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Education sexuelle et planning familial 
Les récentes discussions du Conseil national au sujet de l'avortement ont mis 
très nettement en évidence l'insuffisance des moyens prophylactiques. En 
effet, comment peut-on prétendre résoudre valablement les problèmes d'avor-
tement, sans vouloir aborder les contreparties dissuasives ? Or, celles-ci ne 
sont pas uniquement liées à la connaissance ou à l'utilisation des moyens 
contraceptifs, mais elles dépendent surtout de l'éducation et de l'information 
sexuelles que chacun a reçues. 

Nécessité 
d'une information objective 

L'éducation sexuelle doit-elle être 
assumée par les parents, exclusivement, 
ou doit-elle être aussi prise en charge 
par l'école, en vertu de sa mission qui 
est de « seconder la famille dans l'édu
cation et l'instruction de la jeunesse » 
(cf art. 3 de la Loi sur l'instruction 
publique de 1962). 

Dans ce domaine, pas plus qu'en ma
tière d'instruction religieuse d'ailleurs, 
la responsabilité première des parents 
n'est guère contestée. Cependant, les 
enquêtes menées auprès des adoles
cents démontrent que la plupart d'entre 
eux n'ont reçu qu'un information se
xuelle fragmentaire, que ce soit de leurs 
parents, de leurs camarades, ou des 
mass média en général. 

Il est donc hypocrite de continuer à 
prétendre que les parents doivent assu
mer seuls ces responsabilités. Bien des 
familles éprouvent encore une certaine 
gêne à aborder ouvertement ces pro
blèmes, et attendent que les enfants 
acquièrent « sur le tas » l'information 
que les adultes refusent de leur donner. 

Cette information est pourtant abon
damment divulguée, par la publicité, la 
radio, la télévision, la presse en géné
ral. Mais elle apparaît un peu comme 
une série d'énigmes dont seuls les adul
tes détiendraient la clef. 

L'école, elle, se retranche dans une 
neutralité d'autant plus critiquable 
qu'elle n'apporte pas l'apaisement sou
haité aux enfants, mais les rend plus 
inquiets encore de connaître le pour
quoi des contradictions qui les entou
rent. 

C'est ainsi que la méfiance se crée à 
l'égard des adultes, parents et maîtres, 
auxquels les jeunes n'osent même plus 
poser de questions. 

Enfants et adolescents ne sont d'ail
leurs pas les seules victimes d'une telle 
situation. 

Beaucoup d'adultes ne sont pas pré
parés à dispenser une éducation sexuelle 
qu'ils n'ont pas reçue eux-mêmes. 

Ils ne sont pas toujours préparés non 
plus à faire face à des difficultés, con
flits conjugaux, problèmes de planning 
familial, insatisfaction qui nuisent aux 
rapports harmonieux du couple... 

Certaines jeunes filles font ainsi l'ap
prentissage de la maternité, sans avoir 
reçu le moindre soutien et dans des 
conditions parfois sordides. Chaque an
née, un nombre assez élevé de femmes 
sont contraintes d'aller chercher, hors 
de nos frontières, une solution extrême 
que notre canton, en toute bonne con
science, se refuse à leur accorder. Elles 
en reviennent non seulement insatis
faites, mais encore exposées à recom
mencer de semblables expériences. 

Qu'avons-nous à proposer pour évi
ter de tels échecs ? 

Un « SOS futures mères », des « Cours 
de préparation au mariage », quelques 
conseils fermes, un appel à la conti
nence e't l'assurance d'un appui moral. 

Non seulement l'efficacité de telles 
démarches est contestable, mais celles-
ci interviennent souvent trop tard. 

L'inertie 
des pouvoirs publics 

En 1970 déjà, le député P. Rossier 
proposait au Département de l'instruc
tion publique d'inscrire au programme 
des écoles valaisannes une éducation 
sexuelle, donnée par des maîtres for
més à cet effet. Une année plus tard, 
une commission était désignée par le 
Gouvernement afin d'étudier le pro

blème. Elle confirmait assez rapidement 
la nécessité d'une collaboration entre 
école et parents pour assurer cette édu
cation. 

Par la suite, une deuxième commis
sion était chargée de réexaminer la 
situation. Elle n'a encore déposé au
cune conclusion à ce jour. Par contre, 
les enseignants du degré primaire ont 
reçu un rappel « ferme et amical » du 
DIP, leur demandant de ne pas procé
der à l'éducation sexuelle de leurs 
élèves. 

Récemment interpellé à ce sujet, le 
chef du DIP s'est insurgé contre cer
tains propos jugés « malveillants », qui 
laissaient croire à un ralentissement 
volontaire des travaux. 

Mais cinq années se sont déjà écou
lées depuis l'intervention de M. Ros
sier, et l'on ne voit toujours rien venir ! 

Le Gouvernement agit-il vraiment 
avec une lenteur calculée ou se montre-
t-il incapable de résoudre le problème ? 

En matière de planning familial, les 
choses ne sont guère plus avancées. Ce 

M, Claude Rouiller 
au Tribunal fédéral? 

M. Claude Rouiller, député et avo
cat à Saint-Maurice, sera probablement 
élu juge fédéral suppléant cette se
maine. Le groupe socialiste a en effet 
l'intention de présenter cette candida
ture aux Chambres en remplacement 
d'une Saint-Galloise récemment élue 
juge fédérai. On se souvient que M. 
Rouiller avait déjà été présenté poul
ie Tribunal fédéral. Sa candidature au 
poste de juge fédéral avait rencontré 
de virulentes oppositions au sein même 
de son parti. Aujourd'hui, par contre, 
il semble que la candidature Rouiller 
au poste de juge fédéral suppléant 
soit mieux reçue et qu'elle a de fortes 
chances de succès. Les autres groupes 
doivent encore se prononcer mais l'on 
sait déjà que le conseiller national Copt, 
dont l'influence au sein du groupe radi
cal est grande (il en est d'ailleurs le 
vice-président), soutient la candidature 
Rouiller. 

secteur relevait auparavant du Dépar
lement de la santé publique, qui avait 
déjà entrepris des démarches pour 
aboutir à la création de centres de 
planning. 

En 1973, par décision du Conseil 
d'Etat, ce secteur fut soustrait au Dé
partement de la santé pour être confié 
au Département de l'instruction publi
que. 

C'est donc au chef de ce département 
que le député J.-Pierre Glassey propo
sait, cette même année, de créer des 
centres régionaux de planning ouverts 
à tous. Il lui fut répondu qu'une com
mission serait chargée d'étudier l'en
semble du problème. Cette commission 
vient d'être constituée. 

Quel sera son rythme de travail, sera-
t-elle dynamique ou platonique ? Est
elle représentative de tous les milieux 
socio-professionnels du canton, de tou
tes les tendances idéologiques, confes
sionnelles, partisanes, ou au contraire 
est-elle limitée à certains milieux dont 
les idées sont très proches d'une forme 
de pensée intégriste ? Tient-elle compte 
d'un sain équilibre entre jeunes et moins 
jeunes, entre hommes et femmes ? 

La réponse à ces questions révélera 
clairement la position de nos dirigeants 
face aux problèmes du planning fami
lial en Valais. 

En attendant, soucieux de répondre 
rapidement aux besoins de la popula
tion dans ce domaine, un groupe de 
Valaisans et de Valaisannes a décidé 
de créer une association : l'Association 
valaisanne pour l'éducation sexuelle et 
le planning familial t'AVESP). 

L'assemblée constitutive se tiendra le 
jeudi 12 juin à Sion (Hôtel du Cerf) à 
20 h. 30. 

Elle est ouverte à tous et proposera 
déjà des solutions concrètes. 

Cilette Cretton 

Boucherie-charcuterie 

DEBETRZ 
Martigny-Bourg 

Tél. 026/2 20 91 

LE VALAIS POSITIF 
L'un des slogans des partisans du 

« S x OUI » avait été : « Donnez à la 
Confédération de bonnes finances et 
elle fera une bonne politique». Par 
son vote de samedi et dimanche, le 
peuple suisse a voulu donné à l'Etat 
central d'assez bonnes finances puis
que trois arrêtés financiers sur quatre 
ont été acceptés. Seules les taxes sur 
les huiles lourdes ont été repoussées. 
Il ne s'agit pas d'une catastrophe. 
L'important était en particulier (un 
milliard de recettes nouvelles) que 
l'Icha et l'augmentation du taux de 
l'impôt fédéral direct pour les très 
gros revenus passent. C'est chose 
faite. 

On a présenté le refus de l'augmen
tation des taxes sur le mazout comme 
une victoire des locataires. Une telle 
appréciation tient de la galéjade. D'a
bord parce que les locataires qui sont 
de petits consommateurs de mazout par 
rapport à la grande industrie n'auraient 
eu à supporter qu'une dépense supplé
mentaire de 4 à 5 francs par mois. En
suite parce que, jusqu'à nouvel avis, 
les propriétaires d'immeubles se chauf
fent eux aussi. Mais il est tellement 
plus plaisant pour les esprits simplistes 
de faire croire qu'il y a toujours conflit 
d'intérêt évident et direct entre loca
taires et propriétaires, ouvriers et pa
trons, etc. Les gagnants sont, en cette 
affaire, les gros consommateurs de ma
zout, à savoir la grande industrie. Etait-
ce le but des adversaires de la taxe sur 
le mazout. Mais encore une fois l'échec 
de cet objet n'est pas grave. 

En Valais 

En Valais, l'électorat s'est montré po
sitif. Et c'est tant mieux. On peut sim
plement sourire avec attendrissement 
en voyant les multiples conversions qui 
se sont opérées depuis le 8 décembre. 
Il est vrai qu'entre temps on s'est rendu 
compte que le développement du Valais 
repose pour beaucoup sur l'argent de 

1 Berne qui permet de réaliser. Mais on 
aurait mauvaise grâce d'insister lourde
ment sur cet aspect de la votation. Il 
faut au contraire se réjouir de l'engage
ment courageux de ceux qui se sont 
battus pour que le Valais soit du côté 
des « 5 x OUI ». Le résultat est à la 

I hauteur de l'effort. Pour le Parti radi-
: cal le résultat est, comme l'a dit le 
1 conseiller national Copt, dans la droite 

ligne de sa politique traditionnelle. Mais 

! 

I 

1 

Ainsi, quatre pays européens, la 
Hollande, le Danemark, la Belgi
que et la Norvège, tous membres 
de l'OTAN, et tous, hormis la Nor
vège, membres du Marché com
mun, ont choisi l'avion militaire 
américain plutôt que le français 
pour assurer leur défense. 

Cela fait du bruit, car au-delà de 
•la technique et des incidences éco
nomiques, le choix opéré pose des 
problèmes politiques. 

Sur le plan technique il faut savoir 
que les avions en compétition, l'amé
ricain, le français et le suédois, mê
me s'ils sont ce qu'il y a de plus so
phistiqué à l'heure actuelle, ne sont 
que des modèles de transition des
tinés à la mise au point d'une nou
velle génération d'avions militaires 
pour les années 80. Il n'y a pas de 
doute que pour l'instant, la techno
logie américaine, en l'absence d'une 
politique commune de recherches et 
de constructions européennes en ce 
domaine, est plus avancée et que le 
YF-16 est meilleur et moins cher 
que le Mirage F-l . 

