78 
• Cuisine chaude de 11 à 23 heures 

Nos spécialités : 
# Steak de veau « Mac-Manon » 
# Brochette << Marocaine » 
# Côte et chops d'agneau flambées 

Café - Restaurant de 
. 

EDMOND BOSON-LUISIER - 1926 FULLY 

Poste 
Tél. (026) 5 3615 

Fondue aux champignons 

Fondue aux tomates 

Raclette 

Viande séchée, pain de seigle 

• • ' • . * «• ..... 

Calé mOCCRDOR toujours frais 
vy.;i?i 

ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 83 -2 39 49 

PORT-VALAIS: FRUCTUEUSE ASSEMBLÉE DU PARTI RADICAL 
Sous la présidence de M. J.-Yves 

Borgeaud, le PRD de Port-Valais a 
tenu son assemblée générale jeudi 
22 mai à Bouveret. Nos trois conseil
lers communaux élus ont exposé le 
travail et les soucis des commissions 
qu'ils président. 

M. Staelhin, vice-président, a re
levé la bonne situation financière con
cernant les travaux du port de batel
lerie dont la première étape arrive en 
fin de réalisations pour la saison tou
ristique prochaine. 

Un effort appréciable a été fait pour 
offrir aux amis du lac de nouvelles 
places d'amarrages et une sécurité ac
crue. 

Ces travaux ont été financés en par
tie par la location des terrains affectés 
au montage du gazoduc qui, on s'en 
souvient, avaient apporté quelques dé
sagréments à l'exploitation du port du
rant les années 1973-1974. 

Pour les étapes suivantes, un plan 
d'autofinancement est est à l'étude. 

Mme E. Bussien entretient ensuite 
l'assemblée du service intercommunal 
groupant les communes de Vouvry, 
Port-Valais et SaintrGingolph. La col
laboration de Mme Bauer, assistante so
ciale, engagée à mi-temps se révèle ef
ficace. 

M. Roch Fredy répond aux questions 
concernant la salubrité publique. Un 
service intercommunal a été mis ; en 
place dès le 1er avril. 

L'assemblée renouvelle son comité : 
présidente : Mme Fornay Cécile,. Bou
veret ; vice-président : M. Roch Ray
mond, Les Evouettes ; caissière : Mme 
Favez Marcelle, Bouveret ; membres : 
MM. Borgeaud Ephrem, Roch Fredy, 
Favez Roland, Schneeberger J.-Daniel. 

Pendant que chacun trinquait le verre 
de l'amitié la discussion s'est portée 
sur les problèmes actuels et M. Roch 
s'est plu à répondre aux questions 
concernant l'appel à contribution de 
plus-value concernant les travaux 
d'épuration. Le problème'des transports 
dans le Chablais ne laisse pas l'assem
blée indifférente car chacun craint que 
le développement des services de bus 
n'isole encore plus les communes, de 
Port-Valais et Saint-Gingolph. Pour cêl-
Ies-ci, en effet, une diminution du tra-, 
fie ferroviaire au profit'des transports 
routiers signifierait l'aggravation d'une 
asphyxie déjà existante par manque, de-
voie de communication avec la rive vau-
doise. \ 

Le PRD de Port-Valais se porté bien, 
il ne connaît peut-être pas la flamme 
politique de certaine commune mais 
c'est dans un esprit de bien général que-

s'orie'nte son travail., Preuve en est, 
la bonne participation de nos membres 
aux séances de commission. 

Le cornité souhaite que chaque habi
tant de la commune prenne bien con
science des avantages de la démocratie 
suisse qui permet -à chacun d'exprimer 
ses opinions' par . lé vote surtout-'da'ns 
la période de récession que nous vivons. 
La qualité dé citoyen libre n'est pas 
sans contrainte non plus et lorsque la 
Confédération à la grippe; chacun 'de 
nous risque de-tousser.'— -—;...—. 

- - - - Le comité 

;-':-;• ";; CHAMFERY > A "'^•/ 

Assemblée du parti 
radical 

L'assemblée du parti radical de Cham-
péry aura lieu mercredi 4 juin à la salle 
paroissiale. Au.prpgramme sont prévues 
deux conférences : l'une de M.1.Bernard 
Dupont, président": du PRDV et l'autre 
de Mme Verpria' Ca'rdis, 'conseillère corn-
munale de Trorstorrents.' Les organisa
teurs souhaitent'urie nombreuse ' parti
cipation à cette assemblée et? invitent 
tous les adhérents'radicaux de la val
lée. .*'••••/•- •'•• ••'-.•*...-.- ...i.'.'- - • • . . ' -- ... 

• • • 
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Evasion provençale 
Dès chevaux blancs de Camargue qui 

"s'ébattent dans la mer, une galopade sur 
l'a. plage,, la fenêtre fleurie d'un mas, 
les ruelles pavées d'un village qui brûle 
sous les rayons de midi, la ronde d'un 
groupe folklorique, la veillée près de 
la haute cheminée, voilà quelques-unes 
des évasions photographiques que nous 
propose la Galerie-Club Migros par 
l'oeil-et le talent de Zoé Binswanger. 

L'artiste a été séduite dès l'enfance 
pat1 la ' Provence. Zurichoise, son plus 
grand plaisir est de s'abandonner aux 
charmes du Midi de la France. Mais 
comme Zoé Binswanger est photogra
phe, elle part armée de son appareil. 
Alors, ce" sont: de longues heures d'ob
servation, au bord de l'eau, à l'ombre 
d'un mas ou dans les rues. Ses trophées 
de chasse sont des photos admirables, 

des instants enchanteurs que l'on peut 
faire durer. Zoé Binswanger nous 
montre les rues de Saint-Rémy-de-Pro-
vence et celles des Baux à l'heure où 
les touristes sont au repos et où les 
habitants se cloisonnent dans leurs mai
sons fraîches. La photographe zuri
choise n'a craint ni l'aube, ni les cha
leurs de midi pour fixer sur sa pellicule 
des villages dans leur intacte beauté. 

L'artiste, lors de ses randonnées pro
vençales a fait la connaissance d'une 
autre artiste, sensible comme elle aux 
charmes du Midi : l'écrivain Marie Mau-
ron. L'une photographie, l'autre, en 
quelques mots, quelques phrases, relève 
toute la poésie des lieux et des paysa
ges. Et ce duo parfait plonge le visiteur 
de la Galerie-Club Migros dans une ir
résistible envie de voyages et de va
cances. 

: " , -
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n : la belle manière 
SION - WINTERTHOUR 2 - 0 

II n'y avait qu'une façon pour battre 
Winterthour : jouer large, par les ailes 
et prendre à défaut cette défense de 
onze joueurs, rugueuse, qui ne ménagea 
pas ses coups. 

Les Valaisans l'ont compris. Ils se 
sont battus avec une intelligence re
marquable pour redresser une situation, 
non compromise, mais consécutive aux 
défaites récentes subies d'une part et, 
d'autre part, pour pallier à l'absence de 
Barberis, que tout le monde regrettait. 
Même l'entraîneur, qui avait pris la 
sanction de suspension : Je déplore, 
nous disait Blazevic, que Barberis ne 
fut pas sur le terrain pour contribuer 
à cette victoire magnifique et entière
ment méritée. En ce qui concerne Quen
tin, poursuivait Blazevic, je ne com
prends pas la teneur du communiqué. 
Comment peut-on avoir des divergences 
avec un gentlemen comme René Quen
tin ? Je souhaite avoir une discussion 
le plus rapidement possible avec lui. 

| Cuccinotta s'explique j 

Nous avons eu un entretien très ami
cal avec le bouillant avant sédunois. Je 
pense avoir été collectif ce soir contre 
Winterthour et j'entends des personnes 
qui me reprochent cette façon de faire 
alors que l'on me critiquait parce que 
j'étais égoïste. Nous avons joué comme 
nous le devions et je suis heureux que 
Luisicr ait marqué le but qui scellait 
notre victoire. Pour moi, si je marque 
ou pas, cela m'est égal, pourvu que nous 

gagnons et le travail que j'effectue sur 
le terrain doit apporter quelque chose 
à la collectivité, à l'équipe. 

» En ce qui concerne Barberis, Ber-
tinc a eu une réaction causée par le 
dépit de notre défaite à Lausanne et 
comme elle est tombée dans l'oreille 
d'un journaliste avide de sensation, cela 
a suffi pour détériorer le climat. Cette 
réaction est aussi celle d'un jeune, char
gé de nombreuses responsabilités (fami
liales et professionnelles) qui pense à 
son avenir. Nous avons certainement 
tous joué pour Barberis, cherchant à 
palier à son absence, et pour notre en
traîneur. 

Hommage à Blazevic 

» J'ai 23 ans et j 'ai déjà opéré dans 
cinq clubs de Ligue nationale. Mais 
jamais je n'ai éprouvé autant de plaisir 
qu'à Sion. Je viens à l'entraînement, 
car je sais que j'apprendrais chaque fois 
quelque chose de nouveau. Blazevic est 
le meilleur entraîneur que j 'aie connu. 
Il sait diversifier toutes ses séances et 
le FC Sion tient en lui un homme de 
grande valeur. L'esprit d'équipe est for
midable et, avec ce que nous avons pré
senté ce soir, si la réussite avait été de 
notre côté, nous pourrions certainement 
disputer le titre au FC Zurich. » 

Il ne reste donc plus au FC Sion 
qu'à consolider sa troisième place afin 
d'obtenir sa qualification pour la Coupe 
UEFA. 

Georges Borgeaud 

RIEN N'EST PERDU 
Savièse - Fétigny 1-2 (0-2) 

Tout était pourtant réuni autour du 
terrain de Saint-Germain pour que cette 
première finale en vue de l'ascension 
en Ire Ligue soit une fête. Elle le fut, 
en effet, mais pour l'équipe fribourgeoise 
et ses très nombreux supporters qui 
avaient fait le déplacement en Valais. 
L'ovation réservée aux hommes de 
l'entraîneur Caudourey à la fin de la 
rencontre, était en quelque sorte méri
tée, parce que l'équipe a su se battre 
avec discernement, occupant toutes les 
parcelles dû terrain avec intelligence 
et, surtout, pratiquant un marquage 
serré contre les éléments dangereux 
(Mottier, Luyet et Serge Dubuis). 

Savièse domine, sans cependant met-
1 tre en danger le gardien Mauron, et 
. Fétigny marque (un but évitable, sem-
' ble-t-il). Cela suffit pour désorganiser 

la formation de l'entraîneur Vœffrey et 
surtout mettre en confiance les Fri-
bourgeois qui s'organisèrent mieux en-

I core. 

dans le camp fribourgeois et les choses 
en restèrent là. Spectateur averti, 
Pierre-Antoine Dayen, joueur du FC 
Sion, nous déclarait : On sentait beau
coup- plus de maturité à Fétigny, qui 
compte tout de même des joueurs de 
classe. La technique était supérieure à 
celle de nombreux joueurs de Savièse 
et, en tout impartialité, je peux dire 
que les Fribourgeois méritaient la vic
toire, le résultat correspondant aux 
chances de buts.. 

Ecolier romand 
le plus rapide: 

Résultats de Martigny 
Garçons 1961 - 100 m 
1. Séraphini Claudio 13"2 
2. Hasler Alexandre 13"2 
3. Quiros Antoine 13"3 
4. Schildknech't -Gérard 13"7 
5. Gailland Antoine 14"3 
6. Cretton Pascal 14"5 
7. Veronese Marco 14"5 
8. Schmid Dominique 15"6 

Garçons 19G2 - 100 m 
1. Pedone Joseph 15"2 
2. De Jaco Giorgio 15"4 
3. Bee Dino 18 
Garçons 1963 - 80 m 
1, Tornay Stéphane, Branson 13"2 
2. Gaspardi Thterry, 13"4 

Garçons 1964 - 80 m 
1. Darbellay Katzumi 13"2 
2. Beth Bertrand 13"7 
3. Rossier Jean-Bernard 13"7 
4. Epiney Jean-Michel 13"8 
5. Hugon Jean-Michel 13"8 
6. Fournier Yves 13"8 
7. Carron Christian 14 
8. Bee Corrado 14"6 
9. Dély Laurent 14"9 

Filles 1961 - 100 m 
1. Cheseaux Bernadette 15"5 
Filles 1962 - 100 m 
1. Savary Isabelle 14"3 

Filles 1964 - 80 m 
Reynard Anne-Catherine 14 
Bender Corinne 15"4 

Les trois premiers de chaque caté
gorie sont qualifiés pour la finale bas-
valaisannc qui aura lieu à Martigny le 
samedi 31 mai. 

CONTHEY 

Pupilles et pupillettes 
C'est à Conthey, dimanche 1er juin, 

que se retrouveront les pupilles et pupi-
lettes de nos villages pour leur fête 
bas-valaisanne de gymnastique. Au pro
gramme, des exercices individuels, des 
courses d'estafettes,ides jeux, la grande 
démonstration d'ensemble et le cortège. 
Bonne journée à tous. 

Faux pas 

Un retour tardif 
: 

Ce n'est que dans les vingt dernières 
minutes que les Saviésans prirent net
tement l'ascendant sur leurs adversai
res! quelque peu fatigués, et après le 
but de Mottier (77e) on croyait à l'éga
lisation. Mais on faisait bonne garde 

Savièse aurait voulu remporter cette 
première joute des finales mais, d'une 
part, l'adversaire ne l'a pas voulu et, 
d'autre part, les Saviésans étaient trop 
crispés pour ce choc, qui constituait 
une grande première pour eux. Rien 
n'est encore perdu, nous déclarait le 
président André Reynard, nous devons 
jouer notre chance jusqu'au bout. Et le 
sourire de chacun laissait percevoir une 
ferme détermination pour les trois mat-
ches restant à disputer. On peut taxer 
cette défaite de faux pas, mais elle est 
enrichissante à plus d'un titre pour tous 
car, dès lors, Savièse n'a strictement 
rien à perdre dans l'aventure alors que 
leurs adversaires devront rester sur 
leurs gardes. Georges Borgeaud 

l'étiquette 
du bon goût 
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Réflexions après le Tour de Romandie 
• 

Les organisateurs du récent Tour 
de Romandie n'étaient pas parti
culièrement satisfaits. En dépit de 
l'incontestable succès populaire, 
de l'engouement des gens, il sub
siste un certain malaise : Eddy 
Merckx, le champion peut-être le 
plus apprécié dans notre pays de
puis l'époque des deux K, n'a pas 
pleinement honoré son contrat 
royal. Certes, il a des excuses mais 
cette attitude suscite quelques 
commentaires. 

