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LA RELANCE ÉCONOMIQUE: 
Proposition valaisanne à Berne 

Les Chambres fédérales se sont 
penchées sur le problème de relance 
économique. C'est ainsi que ce lundi 
9 juin, les députés avaient à traiter 
d'un arrêté dont l'article premier était 
ainsi conçu : << Il est ouvert pour l'exer
cice 1975 de nouveaux crédits desti
nés à promouvoir les investissements.» 
Le conseiller national Copt a proposé 
et il a été suivi par l'assemblée d'ad
joindre à cet article un alinéa second 
qui a la teneur suivante, si importante 
pour le Valais : << Ces investissements 
seront fixés en tenant compte, dans 
la mesure souhaitable, des disparités 
dans le développement des diverses 
régions du pays ainsi que des milieux 
socialement défavorisés. » 

Le conseiller national Copt a motivé 
de la manière suivante cette adjonc
tion : « La formule que je vous pro
pose n'est pas nouvelle, elle n'est pas 
étrangère à notre droit... Une telle for
mule est une concrétisation de la vo
lonté de solidarité et de péréquation 
dans notre politique économique. D'ail
leurs, feu l'article conjoncturel affirmait 
ce principe au plus haut échelon, celui 
de la Constitution fédérale. Si cet ar
ticle avait été accepté par les cantons, 
il ne serait plus nécessaire aujourd'hui 
de reprendre le principe, chaque fois, 
dans la législation... Comme nous n'a
vons pas cet article conjoncturel, il m'a 
paru nécessaire de réaffirmer aussi, dans 
ce qu'on appelle la relance économique, 
la nécessité de tenir compte des dispa
rités économiques et des milieux socia
lement défavorisés. 

Le message du Conseil fédéral et les 
exposés que nous avons entendus de 
nos deux ministres, celui des finances 
et celui de l'économie publique, met
tent l'accent sur la difficulté de l'exer
cice de la relance économique. Il con
vient, en effet, d'être extrêmement sé
lectif pour éviter que cette relance ne 
relance, elle à son tour, l'inflation... 

Il s'agit donc, dans la relance écono
mique, d'être prudents' et de choisir les 
secteurs et les régions d'investissements. 
Le critère que je vous propose m'appa-
raît adéquat, cela d'autant plus qu'il 
correspond au postulat de la solidarité 
en ne prétéritant pas des secteurs et 
des milieux qui n'ont pas favorisé l'in
flation. 

Je prends un exemple. L'on sait que, 
par suite des restrictions budgétaires 
les commandes que les PTT vont passer 
à l'économie privée vont diminuer et 
que, par conséquent, un certain chô
mage va intervenir dans toute une série 
d'entreprises qui attendent ces com
mandes, et l'on sait aussi que, ce qui 
sera le plus frappé, ce sont les filiales 
décentralisées de ces entreprises, en 
montagne par exemple. C'est là qu'il 
faudra choisir — j'insiste auprès de 
M. le chef du Département des finan
ces — pour que cette relance favorise 
finalement de telles filiales. 

J e sais que ce n'est pas toujours 
facile de faire de la sélection mais c'est 
possible. L'arrêté répartit les crédits et 
on a déjà, dans cette répartition, tenu 
compte des disparités. Le Conseil fé
déral lui-même le dit dans son message, 
en page 22, du texte français : « Ce 
volet du programme général nous sem

ble revêtir une importance toute parti
culière sous l'angle de la politique con
joncturelle du fait qu'il permettra d'in
fluencer notablement le degré de l'em
ploi tant sur le plan régional que sur 
le plan sectoriel. Il tient dûment compte, 
au surplus, des disparités locales en 
mettant les cantons à faible assise éco
nomique et qui, du point de vue finan
cier, sont le plus fortement tributaires 
de la Confédération, en mesure de sou
tenir l'industrie de la construction, sec
teur-clé de l'économie ». 

Mais une fois les crédits répartis dans 
différentes rubriques, il s'agit, dans le 
cadre de cette répartition, d'investir, par 
des travaux ou des commandes, et ce 
sont ces investissements et ces com
mandes qui doivent être fixés en « te 
nant compte, ainsi que le dit ma propo
sition, dans la mesure souhaitable, des 
disparités dans le développement des 
diverses régions du pays ainsi que des 
milieux socialement défavorisés. » 

Tel est le but de ma proposition, qui 
reprend exactement les termes de la loi 
du 4 octobre 1974, des arrêtés des 30 et 
31 janvier 1975. Je vous prie de bien 
vouloir l'accepter. 