Au plan commercial, on feint au
jourd'hui de se scandaliser de cer
tains procédés utilisés par les firmes 
en cause, notamment par la North
rop qui présentait elle le YF-17 non 

retenu. Chacun sait que ce sont mal
heureusement des procédés courants 
dans des marchés de cette importance, 
et non seulement en matière d'arme
ments. C'est le contraire qui serait 
étonnant. Les procédés vont du ma
traquage publicitaire aux pots de vin 
en passant par des invitations de 
tous genres. Ainsi, en Suisse, où de
puis 1966, il s'agit de choisir un nou
vel avion militaire, les membres des 
commissions militaires (j'ai fait par
tie de celle du Conseil national de 
67 à 71) ont reçu de toutes les fir
mes intéressées, des « montagnes » 

que subsiste le pacte de Varsovie. 
Le jour où l'Europe pourra assumer 
seule, sans l'aide américaine, sa dé
fense militaire, elle sera plus indé
pendante sur <le plan économique. La 
France qui est sortie de l'OTAN 
songe plus pour l'instant à ses inté
rêts commerciaux qu'à une défense 
commune européenne. 

Et en Suisse, où en sommes-nous 
quant au nouvel avion militaire ? 
Après l'échec du Corsair, on s'attend, 
pour cette année encore, à un mes
sage du Conseil fédéral proposant 
l'achat du Tiger, de Northrop juste-

8 
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Le marché du siècle 
de documentation et des invitations 
à participer à Turin, au Bourget, à 
Farnborough, à des démonstrations 
et exhibitions d'avions militaires. De 
telles pressions, si pressions il y a, 
sont parfaitement inopérantes et 
d'ailleurs se neutralisent quand on 
sait que la décision finale appartient 
au Conseil fédéral et ensuite au Par
lement. 

Quant aux problèmes politiques po
sés par le marché du siècle, on veut 
y voir un coup dur porté à la cons
truction de l'Europe et une victoire 
de l'OTAN sur le Marché commun. 
C'est vrai à première vue, mais c'est 
sommaire comme analyse. L'Europe 
ne peut pas se construire contre 
l'OTAN nécessaire à sa défense, tant 

ment. Pourquoi le Tiger et pas le 
YF-16 comme pour le Marché du 
siècle : parce que le YF-16 est trop 
cher et mal adapté à une armée de 
milice. Une délégation suisse négocie 
ces jours-ci aux USA les avantages 
commerciaux qui devraient résulter 
pour notre pays de cet achat. La 
France n'ayant pas renoncé à vendre 
à la Suisse, non pas le Mirage F-l , 
mais un Mirage ordinaire amélioré, et 
d'aucuns allant jusqu'à penser que 
l'on peut attendre la nouvelle géné
ration d'avions des années 80, la dé
cision quant à ce mini-marché du 
siècle n'est pas encore prise et sus
citera de profonds remous. 

ALOYS COPT 
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venons-en aux résultats de détail de 
quelques communes : 

Monthey, Saxon, Sierre 

WW/A///////////^^^^^ 

'////////////^^^^ 

Dans la région du Haut-Lac, quel
ques résultats à signaler. Troistorrents 
et Val-d'HIiez votent NON sans sur
prise. Ces deux communes sont sou
vent dans le camp des « neinsager ». 
Champéry par contre vote OUI. En 
plaine, Monthey vote NON (à une faible 
majorité il est vrai) au financement des 
routes nationales. C'est là une réaction 
de mauvaise humeur moins à l'égard de 
la Confédération qu'à l'égard du canton 
qui, moins que jamais, est capable de 
prendre en compte les légitimes reven
dications de cette région. Est-il utile de 
préciser encore que les relations rou
tières entre Monthey et le reste du can
ton ne valent pas celles existant entre 
telle vallée du Haut-Valais et la plaine ? 
Même si la question n'était pas là, Mon
they a dit NON surtout à la politique 
de Sion à son égard. 

Dans le district de Martigny, les ré
sultats de Saxon appellent un commen
taire. NON à la taxe sur la benzine, 
NON à la taxe sur le mazout, un faible 
OUI sur l'Icha et l'impôt fédéral di
rect, un OUI massif sur le frein aux 
dépenses .Le résultat doit faire réflé
chir. Saxon est au centre des discus
sions sur l'implantation de l'autoroute. 
Les hommes politiques locaux sont di
visés à ce sujet. Le président Perrier. 
est d'accord avec l'autoroute, par contre 
le député Comby, par exemple, émet des 
réserves de principe. C'est dire que le 
problème ne fait pas l'unanimité. Le 
pouvoir ne peut l'oublier alors que cer
tains parlent déjà d'occupation des 
chantiers de l'autoroute à l'image de ce 
qui s'est fait à Kaiseraugst. 

Le district de Sierre refuse les taxes 
sur le mazout et accepte très faiblement 
les autres arrêtés financiers. Doit-on 
voir dans ce résultat la marque d'une 
sorte de pojadisme latent et entretenu 
par quelques hommes politiques? J'a
voue ne pas comprendre le refus gé
néral des arrêtés financiers par les 
communes, industrielle comme Chippis 
ou agricoles et touristiques comme Mon
tana, Chermignon. Les revenus supé
rieurs à 243 000 francs ne doivent pas 
être nombreux là-haut et les fameux 
locataires sont plus souvent de riches 
étrangers que de pauvres indigènes. 
Donc l'explication par le poujadisme se 
tient. 

• Dans l'ensemble du canton les résul
tats sont excellents. Le Valais a admis 
ce que nous disions seuls dans le désert 
de l'opinion, il y a quelques mois en
core : il n'y a pas d'opposition entre les 
intérêts de Berne et du Valais. 

FED 

Au Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat a consacré une 'large 

partie de sa séance hebdomadaire à 
l'examen de la situation conjoncturelle 
et aux mesures1 qu'il entend prendre en 
vue de contribuer au maintien du taux 
d'occupation, particulièrement dans le 
secteur du bâtiment et du génie civil. 

A cet effet, il a prévu d'avancer l'exé
cution d'une série d'ouvrages intéres
sant divers secteurs (bâtiments de 
l'Etat, hôpitaux, écoles .routes, correc
tion de torrents) et pour lesquels une 
demande de crédit supplémentaire sera 
soumise à la Commission des finances 
à l'intention du Grand Conseil qui se 
réunira en session prorogée le 30 juin. 

(j. tytaret 
Horloger E.H.S. 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

Fully 
Réparations rapides 

et soignées 

'/• (026) 5 44 04 - 05 
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Charrat? chapitre du Club 

Prosper Montagne 1 Al'Hih|ii\ 

Intronisation de nouveaux membres valaisahs 
Fortunat... Voilà un saint que le 

commun des mortels n'a pas souvent 
Pbccasion de prier. Les gastronomes 
les plus délicats le connaissent bien 
puisqu'il est leur patron. Je ne saurai 
dire s'ils l'invoquent souvent. Cepen
dant, à l'occasion du chapitre du Club 
Prosper Montagne, vendredi 6 juin au 
Restaurant Mon Moulin à Charrat, la 
mémoire de saint Fortunat a été lar
gement honorée. 

Italien d'origine, saint Fortunat voya
gea à travers la France où il découvrit 
une merveilleuse cuisine, spécialement 
à Tour et à Poitiers chez les dames 
abbesses. La bonne chère ne l'a point 
tué puisqu'il est mort à plus de 90 ans. 

La France est la patrie de Prosper 

rat, Jean Vogt, 2e vice-président du 
Grand Conseil, et d'une soixantaine 
d'invités. Après la présentation du Club 
et de son saint patron, les nouveaux 
membres ont reçu, des mains de M. 
Ballestra, l'insigne Prosper Montagne. 
Le président leur a rappelé qu'un gas
tronome n'est ni un glouton gourmand 
ni un gros buveur. A -l'intention des 
hôteliers, M. Ballestra a ajouté : 

— Les grands restaurateurs font eux-
mêmes leurs achats, le matin. Ils ne se 
contentent pas de choisir leurs mar
chandises par téléphone ! 

L'intronisation terminée, nouveaux 
membres et invités dissipent l'émotion 
du moment dans un dîner gastronomi
que de haute tenue. Les vins — Huma-
gne Orsat, Muscat' Maurice Gay, Pinot 
Noir Rives-du-Bisse Gaby Delaloye — 
sont commentés avec verve et poésie 

par Me Guy Zwissig de l'Ordre de la 
Channe. Relevons au menu, le fi'let de 
truite à l'Hurhagne rouge, le potage du 
chef, la tarte aux pointes d'asperges 
Mon Moulin, la selle dé veau aux pru
neaux, lès concombres à la crème et, 
bien sûr, fromages et, fruits du pays. 
Vraiment une toute belle gamme de 
produits apprêtés avec un soin particu
lier. 

L'art de la table, comme tous les au
tres arts d'ailleurs, a ses adeptes. De 
cette cérémonie d'intronisation du Club 
Prosper Montagne, je retiendrai une 
parole du président qui me semble pri
mordiale et valable poiir tous : 

— Il faut toujours être à l'heure à 
table, car ce n'est pas à la cuisine d'at
tendre... 

M.-J. Luisier 

Nouveaux membres 
Jean-Pierre Delaloye, vins, Ardon 
Georges Cassaz, Martigny 
Michel Ruchet, Martigny 
Philippe Orsat, Martigny 
Georges Pillet, Martigny 
Jacques Bérard, directeur de l'As
sociation hôtelière 
William-Charles Zuber, Morgins-
tiritels 
Daniel Collet 
Gisn Xarlo Carugatti 
Ernest Exhcnry, Champéry 
Henri Imesch, Sierre 
Me Jean Vogt, président de Riddes 

Montagne. L « parents de notre gas
tronome le destinait à la prêtrise. Mais, 
artiste, fin gourmet et mauvais finan
cier, Prosper Montagne préféra la com
pagnie des grands mets à celle des bu
rettes. Il se spécialisa dans la littéra
ture gastronomique et est l'auteur . de 
livres importants. Vingt-deux ans après 
sa mort, en 1950, ses amis créèrent le 
Club Prosper Montagne qui cherche 
surtout à mettre en honneur la cuisine 
régionale et les produits du pays. 

Fritz Ballestra, 
nouveau président 

INAUGURATION A L'HARMONIE 

Soirée des sociétés locales 

Société sélecte, le Club Prosper Mon
tagne existe en Suisse depuis 1960. Ven
dredi à Charrat, le nouveau président 
du Club, M. Fritz Ballestra, qui suc
cède à M. René Gessler de Colombier, 
a procédé à l'intronisation de plusieurs 
membres. 

Une cérémonie toute simple, sans 
protocole particulier, en présence de 
MM. Léon Cretton, président de Char-

Le week-end prochain, Martigny ne 
sera pas seulement en fête, mais en 
liesse à l'occasion de l'inauguration 
de la nouvelle bannière de l'Harmonie 
municipale que dirige le professeur 
Bujard et que préside M. Bernard 
Tacchini. 

Les organisateurs espèrent que la po
pulation répondra avec enthousiasme à 
ces jours de fête et qu'elle fera un effort 
particulier pour fleurir et pavoiser les 
avenues. 