En engageant le champion belge, 
les responsables de la grande épreu
ve romande conféraient à la course 
une certaine crédibilité et surtout ils 
pensaient logiquement que l'issue se
rait évidente. En gagnant, Merckx 
n'aurait pas oublié ce fait l'année 
prochaine. Désormais, il a une cer
taine amertume, même si elle n'est 
pas directement provoquée par l'état-
major bénévole du Tour qui a ac
compli un travail remarquable. 

Le soir du prologue déjà, Merckx, 
battu sur chute de ses deux co-équi-
piers, avait émis quelques réserves 
quant à la valeur de cette compéti
tion disputée dans un parking sous-
terrain. Comme on le présente géné
ralement en insistant sur son aspect 

méticuleux, son souci de connaître 
les moindres bosses du parcours, on 
peut s'étonner qu'il n'ait protesté 
qu'une fois sa défaite dans ce pro
logue certaine. 

I Sabordage j 

Il est bien clair que le champion 
belge s'est littéralement sabordé lors 
de l'étape Gruyères-Verbier. Il s'est 
bien amusé dans le peloton, riant, 
prenant quelques mètres avant de 
se faire absorber. Mais on peut réel
lement se poser la question de sa
voir s'il n'avait pas perdu le Tour 
lors de l'arrivée à Gruyères, en con
cédant l'28" à Knetteman. Le Hol
landais a été battu de l'46" contre 
la montre mais il est patent que le 
porteur du maillot vert, sans être un 
spécialiste (voir l'exemple de Galdos) 
agit différemment. Ce que l'on peut 
en tout cas affirmer, c'est que quand 
il y a eu des accélérations en côte, 
notamment dans la montée des Pon-
tins, Merckx n'était pas à son aise. 

Il l'a avoué lui-même, son équipe, 
privée surtout de son fidèle lieute
nant Bruyères, n'avait pas toutes les 
garanties de solidité, de force spon
tanée de réaction. Par rapport à 
l'homogénéité de la formation de son 

grand ennemi Zoetemelk, il y avait 
un. fossé évident.- Merekx, en se ré
fugiant dans cette solution suici
daire, évitait ainsi une confronta
tion directe. 

A sa décharge, il faut bien avouer 
qu'il a supporté l'essentiel du poids 
du Tour de Romandie. Lorsqu'il vou
lait contre-attaquer, les relais se fai
saient désirer, les aides bien rares. 
Dégoûté, il l'a été certainement et on 
peut le comprendre. 

I 
Echec de Fuchs 

Cette constatation débouche tout 
naturellement sur cette interrogation: 
Merckx avait-il le droit de fausser 
à ce point cette course ? Il voulait 
paralyser totalement les initiatives 
et en définitive il à entraîné les au
tres dans sa chute. Le dimanche ma
tin, les organisateurs espéraient au 
moins le succès du Suisse Fuchs, qui 
aurait représenté un caractère his
torique. Celui de Galdos n'est guère 
convaincant. Cette victoire contraste 
avec la routine. Merckx n'a-t-il pas 
triché? En tout cas, il s'était déjà 
indigné que l'arrivée finale du Tour 
d'Italie — auquel il a renoncé — soit 
jugée au Stelvio. Coïncidence? 

Thierry Vincent 

*////////////////////^^^^ 

son, de Martigny également, l'emportait 
chez les dames. 

Principaux résultats i 

Lors de la distribution des prix, la SFG Monthey. A gauche, la section de Charrat, 
2e au classement. 

XXIIIe Fête bas-valaisanne de gymnastique à Riddes 

Le concours de section à la SFG de Monthey 
Des coups de soleil sur les épaules 

et quelques bières fraîches dans l'es
tomac seront sans doute encore dans 
les mémoires des gymnastes qui ont 
participé, à Riddes, le dimanche de 
Pentecôte, à la 23e Fête bas-valai
sanne de gymnastique. Parfaitement 
organisé par le comité présidé par 
M. Georges Rémondeulaz, la journée 
s'est déroulée sous un soleil écla
tant et en présence du président can
tonal, M. Biollaz. 

Après le grand défilé dans les rues 
de Riddes, cortège mené par les deux 
fanfares de la localité, les gymnastes 
ont entendu une allocution de circons
tance de M. Nellen et ont procédé aux 
divers concours et démonstrations. 

— Cette fête a été pour nous un ex
cellent test avant les journées romandes 
de La Chaux-de-Fonds, en juin, nous a 
dit le chef technique Michel Luy. 

En effet, chacune des onze sections 
présentes parmi lesquelles se trouvaient 
l'invité de Blonay, ont montré beau
coup de soin et d'adresse dans tous les 
exercices. Excellente prestation égale
ment de nos handicapés qui ont disputé 
le Championnat valaisan de sport sur 
fauteuil roulant : boulet, disque, jave
lot, course... Les deux1 premières places 
sont' revenue^ à MM. Berguerand et 
Bridyide MatUgny tandis que Mme Mas-

Concours de section 
1. Monthey 
2. C h a r r a t 
3. Riddes 
4. Vernayaz 
5. Sa in t -Maur i ce 
6. Auro re 
7. Octodur ia 
8. Fu l ly 
9. Saxon 

Hors concours 
Salvan 

pt. 114,11 
114 
113,26 
109,71 
108,69 
107,77 
107,73 
107,32 
106,51 

52,55 

Course estafette 
1. Riddes ; 2. Monthey ; 3. Octoduria. 
Triathlon 
1. Schaller Caroll, Riddes ; 2. Monnet 
Eric, Riddes ; 3. Schaller Alexandre, 
Riddes ; 4. Crettenand Pierre-André, 
Riddes ; 5. Brochellaz Philippe, Fully. 

Volley-Ball - Gym-hommes 
1. Aurore 1, gagne le challenge Max-

Gay-Balmaz 
2. Fully 1 
Volley-ball - Actifs 
Finale : 1. Monthey 1 ; 2. Monthey! 2. 

Comment créer un service d'aides-familiales? 
Pour créer un service local ou ré

gional d'aides-familiales, une seule 
chose est nécessaire : être profon
dément convaincu de ce que repré
sentent aujourd'hui les aides-fami
liales. 

L'aide-familiale, travailleuse sociale 
à part entière, est avant tout appelée 
à remplacer ou à seconder la mère de 
famille chaque fois que c'est nécessaire. 
Elle rend aussi d'immenses services au
près des personnes isolées, personnes 
âgées notamment. 

En outre, à une époque où les hôpi-

Remontées mécaniques: 
Bons résultats 

Sous la présidence de M. Hubert Bu-
mann, le comité de l'Association valai-
sanne des entreprises de remontées mé
caniques, créé en 1972, a siégé dernière
ment aux Crosets. 

Contrairement aux prévisions, les en
treprises de remontées mécaniques ont 
enregistré d'une façon générale de bons 
résultats durant la saison écoulée. Ceci 
est dû eh grande partie à l'excellent 
enneigement qu'a connu le Valais durant 
cet hiver qui a commencé très tôt. 

Les problèmes relatifs à la suppres
sion des billets et des abonnements à 
coupons pour les skieurs dans certaines 
stations ont retenu toute l'attention du 
comité. Un large échange de vues sur 
ce sujet aura lieu prochainement sous 
le patronage de l'Associations suisse de 
transport à câbles, présidée également 
par M. Bumann. 

La formation professionnelle des em
ployés des remontées mécaniques a éga
lement fait l'objet de longues délibéra
tions. Une commission a été désignée 
pour étudier cette importante question. 
De nombreux autres points figuraient 
également à l'ordre du jour. Le comité 
a eu le plaisir et l'honneur de partager 
le repas de midi avec M. Georges Berra, 
président du Grand Conseil, qui voue 
toute son attention aux problèmes tou
chant au tourisme. 

taux doivent assumer de lourdes char
ges financières il est nécessaire de ré
duire le temps d'hospitalisation et de 
développer les soins à domicile. Pour 
ce faire, c'est en partie à la présence 
d'une aide-familiale que la chose de
vient possible. 

Si l'on fait abstraction des grandes 
villes déjà pourvues de service d'aides-
familiales qu'il faudrait encore déve
lopper, chaque district ou mieux encore 
chaque commune importante ou groupe 
de petites communes devrait avoir son 
aide-familiale. 

Que quelques personnes ayant le sens 
de l'humain et l'esprit d'entreprise se 
penchent sur le problème, constituent 
un comité avec à sa tête un président 
jouissant d'un certain crédit auprès de 
la population et des autorités, il n'en 
faut pas plus pour qu'un service d'ai-
des-familiàles voit le jour. 

L'Association valaisanne pour les 
aides-familiales est à la disposition des 
communes ou autres organismes qui 
voudraient constituer un service, pour 
leur donner les renseignements voulus. 
Qu'il s'agisse des statuts, de l'organisa
tion du service avec sa cheville ou
vrière la responsable de placement, des 
possibilités de recrutement et des con
ditions de travail des aides-familiales. 

Un vœu à réaliser j 

II est à souhaiter que, par l'effort 
conjoint de l'initiative privée et des 
pouvoirs publics, tout le pays romand 
soit dans un avenir proche couvert 
d'un réseau de services d'aides-fami-
liales, grâce auxquels il n'y aurait plus 
de mères surmenées, de personnes âgées 
isolées, de malades en difficulté. 

Renseignements : Association valai
sanne pour les aides-familiales, avenue 
du Midi 10, 1950 Sion, (027) 22 99 72. 

Quant à l'école d'aides-familiales de 
Sion, les inscriptions pour les cours 
1975-1976, sont ouvertes jusqu'au 15 
juillet 1975. 

Renseignements : Ecole d'aides-fami-
liales, avenue Ritz 9, 1950 Sion, (027) 
22 27 75. 

Odette Antille 

La grêle n'attend pas 

que les cultures soient assurées! 
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La Jeune Chambre Economique et l'Europe 
La Jeune Chambre Economique, qui 

groupe plus de 500 000 adhérents de 
20 à 40 ans à travers le monde, a orga
nisé une semaine « Jaycee » européenne. 
Dans le mouvement général de créa
tion de l'Europe, la Jeune Chambre Eco
nomique cherche à apporter sa contri
bution à l'effacement des frontières en
tre les hommes, en particulier entre 
ses membres, jeunes cadres qui se met
tent au service de la communauté. A 
l'heure de l'élargissement des marchés 
et du renforcement des structures éco
nomiques supranationales, il est néces
saire que les Jeunes Chambres locales 
s'ouvrent, l'espace d'une semaine au 
moins, à leurs consœurs, multiplient 
les jumelages et présentent leur image 
au grand public. 

D'innombrables activités vont être 
concrétisées, un peu partout sur le 
continent, durant cette période, qu'il 
suffise de citer le développement d'un 
programme commun intitulé « L'Homme 
et son environnement » ou le 20e an
niversaire de l'introduction du mouve
ment Jeune Chambre Economique en 
Suisse par Charles Tavel, auteur du 
récent ouvrage « L'ère de la personna
lité ». 

La formation de l'individu passe par 
l'action autant ou davantage que par 
des cours théoriques. En approchant les 
problèmes de la communauté par l'étu-
île de projets qui leur soient utiles, en ! 
des domaines où d'autres organisations i 
ne peuvent pas agir, les membres de 
la Jeune Chambre Economique appro
fondissent leur formation, améliorent 
jusqu'à leurs capacités professionnelles 
et s'ouvrent aux préoccupations de la 
société contemporaine, tous éléments in
dispensables à assurer une bonne re
lève des responsables à tous les ni
veaux. 

Dans cette optique, les « Jaycees » 
suisses se sont en particulier donnés 
pour thème de leur Congrès national, 
qui aura en automne à Genève, «Gérer 
la collectivité, ne pas subir l'avenir ». 

Avec la JCE de Monthey 
La naissance d'une OLM JCE à Mon

they remonte à 1969. Bien que tous les 
membres fondateurs de notre OLM fu
rent empreints d'un zèle indéniable, les 
premiers pas du mouvement furent dif
ficiles et sans grand résultat, les Mon-

theysans, par essence indisciplinés et 
volcaniques, ayant beaucoup de peine 
à canaliser leurs efforts. 

A l'heure actuelle, après un recrute
ment intensif, on peut considérer que 
notre OLM est à nouveau sur rails et 
qu'un travail construotif pour nos mem
bres et la cité se fait. 

Malgré ses débuts trébuchants, notre 
OLM peut s'enorgueillir de plusieurs 
réalisations, notamment : 
• dans le domaine pédagogique 

par une étude extrêmement appro
fondie sur l'implantation d'un tech-
nicum en Valais, étude retenue par 
l'Etat du Valais ; 

• dans le domaine de l'environnement 
par 
1. sa commission « Arbre de la Jeu

nesse », qui invite chaque année 
chaque enfant âgé de 7 ans à 
planter son arbre ; 

2. par une étude un peu plus philo
sophique sur la qualité de la vie, 
réalisée pour le congrès 1974 ; 

3. par sa commission « rues piéton
nes » qui, malheureusement, ren
contre quelques difficultés auprès 
de nos édiles qui ne semblent pas 
bien comprendre notre démarche. 
En effet, notre OLM pense qu'a
vant de procéder à une étude 

technique de ces dernières, la 
première étape à franchir est de 
connaître l'opinion de la popula
tion. C'est ce point que la com
mission va traiter en cette année 
1975. 