Paris à 5 h. 15 et Milan à 3 h. 30 de Sion 
1ère classe avec 

supplément : 

Cisalpin 

C'est chose faite : désormais le TEE Cisalpin s'arrêtera à Sion. C'est ainsi que la 
capitale française sera atteinte depuis Sion en 5 h. 15 de train et Milan en 3 h. 30. 
Une aubaine pour les hommes d'affaires valaisans et surtout les touristes français 
et italiens qui verront nos stations à une portée... de cadran ! 
Notre photo : le premier arrêt du Cisalpin en gare de Sion, accueilli par de nom
breuses personnalités politiques et du monde touristique. (Valpresse) 

Léchée de M. 
Ainsi, une élection qui paraissait acquise n'a pas eu lieu. M. Rouiller n'a pas 
obtenu la majorité absolue des voix qui lui aurait ouvert l'accès au Palais de 
Mon Repos en tant que juge fédéral suppléant. 

Cet insuccès est d'autant plus sur-

Il y a 25 ans, commençait la guerre de Corée 
La guerre du Vietnam vient de se 

terminer sur une débâcle du Vietnam 
du Sud et de son allié, les Etats-Unis 
d'Amérique. Ainsi se liquide lamen
tablement pour l'Occident une guerre 
de 30 ans qui a épuisé le Vietnam. 

Cette guerre a été lamentable à plu
sieurs titres : par les malheurs qu'elle 
a entraînés pour les populations, par 
l'inconstance des Américains, par la fai
blesse et la corruption du Gouverne
ment sud-vietnamien, par la mauvaise 
foi des Nord-Vietnamiens. Cet événe
ment douloureux incite à évoquer une 
autre guerre qui commençait il y a 
25 ans et qui dura 3 ans, ensanglantant 
un autre pays asiatique : la Corée. Au
jourd'hui, le Gouvernement de la Corée 
du Sud est violemment pris à partie 
par ses adversaires et par une partie 
de l'opinion mondiale. Il n'est à vrai 
dire pas exempt de tares et de défauts 
graves mais il supporte aisément la 
comparaison avec le régime du Nord, 

Journée 
des élus radicaux 

C'est demain, samedi 14 juin, que la 
ville de Monthey et le Parti radical de 
cette ville recevront les élus radicaux 
du Valais réunis pour une journée d'étu
de, la première a eu lieu l'an passé à 
Martigny. Les travaux débuteront à 
9 heures et les participants travaille
ront ensuite en groupe, soit aux pro
blèmes posés par la modification du ré
gime communal, soit aux problèmes 
d'organisation d'une assemblée, soit aux 
problèmes de la qualité de la vie, de la 
protection du patrimoine bâti et de son 
environnement. 

PROGRAMME 
09.00 Séance plénière d'ouverture et 

répartition des participants dans 
les trois groupes de travail sui
vants : 
a) Modification du régime com

munal 
b) L'art oratoire, l'organisation et 

l'animation d'une assemblée 
c) La qualité de la vie, la protec

tion du patrimoine bâti et de 
son environnement. 

12.30 Repas. 
14.30 Rapport des groupes et séance de 

clôture. 

de l'agresseur d'il y a 25 ans, le prési
dent Kim II Sung. 

Le rapprochement entre la Corée et 
le Vietnam s'impose d'autant plus que 
récemment encore le président nord-
coréen, faisant allusion au processus 
vietnamien, déclarait qu'en cas de sou
lèvement au Sud, il considérerait le 
pays comme une seule nation et qu'il 
interviendrait. On sait que le Nord-
Vietnam a utilisé cette argumentation 
pour justifier l'envoi de ses divisions 
au sud du pays. 

On n'échappe pas à l'histoire. Ces 
propos belliqueux du président Kim II 
Sung nous obligent à nous souvenir de 
ce que fut la guerre de Corée. 

Le 25 juin 1950, à 4 heures du matin 
exactement, le président Kim II Sung 

lançait ses divisions au-delà du 38e pa
rallèle. Comme d'habitude, l'agresseur a 
prétendu qu'il s'agissait d'une contre-
attaque et que l'invasion du Nord était 
en réalité une riposte à une tentative 
d'invasion de l'armée sud-coréenne du 
président Syngman Rhee. Dans un pre
mier temps, l'armée nord-coréenne, qui 
disposait d'une brigade de chars d'as
saut soviétiques, réussit à surprendre 
les Sud-Coréens démunis de moyens 
lourds. 