De leur côté, les organisateurs n'ont 
pas oublié les Martignerains puisque la 
soirée du vendredi leur sera entière
ment consacrée selon le programme sui
vant : • t •'• '•' ' ,/ J" ''. 
20.00 Cortège, av. de la Gare - place 

. de fête;' J '. > V :'.'.' '• 
20.30 Halle de fête, place du Manoir: 

Concert d'ouverture par là Fari-
*\ fare- municipale Edelweiss, sous 
••>•• la direction de M. •René Bobilièr, 
' • professeur.- • '••' •' •.'•'• 

21.00 Concert - de gala par l'Harmonie 
. -. i municipale elles' Chcéur-sde'Màr-

• • "tigny qui interpréteront •L'Arlé-
. ? • .ïienné- de Georges Bizétf Sous la 
'••; f • direction du '^prdfe'&seùr i Henri 
.''••";. Bujard, et « Chantez,''"fontaines 

claires », sous la direction de M. 
Léon Jordan, professeur, avec la 
participation des Chœur d'hom
mes, Chœur de dames, Chœur 
Saint-Michel et Schola Cantorum. 

« La force du destin », ouverture 
de Gius'eppe Verdi, et le « Chœur 

• des Hébreux » de Giuseppe Verdi, 
extrait de l'opéra « Nabucco », 

, , sous la direction du professeur H. 
Bujard, et avec la participation 
des Chœurs. 

21.45 La Comberintze dans son pro
gramme de danses folkloriques. 

22.30 Bal conduit par l'orchestre fol
klorique de La Comberintze. 

Entrée à la cantine : 7 francs par per
sonne. 

Les nouveaux membres du Club Prosper-Montagné lors de l'intronisation 

; * • * 

CINEMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir : relâche - Gala de danse 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Annie Girardot et Marlène Jobert dans 

JULIETTE ET JULIETTE 
Un film férocement drôle, plein de verve ! 

Cinéma d'Ardon 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 

L'ODYSSÉE SOUS LA MER 
Du cinéma d'aventures à l'état pur ! 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Georges Géret et Juliet Berio dans 

LE PROTECTEUR 
Toute la vérité sur le plus vieux com-
mercre du monde : la prostitution. 

25 ans d'activité 
Dernièrement, M. Joseph Gay, de Sal-

van, a fêté ses 25 ans d'activité dans 
l'cntr.eprisè Wyder à Martigny. Né en 
1924, le fidèle employé a effectué son 
apprentissage de charpentier chez M. 
Bompard. L'année même de son entrée 
chez M. Adolphe Wyder, M. Joseph Gay 
s'est marié. II.est aujourd'hui l'heureux 
père de trois enfants, deux filles et un 
garçon. M. Gay est également un mem
bre actif et fidèle de la fanfare de Sal-
van. D'un caractère tranquille, employé 
modèle, il a reçu de M. Adolphe Wyder 
et de son fils Michel la traditionnelle 
montre en or. 

FED félicite chaleureusement le 
contremaître charpentier Joseph. Gay. 

175e anniversaire 
du passage de Bonaparte 

Le 14 juin, les troupes de Bonaparte 
livraient bataille aux Autrichiens à 
Marehgo. Auparavant, elles avaient 
franchi le col du Grand-Saint-Bernard 
avec le premier consul Bonaparte. Pour 
commémorer cet événement, un dyna
mique comité d'organisation a mis sur 
pied de grandes magnifestations qui se 
dérouleront, samedi à Martigny, à 
Bourg-Saiut-Pi«n)é et à l'hospice du 
St-Bernar'd. Nous donnerons de plus 
amples détails sur cette journée dans 
notre édition de vendredi. 

COMITE D'ORGANISATION 
Présider.'! : M. Robert Franc, président 

de la Société de développement. 
Vice-pré.-'ident : M. André Devanthéry, 

conseiller municipal. 
Secrétaire : M. André Coquoz, secrétaire 

du Comptoir de Martigny. 
Membres : MM. R^aphy Darbellay, pré

sident du Conseil général ; Victor Du-
puis, avocat et notaire ; Gérard Val-
iotton, président de la Société des ca
fetiers-restaurateurs ; Léonard Clo-
suit, secrétaire de la Fondation Pro-
Octoduro ; Bernard Wyder, responsa
ble des expositions de la Commission 
culturelle dé Martigny ; Eugène Mo-
ref, directeur de l'Office du tourisme; 
George Eberle, hôtelier; Louis Ri-
choz, restaurateur ; François Doyen, 
restaurateur. 

! Le Comptoir de Martigny 
à Zurich 

C'est aujourd'hui mardi que la délé
gation du Comptoir de Martigny, pré
sidée par M. Raphy Darbellay, se rend 
chez l'hôte d'honneur de la Foire 1975, 
le canton de Zurich. Au programme : 
des échanges culturels, amicaux et gas
tronomiques. L'UVT et l'OPAV présen
teront d'une façon très agréable le Va
lais aux Zurichois. Il y aura donc des 
raclettes et du vin ! La délégation com
prend de nombreuses personnalités va-
laisannes dont MM. Guy Genoud, con
seiller d'Etat, Edouard Morand, prési
dent de Martigny. 

Evionnaz et Vernayaz 
sélection automatique 
A partir du jeudi 12 juin, les abonnés 

des réseaux téléphoniques d'Evionnaz et 
de Vernayaz pourront sélectionner di
rectement les numéros de téléphone de 
la plupart des pays européens et outre
mer sans l'intermédiaire d'une opéra
trice. Les abonnés intéressés recevront 
un avis personnel à ce sujet. 

Les numéros d'abonnés étrangers ain
si que toutes les informations supplé
mentaires peuvent être obtenus au ser
vice international de renseignements 
(026) 20 69 11. 

R£I1E GRHIÎGES & tie ïïmmmm 
•rrf îfl' O U S I M P L O IM 

Pointure au four — Installations ultra-modernes — Vente et réparations de re
morques en tous genres - Pneus de marques en stock - Equilibrage électronique 

îl-H-HH-H-WW-hB 

Chez Gonset: on a soufflé les cent bougies 
Le groupe des magasins Gonset, bien connu dans toute la Suisse romande où il 
possède de nombreux points de vente (Martigny, Monthey, Sion, Saxon, Sierre et 
Viège pour le Valais), vient d'entamer sa centième année d'existence. 
De grandes fêtes ont marqué et marqueront encore cet événement à la maison 
mère d'Yverdon. Mais le groupe Gonset n'a pas oublié ses succursales. Toute la 
clientèle est invitée à fêter le centenaire. Sur.les façades des magasins, des cœurs 
roses géants rappellent l'anniversaire. Dans les rayons, toutes sortes d'articles sont 
proposés à des prix « action » et les enfants reçoivent des cadeaux. 
Jeudi dernier, les clients du magasin Gonset à Martigny ont été agréablement 
surpris de recevoir un morceau de tourte. Sur l'immense gâteau d'anniversaire, dix 
bougies représentant chacune dix années étaient allumées. Une charmante jeune 
fille en costume et M. Nicole, directeur du magasin depuis 1954, distribuaient 
l'excellente tourte aux clientes et clients vraiment ravis de partager de cette façon 
le centième anniversaire Gonset. FED félicite la Maison Gonset pour son heureux 
jubilé. 

AVEC LES TAPISSIERS-DÉCORATEURS VALAISANS 

Doigts de fée au masculin 

M. Pierre-Yves Berner, de Saxon, employé chez Déco-Style, met la dernière main 
à sa chaise Louis XIII sous le regard attentif de l'expert Pierre Gay de « Au Gay 
Décor » à Charrat, et de Mlle Nicole Tornay, courtepointière à Saxon. 

C'est un métier artistique, récla
mant esprit d'initiative, création, habi
leté qu'ont choisi les six tapissiers-
décorateurs qui, la semaine passée, 
etfectuaient leurs derniers examens 
d'apprentissage à l'Ecole profession
nelle de Martigny. 

Sous les cheveux en broussaille, les 
jeans râpés, se cachent... des doigts de 
fée, au'masculin ! Il suffit de regarder 
les travaux exécutés pour s'en rendre 
compte. En quatre jours, les candidats 
au diplôme de tapissier-décorateur de
vaient confectionner une chaise Louis 
XIII, un lambrequin, poser des rideaux 
sur une embrasure de fenêtre, un tapis 
tendu sur le sol, une tenture murale. 
A côté de la partie pratique, les ap
prentis ont été interrogés sur les styles 
et la technologie du métier. 

— C'est une classe exceptionnelle ! 
nous a dit l'expert Emery, de Sion. 

En effet, les quatre Bas-Valaisans et 
les deux Haut-Valaisans atteignent les 
notes maximales, tant ils ont apporté 
de soin et de perfection à leurs tra
vaux. Et pourtant, ce n'était pas facile 
du tout. Imaginez une chaise livrée sous 
forme de carcasse seulement qu'il faut 

rembourrer et revêtir d'un tissu appro
prié au style. Les doigts de fée ont tra
vaillé avec dextérité et ont fait, sinon 
des miracles, des merveilles. 

Satisfaction donc, jeudi passé à l'Ecole 
professionnelle de Martigny, que dirige 
M. Vital Darbellay, professeur. Le sou
rire était sur les visages de chaque 
expert : MM. Emery et Widmann, de 
Sion, Gay, de Charrat, Noti et Nanzer 
pour le Haut-Valais. Satisfaction aussi 
chez Mmes Perrier et Fonlannaz qui 
ont supervisé les travaux d'examens 
des courtepointières. Après trois ans 
d'apprentissage, ces demoiselles confec
tionnent des rideaux, des lambrequins, 
toutes sortes de voilage, des coussins, 
des abat-jour, des volants... 

Mj 

Vivant vernissage 
au Manoir 

'Dans l'après-midi de samedi, le Ma
noir a reçu de nombreux hôtes venus 
de tout le Valais pour assister au ver
nissage de l'exposition consacrée aux ar
tistes valaisans. A côté des autorités 
venues nombreuses, on notait avec plai
sir la présence de nombreux jeunes, ar
tistes eux-mêmes ou amis des artistes. 
L'exposition sera ouverte jusqu'au 22 
juin, tous les après-midi sauf le lundi. 

Espérons que les Martignerains et 
les Valaisans en général seront nom
breux à visiter cette exposition mo
derne qui présente les recherches des 
jeunes artistes valaisans. 

CHAMONIX 

Jeux sans frontières 
avec La Liberté 

et Li Rondenia de Fuliy 
Les Jeux sans frontières ont toujours 

autant de succès auprès des téléspec
tateurs. Dans le cadre du Triangle de 
l'Amitié, les responsables de Martigny, 
Aoste et Chamonix ont mis sur pied 
des joutes qui seront à la fois sportives, 
humoristiques et culturelles. Celles-ci 
se dérouleront, dimanche 15 juin, à Cha
monix dès 10 heures. Les enfants parti
ciperont à divers jeux : tir à la corde, 
courses d'échasses, courses au trésor, 
lancer d'œufs frais, bottes de paille... 
etc. Des manifestations folkloriques re
hausseront cette journée. La Liberté de 
Fully et le groupe Li Rondenia repré
senteront là Suisse à Chamonix. A tous 
bonne journée ! 