• dans le domaine du service à la po
pulation par 
1. l'édition annuelle d'un mémento 

de notre localité ; 
2. en collaboration avec l'hebdoma

daire régional « Le Chablaisien », 
la JCE de Monthey a procédé ces 
derniers temps à une enquête sur 
le thème « recycling » dans le mé
nage. Cette enquête diffusée à 
11000 exemplaires sera dépouil
lée et permettra de tirer de pré
cieux renseignements sur la façon 
de consommer à meilleur escient. 
Dans le cadre interne, notre OLM 
réalisera en 1974 une soirée d'in
formation pour les nouveaux 
membres et un séminaire de for
mation des cadres sur le plan suis
se romand. 
Pour 1975, toujours dans le cadre 
interne, quelques membres de no
tre OLM feront une étude sur le 
thème du Congrès « gérer la col
lectivité ou subir l'avenir ». 

BUREAU D'INGENIEURS A MARTIGNY 

cherche pour son bureau d'études d'installations 
électromécaniques 

monteur-électricien 
ayant quelques années de pratique et expérience 
dans l'établissement de projets d'installations 
courant fort - courant faible et surveillance de 
chantiers. 
Faire offres avec références et prétentions de 
salaire à la 
Compagnie d'Etudes et de Réalisations 
Techniques S. A. 
Avenue de la Gare 46 - 1920 MARTIGNY 

UN r-FtoouiT 
DE QUALITE 

r • expert 
FAS0LI 
MEUBLES RUSTIQUES 

de 50 ans 
PL DU MIDI 46 

SION-(027)222273 
\ A VOTRE SERVICE 

•M DEPUIS 1925 

PROFITEZ DE NOS PRIX JUBILÉS 

DIVA S. A. 
Dist i l ler ie Valaisanna 

3958 Uvrier-Slon 

THUYAS 1er choix 
Plantes en containers 
pour l'été 
occidental is 
toutes grandeurs avec 
mottes et sans mottes 
dès Fr. 3.— pièce 
R. Berra • 1870 Monthey 
(& (025) 4 10 08 
(f> (025) 4 59 75 
Collombey-le-Grand 

RECUPERATION de 

fer 
métaux et 
machines 
usagées 
au prix du jour. 

Charles Bader 

/ (026) 2 54 08 

1920 Martlgny 

La JCE de Monthey a inauguré ré
cemment un local très bien aménagé 
au centre-ville, qui permet un travail 
intensif des commissions dans un ca
dre adéquat. 

Roger Brun, Monthey 

Bernard Dupont 
à la JCE de Martigny 

Dans le cadre de la Semaine euro
péenne des JCE, M. Bernard Dupont, 
député-maire de Vouvry et président 
du groupe suisse au Conseil de l'Eu
rope, a donné une intéressante causerie 
aux membres de l'OLM Martigny. 

Après avoir situé le Conseil de l'Eu
rope et parlé des travaux de la Confé
rence européenne des pouvoirs locaux, 
l'orateur a énuméré les principaux tra
vaux effectués à Strasbourg : protec
tion de l'eau, de la nature, de l'envi
ronnement, du patrimoine architectural, 
de tout ce qui touche principalement à 
l'homme. Les difficultés que rencontre 
le Parlement européen proviennent sur
tout des différences politiques et so
ciales des divers pays membres. La 

machine internationale est lourde, elle 
a besoin d'un système de fonctionnariat 
important. Tout cela coûte cher. Et 
quand certains participants s'étonnent 
des dépenses faites à Strasbourg, M. 
Dupont a cette réponse qui demande 
méditation : 

— En effet, le Conseil de l'Europe, 
c'est cher... mais c'est tout de même 
moins cher que les canons. 

Un concert 
d'un genre unique 

Le Wowen's Glee Club de l'Université 
de l'Illinois se produira pour la pre
mière fois en Valais, en l'église Ste-
Catherine à Sierre, le 5 juin. Il s'agit 
d'un ensemble d'une cinquantaine de 
chanteuses, dont plusieurs solistes, qui 
interpréteront des œuvres profanes et 
sacrées, sous la direction du chef d'or
chestre William Oison. 

Mobilier complet et exposition 
03 (027) 86 11 75 

PAX 
Société suisse d'assurance sur la vie 

Agence générale du Valais, Sion 

engagerait un 

inspecteur 
d'assurance 

RAYON BAS-VALAIS 

Nous demandons : 
— caractère et moralité irréprochables 
— contact facile avec la clientèle 
— initiative et persévérance 
— intérêt au service externe 
— si possible connaissance de la branche 

assurance-vie 

Nous offrons : 
— instruction approfondie 
— salaire élevé garanti 
— fixe de frais 
— commission d'acquisition 
— commission sur le chiffre d'affaires 
— indemnité pour le maintien du portefeuille 
— prime de qualité et commission de rappel 
— caisse de retraite 
— divers avantages sociaux 

Ecrire ou téléphoner à : 
M. Pierre IMBODEN, agent général de la PAX 
av. de la Gare 5, 1950 Sion, Tél. (027) 22 29 77 

Toute épargne doit 
aussi porter intérêt. 

Il est vrai que des intérêts 
élevés encouragent l'épargne. 

Mais leur sacrifier la sécurité 
serait contraire au but même de 
celui qui épargne: assurer sa pro
pre sécurité et celle de l'argent 
économisé. 

Des générations d'épar
gnants ont appris à connaître le 
Crédit Suisse comme une banque 
solide. Son expérience et le sérieux 
de sa politique de placement 
garantissent la sécurité des fonds 
d'épargne qui lui sont confiés. 

Nous offrons diverses pos
sibilités d'épargne. Demandez-
nous laquelle est la mieux ap
propriée à vos besoins. Nous vous 
conseillerons avec compétence 
et amabilité. 

@i CRÉDIT SUISSE 
La banque de votre choix pour une épargne sûre 

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

Micheline DECHÉNE 
MARTIGNY Tel. 026 21788 

A vendre 

plantons 
de choux 
Langendijk d'hiver 
rouges, blancs, frisés 
d'origine 

â 
A X O I N J E 

Tél. (026) 6 21 83 

POMPES FUNEBRES 
Télex: 25 526 RITHNER FLEURISTE 

Téléphone: (025) 4 3 0 5 0 
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En marge de la Fête des Harmonies valaisannes à Monthey 

Avec la doyenne des sociétés de musiques du canton 
En ce début de juin 1975, l'Harmo

nie de Monthey a le plaisir de rece
voir ses consœurs de Sierre, Sion et 
Martigny. Ces retrouvailles ont lieu 
chaque deux ans chez l'une d'entre 
elles et portent le titre de Journée 
des Harmonies valaisannes. Cette tra
dition sympathique remonte à 1947. 
C'est en effet les 14 et 15 juin de 
cette année d'après-guerre qu'eut lieu 
la première de ces fêtes, à Monthey 
précisément. 

Voilà vingt-huit ans que la coutume 
se perpétue. On peut donc parler de 
tradition. Ce printemps, la manifesta
tion revêtira un intérêt certain puisque 
la fête, étalée sur trois jours, verra la 
participation de plusieurs groupes fol
kloriques de choix ainsi que d'ensem
bles musicaux de valeur. 

Parler de l'Harmonie municipale de 
Monthey n'est pas une mince affaire, 
malgré tout le plaisir qu'on peut y trou
ver comme Montheysan attaché à sa 
ville. La doyenne des sociétés de mu
sique valaisannes n'est-elle pas le té
moin vivant de 177 années de notre his
toire régionale ? Tourner les pages de 
cet album a quelque chose d'impres
sionnant, même si les contingences ma
térielle.-: obligent à le faire brièvement. 

I Evian en char 

La « Musique de Monthey » naquit 
en 1798. En cette fin d'hiver, la Diète 
venait, de proclamer solennellement l'in
dépendance du Bas-Valais, entendez par 
là de la majorité du canton ! 

Pareilles nouvelles se fêtent en mu
sique, spontanément. Pourtant, la fon
dation de cette « Musique de Monthey » 
n'eut rien d'éphémère. Il est des événe
ments qui scellent d'indéfectibles liens. 

Dès ce jour, la Musique de Monthey 
s'associera fidèlement aux événements 
marquants de notre région et même du 
Valais. 

En 1809, ce sera l'inauguration du 
Pont-couvert, sur lequel on dansera 
trois jours durant. 

En 1843, la « Musique de Monthey » 
conduira le Tir cantonal. Elle sera la 
musique officielle des fêtes du Club 
alpin suisse à Sion, en 1875. En 1895, 
ce sera le Grand Carnaval, avec son 
festival « Monthey à travers les siè
cles », l'ancêtre du Carnaval actuel. 

L'Exposition nationale de Genève de 
1896 verra la société, devenue Harmo
nie municipale en 1882, donner un 
concert. Cette année-là, on fêtera à 
Montreux le centenaire de l'indépen
dance vaudoise, celle du Bas-Valais à 
Monthey. Lors de ces manifestations 
grandioses, l'Harmonie s'affirme joli
ment. 

En 1905, la société est choisie comme 
musique officielle lors de l'inaugura
tion du tunnel du Simplon. 

Elle sera marraine du FC, de la SFG 
section Monthey, en 1920. L'électrifica-
tion du Tonkin, de Saint-Maurice à 
Monthey, en 1946, se fera en musique 
grâce à elle. 

En 1957, Monthey découvre avec 
bonheur que les échanges culturels au-
delà des frontières peuvent apporter 
beaucoup à des Européens que l'image 
de la guerre hante encore. En compa
gnie d'une jeunesse enthousiaste, l'Har
monie se rend à Tiibingen et à Ivrea. 

Enfin, 1973 voit la société fêter, non 
sans fierté; ses 175 années d'existence, 
entourée d'une dizaine de sociétés amies, 
parmi lesquelles la Banda musicale 
d'Ivrea et la Landwehr de Fribourg. 

On danse sur le pont 

Dans le domaine purement musical, 
il sciait fastidieux de citer tous les 
voyages qu'effectua la société dès ses 
origines, loua les concerts, concours et 
festivals qui la virent décrocher prix et 
mentions. Les vitrines garnies qui ta
pissent le local de répétitions nous en 
dispensent. 

Son plus fameux voyage eut Evian 
pour but. Cela se passait au début 
d'août 1852. On partit à trois heures 

Rideaux soignés, tentures murales. 
Ouvert du lundi au samedi. 

VIQUERAT 
CLARENS-MONTREUX Tel. 021/613058 

du matin sur un char attelé à quatre 
chevaux, décoré et baptisé « L'invcr-
sable ». n y a tout lieu de croire que 
les chevaux furent les seuls à déguster 
l'eau d'Evian pourtant réputée. La cure 
fut d'un autre genre ! 

Des voyages effectués à Thonon, Mi
lan, Marseille, Lausanne, Zoug, Genève, 
Venise, Tiibingen et Ivrea sont men
tionnés aux annales de la société avec 
les mentions et les prix décrochés à ces 
occasions, très souvent dignes d'éloges. 

Oui, on peut le dire, l'Harmonie mu
nicipale s'est identifiée à Monthey. 
Combien de familles de chez nous n'ont-
elles pas formé ses rangs au cours de 
ces 177 années d'existence. Trente-
quatre chefs se sont succédés à sa 
tête. Leurs compétences ont contribué 

à faire de l'Harmonie un corps.de mu
sique complet et équilibré. 

Présidée et dirigée aujourd'hui par 
MM. Peney et Groba, assistés d'un co
mité et d'une commission musicale dy
namiques, elle poursuit sqpi bqnhqmme 
de chemin et l'on est certain' 'que la 
fête de pe mois de juin apportera une 
nouvelle preuve d/e son utilité et de son 
attachement à notre cite. 

Avec plaisir, nous souhaitons longue 
vie à l'Harmonie, tout en constatant 
qu'une société dont le tiers des mem
bres a moins de 30 ans, alors que cjix 
autres totalisent quarante ans et plus 
c|e service, a froiwe la clé de la réus
site, de la continuité et surtout de la 
qualité musicale. 

Philippe Bqissard 

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

| PRDM : cartes de membres et initiative | 
I Jeudi soir s'est tenue à Monthey 

une réunion des différents responsa
bles des sections d'affinité créées au 
sein du parti. Les premiers résultats 
de cette expérience tardent un peu 
a venir. Néanmoins, il faut admettre 

connaît les amours et jps' nassjqns 
des citoyens de ce pays. 

Et pourtant, ils seront sollicités par 
le Parti radical montheysan et plus 
particulièrement par ses finances. 
Des cartes de membre, sont dès main
tenant en vente et des responsables 

^ vqnt sans doute les présenter à tous 
^ les adhérents, amis et sympathisants 
j§ du PRRM. Nui "doute que l'accueil 

saura encourager les animateurs. 
197G marqupra un tournant qu'il 

' / / /v / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /^^^ 

pe faudra pas manquer. Monthey 
doit à tout prix éviter de se perdre 
dans les sentiers tortueux et sombres 
du conservatisme. 

D'autre part, les mêmes personnes 
feront circuler des listes visant à ré
colter à Monthey un maximum de 
signatures pour l'initiative en faveur 
de l'introduction du système propor
tionnel pour l'élection du Conseil 
d'Etat du Valais! Cette initiative doit 
absolument prouver combien Mon
they et le Chahlais aspire à la mort 
d'un système d'élection inique et su
ranné. 

Les radicaux montheysans, et les 
socialistes pour l'initiative surtout, 
auront donc deux occasions de se 
manifester. Nous sommes certains 
qu'ils sauront lé faire. Le PRDM les 
remercie déjà. 

Â l'heure européenne 

L'Harmonie de Monthey défilant fièrement dans les rues de Vernayaz, 
25 mai, lors du 45e Festival des Musiques du Bas-Valais. 

dimanche 

Dans son programme 1975, la Jeu
nesse radicale de Monthey a inscrit 
un cycle de conférences. Jeudi 15 mai, 
c'était à M. Bernard Dupont, de Vou-
yry, d'animer la soirée en présentant 
un sujet fort intéressant : le Conseil de 
l'Europe. 

Un nombreux public y assistait, sur
pris et captivé par l'ampleur des do
maines auxquels touche l'Assemblée eu
ropéenne. ' 

Organisation internationale fondée en 
1949, le Conseil de l'Europe siège à 
Strasbourg, ville située au cœur du 
continent. A ce jour, dix-sept pays ap
partiennent à cet organe dont la Suisse 
depuis 1963. Ne peuvent y faire partie 
que les pays à statuts démocratiques 
avec des élections libres. 