A 6 heures du matin, les premières 
nouvelles de l'attaque parvenaient à 
Séoul, la capitale du Sud. Les Améri
cains évacuent leurs cinq conseillers 
militaires. A 9 h. 30, le même jour, les 
Nord-Coréens occupaient la ville de 

Suite en page 6 

insuccès 
prenant que la candidature Rouiller 
était soutenue officiellement par tous 
les groupes du Parlement à l'excep
tion des nationalistes et de la droite 
libérale. 

Il est vrai cependant que l'appui offi
ciel des groupes ne suffit plus à assurer 
une élection sur le plan fédéral. On l'a 
vu lors de la dernière élection des 
conseillers fédéraux où tous les candi
dats officiels des partis ont échoué. La 
question est dès lors de savoir si le 
Parlement joue à faire échouer ceux 
qu'il soutient officiellement ou si d'au
tres raisons plus sérieuses expliquent le 
retournement de situation. On n'ose 
croire que le Parlement joue, tant cela 
serait grave pour son prestige et celui 
des partis. Par contre, il faut admettre 
que les années électorales, telle 1975, ne 
sont peut-être pas celles où la loyauté 
joue le mieux d'un parti à l'autre. Mais 
cette explication n'est pas suffisante. 
D'autres raisons semblent mieux expli
quer les échecs successifs des candidats 

SZW/A////////i^^^^ 
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On s'interroge, dans les milieux 
économiques, sur la question de 
savoir si le cours élevé du franc 
suisse ne nous vaut que des incon
vénients ou ne nous procure pas 
aussi des avantages. 

Et bien sûr, les avantages, on doit 
ou devrait les voir dans le fait que 
ce que nous importons revient meil
leur marché qu'avant et contribue à 
abaisser le coût de la vie. 

Cela est paraît-il vrai et il n'y a 
qu'à voir nos braves Valaisans se 
jeter sur les vins étrangers pour s'en 
convaincre, même si demain ils de
vront constater que dans le cas où 
tout à coup le vignoble valaisan laisse 
100 millions de francs de moins en 
mains des propriétaires de vignes, 
c'est l'économie du canton et donc 
la leur, peut-être, qui va connaître 
sa récession. 

Mais bien sûr, ce n'est pas vrai 
dans tous les cas, car il y a dans le 
pays des stocks à l'ancien prix et il 

y aurait aussi l'astuce de certains de 
nos fournisseurs étrangers qui aug
mentent leurs prix en proportion de 
la surévaluation de notre franc. 

Quant aux inconvénients, on en 
a déjà goûté les prémisses avec Bally, 
avec d'autres maisons d'exportation 
qui ferment ou réduisent, avec nos 
vins présentement, parce que la com
pétitivité est au profit des produits 
étrangers contre les entreprises in
dustrielles ou agricoles de notre pays. 

Ces entreprises implorent la pro

acheteur et, notamment, sa solvabi
lité. 

On cite, pour preuve, que si nos 
exportations globales ont diminué 
de plus de 7 % au premier trimes
tre 1975, nos ventes aux pays pro
ducteurs de pétrole ont, elles, aug
menté de 29 %. 

Il est vrai que le Comité romand 
pour l'interdiction d'exportation d'ar
mes signale que nous ravitaillons 
fortement en armes l'Arabie Saou
dite et l'Iran. 

! 

i 

Gagnants ou perdants ? | 
tection, mais à Berne on hésite parce 
qu'on craint des mesures de rétor
sion à l'endroit des produits que nous 
arrivons à placer à l'étranger. 

Il est intéressant, à ce propos, de 
relever une observation faite dans le 
bulletin des Groupements patronaux 
vaudois, à savoir que le fléchisse
ment de nos exportations n'est pas 
entièrement dû à notre franc trop 
lourd. 

Entrent surtout en ligne de compte 
la situation économique du pays 

Seront-ce nos dernières sources de 
prospérité ? 

Ceci est une autre histoire. 
Mais pour en rester à des consi

dérations économiques, je retiens 
cette remarque récente que m'a faite 
un ressortissant du continent améri
cain : croyez-vous vraiment, vous les 
Suisses, que vous puissiez ne pas 
ressentir nos crises et celles de tant 
de pays dont certains jouxtent vos 
frontières ? 

A méditer. 
EDOUARD MORAND 

officiels. Il y a peut-être, que le député 
de base, le sans grade, ressent le même 
sentiment à l'égard de ses leaders que 
le citoyen à l'égard de ceux qu'il a élus : 
le sentiment de l'éloignement, le senti
ment qu'il n'a plus la possibilité de 
faire prévaloir son choix à lui, contre 
celui des responsables de comités ou 
de groupes. Ainsi les candidatures pro
posées par les bureaux des groupes 
échoueraient tout comme les propositions 
gouvernementales trouvent difficilement 
grâce devant le peuple souverain. (Le 
8 juin étant une heureuse exception.) 