Abonnez-vàus 
au « Confédéré-FED » 
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CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

La banque régionale valaisanne 

de 
3-4 ans 

à 5-6 ans 

à 7-8 ans 
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7 
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'0 

POMPES FUNÈBRES DE 
MARTIGNY ET ENVIRONS 
Marc Chappot & Roger Gay-Crosier 
Successeur : Roger Gay-Crosier 

Rue d'Octodure 2 

1920 MARTIGNY 

£5 permanent 
(026) 2 2413 
rf> privé 
(026) 2 15 52 

Maison fondée en 1931 

Boucherie 
1912 Leytron 

CC (027) 86 26 28 

"WÊ^ 

- Charcuterie 
Ovronnaz 

<P (027) 86 36 68 

Spécialités 

broches, grillades, 
fondue 

? bourguignonne 
jambon fumé de 
campagne 

A votre service 
Jean-Albert Rossler 

Je cherche à louer pour le 1er oc
tobre 1975 

café et appartement 
complètement rénovés. 
Région Martigny. 
Ecrire sous chiffre P 36-25953 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

t^Ur*0 

UN PRODUIT 

DE QUALITE 

DIVA S. A. 
Distillerie Valaisanne 

3958 Uvrler-Slon 

THUYAS 1er choix 
Plantes en containers 
pour l'été 
occidenlalls 
toutes grandeurs avec 
mottes et sans mottes 
dès Fr. 3.— pièce 
R. Berra -1870 Monthey 
QC, (025) 4 10 08 
<{i (025) 4 59 75 
Collombey-le-Grand 

Agences 
de 

publicité 
AASP-

- l e partenaire 
Je confiance 

pour toutes voi 
snnoncesl 

SA 
Place du Midi 

Sion 
(fj (027) 22 30 43 

Confédéré - *1BB 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré ». Rédacteur respon
sable : Pascal Couchepin. Rédaction - Administration : av. de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19 - 58, 
Çf Rédaction (026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses S. A., place du Midi, 1950 Sion, 
ty (027) 2 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 
cfi (026) 2 56 27. Impression : Imprimerie Montfort, Martigny. 

au centre suisse du meuble à crédit 

vous pouvez 
vous meubler 

jusqu'à FR* 

2 0 0 0 0 . 

\ O v AVEC NOTRE 
e * ASSURANCE CRÉDIT 

+ CHÔMAGE 
INVALIDITÉ TOTALE 

ET DÉCÈS 

VIS ITEZ 
E X P O S I T I O N S 

Vous n'en payez que le 25 % et le solde en 30 
mensualités avec en plus tous les arrangements 
en cas de maladie, accident, service militaire, 
naissances (selon dispositions jointes au contrat) 

Ouvert tous les jours de 9 h. à 19 h. 
et selon vos désirs, sur rendez-vous. 

En cas d'achat, vos frais 
de déplacement sont remboursés. 

< * & > 

DU CHOIX ! 
DES PRIX ! 

SALON-UT 1 penon. 

d . i Fi. 795 — ; 4 crédit Fr. 91S —, acple Fr. 199 — 24. 
S T U D I O - C O L O R ch.rnbr. d« J .un. 

dè« Fr. 1225 —; 4 crédit Fr. 1425—, septe Fr. 307 — 37. 
CHAMBRE A COUCHER 
déi Fr. 1525.— ; a crédit Fr. 1525—, aepte Fr 552 — 39.-
PAROI MURALE -..,., ».,i..bi. 
déi Fr. 1445.— ; 4 crédit Fr. 1485—, «cpto Fr. 347.— 43.-
SALLE A MANGER • pi.c.t 
dé» Fr. 2245 — ; 4 crédit Fr. 2605.—. aepte Fr. 547 — 67. 
CHAMBRE A COUCHER «.g.rtc» 
déi Fr. 2395 — ; 4 crédit Fr. 2755 —, aepte Fr. 599.— 

PAROI ESPAGNOLE 
; 4 dédit Fr. 2305—, aepte Fr. 407.— 73.-

S A L O N TV fauteuil RItAX 

déj Fr. 24»S — ; à crédit Fr. 2J45.- acple Fr. 422.— 74.-
CHAMBRE A COUCHER tara ctà» rnilq» 
déi Fr. 2575 — ; 4 crédit Fr. 2975 —, aepte Fr. 444 — 77.-
SALLE A MANGER .h»», .cipi. 
déi Fr. 2945 — ; 4 crédit Fr. 3445 —, aeple Fr. 747 — 89.-
S A L O N CUIR VÉRITABLE < places 

4 crédit Fr. 344S—, aepte Fr. 792 — 95.-
APPARTEMENT COMPLET 2 P iè». 

; 6 crédit Fr 5765.—, aepte Fr. 817.- 98.-
APPARTEMENT COMPLET i pièce. 

; 4 crédit Fr. 5700—, acple Fr. 1140 — 137.-

GALERIES DU MEUBLE-MONTHEY 
NOUVELLE DIRECTION: A. TINGUELY AMEUBLEMENTS 

ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65 
(à SO m. gare CFF). Tél. (025) 4 16 86. 

Tous vos MEUBLES USAGÉS 
sont repris aux meilleurs prix en paiement partiel 
sur tous vos achats de meubles 

VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR CHEZ VOUS 
en nous adressant aujourd'hui encore ce coupon, vous obtien-

j drez documentation et propositions de crédit. 

Nom, prénom : 

/ille : I 

MARTIGNY M A R T I G N Y - PLACE DU M A N O I R - 13, 14, 15 J U I N 1 9 7 5 

I N A U G U R A T I O N DE LA B A N N I E R E 

VENDREDI 13 

Soirée des sociétés locales 
BAL - La Comberintze 

de l'Harmonie municipale de Martigny 
SAMEDI 14 

Soirée populaire - BAL 
VAL BIG BANG — LES ASTERIX 

DIMANCHE 15 

Cortège - Grand concert 
BAL • THE MELODY 

Cantine - Forains - Rai*» - Restauration - Place de pare 
nraftT&aar&'M '-nVimmsH 
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Fiscalité valaisanne: protestation 
Récemment, le président de la Com

mission des finances du canton du 
Valais reconnaissait publiquement 
dans la presse, que l'imposition des 
personnes physiques << semblait » avoir 
atteint la limite des possibilités sup
portables par le contribuable. 

Personnellement, nous ne sommes pas 
dupe de l'euphémisme du verbe « sem
blait » utilisé par ce magistrat ; il ne 
faisait que voiler pudiquement sa con
viction profonde que 'le plafond de la 
fiscalité est largement atteint à ce jour, 
et. plus, qu'il sera crevé en 1975. 

Sur le plan de l'imposition du revenu 
des personnes physiques, le Valais est 
classé, par tête de population, au troi
sième rang, immédiatement après les 
cantons de Zurich et Bâle. Lorsque l'on 
connaît l'énorme concentration des 
hauts revenus située dans ces deux can
tons, qui monopolisent et dirigent en 
fait toute l'économie helvétique, on con
çoit mieux à quel carcan fiscal est sou
mis le contribuable valaisan. 

Cette situation, les Valaisans la doi
vent à la morgue de notre chef du Dé
partement des financés, qui refuse tout 
débat sur la question, à sa « grogne > 
d'avoir vu sa loi des finances refusée 
par le peuple, et, à une astuce politique 
consistant à enfermer les chefs de frac
tions du Grand Conseil dans un con-
census sur la question, les empêchant 
d'ouvrir le débat en vue d'un allége
ment fiscal, pourtant expressément au
torisé par la loi des finances de 1960. 

Ce haut magistrat, qui envisage peut-
être de quitter le Gouvernement en fin 
de période, peut éventuellement se per
mettre une telle attitude. Dans un tel 
cas, il n'aurait plus à craindre l'ire po
pulaire aux prochaines élections can
tonales, mais cela illustrerait bien son 
indifférence envers tous les gagne-pe
tits et citoyens de ce canton... ! 

Qu'un homme devienne de marbre 
sur son piédestal politique, c'est peut-
être un travers de sa nature, mais là 
où ne comprenons plus, c'est que 130 
députés, qui détiennent entièrement le 
pouvoir législatif, ne se décident point 
à user simplement de leurs prérogatives 
légales pour mettre fin à cette situation. 

Dans une lettre ouverte publiée par 
M. Berguerand, vice-président de Sier-
re, et adressée au Conseil d'Etat et aux 
membres du Grand Conseil valaisan, cet 
honorable magistrat soulignait de façon 
précise l'écrasement fiscal des contri
buables valaisans, conséquence de la 
progression à froid de la loi des finan

ces de 1960. Dans celte lettre, M. Ber
guerand demandait à nos autorités l 'ap
plication des dispositions légales adou
cissant cette progression à froid. 

Nous ne connaissons pas la réponse 
du Gouvernement à cette lettre ouverte, 
si réponse il y a, mais nous doutons 
qu'elle obtienne l'effet escompté, com
me nous doutons aussi de l'effet d'une 
future « Matze » aux lointaines élec
tions cantonales de 1977. 

Si l'on parle de matze il faut qu'elle 
soit levée maintenant et tout de suite. 

Dans ce but, nous invitons tous les 
citoyennes et citoyens valaisans lie pro
tester vigoureusement,' par écrit' et té-
iéphoniquement, auprès de tous les ma
gistrats de ce canton (conseiller d'Etat 
et députés), avec menace de leur reti
rer toute confiance, si la question n'est 
pas revue avant les calculs de taxation 
de l'année 1975. 

Si tout le Valais bouge, et à cette 
seule condition, verrons-nous le Gou
vernement modifier sa politique. 

Pierre Zuffercy 

L'été Rilke commence samedi 
Rainer Maria Rilke, le nom du poète 

même si beaucoup ne connaissent pas 
ses œuvres — est sur toutes les lèvres 
de Sierrc et du Valais. En effet, l'été 
1975 est consacré à l'artiste qui a vécu 
au château de Muzot à Vcyras. Les 
grandes manifestations prévues par le 
comité d'organisation commencent, sa
medi 14 juin et se poursuivront jus
qu'en octobre. 

Voici le programme de ce mois : 
Samedi 14 : Cérémonie d'ouverture de 

l'« Eté Rilke 1975 », avec la partici
pation du Quatuor de Radio Berne ; 
conférence de M. Maurice Zermatten, 
écrivain, et récitations de poèmes (al
lemand et français) ; création d'un 
Prix international de poésie Rainer 
Maria Rilke ; banquet officiel ; visite 
du château de Muzot ; vernissage de 
l'exposition permanente au Château 
de Villa. 

Dimanche 15 : pèlerinage sur la tombe 
de R. M. Rilke à Rarogne, avec ré
ception par le Conseil communal. 

Vendredi 20 : spectacle en plein air par 
les élèves' de l'Ecole de commerce des 
jeunes filles de Sierre, avec la parti
cipation des Compagnons des Arts et 
du Grenier de Borzuat : « Si Rilke 
m'était conté... ». 

Samedi 28 : cérémonie de baptême d'une 
variété de rose au nom de Rainer 
Maria Rilke ; musique et récitations 
de poèmes. 

Ou 16 au H0 juin : visites commentées 
de l'exposition du Château de Villa 
pour les écoles. 

Un concours de vitrines 
en prélude à l'été Rilke 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTI PARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Vous est-il déjà arrivé de 
manquer de place dans votre 
V O l t U r e ? Voici leCombîVo!vo 245,.. 

pour joueurs de golf, alpinistes, calculateurs habiles, promeneurs du dimanche, pour papa, maman, les gosses. 

agriculteurs et jardiniers en herbe. 