Le Conseil de l'Europe se compose 
d'une assemblée consultative ou Parle
ment comptant 140 députés et 140 sup
pléants répartis d'après l'importance 
d'un pays (population). La Suisse est 
représentée par 6 députés et 6 sup-

baitent letambour 
Cest le moment de la 

grande fête du printemps. Les 
maisons villageoises prennent 
leur air des grands jours. 
Les femmes et les jeunes filles 
portent leurs somptueux 
costumes. Le canon gronde. 
Les salves de tir retentissent. 
Une fête empreinte à la fois de 
gravité et d'exubérance. 
Vive le Pays! Vive la Bière 
Valaisanne! 

Bière Valaisanne. 
La bière qui tient 

3 ce que le Valais promet. 

pléants choisis au sein de l'Assemblée 
nationale. 

A Strasbourg siège également le 
Conseil des ministres dont chaque Etat 
ne possède qu'un représentant désigné 
par le Conseil fédéral. M. Dupont est 
ce haut fonctionnaire qui représente la 
Suisse. Cette distinction, due au hasard 
selon l'intéressé, est un honneur pour 
le Valais. 

Le but humanitaire que poursuit le 
Conseil de l'Europe touche en réalité 
à une foule de problèmes : la Conven
tion des Droits de l'homme, des conven
tions sociales, l'éducation, la santé, etc. 
Mais, cette organisation ne possède au
cun pouvoir, ni législatif ni exécutif. 
Avantage ou inconvénient ? Arme à dou
ble tranche scmble-t-il ! Son rôle con
siste à sensibiliser l'opinion publique 
aux grands problèmes humanitaires de 
notre temps. Selon M. Dupont, la presse 
pourrait participer avec plus d'intérêt 
et d'insistance à la cause européenne. 
Le conférencier déplore également l'in
différence du peuple et surtout des 
autorités face au Conseil de l'Europe. 

Après son exposé, M. Dupont invite 
l'assistance à participer au débat en 
posant des questions. La discussion 
s'anime, touchant surtout le domaine 
de l'éducation. On souhaite que chaque 
élève de nos écoles soit informé de 
l'importance des objets traités au Con
seil de l'Europe à quoi M. Dupont 
ajoute qu'il existe une documentation 
susceptible d'intéresser les jeunes: Il 
souhaite en conclusion que chacun de 
nous se mette à l'heure européenne car 
ailleurs aussi on crée et on invente. 

Merci M. Dupont de cette soirée enri
chissante ! 

J.R.M. 
P.S. — A l'intention des écoles qui 

désirent une documentation concernant 
le Conseil de l'Europe : M. Bernard Du
pont, président, Hôtel de Ville, Vouvry. 

Monthey en bref 
Le 6 juin, la station de Champéry inau
gurera son nouveau local des guides, 
un des atouts du tourisme de la ré
gion. 

* * * 
C'e.-t à Troistorrents, sous la présidence 
de M. Truffer de Viège que la Société 
valaisanne des cafetiers-restaurateurs 
et hôteliers a tenu ses assises annuelles. 
A l'unanimité, les membres présents ont 
décidé de maintenir les prix. C'est avec 
beaucoup de courage que M. Maurice 
Fischer de. Verbier .est monté à la tri
bune pour dénoncer les cafetiers pira
tes qui travaillent sans patente. 

* * * 
Durant trois jours, des représentants des 
villes de Tubingcn (Allemagne). Die-
tkirch (Luxembourg) et Ivrea (Italie) 
ont été les hôtes de Monthey pour fêter 
dans l'allégresse le vingtième anniver
saire des jumelages. 

MALÊVOZ 

Nouvel administrateur 
l e Conseil d'Etat a appelé Monsieur 

Antoine Zenklusen. à Berne et Mon
they, à la fonction d'administrateur à 
l'Hôpital psychiatrique de Malèvpz, à 
Moflthcy, en remplacement de Mon
sieur Paul Guciraty atteint par la li
mite d'âge. 

Le Cqnfédéré-Fcd remercie M. Gucr-
raty pour le travail accompli à Malévoz, 
félicite le nouvel administrateur pour 
sa nomination et lui souhaite une fruc
tueuse carrière. 

FED félicite... 
M. Aristide Marquis qui a entamé une 
retraite bien méritée après avoir tra
vaillé durant près de 50 ans chez Gio-
vanola Frères SA à Monthey. 

* » * 
Les 80 jeunes Montheysans qui ont obte
nu leur diplôme de sauveteur 

* * * 
M. François Gilliard, vice-président de 
la Municipalité de Sion qui a été nom
mé au comité national de I'TJSAM. 

* * * ! 
M. Martin Luyet de Savièse qui a fêté 
srs 25 ans d'activité à l'aérodrome de 
Sion. 

http://corps.de
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Nendaz : pour les 25 ans de La 
Concordia, 2 0 sociétés au défilé 

Vendredi 30 et samedi 31 mai et, 
surtout, dimanche 1er juin, La Concor-
dia de Nendaz, que préside actuelle
ment M. Gilbert Fournier, célébrera 
son 25e anniversaire. A cette occa
sion, elle a invité de nombreuses fan
fares sœurs de la Fédération radicale 
démocratique du Centre, les sociétés 
locales de Nendaz (chorales, groupe 
folklorique et fanfare) ainsi que l'Har
monie de Rickenbach (SG). Dimanche, 
à l'issue du cortège, invités et amis 
se retrouveront sous la grande can
tine d'Aproz pour entendre les nom
breux concerts et une allocution de 
Me Aloys Copt, conseiller national. 

Vingt-cinq ans, le quart de siècle ! 
C'est à la fois peu et beaucoup pour 
l'histoire d'une fanfare née dans un 
tourbillon politique. Dans le livret de 
fête de cet anniversaire, M. Pierre Clai-
vaz, directeur du Crédit Suisse à Mar-
tigny et président d'honneur, évoque 
les belles années de la fondation : 

« A la fin de l'année 1950 et au début 
de l'année 1951, nos futurs musiciens 
n'ont pas hésité à se réunir tous les 
soirs et même parfois les dimanches 
pour assister aux répétitions. Le recru
tement des musiciens s'est fait dans tous 
les villages. Ces jeunes se déplaçaient 
à pied jusqu'à Basse-Nendaz, après une 
longue journée de travail. 

» Pendant que les membres de la fan
fare se formaient musicalement, d'au
tres citoyens étaient à l'ouvrage pour se 
procurer les fonds nécessaires à l'achat 
des instruments. Mais toutes ces diffi
cultés ont été vite surmontées, car ceux 
qui assumaient des responsabilités et 
ceux qui œuvraient, étaient confiants 
dans le succès final. Ils savaient qu'ils 
pouvaient compter sur chaque citoyen 
radical, car chacun était convaincu qu'il 
fallait donner à notre jeunesse les 
moyens de se distraire sainement et de 
se perfectionner dans l'art musical. 

» Le jour le plus important pour cette 
jeune fanfare fut certainement celui 
du Festival de Leytron. Au moins 350 
citoyennes et citoyens avaient tenu à 
manifester son attachement à « La 
Concordia » en l'accompagnant à son 
premier festival. 

» Je ne veux citer aucun nom, telle
ment je revois encore aujourd'hui le 

Au service de l'agriculture 

Un homme averti 

en vaut deux! 

Nos collaborateurs se mettront volontiers 
à votre disposition pour vous informer 
au sujet d'une assurance contre ce fléau. 

dévouement et l'enthousiasme de cha
que adhérent au parti et je suis per
suadé que « La Concordia » de 1950 est 
l'œuvre de chacun de nous. Je me per
mets une seule exception et je cite le 
nom de M. Cyprien Stalder, directeur, 
qui n'a pas hésité, bien qu'il habitait 
Salins, de se déplacer autant de fois 
qu'il le fallait, pour donner à nos musi
ciens les connaissances musicales vou
lues et pour leur apprendre à aimer la 
musique et à la vivre. Qu'il soit remer
cié de ce dévouement. » 

A son tour, le « Confédéré-FED » sou
haite aux musiciens nendards une belle 
fête et invite la population à se joindre 
nombreuse aux journées des 30-31 mai 
et 1er juin. 

Programme général 

Vendredi 30 mai 
19.30 Défilé de l'Helvétia d'Isérables 
20.30 Concert par l'Helvétia d'Isérables 
22.00 Bal conduit par : 

JEAN COUROYER 
orchestre professionnel de la Ra
dio romande (6 musiciens). 

Samedi 31 mai 
19.30 Défilé de l'Harmonie de Ricken

bach (SG) 
20.30 Concert de l'Harmonie de Ric

kenbach. 

22.00 Bal conduit par l'orchestre 
Jo Devils (5 musiciens) 

Dimanche 1er juin 
11.30 Arrivée des sociétés, place de 

l'Ecole 
12.00 Vin d'honneur offert par la com

mune de Nendaz. Discours de ré
ception par M. Emmanuel Pitte-
loud, député. 
Morceaux d'ensemble. 

12.45 Départ du cortège officiel 
14.00 Début du concert 
18.00 Fin officielle de la manifestation. 

Comité de la fanfare 

Président d'honneur : Pierre Claivaz 
Directeur d'honneur : Cyprien Stalder 
Directeur de la fanfare : Jean-Michel 

Germanier 
Sous-directeur : Georgy Praz 
Président : Gilbert Fournier 
Paul Théoduloz, viec-président 
Caissier : Albert Glassey 
Secrétaire : Gustave Mariéthoz 
Membre : Georges Broccard 

1 Comité d'organisation 

Président : Willy Claivaz 
Caissier : Arsène Bornet 
Caissier : Edgar Mariéthoz 
Secrétaire : Laurent Fournier 

Lettre ouverte 
Au Conseil d'Etat et aux membres 

du Grand Conseil valaisan, 
Messieurs les conseillers d'Etat, 
Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs les députés, 
La progression à froid, soit l'augmen

tation anormale des impôts cantonal et 
communal sur le revenu, que tous les 
citoyens de ce canton doivent supporter, 
sera encore une fois accentuée cette 
année. Elle devient insupportable pour 
chacun des contribuables. 

La nouvelle loi fiscale présentée der
nièrement aurait pu alléger « en partie » 
cette progression galopante de l'impôt. 
Elle fut mal présentée et mal expliquée 
aux citoyens, de là son refus inévitable. 
Depuis lors, le Département des finan
ces reste sur sa mauvaise humeur et 
ne semble pas pressé de présenter un 
nouveau projet. 

Au lendemain de cet échec de la loi, 
le Groupe radical du Grand Conseil 
avait demandé d'appliquer l'article 3 
de la loi actuelle pour réduire les taux 
d'impôt. Pourquoi n'avoir pas donné 
suite à cette requête ? Probablement 
parce qu'elle émanait d'une minorité. 

Au nom de nombreux contribuables 
de ce canton, je vous demande d'appli
quer cet article 3 qui dit : « Sur propo
sition du Conseil d'Etat, le Grand Con

seil peut réduire ou majorer les taux 
d'impôt. La majoration ne peut dépas
ser 10 %... etc. Ces décisions doivent 
être prises par décret à l'occasion du 
vote du budget et en tenant compte 
de ce dernier. » 

Cette proposition revêt un caractère 
d'urgence. On sait déjà maintenant que 
l'Etat va encaisser 50 à 60 millions de 
plus d'impôts cet automne, ceci sur la 
base des nouvelles déclarations. Alors 
pourquoi attendre le budget 1976 ou 
une nouvelle loi fiscale pour décider 
ce qui devrait être décidé depuis deux 
ans déjà. 

C'est maintenant que le Grand Con
seil doit, par voie de décret, réduire 
pour l'exercice 1975 déjà 'les taux de 
10 à 20 % (la majoration ne pouvant 
dépasser 10 %, mais la réduction étant 
sans limite). 

Le peuple a le droit et aussi raison 
de se plaindre devant cette imposition 
à outrance. Soyez équitables et ce qu'on 
vous demande aujourd'hui ne pourra 
que favoriser l'acceptation d'une nou
velle loi fiscale. Sinon le bon peuple 
pourra se rappeler d'une certaine « Mat-
ze » et montrer sa mauvaise humeur en 
procédant lui-même à certains chan
gements qui s'imposent au printemps 
1977. 

Marius Berguerand 
Vice-président, Sierre 

UVT: un optimisme réaliste 
Mercredi 14 mai, au cours d'une con

férence de presse, M. Fritz Erné, di
recteur de l'UVT, assisté de M. Guy 
Rey-Bellet, a fait part aux journalistes 
présents du dernier exercice de l'UVT, 
du 1er novembre au 31 octobre 1974. 

D'emblée, on peut dire que le Valais 
n'échappe pas à la récession mondiale. 
Ce sont les grandes stations qui ont été 
les plus touchées. Les raisons? D'abord 
le franc suisse, ensuite, la publicité 
plus réduite de l'UVT due à une dimi
nution de ses crédits. Si l'hôtellerie 
valaisanne marque une récession de 
9 %, la parahôtellerie, en revanche, aug
mente de 5 à 6 %. C'est un phénomène 
que les spécialistes du tourisme cons
tatent depuis quelques années et avec 
lequel il faudra compter. De plus en plus 
la formule « vacances en famille » est 
adoptée par les touristes. 

M. Erné insiste également sur l'im
portance de la future loi sur le tou
risme. Cette législation est nécessaire 

L'année de la femme 

L. Mabillard, Leytron 
N. Héritier, Savièse 
J. Mariaux, Vionnaz 
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S'il y a très souvent d'heureuses 
trouvailles à la télévision ; si ces mes
sieurs poussent leur curiosité parfois 
très loin et même jusqu'à l'indiscré
tion ; si, et on l'a constaté ces derniers 
temps, les uns y ont risqué leur vie et 
l'ont même perdue, on a parfois ten
dance à trop tirer sur la corde. 