Et s'il y avait autre chose encore à 
savoir, qu'il existe un clivage au Parle
ment entre les députés des partis majo
ritaires dans leur canton et les députés 
des partis majoritaires. Cette solidarité 
s'exprimerait par exemple dans le sou
tien de la minorité radicale valaisanne 
à la minorité socialiste valaisanne. A-
t-elle trouvé, face à elle, la solidarité 
des majoritaires qui va, à l'occasion, 
jusqu'à ces socialistes confortablement 
installés au Gouvernement de leur can
ton ? 

Ce fut le cas lors de la précédente 
candidature Rouiller où le socialiste 
gouvernemental vaudois Leu l'emporta 
sur M. Rouiller issu d'un parti mino
ritaire. 

Les partis minoritaires cantonaux ont 
toujours eu de la peine à faire passer 
leur candidat quelqu'en soit la qualité. 
On se souvient de l'échec de la candi
dature de M. Crittin au Conseil fédéral. 
Mais avant lui déjà d'autres minori
taires cantonaux n'avaient pas trouvé 
grâce au Parlement. J'ai sous les yeux 
un article du « Confédéré » datant de 
(tenez-vous bien)... 1913 qui, à la suite 
de l'échec d'un candidat radical valai
san au Conseil fédéral, rendait attentifs 
les partis majoritaires dans leur canton 
à l'injustice qu'ils commettaient en ne 
laissant pas accéder aux charges fédé
rales les représentants des partis mino
ritaires cantonaux. 

La leçon qu'on devrait tirer dans ce 
cas, c'est que les minorités cantonales 
doivent plus que jamais redoubler de 
solidarité entre elles pour que leurs voix 
puissent se faire entendre avec efficacité 
à Sion et à Berne. Ce sera peut-être 
l'utile conclusion de ce scrutin malheu
reux. 
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Assemblée de l'Office 

régional du tourisme 1 Atari ii|ii\ 

Franc suisse trop haut : les nuitées baissent 
C'est hier jeudi que s'est tenue à 

l'Hôtel Central, aux Mayens-de-Rid-
des, l'assemblée générale de l'Office 
régional du tourisme de Martigny. Ce
lui-ci a fait parvenir, à l'avance, à ses 
membres son 18e rapport annuel, si
gné par son président M. Joseph 
Gross, de Martigny, et son directeur, 
M. Eugène Moret. 

Rôle de l'office 

L'office esl intervenu à plusieurs re
prises auprès des grandes régies fédé
rales — CFF et PTT — pour défendre 
nos relations internationales, cantonales 
et communales. Des améliorations ont 
été ainsi apportées aux divers horaires. 
Des demandes ont été présentées à la 
Société Halo-suisse du tunnel du Grand-
Saint-Bcrnard. Les relations avec les 
vallées de Chamonix et d'Aoste, dans 
le cas du Triangle de l'Amitié, se sont 
encore développées. Un dépliant, une 
carte de recommandation ont été édités 
et des rencontres semestrielles, entre les 
directeurs et les hôtesses de nos divers 
offices du tourisme, ont été instituées. 

Le Conseil de l'office s'est penché sur 
le problème de l'orientation des tou
ristes de passage. Pour tenter de fixer 
les hôtes dans la région, des panneaux 
ont été posés indiquant les expositions, 
congrès, ou les faits importants en rap
port avec la région visitée. Enfin, la 
presse, la radio, la télévision, les agen
ces de voyages, sont sollicitées pour que, 
plus souvent, la région soit à l'honneur. 

! Nuitées 

Notre région est un peu moins fré
quentée en 1974 qu'en 1973. En effet, 
le nombre de nuitées a passé de 1 485 000 
en 1973 à 1 423 000 en 1974. Ceci com
prend les nuitées de nos hôtes dans les 
hôtels, motels, chalets, campings et co
lonies. Ce résultat n'est pas désastreux. 
Il reste supérieur au résultat enregis
tré en 1972 mais il donne tout de même 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 15 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 18 ans 
Annie Girardot et Marlène Jobert dans 

JULIETTE ET JULIETTE 
Un film férocement drôle, plein de verve 

Samedi 14 à 17 h. 15 et lundi 16 à 20 h. 30 
16 ans - Film d'art et d'essai 

LA LIGNE GENERALE 
de S.M. Eisenstein. Musique de Prokotiev 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
18 anni 