SK/ 
orchestres, photographes, 
familles nombreuses ou groupes 
d'excursionnistes. 

De la place pour tout et pour tous! 

1950 SION: Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères 

Tél. (027) 2 2 39 24 - (027) 2 2 97 4 0 

Plus de vingt commerçants de Sierre 
ont mis sur pied, avec la collaboration 
de l'Office du tourisme, un concours de 
vitrines qui aura lieu du 6 au 16 juin, 
sur le thème « Eté Rilke ». Un jury, pré
sidé par M. Francis Devanthéry et dans 
lequel figurent notamment deux élè
ves des Ecoles de commerce des filles 
et des garçons, décernera des prix aux 
trois premiers commerçants élus. Pa
rallèlement, 'le public est appelé à par
ticiper à un référendum doté lui aussi 
de prix sous forme de voyages. Un seul 
critère pour le jury et 'le public, la qua
lité de ia décoration. 

VERCORIN 

Fête au village 
Satipn de charme et d'amitié, Verco-

rin ailie avec bonheur le présent au 
passé. 

Pour un accueil encore plus chaleu
reux, ce site merveilleux s'est paré de 
fleurs nouvelles : « Des costumes qui 
chantent », c'est da Chanson de Verco-
rin. 

Avec le concours de la Société de 
développement, des gens de bonne vo
lonté, la Chanson de Vercorin inaugu
rera ses costumes à d'occasion d'une 
Fête au village les 11, 12 et 13 juillet. 

La réussite de cette manifestation né
cessite un comité d'organisation ainsi 
composé : MM. et Mme Armand Per-
ruchoud, président ; Gabriel Rey, vice-
président ; Théodoloz Edmond et Eliane 
Perruchoud, secrétaires, Gilbert Eggs et 
Léo Métrailler, trésoriers, Joseph Sala
mi n, membre. 

En train 
aux Fêtes du Rhône 

à Avignon 
A l'occasion des Fêles du Rhône à 

Avignon, des 20 et 21 juin, les CFF or
ganisent, avec da collaboration de l'Of
fice dû tourisme de Sierre, un train 
spécial rapide, sonorisé, avec service de 
rcsjauration et guide CFF. Ce train par
tira dans la nuit du 20 au 21 juin de 
Sierre à 23 h. 44, de Sion à 24 h. 06, 
de Martigny à 24 h. 16. Ce voyage est 
offert à 80 francs, prix moyen unique 
quel que soit de lieu de départ. 

Le retour aura lieu dans la nuit du 
22 au 23 juin avec arrivée à Martigny 
à 7 h. 08, a Sion à 7 h. 28, et à Sierre 
à 7 h. 42. 

Les organisateurs souhaitent que le 
plus grand nombre de Valaisans pro
fitent de ces conditions intéressantes 
pour accompagner les groupes folklori
que.-; déjà annoncés. 

Les inscriptions et des ventes de bil
lets ont lieu jusqu'au 15 juin aux gares 
CFF de Sierre, Sion et Martigny et à 
l'Office du tourisme de Sierre. 

Il est important d'épargner, 
plus important encore de savoir 
à qui confier ses économies. 

Nombreux sont les épar
gnants qui ont regretté de n'avoir 
pas choisi la banque à laquelle 
ils avaient confié leur épargne 
avec le même soin qu'ils avaient 
mis à économiser. 

Car il est évident que si 
l'on a mal choisi sa banque, la 

déception est à la mesure de la 
somme épargnée. 

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 
possibilités d'épargne. Deman-
dez-nouslaquelleestlamieux 
appropriée à vos besoins. 
Nous vous conseillerons avec 
compétence et amabilité. 

© CRÉDIT SUISSE 
La banque de votre choix pour une épargne sûre 

Martigny, Avenue de la Gare 21 

Communique 
de la Jeunesse radicale 

de Grône 
La Jeunesse radicale de Grône in

forme qu'elle organisera son rallye an
nuel le 29 juin. Elle invite tous les radi
caux de Qrônç et des environs à se 
joindre à clic ce dernier dimanche de 
juin afin de passer une journée de dé
tente et de bonne humeur dans la na
ture en famille. 

Votre participation sera pour nous un 
encouragement de bienvenue. 

Le comité 

Quinzaine 
de l'aménagement 

du territoire 
Dans le cadre de la Quinzaine de 

l'aménagement du territoire à Sierre, 
qui rencontre un vif succès auprès de 
la population, sont prévues les manifes
tations suivantes : 
Mercredi 11 juin à 20 heures : 
Grande salle de la Maison des Jeunes, 
à Sierre, Conférence-débat sur le thème: 

Aménagement du territoire au ni
veau nationad, cantonal et. régionad. 
Mercredi 18 juin à 20 heures : 
Grande salle de la Maison des Jeunes, 
à Sierre, Conférence-débat sur le thè
me « Aménagement du territoire au ni
veau local et au niveau du quartier ». 
Du 7 au 22 juin : 
Au Centre de loisirs et culture ASLEC, 
avenue du Marché 6-8, « Exposition du 
concours photos sur l'aménagement du 
territoire ». Heures habituelles d'ouver
ture de l'ASLEC ; 
A la Maison des Jeunes, à Sierre, « Ex
position sur l'aménagement du terri
toire ». Heures d'ouverture : du lundi au 
vendredi de 18 à 21 heures, le samedi 
de 14 à 18 heures. 

FED souhaite... 
...un bon rétablissement à M. Georges 
Darbcllay, professeur, président de la 
Bourgeoisie de Martigny, actuellement 
hospitalisé. 

FED félicite... 
... M. Ulysse Casanova de Saint-Maurice 
qui vient de fêter, le 6 juin, ses 85 ans. 

'• * * * . . 
... M. Charles-Henri Décaill,ei?' fils de 
Charly, de Vernayaz, qui*' à reçu à 
l'Université de Lausanne son diplôme 
de médecine générale. 

* * m 

... M. et Mme Albert Fcllay-Troillet, dé 
Lourticr, pour leurs noces d'or. 

, * » » . • 

... M. Michel Quinodoz, nouveau prési
dent du FC Sierre. 

* * * 
... M. Georges Lorenz, de Sion, qui prend 
une retraite bien méritée après 48 ans 
au service aux PTT. 

* * * 
... l'alpiniste Jean-Félix Moix, de Praz-
Jean, pour sa première en solitaire de 
la face pord-ouest de la Dcnt-de-Per-
roc. 

TV allemande 
en Valais 

En collaboration avec l'Union valai-
,-aiine du tourisme, Wedcome Swiss 
Tours-Valais et les stations intéressées, 
la 2e chaîne de la Télévision allemande 
a réalisé, dans d'excellentes conditions 
atmosphériques, un court métrage sur 
le safari-mulet. 

Ce reportage sera diffusé dans lé ca
dre d'une émission intitulée « Vacances 
sur mesure ». 

Cette réalisation aura un impact pu
blicitaire, non seulement pour le safari-
mulet, mais pour l'ensemble de notre 
tourisme. 

Avant tout achat, 

testez nos machines 

ADLER 

* • • • « • • " — • 

Schmid & Dirren SA 

Organisation de bureau 
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FOOTBALL 

Â l'image du nul: Martigny Mendrisiostar 0 0 
Les tapes amicales que donnait l'en

traîneur Bernard Gehri à son homolo
gue tessinois pendant les arrêts de jeu 
— dus à quelques blessures — se devi
naient depuis les tribunes : Ne vous fai
tes pas trop de soucis, cher collègue, 
nos deux équipes jouent aussi mal l'une 
que l'autre. 

Heureusement que le soleil fut de la 
partie car sur le terrain ce fut beau
coup de grisaille. Peut-être que les 
joueurs, entendant les ébats des bai
gneurs dans la piscine toute voisine au
raient préféré — touit comme nous du 
reste — faire une bonne trempette au 
lieu de courir après un ballon insaissis-
sable, tant les passes étaient mauvaises. 
Le cœur n'y était pas alors que nous 
aurions tant désiré que les adieux au 
public martigneraln fussent dignes. 

Et dire que Martigny est capable de 
brouiller les cartes et d'aller battre 
La Chaux-de-Fonds à la Charrière sa
medi prochain ! A moins que le laisser-
aller de ce dernier samedi ne se ré
pète. 

Et pourtant... ! 

Nous avons noté quelques traits de 
génie et retrouver parfois cette envie 
de bien faire. La balle circulait de l'un 
à l'autre avec une belle rapidité et l'on 
s'approchait des buts adverses sans 
qu'un Tessinois ne puisse intervenir. 
Même scénario dans le camp adverse, 
mais comme pour les Martignerains, ce 
fut spasmodique. 

Il convient de dire que Mendrisio 
jouait sa place en LNB et l'on pardon
nera cette débauche d'énergie au profit 
d'un jeu coulé. Défense renforcée, con
tre-attaques sur des hommes rapides 
ne facilitaient pas la tâche des, hommes 
de Gehri qui se faisaient plus facile
ment conspuer par le public qu'encou
rager. 

Martigny-Sports. A ce sujet, le comité 
a diffusé le communiqué suivant : 

A la fin de la saison dernière, Ber
nard Gehri, malgré d'absorbantes oc
cupations professionnelles, a accepté de 
reprendre la direction technique du 
Martigny-Sports, alors en danger de re
légation. II a assumé cette tâche cette 
année encore, mais doit malheureuse
ment y renoncer pour la saison pro
chaine. Le Martigny-Sports remercie 
M. Gehri pour tout le travail accompli 
et regrette ce départ imposé par les cir

constances. Toutefois, le contingent for
mé par leur entraîneur doit permettre 
d'envisager l'avenir avec confiance. 

(signé : le comité du MS) 

Nous savons que des contacts sont 
déjà pris avec différents entraîneurs 
afin que la tâche de cet homme, à qui 
l'on ne fera certainement pas appel en 
vain en cas de difficultés, car son atta
chement à Martigny reste indéfectible, 
soit poursuivie. 

Georges Borgeaud 

Ce diable de Lonfat 

Issu du tournoi de football des éco
liers en 1966, le latéral gauche de Mar
tigny devait neutraliser l'homme le plus 
dangereux de l'attaque : tessinoise : Gra-
neroli. Nous avons suivi les duels des 
deux hommes avec attention. Lonfat est 
sorti victorieux de cette confrontation 
directe et le rapide ailier, tessinois passa 
une mauvaise après-midi sur, le parc 
des sports de Martigny. • -

Lonfat joue très bien la position, pos
sède une bonne technique, qu'il peut 
encore améliorer, est intraitable dans 
le rôle défensif. Il pourra prendre plus 
de risques offensivement, comme le fit 
Schaller avant sa blessure, tout en con
trôlant son tempérament. Car il en a. 
Pur produit du cru, il deviendra cer
tainement l'un des éléments moteurs de 
spn équipe. 

j Bernard Gehri, c'est fini... ( 

L'entraîneur Bernard Gehri dirigea, 
samedi, son équipe pour la dernière fois 
en Octodure. Il sera encore présent à 
La Charrière et nous ne voulons pas 
le laisser partir sans lui rendre hom
mage pour tout ce qu'il a fait pour le 

Les illusions perdues: Onex - Savièse 3-1 
On gardait un secret espoir dans ce 

tour final pour l'ascension en première 
ligue, mais maintenant, la cause paraît 
entendue. Mathématiquement, certes, 
tout est possible et l'on pourrait retrou
ver trois équipes avec quatre points 
si, d'aventure, Fétigny et Onex parta
geaient une nouvelle fois l'enjeu et si 
Savièse parvenait à battre ses deux ri
vaux par des scores élevés. 