L'autre soir, à « Temps présent », on 
a questionné des dames et des demoi
selles en essayant de leur faire dire ou 
avouer qu'elles étaient vraiment mal
heureuses, que le travail qu'elles accom
plissaient les dégoûtait, que la mater
nité était une histoire périmée et un 
obstacle au développement de la femme 
et à son bonheur, enfin qu'il n'y avait 
presque que le syndicat pour permettre 
à nos compagnes de vivre libres, heu
reuses, défoulées et avec la plénitude 
du bonheur. 

Mais bon sang de bon sang, vous au
tres, messieurs de la télévision, vous 
n'avez pas plus que nous des têtes qui 
font rire. Vous nous en faites voir dans 
les cirques, dans les pièces de Pagnol, 
de Roussin ou de Marcel Achard, mais 
comme le commun des mortels, tout le 
monde n'a pas toujours la tête à rire, 
mais plutôt et souvent à pleurer. 

Si chacun essaye à sa façon de se 
distraire, de s'amuser, il ne peut cepen
dant échapper à son destin : le travail, 
les soucis, les saloperies, les lâchetés, les 
abandons et toute la gamme des em...bê-
tements inhérents à notre chienne de 
vie. 

Pourquoi donc voulez-vous que la 
femme y échappe ? Il faut regarder les 
choses en face et la nature humaine 
depuis qu'elle existe a son destin. Ce 
n'est pas en le répétant qu'on éludera 
la question mais bien en l'attaquant de 
front, en y allant avec son courage, sa 
bonne volonté et aussi en y ajoutant le 
rire et le sourire que chacun de nous a 
en réserve, mais qu'il se gêne de distri
buer à ses semblables. 

Et puisque c'est le moment de faire 
des compliments à la femme, pourquoi 
ne pas voir en elle tout d'abord notre 
mère, celle qui nous donna la vie, qui, 
certainement, fut si heureuse en enten
dant nos premiers cris après des souf
frances que nous autres hommes ne 
connaissons pas, mais qui donnent à 
celles qui les supportent une auréole 
de sainteté devant laquelle nous sommes 
obligés de nous incliner. 

Pourquoi donc montrer à la femme 
le côté désagréable de la vie, ses mi
sères, ses chagrins et tous ses avatars 
au lieu de leur prouver qu'il y a aussi 

à côté, des joies et des plaisirs de choix. 
Tous les jours nous pouvons trouver le 
long de la route des moments où le ciel 
est rose, où les fleurs sentent bon, où 
l'amour comme un bouton de rose s'ou
vre à nous. N'est-ce pas la vie ? Ne 
faut-il pas qu'à côté des misères, nous 
trouvions des joies sereines, profondes, 
solides et même parfois très courtes et 
aussi superficielles ? 

Le bonheur est un but après lequel 
on court et qu'on ne peut jamais saisir : 
il est fugitif, mais il faut l'accrocher 
chaque fois qu'il est à notre portée. 

Course au bonheur i 

Il y a quelques jours, dans un journal 
lausannois, on nous a cité le cas d'une 
péripatéticienne, acquittée par un juge 
et qui rendait son mari heureux, je dis 
bien son mari ; on pourrait en rire, mais 
quelle leçon pour nous tous. 

Le bonheur se crée, il est à la portée 
de tout le monde de le donner. Mais 
ce n'est pas une question d'argent, mais 
bien une affaire du cœur : combien de 
grands ministres, de magistrats, de di
recteurs de quoi que ce soit apportent 
à leur femme le sourire et la joie aux
quels elle a droit ? 

Mais encore une fois, elle a en elle 
toutes les vertus qui peuvent la rendre 
heureuse, mais nous ne pouvons pas 
tout apporter : c'est une question de 
simple philosophie humaine que d'es
sayer de rendre heureux son semblable 
et par conséquent la femme. 

On a modernisé les usines, les cui
sines, presque des salons, donnent l'en
vie de bien manger, la maternité est 
mesurée au gré de la mère et des petites 
filles qui en connaissent bien trop de 
bonne heure, toutes les facilités de la 
supprimer. On laisse à nos compagnes 
le choix entre l'amour libéré de tout et 
surtout libéré de ses devoirs et on a 
cru atteindre le bonheur : les devan
tures et les aventures souvent répu
gnantes des cinémas ne donnent pas 
précisément de bonnes idées aux ga
mines qui en raffolent. 

Aujourd'hui, on quitte son épouse, 
son mari ou son fiancé comme on quitte 
sa couturière, son boucher ou son bis-
troquet. Sommes-nous plus heureux ou 
ne l'étions-nous pas plus autrefois où les 
lois de l'honneur, du devoir nous ai
daient à marcher un peu droit. Tout ré
side là-dedans : où est la bonne direc
tion ? 

Nous sommes tous sur le même ba

teau. Les Noires qui trempent leur ana-
tomie dans le Congo, les Hindoues dans 
le Gange ou les Russes qui la gèlent 
dans la Volga ont les mêmes problèmes. 

Les unes sont habituées à l'esclavage, 
les autres à la misère, et les plus rouges 
à une servitude muette... 

L'homme seul comme la femme doit 
travailler, nous n'y pouvons rien et il 
est malheureusement trop évident que 
les misères de tant de pays devraient 
toucher « un peu plus » le cœur des 
hommes : mais on aura toujours assez 
d'argent à « foutre en l'air » pour la 
politique. 

Toutes proportions gardées évidem
ment, mais quand je vois défiler dans 
nos rues les nôtres si élégantes et si 
gracieuses, je n'ai jamais eu l'idée de 
les prendre en pitié. 

Dieu leur a donné la douceur, la ten
dresse, la faiblesse, mais son plus beau 
rôle est de se faire aimer. 

Si l'homme commande la plupart du 
temps et c'est un peu son rôle et sa 
destinée, il ne demande par contre qu'à 
lui obéir, à la respecter et à l'aimer de 
tout son cœur, car c'est elle qui crée 
la vie, la beauté et le bonheur. 

Dr G. Contât 

non seulement pour le secteur touris
tique mais elle influencera tous les sec
teurs de l'économie valaisanne. Il est 
capital aussi pour un canton touristique 
de disposer d'une infrastructure rou
tière de qualité et de moyens d'accès 
rapides. 

Le rapport très fouillé qui sera pré
senté à l'assemblée des délégués, le 
18 juin à Grimentz, traite des diverses 
collaborations entre OPAV-UVT, Wel-
come Swiss Tours... Il donne des détails 
sur l'administration de l'UVT et sur 
les nombreuses prospections faites au
tant en Suisse qu'à l'étranger. 

A ce propos, il est bon de souligner 
la politique publicitaire de l'UVT de
puis de nombreuses années. Malgré les 
sourires de certains de ses collègues 
romands, M. Fritz Erné n'a jamais né
gligé la propagande valaisanne en pays 
alémanique. Aujourd'hui, il est payé 
en retour puisque nos stations peuvent 
compter sur cette importante clientèle 
suisse. Nos félicitations à M. Erné pour 
son excellent travail. 

Et les perspectives 75-76 ? 
— Elles ne seront pas très brillantes, 

dit M. Erné. Mais nous pouvons demeu
rer optimistes avec réalisme. Le pro
blème quasi insoluble du tourisme de
meure toujours celui de l'étalement des 
vacances. Si on y arrive, l'équipement 
touristique de la Suisse et du Valais est 
suffisant jusqu'en l'an 2000. 

Quant à la saison d'hiver qui s'achève, 
les premiers résultats sont plus que sa
tisfaisants. Tous les mois enregistrent 
une augmentation des nuitées dans le 
domaine de l'hôtellerie, surtout mars 
(+ 10,7 %) à cause des vacances de 
Pâques. En revanche, tout c'est terminé 
au début avril et il faudra attendre les 
résultats de ce mois pour établir les 
statistiques. 

Pour l'instant, les responsables de 
l'UVT songent à l'été et aux prochaines 
saisons. A l'instar des gens de la mode, 
ils vivent plusieurs mois à l'avance. 
Leur prochain voyage les conduira au 
Bénélux dès le 26 mai. M. Eugène Mo-
ret représentera l'Office du tourisme 
de Martigny. 

Mjl 

Journée 
des élus radicaux 

Le Parti radical-démocratique valai
san organise le 14 juin la journée 
d'études des élus radicaux. Elle aura 
lieu à Monthey. D'ores et déjà, les élus 
radicaux sont invités à réserver le sa
medi 14 juin pour cette rencontre. 

Fête à St-Maurice jusqu'au U mai 
On connaît déjà la Fête à Lausanne, 

il y a maintenant la Fête à Saint-
Maurice. De quoi s'agit-il ? La Fête à 
Saint-Maurice est un ensemble de 
manifestations s'étalant sur une se
maine et organisées en commun par 
la Société des Arts et Métiers et la 
Société de développement. 

Dans l'esprit de ses promoteurs, elle 
doit apporter' une certaine animation 
à la vie locale et susciter une atmo
sphère de détente parmi la population. 
Cette fête a débuté lundi soir avec la 
projection au cinéma Zoom d'un film 
de Marcel Pagnol, « La fille du puisa
tier ». Mercredi, une représentation du 
Festival suisse de magie, avec en ou
verture une pièce de Constantin: «Coups 
de théâtre », sera donnée à 20 h. 30 à 
la grande salle du Collège. La farateuse 
de la fanfare municipale L'Agaunoise 
prêtera son concours le surlendemain 
et jouera dans les rues de la cité. Enfin, 
pour clore cette série de manifestations, 
les sociétés de l'endroit sont invitées à 

se produire le samedi 31 sur la place 
du Parvis. 

Les arts n'ont pas été négligés par 
les organisateurs de cette Fête à Saint-
Maurice, première édition. La popula
tion pourra en effet visiter durant la 
samaine la Galerie des Arts qui pré
sentent des tableaux de Dali, Borgeaud, 
Bressler et Martin, le Centre des loi
sirs où sont exposées des œuvres d'ar
tistes locaux : MM. J.-P. Coutaz, A. 
Berguerand et R. Genoud, et la Biblio
thèque de Saint-Maurice qui accueille 
M. J.-P. Loye, peintre et sculpteur. 

Pour ceux qui s'intéressent à l'his
toire de la cité, signalons encore la pro
jection de diapositives « Vieux Saint-
Maurice » dans une vitrine du fond de 
ville. 

En conclusion, il convient de félici
ter les Arts et Métiers et la Société de 
développement d'avoir mis sur pied cette 
Fête à Saint-Maurice et de souhaiter 
que le public réponde favorablement à 
cette initiative. 

R. C. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 31 mai 
1S.15 
14.25 
14.45 
17.00 
18.25 
18.30 
18.35 
18.55 
19.50 
20.00 
20.20 
20.50 
22.00 
24.00 

Un'oni per voi 
Trois jours avec Corinna Bille 
TV-Contacts 
TV-Jeunesse 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Rendez-vous 
Votations fédérales 
Loterie suisse à numéros 
Téléjournal 
A vos lettres 
C'est la fête à Ncuchâtel 
Sport 
Téléjournal 

Dimanche 1er juin 
10.00 
11.00 
11.05 
11.30 
12.45 
13.15 
13.35 

14.25 
16.15 
17.15 
17.40 
18.00 
18.05 
18.55 
19.05 
19.40 
19.55 
21.35 
22.00 
22.40 
22.50 

Culte 
Téléjournal 
Tél-Hebdo 
Table ouverte 
Le francophonissime 
Horizons 
Autoportrait de Silvano Bussotti, 
compositeur 
Gymnastique 
Bon dimanche, Monsieur X 
TV-Jeunesse 
Présence catholique 
Téléjournal 
Gymnastique 
Dessins animés 
Les actualités sportives 
Téléjournal 
Thérèse Raquin 
Entretiens 
Gilles et Urfcr 
Vespérales 
Téléjournal 

• • *% 

Lunai z 
17.35 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.15 
21.45 
22.20 

Mm 
17.55 
18.00 

Taxibulle 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Objectivement vôtre 
Les Poucetofs 
Des lauriers pour Lila 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
25 fois la Suisse : Zoug 
La voix au chapitre 
Sous la loupe 
Téléjournal 

di 3 
Présentation des programmes 
Téléjournal 

18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.05 
22.05 
22.25 
22.40 

TV-Jeunesse 
Courrier romand 
Les Poucetofs 
Des lauriers pour Lila 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Salvator et les Mohicans de Paris 
Mosaïque 
Barney Bigard 
Tour d'Italie 
Téléjournal 

Mercredi 4 
17.35 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.35 
22.45 
23.00 

Taxibulle 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Outre-Sarine, outre-Gothard 
Les Poucetofs 
Des lauriers pour Lila 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Jeux sans frontières 
Face au sport 
Tour d'Italie 
Téléjournal 

Jeudi 5 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.30 
2225. 
22.40 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Courrier romand 
Les Poucetofs 
Des lauriers pour Lila 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Temps présent 
La vie de Paul Gauguin (fin) 
Tour d'Italie 
Téléjournal 

Vendredi 6 
17.35 
17.55 
18.00 
18.05 
18.10 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
22.10 
22.40 
22.55 

Taxibulle 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
II faut savoir 
Agenda 
Les Poucetofs 
Des lauriers pour Lila 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Laurette ou l'Amour voleur 
Compositeurs suisses 
Tour d'Italie 
Téléjournal 

SELECTIONS T V 
Laurette 

ou l'Amour voleur 
Une comédie de Marcelle Maurette et Marc-

Gilbert Sauvajon avec Danièle Lebrun, Pierre 
Hatet et Michel Roux. Mise en scène de Jac
ques-Henri Duval. 

Ils ne manquent pas, les faits divers authen
tiques qui ont pu inspirer les auteurs de cette 
comédie. Et on trouvera certainement encore 
souvent des gens assez crédules pour être les 
victimes d'une (emme-escroc séduisante, sur
tout lorsqu'elle a les traits ravissants de Da
nièle Lebrun ! 

Dans cette pièce, elle fait la paire avec 
Michel Roux... couple d'escrocs sympathiques, 
qui ont mis sur pied une opération fantas
tique devant leur permettre de ramasser « un 
joli paquet », comme on dit. A moins évidem
ment que des éléments d'ordre sentimental ne 
viennent tout remettre en question à la der
nière minute. 