SPASMO 
con Robert Hofmann e Suzy Kendall 

Corso - Martigny 

Jusqu'à dimanche 15 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 18 ans 
Georges Géret et Juliet Berto dans 

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

Dimanche 15 à 16 h. 30, lundi 16 et 
mardi 17 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un " policier » tout de suspens et d'an
goisse 

TERREUR DANS LA NUIT 
avec Elizabeth Taylor et Laurence Harvey 

Michel - Fully 

FESTIVAL « HITCHCOCK » 

Vendredi 13 à 20 h. 30 - 18 ans 

LES OISEAUX 
avec Rod Taylor et Jessica Tandy 

Samedi 14 à 20 h. 30 - 18 ans 

PSYCHO 
avec Anthony Perkins et Janet Leigh 

Dimanche 15 à 20 h. 30 - 16 ans 

L'ETAU 
avec Frederick Stafford et Dany Robin 

Cinéma d Ardon 

Attention : Vendredi et samedi à 20 h. 45 
16 ans 
Tant l'on en parle que tout le monde 
veut la voir et la revoir : 

LA GIFLE 
Lino Ventura, Annie Girardot, Isabelle 
Adjani 

Domonica aile ore 16.30 : 
JEFF BOLT L'URAGANO Dl MACAO 

à réfléchir. En effet, la diminution des 
nuitées est générale dans toute nos sta
tions, sauf à Champex qui enregistre 
10 000 nuitées de plus qu'en 1973, à 
Salvan (1000 nuitées de plus qu'en 1973) 
ainsi qu'à Ovi'onnaz (600 nuitées de plus 
qu'en 1973). Orsières aussi est favorisé, 
puisque cette agglomération enregistre 
1000 nuitées supplémentaires. 

Par contre, Martigny est en recul de 
plus de 20 000 nuitées, ce qui représente 
20 % de perte de clientèle. Ce sont sur
tout les groupes anglais, fidèles à notre 
région, qui ont manqué. La baisse de 
fréquentation des touristes anglais est 
de 45 %. Heureusement, ajoute d'ail
leurs le rapport, la para-hôtellerie com
pense la perte hôtelière. A Verbier, par 
exemple, on sait que neuf hôtes logent 
dans des chalets ou campings contre 
un hôte dans un hôtel. D'où une stabi
lité dans les stations où la para-hôtel
lerie est forte. 

Les comptes 

Les comptes de l'Office régional du 
tourisme de Martigny bouclent par un 
excédent de recettes de 169 fr. 10 sur 
un total de dépenses de 85 031 fr. 10. Le 
gros des dépenses est constitué tout na
turellement par l'administration de la 
société : direction, secrétariat et rensei
gnements. Par contre, aux recettes, les 
rentrées proviennent des cotisations des 
sociétés de développement et aussi des 

Assemblée générale 
du PRD de Saxon 

Le Parti radical-démocratique de 
Saxon convoque ses membres, sympa
thisantes et sympathisants, à participer 
à l'assemblée générale qui aura lieu le 
mardi 17 juin à 20 heures au Casino, 
avec l'ordre du jour suivant : 
1. Lecture du protocole de la dernière 

assemblée générale ; 
2. Rapport du comité directeur ; 
3. Rapports du caissier et des vérifi

cateurs de comptes ; 
4. Rapport des conseillers ; 
5. Rapport du député ; 
6. Nomination des vérificateurs de 

comptes ; 
7. Election de nouveaux delégùes(es) ; 
8. Election du président du Parti ; 
9. Divers. 

Merckx à Martigny... 
en vainqueur 

Comme chacun le sait, le prochain 
week-end, Martigny sera en liesse. Di
manche, un cortège haut en couleur 
devait partir à 13 h. 45 de la gare CFF. 
Indépendamment de sa volonté, le co
mité d'organisation a apporté un chan
gement à ce parcours et fera prendre 
le départ depuis la place de la Nouvelle-
Poste. En effet, le même jour le Tour 
de Suisse cycliste traversera Martigny 
entre 12 h. 50 et 13 h. 45. Merckx, lui, 
sera à l'heure, mais les retardataires, 
eux, voudront peut-être écouter quel
ques roulements de tambours et des airs 
entreprenants avant de poursuivre leur 
route. 

C. B. 

La saison d'été 
à Champex 

La saison d'été a démarré dimanche 
au bord du lac. En effet, c'était l'ou
verture de la pêche. D'autre part, durant 
tous les mois d'été, on pourra visiter 
le jardin alpin et, depuis mardi, se bai
gner à la piscine qui a ouvert ses portes. 