Dans ce cas, recommencerait-on ou 
le goal-average entrerait-il en ligne de 
compte ? 

Le score de 3-1 en faveur de l'équipe 
genevoise est sans appel et, en écoutant 
l'interview de l'entraîneur d'Onex, cette 
équipe paraît sûre de son affaire car 
on parle déjà de la première ligue. 

Deux gros handicaps 
pour Savièse 

Le premier — et inadmissible — est 
l'heure à laquelle le match a été fixé : 
10'h. 15. Gela signifiait pour nos joueurs 
un départ très matinal (5 heures), afin 
de se trouver sur place au moment op
portun et .surtout de se restaurer au 
moins trois heures avant le début de 
la rencontre. Dans le cadre des finales, 

S^P&#^s -y«™Ki«^ 

CYNAR 

«ma marque 
préférée» 

la ZUS ne devrait pas permettre de 
telles variation'- d'horaire, car on voit 
tout de même mal un club de 2e ligue 
aller se « mettre au vert » 24 heures 
auparavant. 

Un autre handicap pour Savièse, la 
tournure prise par le championnat qui 
lui permit de prendre une telle avance 
à la fin du premier tour que l'on voyait 
mal les hommes de Vœffrey manquer 
le titre de champion de groupe. Par con
tre, Onex et Fétigny ont dû livrer de 
dures batailles afin de se qualifier et 
tenter leur chance d'ascension. 

Les illusions sont-elles perdues ? Oui 
répondront les plus avertis mais il faut, 
incontestablement, que Savièse joue crâ
nement sa chance jusqu'au bout. 

Georges Borgeaud 

Le FC Troistorrents 
prépare 

son 25e anniversaire 
Sous la présidence de M. Marcel 

Berthoud, le comité d'organisation des 
festivités du 25e anniversaire du F.C. 
Troistorrents s'affaire à mettre sur pied 
la fête qui déroulera les 4, 5 et 6 juil
let et marquera dignement le quart de 
siècle de ce vaillant club montagnard. 

Le terrain de Fayot, situé en pleine 
forêt, sera le digne décor du volet spor
tif de ces journées. Il accueillera six 
équipes dont deux viendront de Belgi
que, une de France, une d'Italie et les 
deux dernières de Suisse, la valeur de 
ces équipes se situant approximative
ment au niveau de notre 2e Ligue. 

Après les matches éliminatoires, qui 
se joueront le sajnedi 5 juillet, le di
manche 6 verra se dérouler les finales 
ainsi que la rencontre principale. 

Pour la partie récréative, qui se dé
roulera sous une cantine située au vil
lage, les organisateurs ont fait un effort 
particulier et peuvent avec plaisir an
noncer la- venue d'Henri Dès, dont le 
récital sera donné le vendredi 4 juillet. 
Samedi, c'est l'orchestre René Dessi-
bourg qui animera la soirée. 

Fête cantonale 
des costumes 

Eyholz 1975 
27/29 juin 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

s dûs à l'arbitrage ? 
« Oui, il y avait penalty ». Cet 

aveu spontané est dû à Beckben-
bauer. Parallèlement, l'arbitre de ce 
match Bayern-Leeds déclarait au 
micro d'une radio périphérique : 
<< J'avais raison de ne pas siffler la 
sanction suprême ». Alors, on se 
trouve presque en face d'un cas 
de jurisprudence. Qui croire ? 

L'honnêteté presque suspecte du ca
pitaine allemand ou l'obstination du 
directeur de jeu qui se refuse à ac
cepter son • éventuelle erreur? En 
tout cas, il est rare qu'un joueur, 
directement incriminé dans une pha
se, reconnaisse ses torts. Si l'on res
pectait le règlement suisse, qui in
terdit aux joueurs de s'exprimer à 
propos des arbitres, ou plutôt où 
l'on se réserve le droit en cas d'écart 
de langage de les punir, Beckenbauer 
serait-il amendable pour avoir effrité 
l'autorité du « chef » ? 

Décidément, cette finale dé la Coupe 
d'Europe n'a pas fini de susciter les 
commentaires lés plus divers. Quand 
on 'songe qu'il y a pour près d'un 
million de francs français de dé
gâts, surtout aux alentours du stade, 
on se dit que la faute d'arbitrage 
(plus celle du but refusé) ne pèsent 
pas bien lourd dans ce contexte, 
quand bien même ce fut le déclic ! 

L'arbitre n'a pas été à la hauteur, 
c'est évident. Mais ce n'est pas un 

prétexte pour tout saccager, pour se 
conduire comme des voyous. Il est 
vraisemblable que c'est Leeds qui 
paiera cher, au niveau des compé
titions européennes l'attitude scan
daleuse de ses fans, pourtant répu
tés pour leur proverbiale sportivité. 
Certes, la scène se passait au Parc 
des Princes mais ils endossent une 
certaine part de responsabilités. 
Une amende salée et pourquoi ne pas 
l'imaginer, peut-être une suspension 
d'une année. Mais ce qu'il faut pré
ciser, et nous le tenons de témoins 
occulaires dignes de foi, c'est que 
dans le métro, après la rencontre, 
certains supporters, portant fière
ment le drapeau anglais, parlaient 
bizarrement bien le français, avec, 
même, un accent parisien... 

D'où cette éternelle question : com
ment dénicher les vrais coupables ? 
De plus en plus le phénomène de la 
violence s'installe partout. Toutes les 
occasions sont bonnes, et à fortiori 
celles où il y a rassemblement hu
main considérable, pour que quel
ques meneurs, chefs de bandes ou au
tres voyous, sèment la terreur. 

En Italie, récemment, les policiers 
qui se sont livrés à un contrôle in
dividuel à l'entrée d'un stade lors 
d'un match important, ont été les 
premiers sidérés. Les journaux tran
salpins ont révélé qu'ils avaient 
trouvé des armes en quantité indus

trielle. Faudra-t-ii dès lors jouer à 
huis-clos, faire des fouilles, délivrer 
des cartes de « vrais sportifs » ? On 
n'en est pas encore là mais le che
min qui nous est conduit facilite 
cette chute. La joie de l'amateur de 
football, du spectateur, certes un peu 
chauvin mais on ne peut pas décem
ment le « dépassionner » totalement, 
elle existe sur les petits stades, loin 
de la publicité et de la course à l'ar
gent. 

I 

I 
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Sans alcool 

Bientôt tous les terrains de LNA 
auront des grillages. Il y a encore 
quelques exceptions, notamment St-
Gall et Winterthur, des endroits où 
il n'y a pas de débit de boissons al
cooliques. Serait-ce la solution ? Sur 
les terrains de Ile Ligue, avec des, 
buvettes aménagées, la chaleur, des 
spectateurs à deux mètres des jeu-
nés joueurs, il n'y a jamais d'inci
dents. Non, c'est comme dans la vie : 
il y en a qui savent sortir et d'au
tres pas. Il est vrai que pour les 
Anglais, habitués à ne pas consom
mer avant 17 heures, Paris était bien 
tentant dans ce domaine dès le ma
tin... La course de contemporains 
plus que l'envie d'apprécier un bon 
match. 

Thierry Vincent 

I 
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Savièse en Ire Ligue, c'était vraiment l'unique bouée de sauvetage pour le FC Ver-
nayaz et son président Laurent Borgeat. (Dessin Philippe Biselx) 

Résultats du t ir en campagne 
sur la place de Mart igny 

300 mètres 
Martigny «Société de Tir», classe 

d'importance B. Degré de performance 1, 
110 tireurs ; moyenne : 74,945. Distinc
tions 37 ; mentions fédérales 52 ; men
tions cantonales 17. 
Avec distinctions : 
88 Délez Charles 
84 Fort Robert, Sauthier Michel 
83 Chapuis Philippe, Masotti Marius, 

Reichen Alfred, Woltz Richard 
82 Carrier Michel, Deladoey Georges, 

Mayoraz Jules 
81 Bracher Christian, Burger Hugues, 

Maret Fernand, Moix Roland, Pil
ler Pierre-André, Philippoz Jean-
Jacques .Vôuilloz Gilbert. 

80 Burger Rodolphe, Heinimànn Franz, 
Hugon Jèan-Louis 

79 Coquoz ' Michel, Pointet J.-Claude, 
Sarrasin Nestor 

78 Derivaz Gabriel, Grandchamp Clau
de, Granges Charly, Kalbermatten 
Gottfried 

77 Buemi Roger, Fischbach Jean 
Grandchamp Paul, Uldry J.-Daniel 

76 Binggeli Franz, Gi'llioz Paul, Juil-
lerat Sylvio 

75 Bel'lon André, Tissières Fernand, 
Vôuilloz Guy 

* * * 
Vernayaz « L'Aiglon », classe d'impor

tance D. Degré de performance 1 ; 5 
tireurs ; non classée. Distinctions : 2, 
mentions fédérales 2. 
80 Lavanchy Jean-Pierre 
79 Bornet Louis 

* * * 
Charrat « Amis Tireurs », classe d'im

portance D, degré de performance 2 ; 
22 tireurs ; moyenne : 78,153. Distinc
tions 11 ; mentions fédérales 14 ; men
tions cantonales 4. 
Avec distinctions : 
83 Chappot Jean^Yves 
81 Fardel Pierre-André, Grognuz Fer

nand, Volluz Gérard 
80 Cretton Fernand 
79 Guex Oswald 
78 Boson Roland, Giroud Marcien 
77 Boson Willy 
75 Aubert Félix, Gaillard Renaud 

* * * 
Fully « Union », classe d'importance 

D. Degré de performance 2 ; 37 tireurs, 
moyenne : 73,772. Distinctions 9 ; men
tions fédérales 16 ; mentions cantona
les 5. 
Avec distinctions : 
79 Bender Richard, Carron Elie, Car-

ron Benoît 
78 Carron Pierre 
77 Carron Angelin 
76 Carron Pierre-Alain, Davoli Fran

çois, Roduit P.-Jean 
75 Carron Henri 

* * * 
Martigny-Combe « Le Progrès », clas

se d'importance D. Degré de perfor
mance 3 ; 15 tireurs ; moyenne : 74,833 ; 
distinctions 3 ; mentions fédérales : 8 ; 
mentions cantonales : 3. 
Avec distinctions : 
78 Cretton Gilbert 
75 Fournier Daniel, Rouiller Pierre-

Noël 
50 mètres 

Martigny « Société de Tir », classe 
d'importance A. Degré de performance 2; 

83 tireurs ; moyenne : 90,848. Distinc
tions 16 ; mentions fédérales 29 ; men
tions cantonales :8. 
Avec distinctions : 
105 Granges Charly 
103 Granges Laurent, Uldry Jean-Da

niel, Woltz Richard 
101 Fischbach Jean 
97 Gay-dës-Combes Clair, Gremaud 

André • -
95. Moravia Gabriel . . . 
94 Buemi Roger, Sauthier Michel 
93 Giroud Prosper 
92 Bellon André ; , •.,;,.' ' : 

Chalriand J.-Martin, Hugoh J.
Louis, Tissières Fernand 
Pillet Maurice 

91 

90 

AMIS TIREURS DÉ CHARRAT 

Tir des 4 districts 
Ayant passé le cap du 2e tour, un 

groupe du fusil d'assaut des Amis Ti
reurs de Charrat, les Raymond Volluz, 
Roland Boson, Fernand Cretton, Pierre-
André Fardel, Xavier Moret, se présen
tera dimanche aux finales cantonales, à 
Sion. Nous lui souhaitons bonne chance. 