Tel est le thème de « Laurette », la comédie 
de Marc-Gilbert Sauvajon et Marcelle Maurette. 
L'histoire s'appuie sur des faits réels, survenus 
dans le Paris de la Belle-Epoque. Toute la 
capitale française, au début du siècle, fut en 
effet mystifié par une charmante émule d'Ar
sène Lupin... 

SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT 

C'est sous la conduite d'un maître d'hôtel 
guindé qu'une femme et deux hommes visitent 
un hôtel particulier à louer. Le propriétaire, un 
aristocrate en manque de fonds, espère ainsi 
se renflouer un peu. 

La jeune femme, Laurette de Vaison-Pierefeu, 
est en tenue de deuil. Elle est accompagnée 
de son mari, Eric, et de son frère, Albert. 

Dès que le frère et la sœur sont restés seuls, 
on comprend d'après leur conversation qu'ils 
sont arrivés à Paris pour monter une escro
querie monumentale, le mari n'étant du reste 
pas au courant des agissements de Laurette. 
Pour rendre crédible toute l'histoire, qui repose 
sur un prétendu héritage, les escrocs ont pris 
contact avec Me Bouzaine, un des grands 
avocats de la capitale... 

(Vendredi 6 juin à 20 h. 15.) 

Thérèse Raquin 
Un film de Marcel Carné, interprété par 

Simone Signoret, Raf Vallone, Jacques Duby 
et Sylvie, d'après le roman d'Emile Zola. 

L'œuvre de Zola, « Thérèse Raquin » a connu 
une première adaptation à l'écran en 1928, réa
lisée par Jacques Feyder. En reprenant à son 
tour ce roman célèbre, Marcel Carné l'a consi
dérablement modernisé, sans toutefois en dé
florer les qualités. Il a également modifié l'étu
de de mœurs naturaliste de Zola, pour faire 
intervenir le destin, incarné ici par un person
nage « rajouté », Riton, le marin, maître-chan
teur qui causera la perte du couple d'amants. 

Lauréat du Lion d'Argent à la Biennale de 
Venise 1953, ce film peut être considéré com
me l'un des ouvrages importants que Carné 
ait signé dans ce qu'on appelle sa « troisième 
période », c'est-à-dire après l'époque des ap
prentissages, d'une part, accomplis entre au
tres aux côtés de Feyder, précisément, qu'il 
considérait comme un maître, et l'époque de 
sa collaboration avec Prévert, 

LE THÈME 
Mal mariée, étouffant dans un milieu de 

petits bourgeois, une femme prend un amant. 
L'amant tue le mari au cours d'une dispute, 
et le couple n'échappera pas à son châtiment, 
victime d'un maître-chanteur. L'histoire com
mence à Lyon, dans une rue étroite et sombre 
où Madame Raquin vend des étoffes depuis 
quarante ans. Veuve, elle n'a qu'une passion, 
son fils Camille, fonctionnaire à la SNCF. 
Madame Raquin a recueilli sa nièce Thérèse, 
orpheline, et elle a réussi à la marier à Ca
mille. A la suite d'un incident, Thérèse fait la 
connaissance de Laurent, un camionneur d'ori
gine italienne... 

(Dimanche 1er juin à 19 h. 55.) 

Plaisirs du cinéma : 
Uli, valet de ferme 

Un film de Franz Schnyder interprété par 
Liselotte Pulver, Hannes Schmidhauser, Hein-
rich Gretler, d'après le roman de Jérémias 
Gotthelf. Parlé en dialecte suisse alémanique, 
avec sous-titres français. 

En présentant ce soir un film d'origine suisse 
alémanique, « Plaisirs du cinéma » contribue 
à mieux faire connaître au public romand un 
autre visage du cinéma suisse qui, comme les 
téléspectatateurs pourront le constater, n'est 
pas dépourvu de qualités. 
Réalisé pour le centenaire de Jérémias Got
thelf. « Uli, Valet de ferme » fut bien accueilli 
lors de sa sortie en 1954. Avec la même 
équipe et les mêmes interprètes, le metteur en 
scène tourna plus tard une seconde partie, 
« Uli le Fermier » en 1956. Dans son excellent 
ouvrage « Le Cinéma suisse », Freddy Buache 
présente en ces termes l'œuvre proposée ce 
soir à « Plaisirs du cinéma » : « La brusque 
réussite d'« Uli der Knecht » s'explique par 
Gotthelf. Car ce pasteur marqué par l'Emmen
thal (...) ne se donnait pour tâche que celle 
d'édifier ses paroissiens par l'éloge des va
leurs qui sont exactement celles que magnifie 
Schnyder dans « Des Souverân » (un film tour
né en 1947). Mais il possède le génie de faire 
vivre, de faire voir, de révéler d'un milieu son 
économie, ses idylles et son labeur, ses dou
leurs et sa verve (...). On pourrait sans doute 
l'étudier à la lumière de ce que Marx écrivait 
de Balzac et comprendre que le moralisme qui 
trame son prêche s'efface au détriment du 
psychologisme idéaliste et au profit d'une sai
ne mise à nu des relations sociales. » 

LE THÈME 
Uli court les jupons, mais il ne pense à 

rien et semble promis à l'abrutissement. Un 
jour, son maitre lui fait entrevoir la satisfaction 
que l'on peut retirer du travail bien fait et 
d'une bonne réputation. Uli, prenant cons
cience de sa condition, devient maitre-valet 
dans une ferme voisine. Il doit alors gagner 
la confiance d'un patron versatile et prouver 
son autorité face à quelques subordonnés 
fainéants ou mauvaises têtes. Il doit aussi 
choisir entre l'amour d'une servante et celui 
de la fille de ses employeurs... 

(Vendredi 30 mai à 21 h. 55.) 
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A vendre 
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REPONDEURS AUTOMATIQUES 

INSTALLATIONS 
COURANT FORT-FAIBLE 

s 
MAGASINS : 

Arts ménagers 

Lustrerie moderne 

Rue des Bourguignons 

Appareils électriques 

Lustrerie de style 

Avenue Crochetan 1 

Service après-vente garanti 

HI-FI SCHOP - RADIO - TV 
R. Schônmann - 1870 Monthey 
Centre commercial du Crochetan (C (025) 4 44 77 
Pour vos installations Stéréo - Hi-Fi - Radio - TV 
Toutes les marques sur demande à des prix étudiés 
Conditions de paiements 

A VENDRE 

Cause cessation de commerce 

2 chambres froides 

préfabriquées 

et 1 vitrine réfrigérante 
S'adresser à Camil Tornay 

Electricité générale 
1937 Orsières 

Tél. (026) 4 14 98 ou 4 19 30 

Maisons mobiles 

Dethleffs 
Grand choix de 

Caravanes et mobilhomes 
Place à disposition à tout acheteur 

Nombreuses occasions 

CARAVANES SCHAUB 
<P (021) 60 20 30 

1844 Villeneuve-Rennaz (VD) 

Boucherie - Charcuterie — W . Maisch 
Maîtrise fédérale 

Av. de la Gare 5 - 1870 Monthey - Tél. (025) 4 24 79 
Spécialités valaisannes : 

Jambon cru, viande séchée, Saucisses à l'ail, lard sec 

Il n'y a que 
dans une Volvo que 
vous ressentirez ce 
qui pourrait se passer 
si vous n'étiez pas 
dans une Volvo! ., 

VOLVO 

1 9 5 0 S ION: Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères 

Tél. (027) 2 2 3 9 2 4 - (027) 2 2 9 7 4 0 

Tour que 
votre rêve 
devienne 
réalité... 

FABRIQUE DE MEUBLES 

IGertschen 
Conception 
et. rêalisatïott 

' d'agencement 
V d'intérieur... -

Faites appel 
.i notre bureau 
technique de 
Naters 

12 000 m2 D'EXPOSITION 

A BRIGUE - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY FABRIQUE A NATERS 
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fllartigny-Sports 
reçoit 

Giubiasco 

Agustoni 

Pellegrine 

GIUBIASCO 

Buzzini 

Bocbin Rebozzi 

Massera Caccia 

Caldelari Capoferr 

Mazza 

Beltrametti 

Milevoy Ripamonti Gertschen 

Gallay Charvoz 

Schaller Marin Bruttin 

Dumas 

MARTIGNY 

Sarrasin 

Fournier 

DROIT AU BUT... EN PASSANT CHEZ 

AMEUBLEMENTS 

f*âH4*&nr 
CHARRAT { (026) 5 33 42 

QO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 

Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 14, 

1920 Mart igny - Cfj (026) 2 29 67 - 2 29 68 

Assurance véhicules 
à moteur - Acci
dents - Responsa
bilité civile - In
cendie - Dégâts des 
eaux - Bris de gla
ces - Vol - Trans
port. 

reusement, tout n'alla pas au mieux 
pour l'ex-coach de l'équipe nationale 
suisse, puisque depuis sa venue, les Tcs-
sinois n'ont remporté aucune victoire et 
seulement deux matches nuls, à Raro-
gnc (1-1) et samedi contre Mendrisio-
star (0-0), dans un derby qui fut certai
nement plus celui de la peur que de 
l'offensive ! 

Les hommes que Louis Maurer a à sa 
disposition ne sont que de véritables 
amateurs dont la plupart sont origi
naires ou habitent Giubiasco. D'habi
tude, cette équipe pratique un jeu axé 
principalement sur la défensive puis
qu'ils évoluent avec un libero, quatre 
défenseurs et quatre hommes au milieu 
du terrain ! Mais la tactique ne s'est 
pas avérée payante puisqu'en 23 ren
contres, l'équipe a encaissé 55 buts dont 
:,(i à domicile. 

Mais, si la défense est la moins bonne 
de LNB, il en est presque de même de 
l'attaque composée donc de deux joueurs 
et qui a marqué 18 buts "dont... 5 à l'ex
térieur.: 

Malgré tout, il y a fort à parier que 
les hommes de Maurer se lanceront à 
l'attaque plus souvent que d'habitude 

PUBLIC RÉCLAME DES BUTS 
Après la déconvenue d'il y a dix jours 

confre Granges (0-3), Martigny a su 
réagir dans un sursaut d'orgueil puis
que samedi, les hommes de l'entraîneur 
Gehri sont venus à bout d'Aarau, pour
tant, jusque-là, battus qu'à deux repri
ses sur leur terrain ! 

Certes, les Octoduriens ont eu un peu 
de chance (enfin...) mais il fallait tout 
de même le faire. D'autant plus qu'ils 
étaient menés à la marque à la mi-
temps encore, surpris par une réussite 
de Caduff. L'important, donc, pour eux, 
c'est d'avoir su réagir avec courage et 
volonté au bon moment. Grâce à deux 
buts de Charvoz et Gertschen et à l'ex
cellente prestation de Norbert Dumas, 
ils ont pu triompher et effacer partiel
lement le résultat du dimanche précé
dent. A trois matches de la fin du 

*. 0M 

p|j 

R. 
9 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

Martigny 
29, route du Léman 

Sullam 
(026) 2 23 52 

iÊlk 9 
B U T A G A Z 

Ferblanterie 
Couverture 
Installations sanitaires 

André Stragiotti 

^ (026) 2 20 27 — Martigny 

Meubles - Tapis 

Mart igny 

0 (026) 2 3713 

Marcel Lâchât 

championnat, ils comptent maintenant 
<j points d'avance sur l'avant-dcrnier, 
Mendrisiostar, et semblent être hors 
d'affaire. 

Giubiasco : 
vaincre ou mourir 

Les Tcssinois de Giubiasco en sont à 
leur première saison en LNB. Malheu
reusement pour eux, ils risquent bien 
de regagner la Ire Ligue d'ici peu de 
temps. A la fin du premier tour, ils 
comptaient 9 points et gardaient un bel 
espoir de se sauver. C'est du reste dans 
cette optique qu'ils firent appel aux 
services de Louis Maurer, personnage 
bien connu du football suisse. Malheu-

EPS» 

Ji 

'-., 

TOUT... 

A VOTRE SERVICE 

M - $ 

Av. de la Gare 

•i- / :, Martigny 

Centre COio l -ol 1 
MÊÈÊk 
jÉfÉlËÉj 

m 
Schmid 

• 

Meubles et 
machines de bureau 

E|] DU 

& Dirren SA 
Place de la Poste 

Martigny 

Saucissons - Lard sec 

Jambons secs 

Mart igny-Bourg 

fi (026) 2 20 91 

Boucher ie-Charcuter ie 

William Debétaz 

car, pour eux, ils n'y aura pas de mi
lieu, il faudra vaincre ou mourir... 

Donc la prudenee sera de rigueur pour 
les locaux, surtout que Louis Maurer, 
qui connaît bien cette pelouse du stade 
municipal, puisqu'il y a entraîné les Ju
niors du Martigny-Sports au premier 
tour, a plus d'un tour dans son sac. 
Nous réserve-t-il une surprise ? 

Martigny : le public 
réclame des buts 

Le public martignerain est assoiffé de 
buts et de spectacle. Les joueurs de 
Gehri ont montré contre Carouge et 
Nordstern qu'ils savaient jouer à foot
ball. Alors quand les spectateurs se 

Jm 

mZ 

y • 

• \ 
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GARAGE CITY 

"~-̂ 3PS Route du Simplon 32 
i H Martigny 

Agence officielle FIAT 

Bruchez & Matter SA 
cfj (026) 2 10 28 

Williamine 
Prestige du Valais 

/1/KDRAND 
/ i / i / \ R T i G r \ j y 

Vernayaz 

(j (026) 8 13 05 

Mart igny 

<fi (026) 2 31 29 

h r ^ S S B H t i , 

GARAGES 

Vouilloz-Tacchini SA 

rendent au stade et qu'ils voient leurs 
favoris tomber dans la nonchalance et 
la médiocrité, ils sont en droit de se 
poser des questions. Et même s'il s'agit 
de la fin du championnat, il faudra 
montrer quelque chose et, surtout, mar
quer des buts ! 