13 juillet, soirée française. 
Du 16 au 30 juillet, tous les mardis et 

vendredis, 13e Heure musicale de Cham
pex à la chapelle des Arolles. 

17 juillet, bal de l'Office du tourisme. 
24 et 25 juillet, fête de la bière. . 
26 juillet, loto de la Société de déve

loppement. 
» » » 

1er août, Fête nationale suisse avec 
programme spécial. 

7 août, élection de miss Champex. 
8 août, concours de pêche. 
15-16 août, journée de la rose, fête 

familiale de 'la mi-été. 
7 au 17 août, tournoi de tennis. 
17 août, bal du Tennis-Club. 
18 au 23 août, Semaine internationale 

de la voile (modèles réduits). 
29 août, bal des employés. 

* » * 
6-7 septembre, marche populaire 

d'été : les Dorées. 
Des productions du groupe folklorique 

Edelweiss et récital du chansonnier Ber
nard Montangerô Sont encore des mani
festations qui animeront l'été à Cham
pex. 

prestations des offices de tourisme : 
change, commissions sur vente de bil
lets, vente de cartes, etc. 

Dans l'ensemble, la situation de l'Of
fice du tourisme est saine. Pour cette 
année 1975, un budget a été établi qui 
porte sur un montant de recettes et de 
dépenses de 110 000 francs, en augmen
tation sur celui de l'an passé. Cet effort 
se justifie lorsqu'on sait la concurrence 
à laquelle doit faire face aujourd'hui 
notre région sur le plan touristique. Es
pérons par ailleurs que la situation du 
franc suisse permette à nouveau aux 
touristes étrangers de passer leurs va
cances dans notre pays à de meilleu
res conditions que dans le passé. 

Passage de l'armée de Bonaparte 

Demain, le 175e anniversaire du passage de Bonaparte 
Martigny, Bourg-Saint-Pierre, l'Hospice 
le 14 juin, pour commémorer le 175e 
dans notre région. 

Programme général 
Samedi 14 juin 

Journée officielle 

9.30 Défilé des Vieux-Grenadiers de 
Genève de la Place de la Poste 
à l'Hôtel-de-Vitle 

10.00 Départ en car pour Bourg-Saint-
Pierre 

11.00 Arrêt à Bourg-Saint-Pierre. Ré
ception de la Municipalité. Allo
cutions de bienvenue. Apéritif 

12.00 Départ pour le col du Grand-St-
Bernard. Repas dans les restau
rants du col 

RIDDES 

Brillante audition 
Samedi 7 juin, parents, autorités et 

amis étaient invités à la grande salle, 
pour l'audition des élèves des cours de 
musique de l'Abeille. 

Présentés par Maurice Delaloye, nos 
musiciens en herbe se sont produits 
dans des solos, duos, chœurs, etc., pour 
la grande joie de l'auditoire. 

Il est difficile au profane de s'imagi
ner la somme de travail, de dévouement 
qu'il faut accomplir pour présenter une 
soirée de ce genre. Au nom des parents, 
des musiciens de l'Abeille, merci M. le 
professeur Bujard, pour votre gentil
lesse, vos qualités de cœur et pour tout 
ce que vous avez fait pour inculquer à 
cette jeunesse le goût de la musique. 

Un merci à R. Moll, responsable de 
l'administration de ces cours. R. C. 

FESTIVAL DE SAPINHAUT 

Mise au point 
Des groupes de travail se sont réunis 

depuis plusieurs mois afin de mettre sur 
pied le Festival de Sapinhaut 1975. 

Ils tiennent à préciser, par ce com
muniqué, sans vouloir créer une polé
mique, que les organisateurs (Nouvelle 
Commune - Saxon) du débat sur « l'au
toroute en Valais », annoncé ces jours 
par des tracts distribués dans le Valais 
central, ne sont en aucune manière liés 
à l'organisation du Festival de Sapin-
haut 1975 puisque ne participant pas à 
son élaboration. 

Tous renseignements complémentaires 
sur Sapinhaut 1975 seront volontiers 
fournis par le comité d'organisation du 
Festival de Sapinhaut 1975, case pos
tale 84, 1950 Sion 2 Nord. 

CLAIRVAL VENDU 
La Ligue antituberculeuse du district 

de Martigny possède, comme chacun le 
sait, un sanatorium à Clairval-Finhaut. 
Or, depuis plusieurs années, la Ligue a 
de la difficulté à remplir son établisse
ment. C'est chose heureuse dans la me
sure où cela signifie que la santé s'est 
améliorée dans nos régions depuis les 
années 45. C'est chose moins heureuse 
lorsque cela signifie que la Ligue anti
tuberculeuse accumule, année après an
née, des déficits qui ont obligé le comité 
de la Ligue a demandé aux communes 
d'augmenter leur participation. 