Pendant ce même temps, la section 
tirera au stand de Martigny en prélude 
à la grande rencontre du Tir des 4 Dis
tricts qui aura 'lieu les 14-15 et 21-22 
juin 1975 à Martigny. 

En effet, Charrat, section organisa
trice, a tout mis en œuvre et les Amis 
Tireurs sont à même de recevoir un 
nombre important de tireurs, des places 
restant encore disponibles, car 17 ci
bles réparties entre les 300 m et les 
50 m sont à disposition dans un beau 
décor de verdure. 

SPORT-HANDICAP 

P. Berguerand 
champion suisse 

Ce Ille Championnat suisse, parfaite
ment organisé par Sport-Handicap Ge
nève, s'est déroulé à Champel par un 
temps pluvieux et froid. Les presta
tions de l'équipe valaisanne fait hon
neur si l'on tient compte de son effec
tif réduit : 10 compétiteurs sur 130 au 
total, réparti en neuf équipes canto-
tonales. 

Le bilan se résume par un titre de 
champion suisse au triathlon par P. 
Berguerand, trois titres de vice-cham
pion en slalom et javelot distance par 
F. Kohlbrenner et en course 100 m par 
P. Berguerand, enfin du bronze en sla
lom par Berguerand au disque et au 
boulet par Kohlbrenner et l'équipe de 
basket-ball qui obtient la troisième 
place du championnat. 

Il faut relever également la troisième 
place du Valais par équipe. 

Fête cantonale 
des guides 

C'est à Zermatt, dimanche 15 juin, 
que se déroulera la Fête cantonale des 
guides. A 9 heures, messe en plein air 
et bénédiction des cordes et des piolets. 
A 10 heures, inauguration du monument 
aux guides. A 11 heures, cortège. 

Bâches 
pour tous véhicules 

Confection de stores -"1*. 
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Un dicastère 
sous la loupe •lin ni h r\ 

Au coin du feu avec Marc Piotta 
Rencontre sympathique et riche 

d'enseignements pour la Jeunesse ra
dicale de Monthey qui rendait visite 
à M. Marc Piotta, conseiller commu
nal. 

Autour d'un bon feu, 'la pipe aux 
lèvres, M. Piotta nous présenta son 
domaine : les Services industriels qu'il 
préside depuis les dernières élections. 

Les S.I. s'occupent de la distribution 
d'eau et d'électricité, problème tech
nique, parfois rendu difficile par le 
consommateur qui jette un œil critique 
sur cette commission puisque, par les 
taxes qu'il paie, il se sent concerné. 

Avec la J.R.M. et pour la population, 
Marc Piotta a analysé la situation des 
S.I. 

! E a u I 

En 1973, à cause des conditions atmo
sphériques et de la forte augmentation 
de la population, Monthey risquait de 
manquer d'eau. A ce moment-là, plu
sieurs projets étaient à l'étude. La so
lution des Dents-du-Midi, qui consistait 
à capter l'eau de plusieurs torrents, se 
voyait repoussée en raison de son coût 
trop élevé. Un autre projet aurait con
sisté à pomper l'eau de la Vièze en 
l'épurant, projet également écarté. 

En 1974, les eaux de pluie abondantes 
écartaient les soucis des S.I. qui profi
tèrent alors de s'adonner à la prospec
tion. Décision heureuse puisqu'on dé
couvrait en Arche une nappe souter
raine s'étendant sur 5000 m2. L'analyse 

de cette eau donna des résultats satis
faisants, c'est pourquoi les S.I. ordon
nèrent le forage d'un puits, ouvrage 
réalisé avec 100 000 francs. 

Cette solution à moyen terme per
mettait ainsi d'obtenir une quantité 
d'eau suffisante et à un prix modéré. 

Toute l'eau consommée à Monthey se 
traite soit à l'ultra-violet soit à l'ozone. 
Les S.I. assurent des contrôles hebdo
madaires dans leur propre laboratoire. 
Cette même eau est encore régulière
ment analysée par le laboratoire can
tonal. 

Le consommateur paie 70 et par m3 
d'eau (1000 litres) soit 40 et par m3 
d'eau et 30 et pour un m3 d'eau épurée. 

Electricité 

Jusqu'en 1972, les S.I. étaient liés à 
la Ciba pour la production de l'électri
cité. A cette date, les S.I. dénonçaient 
ce contrat. De là, des discussions étaient 
en cours. La SATOM et les S.I. deman
daient à la commune de Monthey d'uti
liser l'énergie produite par SATOM, 
étant donné que Ciba renonçait à celle-
ci. Plusieurs amateurs se mettaient en 
liste pour obtenir le courant électrique 
produit par *SATOM. La commune de 
Monthey intéressée à cet achat réussit 
à passer un contrat avec la société 
anonyme, en accord avec la Ciba. Au
jourd'hui, Monthey achète l'énergie à 
la SATOM, la revend à Ciba qui, à son 
tour, fournit toute l'électricité néces
saire à la commune. Ce contrat est si-

Les guides champérolains inaugurent 
permet de mettre sur pied des semaines 
complètes avec guides, logement, nour
riture, matériel, assurance, à des prix 
vraiment très bas. Divisé 'en trois de
gré^, débutant, moyen et avancé, l'en
seignement se déroule entièrement en 
haute montagne, dans le massif des 
Dents-du-Midi. 

Notons que si J et S ne subventionne 
que les cours pour les jeunes gens et 
jeunes filles de 14 à 20 ans, l'école ne 
ferme pas ses portes aux aînés. Elle 
prévoit même à leur intention des cours 
techniques de quatre jours. 

Mais en fait comment résumer en 
quelques lignes ce qui se lit dans les 
yeux et le sourire des guides champé
rolains ? Tâche difficile entre toutes 
qu'eux-mêmes ont résolue en nous li
vrant leur devise, âme de leur marche 
vers les cimes : Une seule corde pour 
un même idéal. 

Le guide Jacky Pochon 
avec un élève 

Vendredi dernier a eu lieu à Cham-
pery l'inauguration du nouveau bureau 
des guides. Cet événement important 
dans le contexte touristique de la sta
tion chablaisicnnc a été salué par M. 
Marcel Mariétan, président de Cham-
péry, Mme Rey-Bcllet, conseillère com
munale et présidente de la Commission 
du tourisme de la commune de Mon
they, les différents responsables du tou
risme val-d'illiens et les nombreux amis 
de la montagne que compte le village. 

Fort brève et empreinte de simpli
cité, cette manifestation a permis au di
recteur de ce bureau, le guide Jacky 
Pochon, et à ses collègues de situer 
leur association à la veille de la saison 
d'été 1975. Bien que fort jeune, ses 
ambitions ne manquent pas et l'esprit 
d'initiative ne lui fait pas défaut. 

Ainsi les guides du Chablais valaisan, 
certains ne sont de purs champéro
lains que de cœur, continueront dans 
le chemin traditionnel des courses pri
vées. Us conduiront leurs clients en tou
tes régions des Alpes comme jadis leurs 
prédécesseurs. Us organiseront par ail
leurs des courses collectives à l'intention 
surtout des hôtes de la station, leur 
faisant découvrir les plus beaux som
mets de la région. 

! Une école d'alpinisme 

Parallèlement à cette activité classi
que, le bureau des guides dirige une 
école d'alpinisme fondée il y a trois 
ans et qui, depuis l'année dernière, 
porte le nom d'« Ecole d'alpinisme 
Champéry-Monthey ». Elle symbolise 
par là son appartenance au contexte 
tourislico-sportif chablaisien, mieux 
connu sous le sigle des Portes du So
leil. 

Cette école organise durant tout l'été 
des cours de formation alpine à l'inten
tion notamment de la jeunesse. Cette 
instruction se donne en effet en colla
boration avec Jeunesse et Sport, ce qui 

gné pour quinze ans. De plus, la Ciba 
a cédé à la commune un client inté
ressant. Il s'agit de SABECO. 

Donc, même durant les heures de 
'Peinte, Monthey dispose d'une quantité 
d'énergie suffisante. 

Avec son sens pratique, M. Piotta 
ajoute à l'intention du consommateur 
une suite de renseignements utiles, étu
diés par des spécialistes. 

QUE FAIRE AVEC 5 CT ? 
— Porter à ébullition 3 litres d'eau pou

vant fournir 15 à 20 tasses de thé 
— Repasser durant 45 à 90 minutes 
— Coudre à la machine pendant 7 h. 
— Eclairer une pièce pendant 5 heures 

avec une lampe de 100 Watts ; 8 heu
res avec un néon 

— Ecouter la radio le temps de 125 h. 
le tourne-disques 5 heures 

— Suivre un match de football sur un 
écran couleur pendant 1 h. 30 ; pen
dant 2 h. 30 sur un poste noir-blanc 

— Se raser durant 50 heures, etc. 
Encore un détail important : il coûte 

300 fois plus cher d'utiliser un appareil 
à piles plutôt qu'à prise électrique. 

La J.R.M. remercie M. Piotta de l'avoir 
reçue, de l'avoir informée, elle souhaite 
que le consommateur d'eau et d'électri
cité trouve, grâce à Marc Piotta, les 
éclaircissements qu'il souhaitait. 

En conclusion, le dernier conseil du 
président des S.I. vaut un instant de 
réflexion : moins l'homme dépense 
d'énergie, plus il en consomme, alors ! 

Jeunesse radicale Monthey 

MORT D UN FIDELE 
M. Octave Giroud, décédé mercredi 

dernier à Charrat, fut l'une des grandes 
personnalités de l'agriculture valaisanne 
et du Parti radical-démocratique valai
san. 

Son service à la collectivité fut d'une 
qualité et d'une intensité à la mesure 
de sa force et de l'attachement qu'il 
portait à son pays et à son parti. M. le 
conseiller d'Etat Arthur Bender écri
vait, à l'occasion du dernier Festival 
des fanfares démocratiques du Centre, 
qu'il existait encore des hommes qui 
entraient dans la politique et la vie en 
société, la musique en particulier, com
me on entre en religion. M. Octave Gi
roud fut toute sa vie le témoignage de 
cette vérité. 

Malgré son grand âge, il était encore 
présent à toutes les manifestations poli
tiques et musicales du Parti radical. 
Après avoir présidé avec compétence 
et dynamisme le Parti radical valaisan, 
il resta jusqu'à ces derniers jours un 
militant d'une assiduité exceptionnelle. 
Jamais il ne manqua une séance du 
comité central ou une assemblée géné
rale des délégués et il restera pour les 
dirigeants actuels du Parti radical le 
plus bel exemple de l'homme politique 
sérieux et dévoué. 