Giubiasco n'a remporté aucune vic
toire à l'extérieur. Martigny ne peut 
pas se permettre de perdre, ce serait 
pour lui une sorte de « déshonneur ». 
La victoire obtenue à Aarau a dû re
donner du moral à l'équipe. Le contin
gent est à nouveau au complet (hormis 
Poli) et Bernard Gehri n'aura que l'em

barras du choix pour former son «team». 
Souhaitons qu'il trouvera la bonne so
lution. En cette fin du second tour, cer
tains sont saturés de football ; il faut 
les remplacer par des jeunes qui n'ont 
que très peu jouer jusqu'à maintenant 
et qui ne demandent qu'à faire leurs 
preuves... 

En pensant au spectacle, à marquer 
des buts, aux joies du football et à 
l'avenir, Martigny doit réaliser une ex
cellente performance et se réconcilier 
avec un public, difficile certes, mais qui, 
trop souvent, s'est senti lésé. 

Philippe Moser 

Tonnerre d'applaudissements pour «Tonnerre 

Plus de 7000 spectateurs ont suivi les joutes de la Finale cantonale des reines à 
Aproz, finale organisée avec succès par le Syndicat de Fey-Nendaz, dimanche 
18 mai. 
La couronne est revenue à « Tonnerre », reine cantonale 1975, de M. Cyrille 
Pralong de Somlaproz. 

Art ic les et 

habi l lement de sport 

chez 

FREDDY-SPORTS SA 
Professeur de ski 

PI. de Plaisance 

Martigny 

<fi (026) 2 59 28 

T - T 

Les grandes marques 
réputées : 
OMEGA - TISSOT 
ZODIAC, etc. 

Av. de la Gare 5 

/ (026) 2 20 35 

4Urtet 
MARTIONY 

Avec les propriétaires 
de camions valaisans 

Samedi 3 mai a eu lieu l'assemblée 
générale de la section valaisanne de 
l'Association suisse des propriétaires 
d'autos-camions, à Sierre, sous la prési
dence de Jean Weyeneth, de Martigny. 

A l'exception de Arnold Nussbaum, de 
Viège, qui a demandé à être relevé de 
ses fonctions, le comité a été réélu et 
c'est Emile Clausen, de Brig, qui prend 
la place devenue vacante. 

Les propriétaires de camions ont dis
cuté des problèmes actuels auxquels ils 
doivent faire face dans le secteur des 
transports routiers en Suisse et à 
l'étranger. Les représentants du secré
tariat général de Berne, qui assis
taient à cette séance, ont fait le point 
des démarches entreprises actuellement 
par l'ASPA et rappelé les nombreux 
services de l'association qui sont à dis
position de ses membres. 

Dans le cadre des activités de la sec
tion valaisanne pour l'année en court, 
il a été décidé, entre autre, d'organiser 
un cours pour le personnel roulant sur 
les nouveautés en matière de législa
tion routière ainsi qu'une répétition sur 
l'ordonnance sur les chauffeurs profes
sionnels. Ce cours aura lieu à Sion et à 
Brigue. 

Confédéré-FED 
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tale 295 - CCP 19-58 - Tél. Rédaction 
(026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 
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Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - Tél. (027) 2 30 43 
et 11. rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny, tél. (026) 2 56 27 
Impression : Impr Monttort, Martigny 
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8 JUIN 1975: 5 VOTATIONS FEDERALES 

5xOUI 
- Pour sauvegarder le franc suisse contre la menace 

des capitaux perturbateurs 

- Pour assurer le financement des routes nationales 

- Pour maintenir des recettes douanières suffisantes 

- Pour donner à la Confédération les moyens de relan
cer l'économie et de maintenir les postes de travail 

- Pour limiter les dépenses nouvelles de l'Etat 

5xOUI 
Une documentation plus complète sur les objets sou
mis à votation le 8 juin peut être obtenue aux greffes 
municipaux ou à Case postale 271 à Martigny ou par 
téléphone au No (026) 22867. 

Comité valaisan d'action 
pour l'assainissement 
des finances fédérales 

Dés prix 
chez Maret-Visentini 

PRET-A-PORTER FULLY Tél. (026) 5 34 40 

DAMES : 

Manteaux 149.— 

Robes 39.— 75.— 149.— 

Vestes cuir nappa et pécari 99.— 239.— 

Jeans, deux paires pour 79.— 

Pantalons Trevira à partir de 49.— 

HOMMES : 

Vestes cuir et daim 99.— 249.— 
Ensemble jeans 79.— 
Vestes loisirs Trevira 99.— 
Un pantalon + une chemise 99.— 

A l'achat de deux pantalons, une chemise 
gratuite 

Enfants : pantalons Trevira et jeans Barbados à des prix ! 

naaa 

Le Parti radical démocratique de Sierre 

invite 
tous ses amis et sympathisants à la 

SÉANCE D'INFORMATION 
mercredi 28 mai 1975 à 20 h. 15 
au 1er étage de l'Hôtel Arnold à Sierre. 

Sujets traités : 

1. Votations fédérales des 7 et 8 juin 1975 par 
Me Jean Vogt, 2e vice-président du Grand 
Conseil valaisan. 

2. Passage de l'autoroute sur la commune de 
Sierre avec les deux entrées et sorties Est et 
Ouest par M. Marius Berguerand, vice-prési
dent, Sierre. 

Invitation cordiale. 

Trachten nicht auch 
Sie nach einer 
sichern Existenz? 

Sofern Sie 25-50 jâhrig sind, bieten wir Ihnen eine 
intéressante, gutbezahlte Tàtigkeit als 

Mîtarbeiter im Aussendienst 
Sie besuchen mit unsern Verbrauchsartikeln die 
Landwirte. 
Franzôsisch und deutsch sprechende Interessen-
ten melden sich unter Beilage eines kurzge-
fassten,. handgeschriebenen Lebenslaufes, Zeug-
nisabschrif ten und einer Foto unter Chiffre SA 
20023 St an Schweizer Annoncen AG, ASSA, 
9001 St. Gallen. 

— M A R T I G N Y 
STATION MIGROL - ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

A VENDRE 

PARCELLE 
DE TERRAIN 

de 3200 m2 environ 
zone de construct ion 
sis à Mazembroz-Fully 

? (022) 92 57 25 dès 19 heures 

Spécialiste des produits FREPA 
Traitements : Chute de cheveux 

Pellicules - Cheveux gras 

CLAUDE 
Coiffure Dames-Messieurs 

1920 Martigny - Av. de la Gare 
(f> (026) 2 37 23 

Boucherie 
1912 Leytron 

CC (027) 86 26 28 

J^OwrfB^^^ 

- Charcuterie 
Ovronnaz 

Cfj (027) 86 36 68 

Spécialités 

broches, grillades, 
fondue 

7 bourguignonne 
jambon fumé de 
campagne 

A votre service 
Jean-Albert Rossier 

Garage 
° -Vf Bmttn, . _ 

Un service. / jg 
comme ça. Sierre - ^ 

} * © ! * © $ 55 07 20 
Noës 55 03 47 » 

avec auto électricité. 

SONORA 
instruments de musique 

^P^ 
MONTHEY té l .025-4 38 86 

• 

FORD VOUS OFFRE: 
QUALITE - LONGEVITE - PRIX IMBATTABLES ! 

Service après-vente à votre approche ! 

Exemple : 

FORD ECONOMY (2000), 40-45 CV, 8 vit., 1750 kg 
NOUVEAU : Maintenant aussi avec moteur 48 CV DIN 
et 55 CV DIN, traction sur 4 roues, chargeur frontal 
Autres modèles : FORD 3055, 4000, 5000 à 130 CV-DIN 

VIGNERON 40 et 48 CV-DIN 

Demandez une offre de reprise à votre agent le plus 
proche : Concessionnaire exclusif : 
E. RAST, machines agricoles, FULLY - (026) 5 33 38 
Sous-agents : L. Evêquoz, machines agricoles, Plan-
Conthey — P. Gillioz, machines agricoles, Riddes 
Ch. Berthoiet, machines agricoles. Sail lon — Cons
tantin & Mireilles, garage, Savièse — F. Vogel & Fils, 
garage, Noville. 

Centre des meubles 
V I t ô t Route cantonale 

— S I O N Av. de Tourbillon 

<C (028) 611 12 

P (027) 23 33 93 

MUSTERRING 

Exposition internationale de meubles 

Coin des jeunes 

Parking réservé 

La seule maison MUSTERRING en Valais 
international 
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Avec M. Jean Delmonfé 

conseiller communal •11» ni h r\ 

Loisirs, environnement, cas difficiles... 
<< Pour accepter une tâche communale, il faut aimer non seulement la politique, 
mais surtout son pays, sa ville, ses habitants. » 
En faisant cette déclaration, M. Jean Delmonté, conseiller communal de 
Monthey depuis 1972, touche l'aspect fondamental de la fonction publique : 
servir les intérêts de toute la collectivité. Et cela, même au prix de certains 
sacrifices personnels. 

Ingénieur, marié et père de trois en
fants, M. Delmonté est directeur tech
nique d'une usine de produits chimi
ques à Bex. Il habite une ravissante 
propriété du Crochetan à Monthey. 
Famille, profession, fonction publique 
absorbent son temps, ne laissant aux 
loisirs que la part congrue. 

Pour M. Delmonté comme pour la 
plupart de nos magistrats et hommes 
politiques, la semaine manque de jours 
— de soirées surtout — pour satisfaire 
tous les besoins de la communauté. A 
côté des commissions qu'il préside (com
mission bourgeoisiale, chambre pupil-
laire, commission culturelle), M. Del
monté participe aux travaux de la com
mission paritaire du district et de celle 
de l'environnement. 

Depuis août dernier, il est délégué 
du district de Monthey au Conseil de 
la SATOM et délégué de la commune 
de Monthey au comité de l'Ecole can
tonale des beaux-arts à Sion. Représen
tations communales, réunions du parti 
viennent compléter ce programme char
gé que M. Delmonté accomplit avec un 
sens aigu des responsabilités. 

Les trois commissions placées sous la 
présidence de notre conseiller sont bien 
différentes. M. Delmonté passe tour à 
tour des pâturages bourgeoisiaux aux 
troupes théâtrales d'avant-garde, des 
peintres amateurs aux délicats problè
mes de la Chambre pupillaire. Il le fait 
toujours avec une large ouverture d'es
prit et une intelligence qui saisit rapi
dement les problèmes. Attentif aux di
verses propositions, M. Delmonté sait 
être ferme dans ses décisions. 

Bourgeoisie 
et protection de la nature 

500 ha de forêts et de pâturages ap
partiennent â la Bourgeoisie de Mon
they. La gestion et l'entretien de ces 
domaines sont du ressort de la Com
mission bourgeoisiale à qui le Conseil 
communal a délégué ses pouvoirs. Deux 
fois par an, l'assemblée bourgeoisiale 
se réunit pour prendre connaissance du 
budget et des comptes et pour discuter 
de certaines questions. Parmi les pro
blèmes actuels, M. Delmonté cite celui 
de la modification des taxes d'agréga
tion : 

— Les bourgeois ont toujours donné 
de grandes facilités aux étrangers pour 
s'installer à Monthey. Aujourd'hui, on 
veut que les gens soient bien intégrés 
dans la ville avant d'accéder à la Bour
geoisie. C'est pourquoi, la clause de 
durée a été modifiée. Il faut résider au 
moins 20 ans à Monthey. Cela ne signi
fie pas que notre ville devienne xéno
phobe. Bien au contraire. Monthey a 

accueilli, ces dernières années, de nom
breux nouveaux bourgeois. 

Soucieuse de préserver son patrimoine, 
la Bourgeoisie de Monthey prépare une 
convention avec la Ligue valaisanne 
pour la Protection de la nature. Quel
ques compromis doivent encore être 
trouvés pour satisfaire les deux par
ties. La commission bourgeoisiale dé
sire pour ses forêts et ses pâturages de 
They, Sassex, Dronnaire et Touassières, 
une exploitation normale : troupeaux de 
vaches, coupes de bois... Elle ne veut 
pas du tout en faire une réserve, mais 
préserver son environnement. 

Membre de l'Association valaisanne 
des bourgeoisies, Monthey travaille à 
la conservation de cette institution, si
gne de l'attachement des citoyens à leur 
coin de terre. 

Chambre pupillaire: 
aider avant de pénaliser 

— La Chambre pupillaire n'est pas 
une commission, préesie M. Delmonté, 
mais une institution dont le but est de 
protéger l'individu qui en a besoin dès 
sa naissance déjà et jusqu'à sa mort. 

La ville de Monthey est la seule, avec 
Sion, à disposer d'un tuteur général à 
qui la Chambre pupillaire peut confier 
la plupart de ses mandats. Il est sou
vent difficile de trouver des bonnes 
volontés pour assumer des charges de 
curatelle ou de tutelle. C'est la Chambre 
pupillaire qui décide, souvent à la de
mande des familles, des tribunaux, des 
individus eux-mêmes, l'instauration 
d'une tutelle ou d'une curatelle. Les 
responsables de la Chambre pupillaire 
travaillent en étroite collaboration avec 
les services sociaux communaux, les 
tribunaux de police ou de district, de 
même qu'avec les hôpitaux et instituts 
spécialisés. 

— Ce que nous cherchons, dit M. Del
monté, c'est avant tout à faire de la 
prophylaxie. Souvent, les jeunes qui 
veulent échapper à l'emprise de leur 
famille tombent sous celle de la Cham
bre pupillaire. Cette institution, en col
laboration avec la tutelle générale, per
met par sa neutre objectivité, d'appor
ter une solution à des problèmes par
ticuliers, généralement ressentis comme 
insurmontables. A mon avis nous pour
rions, lors de cas particulièrements dé
licats d'adultes, prendre des décisions 
plus adéquates s'il existait, comme pour 
certains déficients, une institution entre 
l'hôpital psychiatrique et la colonie 
pénitentiaire. 

Pour conclure par une note optimiste 
sur ce chapitre de la Chambre pupil
laire, M. Delmonté ajoute : 

— Nous ne sommes pas une ïnstitn-

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

I NEUF PROGRAMMES TV A NOËL I 

Faut-il v croire ? 