Une solution pourrait être trouvée en 
vendant le Sanatorium de Clairval. Des 
acheteurs se sont proposés en la per
sonne d'un groupe de Bénédictins qni 
résident actuellement dans l'ancien sé
minaire de la Maison du Saint-Bernard 
à Martigny. La Maison du Saint-Ber
nard souhaite récupérer ces locaux, 
aussi ces Bénédictins doivent-ils cher
cher asile ailleurs. Ils ont porté leur 
dévolu sur le Sanatorium de Clairval. 

du Grand-Saint-Bernard seront en fête, 
anniversaire du passage de Bonaparte 

15.00 Cérémonie du souvenir sur le 
tombeau du général Desaix, mort 
à Marengo 

15.30 Départ pour Martigny 
17.00 Défilé des Vieux-Grenadiers de 

la Place de la Liberté à l'Hôtel 
de Ville. Réception de la Munici
palité. Apéritif. Vernissage de 
l'exposition consacrée au passage 
de Bonaparte à Martigny et au 
Grand-Saint-Bernard 

— manifestations folkloriques 
— concerts, etc. 
se dérouleront à Martigny, tout au long 
de l'été. 

— 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 

Comité d'honneur 

Exposition 
à l'Hôtel de Ville 

Ouverture du 14 juin au 31 août (tous 
le* après-midis de 14 à 18 heures). 

Différents objets ayant appartenu à 
Bonaparte ainsi que de* gravures et 
documents rappelant, son passage en 
Valais constitueront le thème principal 
de cette exposition. 

Manifestations annexes 

Dans le cadre de la commémoration 
de cet événement historique, différen
tes manifestations telles que : 
— semaines gastronomiques 
— films 

M. Pierre Graber. président de la Confé
dération, chef du Département poli
tique fédéral ; 

S.E. M. Bernard Dufournier, Ambassa
deur de France, à Berne ; 

L.A.I. le Prince et la Princesse Napo
léon ; 

Mgr Angelin Lovey, Prévôt du Grand-
Sainl-Bcrnard ; 

M. Clovis Riand, président du Grand 
Conseil du canton du Valais ; 

M. Wolfgang Lorétan, président du 
Conseil d'Etat du canton du Valais ; 

M. Rodolphe Tissières, conseiller natio
nal ; 

M. Aloys Copt, conseiller national ; 
M. Gérard Lattion. colonel cdt de corps, 

chef de l'instruction de l'armée ; 
M. Gabriel Rosaz, consul général de 

France, à Lausanne ; 
M. Raymond Vouilloz, préfet du district 

de Martigny ; 
M. Maurice Gard, préfet du district 

d'Entremont ; 
M. Fernand Dorsaz, président de Bourg-

Saint-Pierre ; 
M. José Giovanni, cinéaste. 

RENCONTRE VALAIS-ZURICH 
La rencontre Valais-Zurich, annoncée 

dans notre dernière édition, s'est dé
roulée dans les meilleures conditions. 

Du côté valaisan, conduite par M. le 
chancelier d'Etat Moulin et Mme, et M. 
Edouard Morand, président de Marti
gny, et Mme, la délégation comportait 
des délégués de l'Office de propagande 
pour les produits de l'agriculture valai-
sanne, de l'Union valaisanne du tou
risme, du Comptoir de Martigny et de 
la Société de développement de Marti
gny, ces deux dernières institutions 
conduites par leur président respectif. 

Du côté zurichois, s'était déplacé per
sonnellement M. 'le conseiller d'Etat Gil-
gen, président du Gouvernement du 
canton de Zurich, qui apporta le salut 
des autorités. Ce fut un très grand hon
neur pour les Valaisans. 

Une trentaine de journalistes et de 
représentants d'agences de voyages 
étaient présents le matin sur un bateau 
qui conduisit Zurichois et Valaisans jus
qu'à la presqu'île d'Au. 

FULLY 

Départ 
du Père Armand Bender 
Le Père Armand Bender nous quitte. 
II a reçu son « ordre de marche ». Le 
Centre missionnaire de Fully se fait un 
devoir de rappeler à toute la population 
que le Père Armand Bender prêchera le 
dimanche 15 juin. Le produit de la quête 
est destiné à sa mission. Nous nous 
recommandons chaleureusement à votre 
générosité. 