AVIEA : 
Assemblée générale 

L'assemblée générale de l'Association 
valaisanne des institutions en faveur 
des enfants, adolescents et adultes en 
difficulté aura lieu jeudi 12 juin à 16 h. 
à Cité Printemps, avenue Ritz 9. L'as
semblée sera suivie d'un exposé de M. 
Grichting, chef de l'Office cantonal du 
personnel, sur l'analyse générale des 
fonctions (convention collective MMA 
SP). 

Le Parti radical démocratique valai
san vient de perdre avec M. Octave Gi
roud un grand et fidèle ami, en réalité 
un fidèle irremplaçable parce qu'unique 
dans sa solidité et sa ferveur. 

C'est avec tristesse, mais surtout avec 
reconnaissance et admiration que les ra
dicaux valaisans lui rendent hommage. 

Nous prions sa femme et son fils, le 
député-suppléant Fernand Giroud, d'ac
cepter toute la sympathie du Parti ra
dical valaisan. 

Bernard Dupont 
Président du PRDV 

Société valaisanne 
de patronage 

La Société valaisanne de patronage 
tiendra son assemblée générale à Crê-
telongue, le jeudi 12 juin à 16 h. 30, 
avec l'ordre du jour suivant : 
1. Protocole de la dernière assemblée 
2. Rapport du caissier 
3. Rapport de l'assistante sociale 
4. Divers 
5. Visite des établissements de Crête-

longue. 

Nouveaux diplômés 
Samedi matin, au cours d'une sympa

thique cérémonie qui s'est déroulée à 
l'Ecole normale des institutrices, en 
présence des personnalités du DIP, les 
maîtres spécialisés (appelés aussi maî
tres des classes de développement) ont 
reçu leur diplôme. Il s'agit des candi
dats de la seconde volée de cette for
mation spéciale faite en accord avec 
l'Institut de pédagogie curative de Fri-
bourg. FED félicite ces nouvelles maî
tresses et nouveaux maîtres et leur sou
haite un fructueux enseignement. 

Votations fédérales : les résultats par districts 

Conchcs 
Rarognc or. 
Brigue 
Viège 
Rarognc occ. 
Loèche 
Sierrc 
Hércns 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
Saint-Maurice 
Monthey 
Totaux 

Monnaie 
oui non 
826 135 
538 60 
2662 653 
2804 841 
1046 280 
1181 643 
3452 1022 
1031 247 
3816 671 
1550 327 
3388 655 
mi:: 335 
1512 260 
2297 740 

28 346 6 869 

Benzine 
OUI 

658 
473 
2091 
2265 
880 
821 
2300 
811 
2802 
1253 
2623 
1156 
1200 
1972 

21305 

non 
306 
125 
1224 
1379 
450 
1006 
2172 
473 
1697 
628 
1422 
693 
601 
1763 

13 939 

Mazout 
OUI 

656 
473 
1972 
2166 
888 
812 
2227 
736 
2676 
1205 
2519 
1167 
1095 
1947 

20 539 

non 
306 
124 
1325 
1456 
433 
1001 
2242 
544 
1806 
664 
1517 
670 
696 
1764 

14 548 

Impôts 
OUI 

688 
461 
2192 
2180 
889 
851 
2295 
736 
2724 
1220 
2518 
1105 
1150 
1981 

20 990 

non 
271 
133 
1116 
1453 
427 
974 
2137 
537 
1723 
639 
1468 
723 
625 
1727 

13 953 

Freins aux 
oui 
782 
479 
2381 
2635 
997 
1098 
3089 
931 
3484 
1439 
3099 
1406 
1271 
2712 

25 803 

dép. 
non 
171 
114 
926 
999 
318 
717 
1347 
342 
982 
423 
895 
128 
510 
1003 
9175 
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La Fête des Harmonies 
Les harmonies des villes de Sierre, 

Sion, Martigny et Monthey se rencon
trent traditionnellement dans une de 
ces localités. Hier, c'était au tour de 
l'Harmonie municipale de Monthey de 
recevoir ses sœurs des autres villes va-
laisannes. Le temps était de la fête 
puisque ce fut sous un soleil spiendide 
qu'un cortège non moins magnifique 
enchanta les nombreux spectateurs. 

Groupes folkloriques,, cabriolets d'hon
neur, groupes d'enfants, chars fleuris, 
les organisateurs avaient bien fait la 
chose. L'après-midi, un concert fut don
né par les quatre harmonies tandis que 
furent prononcés quelques discours. 

Delta-Club en assemblée 
Le Delta-Club de Monthey a 'tenu son 

assemblée sous la présidence de M. An
dré Wœffray. Les participants ont dé
libéré des problèmes de sécurité con
cernant ce sport. Par ailleurs, le Delta-
Club de Monthey organisera le 5 juil
let les éliminatoires régionaux pour les 
championnats suisses. Le débat sera 
donné de Chindonne ou des Cerniers et 
les atterrissages auront lieu à Monthey. 

Collecte 
en faveur des réfugiés 
L'Office central suisse d'aide aux ré

fugiés signale au public de nombreuses 
détresses : celle des vieilles gens à qui 
est due une assistance, celle des tra
vailleurs à placer. La Collecte natio
nale de l'Office centrale s'ouvre le 15 

.juin. Les fonds recueillis permettront de 
nourrir et soigner les réfugiés les plus 
fragiles, et d'encadrer fidèlement les ré
fugiés, qui, valides, ont beaucoup de 
peine à trouver un emploi en raison 
de la récession. 

R. S. 

Ambassadeur de Chine 
en Valais 

Vendredi 13 juin, le Conseil d'Etat re
cevra la visite de Son Excellence l'am
bassadeur de la République Populaire 
de Chine en Suisse, M. Tchen Tche-
Fang. La cérémonie se déroulera à la 
Majorie. 
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hommes de chair que nous som
mes, les difficultés d'une transition 
trop rude. A long terme, certaines 
choses ne sont plus possibles. Il 
n'est pas contradictoire d'être, à 
court terme, partisan d'une relance 
modérée de l'économie pour éviter 
le chômage et son humiliation et 
d'être, à long terme, adversaire de 
la croissance à tout prix. 

Mesurer le succès d'un pays par la 
quantité de son produit national brut 
ne signifie plus rien lorsque les ci
toyens de ce pays ont, dans l'ensem
ble, atteint un certain niveau. Il n'est 
pas nécessaire pour le bonheur du 
genre humain que l'humanité en
tière roule en Cadillac ; il n'est même 
pas obligatoire que tous aient une 
voiture. Par contre, il est évidem
ment injuste que ceux qui n'ont pas 
de voiture soient en même lemps 
ceux qui manquent de tout, y com
pris des possibilités de transport en 
commun, 's'il leur vient l'envie de 
voyager. 

Critère de qualité 

1 

Le critère de la quantité, mê
me s'il est relativement objectif, n'est 
plus suffisant. Le critère de la qua
lité est dangereux parce qu'il signi
fie que quelqu'un va juger de la 
qualité de l'existence d'un autre être 
humain. A la limite, cette petite his
toire peut vous en dire long sur les 
méfaits du jugement qualitatif pous
sé à l'extrême : Il y a dans la petite 
ville de Martigny un tout brave hom
me qui vit à l'extérieur de la loca
lité dans une masure en pitoyable 
état. Inutile de dire que le reste est 
à l'avenant et que notre homme 
manque du confort le plus élémen
taire. Aussi, poussée par de bonnes 
âmes, l'Administration décida d'inter
venir et d'emmener notre homme à 
la Maison pour personnes âgées dotée 
du dernier confort et fournie en soins 

fort libérale comme chacun le sait, 
pensa avec raison qu'il ne fallait pas 
juger de la qualité de la vie de quel
qu'un à sa propre vision des choses. 
Les bonnes âmes, dictatoriales à l'oc
casion, se scandalisent de voir notre 
homme vivre comme il l'entend dans 
la misère mais notre homme, lui, est 
satisfait de son sort. Cette petite his
toire pour illustrer mon propos : 
personne ne peut définir les critères 
qualitatifs d'une existence. 

I Politique permissive [ 

Alors que reste-t-il ? Il reste que 
les gouvernements et nos sociétés 
devraient renoncer à juger des con
ditions du bonheur des individus et 
des groupes. Notre politique, à l'ave
nir, dans une société riche comme la 
nôtre, ne peut être que permissive. 
Cela ne signifie pas d'abord que la 
civilisation doit être débridée mo
ralement mais cela signifie qu'offi
ciellement lout au moins les gouver
nements doivent renoncer à dire ce 
qui est bon pour les individus. Si 
certains préfèrent la paresse aux re
venus que procure le travail, et bien 
qu'ils ne travaillent que pour subve
nir à leurs maigres besoins mais que, 
parallèlement, les oisifs n'exigent pas 
comme un dû de la société que cette 
dernière leur permette de vivre sur 
un grand pied. La société, cependant, 
est probablement assez riche pour 
assurer à chacun un petit revenu vi
tal mais rien de plus... Si certains 
veulent aller à pied, qu'ils aillent à 
pied, tout en laissant la voiture à 
qui n'en abuse pas au détriment de 
la société. (A ce propos, je trouve 
regrettable qu'au moment même où 
l'on construit une autoroute coû
teuse dans la plaine, on ne trouve 
pas d'argent, par exemple, pour en
tretenir le raccourci qui va du cime
tière de Martigny à Chemin-Dessus. 
Même si les amoureux de l'auto sont 
plus nombreux que ceux de la mar
che à flanc de coteau, il n'y a pas 
de raison pour que les automobilistes 

Le luxe de la tolérance 

La société de la qualité sera donc 
d'abord une société de la tolérance. 
Economiquement, évidemment, cette 
société sera moins efficace que l'ac
tuelle parce que si les goûts devien
nent 'très divers, la production de 
masse devient difficile. Reprenons 
l'exemple de la voiture : il y a des 
voitures, certes pour tous les goûts, 
mais à la condition qu'on veuille une 
voiture. Notre société est intolérante 
à l'égard de celui qui ne voudrait pas 
de voiture. Imaginez, par exemple, 
un médecin en 1975 qui viendrait 
en consultation à vélo. Il serait 
probablement considéré comme un 
original ou peut-être, pire encore, un 
minable. Et ce n'est qu'un exemple 
parmi d'autres. (Dans le domaine des 
loisirs ce genre d'exemple abonde : 
équipement de ski, etc.). La société 
de la qualité est une société dans 
laquelle les échelles des valeurs so
ciales seront brisées. Que celui qui 
veut être hippy se fasse hippy mais 
que celui qui veut être industriel le 
devienne. Et il n'est pas absolument 
nécessaire que l'industriel soit placé 
par définition plus haut dans l'échelle 
sociale que le hippy. Doit-on ajouter 
qu'une telle société doit évidemment 
être riche. Mais nos sociétés sont 
suffisamment aisées pour se payer 
le luxe de la tolérance. Et le pari 
peut être raisonnablement tenu : une 
société permissive, tolérante, ne sera 
pas une société qui mène à la 
ruine... 

Après tout, le travail est la meil
leure façon de se distraire. La diffé
rence entre une société permissive et 
notre société pourrait être que la 
croissance ne se mesurera plus à 
l'augmentation du produit national 
brut mais au plaisir de vivre. Uto
pie ! Peut-être, mais moins dange
reuse que la théorie de la croissance 
sans fin. 

Pascal Couchcpin 
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