! 

I 
I 

% 

Vendredi 2 mai, une conférence de 
presse concernant la télévision se 
donnait à Monthey. La représenta
tion était assurée par des responsa
bles des PTT, de Télédis et de Telro. 

Après un bref historique suivi d'un 
exposé technique auxquels nous ne 
ferons pas allusion ici, les partici
pants pouvaient obtenir l'information 
qu'ils souhaitaient. Nous donnons 
connaissance ci-dessous des quel
ques questions susceptibles d'inté
resser les futurs abonnés. 

• Concrètement, où en sont les tra
vaux aujourd'hui ? 
Le 7 novembre 1974, une conven

tion ayant été signée avec la com
mune de Monthey, TELEDIS a pu 
commencer à construire le téléréseau 
de Monthey. A ce jour, le travail at
teint sa phase terminale. Dans six 
mois, les premiers raccordements 
avec Monthey pourront s'effectuer. 
Donc, à Noël 1975, un certain nom
bre d'abonnés pourra profiter des 
prestations promises depuis long
temps, à savoir : 9 programmes de 
télévision et 15 programmes de ra
dio OUC (oncles ultra-courtes). Cette 
promesse deviendra réalité si TELE
DIS ne rencontre pas d'obstacles in
surmontables lors des demandes de 
passage sur les propriétés privées 
dans l'amenée des câbles. Pour la 
région montheysanne, TELEDIS de
vra recevoir l'autorisation d'environ 
2000 propriétaires, ce qui risque de 
ne pas être une mince affaire. 
• Quel sera le coût d'une telle réa

lisation ? 

La taxe de base par abonné se 
fixe à 16 francs par mois et, dans 
ce cas, seul le Conseil communal 
peut en permettre l'augmentation, ce 
qui paraît tout de même un gage 
de sécurité. De plus, l'abonné sera 
appelé à participer aux frais d'in
frastructure mais aucune taxe de 
raccordement ne peut être exigée de 
celui-ci. A ce sujet, un chiffre a été 
cité : 150 francs par ensemble locatif. 

Ces tarifs plutôt modestes nous 
amène à nous poser des questions. 
Comment la société peut-elle sup
porter les frais de cette construction 
en maintenant des prix aussi inté
ressants ? La commune, assurément, 
ne participera pas aux frais. Alors, 
le financement de l'affaire reste pour 
nous une interrogation. TELRO, TE
LEDIS et les PTT n'ayant finalement 
pas répondu à cette question. 

D'autres renseignements utiles 
nous permettent aujourd'hui de con
seiller le nouvel acheteur d'un poste 
de télévision. Les ingénieurs et tech
niciens sont unanimes à déclarer 
qu'un appareil à une seule norme 
suffit à l'obtention de tous les pro
grammes télévisés et ceci pour un 
prix bien inférieur à l'appareil mul-
tinormes. 

Finalement, cette conférence de 
presse aura permis, même aux plus 
réticents, de croire en la réalisation 
d'une promesse qui prenait le goût 
d'une mauvaise plaisanterie. Aujour
d'hui, le succès de l'entreprise ne 
dépend plus que de la volonté de 
l'abonné. 

J.R.M. 

tion qui pénalise mais qui cherche à 
venir en aide. L'autorité tutélaire a sou
vent l'occasion de constater que ses 
efforts n'ont pas été inutiles puisque 
beaucoup de situations se redressent et 
que, de ce fait, les personnes retrouvent 
leur parfaite indépendance. 

Commission culturelle : 
Du hochet 

aux cheveux blancs 
D'apparence plus attrayante et dé

contractée que la Chambre pupillaire, 
la Commission culturelle, qui est venue 
s'ajouter aux discatères de M. Del
monté, après six mois de législature, 
n'en est pas moins un gros morceau. 
Bien structurée, celle-ci peut compter 
sur la collaboration de sous-commis
sions formées de personnes bénévoles 
qui s'intéressent aux activités artisti
ques. Entre autres, Mme Michèle Gio-
vanola, par exemple, s'occupe de l'in
formation et de relations publiques, tâ
che qu'elle accomplit avec compétence 
et enthousiasme. L'administration com
munale a compris la nécessité de déve
lopper la Commission culturelle. Elle a 
mis à disposition des responsables un 
secrétaire dévoué, M. Pierre-André 
Fracheboud. D'autre part, les conseil
lers communaux sont toujours attentifs 
aux suggestions de la Commission cul
turelle. Les efforts de celle-ci ont été, 
cet hiver, récompensés par un succès 
encourageant. 

Monthey a pu se montrer fière de la 
dernière saison présentant onze soirées 
fort variées, allant du théâtre au jazz 
en passant par le concert et le récital. 
Plus de 330 abonnements ont été déli
vrés en 1974-1975. Grâce aux subsides 
de la commune et aux efforts des in
dustries locales, les prix restent mo
destes. 

M. Jean Delmonté, conseiller communal, dans sa maison du Crochetan 

— Les membres de la Commission 
culturelle cherchent à entretenir des 
contacts avec les troupes romandes, 
précise M. Delmonté. II suffit souvent 
d'un accueil chaleureux, d'un verre par
tagé avec les acteurs pour que ceux-ci 
gardent de Monthey un bon souvenir, 
désirent y revenir ou conseillent à leurs 
amis, notre ville. 

— Proposez-vous du théâtre d'avant-
garde ? 

— Je pense qu'il faut être très pru
dent dans le choix des pièces. Petit à 
petit, nous arriverons à présenter du 
théâtre moderne. Un vœu cher que nous 
formulons : donner au public monthey-
san une salle convenable, permettant 
d'accueillir tous les spectacles voulus. 

Parmi les autres projets de la Com
mission culturelle, citons le déplacement 
de la bibliothèque (placée sous la res
ponsabilité de la Commission) dans des 
locaux aménagés au Château, une col
laboration avec l'Association du Vieux-
Monthey pour remettre en état le mu
sée et envisager la création d'un musée 
de l'industrie régionale. 

Durant cet hiver, la Commission 
culturelle a collaboré à la création de 
cours d'art dramatique pour adolescents 

et adultes, cours qui se sont étendus 
sur la région Montreux-Vevey-Monthey 
et qui seront renouvelés si le nombre 
de participants est suffisant. 

Le public a pu assister à de nom
breuses expositions d'artistes profes
sionnels ou amateurs. Mais les Mon-
theysans doivent encore apprendre à 
jouer le jeu et à participer aux confé
rences et aux vernissages. 

La Commission culturelle de Mon
they, que préside M. Jean Delmonté, 
a voix consultative à l'Ecole de musi
que. Elle s'intéresse aux différentes so
ciétés à but culturel de la commune 
et plus spécialement aux jeunes. Elle 
reste ouverte à toutes les propositions 
et suggestions du public et ne se limite 
pas à une catégorie de la population ou 
à une classe d'âge. La preuve ? C'est 
elle qui organise la fête du 1er août 
pour tous. Elle est entrée en contacts 
avec les Français du Chablais, pour 
mettre éventuellement sur pied une 
collaboration avec la Maison des Arts 
et Loisirs de Thonon. Elle va aussi se 
tourner maintenant vers les plus jeunes 
en créant une ludothèque où enfants 
et adolescents pourront louer des jouets, 
principalement éducatifs. 

M.-J. Luisier 

• » 
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ECHOS DU CONSEIL GÉNÉRAL 
Dans notre compte rendu du 16 mai, 

nous nous proposions de revenir sur 
la dernière séance du Conseil général 
de Monthey. Nous le ferons aujour
d'hui, ne retenant pourtant que deux 
points, à nos yeux peut-être les plus 
importants : la conférence publique et 
la patinoire artificielle. Auparavant, 
nous voudrions toutefois signaler deux 
modifications intervenues au sein du 
groupe radical. 

j Nouveau leader radical | 

Le groupe radical du Conseil général 
a été pendant plusieurs années dirigé 
avec maîtrise par M. Jean-Paul Magne-
nat. Or, comme nous l'avons annoncé 
il y a quelques mois, celui-ci a dû quitter 
la Suisse pour remplir d'importantes 
fonctions professionnelles à l'étranger. 
Les élus radicaux ont donc choisi un 
nouveau leader en la personne de 
M. Philippe Boissard. Nous nous plai
sons à relever la jeunesse de M. Bois
sard et cela d'autant plus qu'elle se 
retrouve dans les autres groupes avec 
MM. Claude Kalbfuss et André Pre-
mand, qui semble avoir repris définiti
vement le témoin des mains de M. Char-
donnens. 

Signalons encore que M. Magnenat 
a été remplacé par le premier des 
« viennent ensuite » de la liste radicale, 
M. Francis George, responsable local 
d'un bureau de travail intérimaire. 

Une certaine conférence 

Nous n'allons pas ici revenir sur le 
détail de cette affaire et des interven
tions qu'elle a suscitées. Nous tenons 
néanmoins à souligner la vague de 
désapprobation qu'elle a soulevée. Nous 
ne croyons pas que les oppositions 
soient seulement le fruit de querelles 
politiques et partisanes. Au contraire, 
elles reposent sur une argumentation 
plus solide. 

Disons d'emblée que nous n'avons 
rien contre le principe de la conférence 
publique. Nous serions même les pre
miers à féliciter « l'Administration » 
d'une telle initiative. Malheureusement, 
la date était mal choisie, étant anté
rieure à la réunion du Conseil général, 
organe élu par le peuple, rappelons-le. 
Il est compréhensible, dès lors, que les 
conseillers, à l'exception bien sûr des 
démo-chrétiens, se soient sentis direc
tement visés par cette manœuvre. 

Car manœuvre il y a eu. On sait que 
les liens qui unissent le législatif et le 
président de la ville, M. Deferr, n'ont 
rien de passionné. On n'ignore pas que 
le chef de l'exécutif n'apprécie pas tou
jours ses soirées de la salle centrale. 
La contestation, dans le sens le plus 
sain du terme, y règne, venant le plus 
souvent des bancs radicaux et socia
listes, mais aussi, parfois, du groupe DC. 
Lorsque M. Boissard parlait « des re

lents de plan quadriennal », il n'avait 
certainement pas tout à fait tort. 

Nous n'irons pas plus loin dans ces 
remarques. Notre but n'est pas de re
lancer un feu qui doit mourir comme 
meurt un feu de paille. Nous ne pen
sons pas, en effet, que la même erreur 
se répétera à l'avenir. Il s'agira alors 
du budget de la commune. Pourrait-on 
admettre que le public en parle avant 
ses représentants ? Ne courrions-nous 
pas le risque de voir X, Y ou Z venir 
défendre ses intérêts privés au mépris 
et, surtout, au détriment de ceux de la 
collectivité ? 

Nous avons parlé d'erreur, nous au
rions pu dire maladresse. Nous préfé
rons en rester là, le fait ne méritant 
pas que notre plume ne se plonge dans 
le vitriol. 

j Une patinoire chablaisienne 

Telle est l'idée qu'a défendue, une 
nouvelle fois, M. Raymond Vionnct en 
demandant au Conseil communal de 
s'approcher des communes voisines de 
Monthey. 

Optimiste, cette idée l'est probable
ment, utopique certainement. Là nous 
rejoignons les arguments du Conseil 
communal qui a récemment fait une 
expérience semblable avec le stand des 
Ronziers. De plus, nous restons per
suadé qu'une patinoire artificielle de 
plaine — la montagne est équipée avec 
Villars et Champéry — ne peut se si
tuer que dans une zone de forte popu
lation ,en l'occurrence Monthey. 

Il serait temps toutefois que les com
munes environnantes abandonnent cet 
esprit de clocher et « antichef-lieu » qui 
les caractérisent chaque fois que des 
contacts de ce genre sont pris. Ces 

querelles appartiennent au passé, doi-
i vent appartenir au passé. Si notre ré

gion ne prend pas conscience de son 
unité, de son entité chablaisienne, elle 
continuera à être désavantagée. Ce que 
l'Ajoie a réalisé à Porrentruy, le Cha
blais ne peut-il vraiment pas le faire ? 

Certains accusent à fort le PRDM 
de vouloir freiner la construction d'une 
patinoire à^des fins électorales, sinon 
de s'y opposer purement et simplement. 
Certes, d'aucuns ont promis cette réali
sation à leurs électeurs. Mais va-t-on 
alors, pour des raisons aussi basses, ra
lentir la réalisation d'un projet que cha
cun reconnaît comme indispensable, et 
dans une période, probablement éphé
mère, où la situation financière de la 
commune est des plus réjouissantes ? 
Petits esprits qui pourraient penser 
cela ! 

Le PRDM veut une patinoire. Pas 
n'importe comment et pas à n'importe 
quel prix ! La nuance réside dans cette 
simple phrase. Un tel investissement 
demande de la prudence et de la pon
dération. L'intérêt de la collectivité et 
de ses deniers l'exige. Nous savons 
qu'une commission d'étude a été formée. 
Nous savons aussi qu'elle fera son tra
vail au mieux et au plus près de sa 
conscience. Aussi pourquoi des solu
tions telles que celle que défend M. 
Vionnet doivent-elles être écartées ? 

Nous concluerons sur cette interroga
tion. Nous n'avons certes pas fait le 
tour de tous les débats du récent Con
seil général, ni dans notre compte rendu 
ni dans cet article. Toutefois, nous 
croyons en avoir relevé l'essentiel. Rap
pelons quand même que la salle est ou
verte au public. Beaucoup l'ignorent et 
c'est parfois dommage. Le droit du ci
toyen commence peut-être là. 

Claude Défago 

8 JUIN 1975: 5 VOTATIONS FEDERALES 
— Un grand homme d'Etat a dit : 

« Donnez-moi de bonnes finances et je vous ferai de la bonne 
politique. » 

— Pour donner à la Confédération de bonnes finances : 

Votez 5 x OUI 
le 8 juin 1975 

Une documentation plus complète sur les objets soumis à votation 
le 8 juin peut être obtenue aux greffes municipaux ou à case postale 
271 à Martigny ou par téléphone au numéro (026) 2 28 67. 

Comité valaisan d'action 
pour l'assainissement 
des finances fédérales 