Centre missionnaire de Fully 

UVAM: 
Assemblée à Fully 

L'assemblée des délégués de l'Union 
valaisanne des Arts et Métiers aura 
lieu, jeudi 19 juin, à Fully. 

PROGRAMME 
15.00 Assemblée des délégués à la Mai

son de Commune. 
16.30 Assemblée de l'Office valaisan de 

cautionnement mutuel pour arti
sans et commerçants. 

17.00 Conférence par M. Alfred Oggier, 
vice-directeur de l'USAM, Berne, 
sur « La Participation ». 

18.00 Vin d'honneur offert par. la com
mune de Fully dans les caves Val-
loton, La Forêt. 

19.30 Dîner au Restaurant de Fully. 
Allocutions. 

21.00 Productions par le groupe folklo
rique de Fully. 

Au cours du voyage, M. Darbcllay 
présenta le futur Comptoir de Marti
gny avec son programme, en un alle
mand châtié, tandis que M. le Dr Ve-
netz exerçait les participants à une 
dégustation de cinq vins du Valais. 

A la presqu'île d'Au, un restaurateur 
avait mis obligeamment ses locaux à 
disposition pour une raclette servie par 
des restaurateurs de Martigny qui 
avaient fait le déplacement, soit MM. 
Robert Frôhlich, Emile Chappot et An
gelin Luyet. Avec sa verve habituelle, 
M. Venetz présenta ce met valaisan et 
releva qu'il ne constituait pas un repas 
mais un passe-temps pour gens intelli
gents ! 

Nul doute que ces contacts seront 
utiles pour le Valais et préjugent du 
succès que remportera certainement la 
journée zurichoise au Comptoir de Mar
tigny. Un délégué zurichois donna d'ail
leurs un avant-goût de ce que sera la 
présence de ce canton à notre foire 
valaisanne et de l'effort qui est en train 
de s'accomplir, malgré la récession éco
nomique.' 

FED félicite... 
... M. Pierre Gabioud, nommé membre 
du comité de la Fédération suisse des 
sapeurs-pompiers lors de l'assemblée de 
cette association, dimanche à Berne. 

« * * 
... M. et Mme Robert Moesching que l'en
treprise Anthamatten, meubles, à Saint-
Maurice, a fêtés pour leurs vingt ans 
de service. 

... M. et Mme Vital Jordan, à Daviaz. qui 
ont fêté leur cinquantième anniversaire 
de mariage. Le « Confédéré-FED » se 
réjouit avec toute la famille Jordan du 
bonheur des jubilaires, parents de nos 
amis de Massongex et de la fameuse 
équipe des skieurs de fond valaisans. 

* * * 
... M. Nicolas de Kalbermatton, fils 
d'Henri, qui a terminé ses études de 
médecine à Lausanne. 

» • * 
... les équipes valaisannes de pétanque 
parvenues en 8es, quarts et demi-finales 
lors de la Coupedc Suisse de pétanque 
à Sàvièse. Ce sont les triplcttcs de Dé-
fago (Morgins), Chambovey (Martigny), 
Guclfi (Riddcs), Colombari (Vcrbicr), 
Pradegan et Dcschanel (Sierrc). 

* • * 
... les chatripions du tir de la finale can
tonale du championnat de groupe : Lal-
den dans le concours A et Martigny. 
devant la Cible de Sion, dans le con
cours B. 
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leur étude est transférée dès le 17 juin 1975, au 

26, rue Saint-Guérin 
Place de la Patinoire 
Immeuble Les Trol les 

1950 SION 
rfi (027) 2314 91 

Confédéré-FED 
Kditeur : Coopéra
tive « Le Confé
déré ». Rédacteur 
responsable : P a s 
cal Couchepin. 
Publicité : Annon
ces Suisses S. A., 
place du Midi. 
1950 Sion, <$ (027) 
2 30 43 et rue du 
G r a n d - V e r g e r 11, 
1920 Mar t igny, 
<f (026) 2 56 27. 
Rédaction - Admi
nistration : av. de 
la Gare 21 - 1920 
Mar t igny - Case 
postale 295 - CCP 
19 - 58, <fj Rédac 
tion (026) 2 65 76 -
ASSA. Mar t igny 
(026) 2 56 27. 
Impression : I m 
pr imer ie Montfort , 
Mar t igny. 

Cherche 

chalet 
à louer pour 
juillet 
6 personnes 
région Valais 
central 
rP (heures de bu
reau) (027) 3616 62 

LA BOUTIQUE DES TISSUS 

TISSUS classiques et coutures 
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Quiconque épargne veut 
une garantie de sécurité. 

Le but de celui qui épargne 
est d'assurer l'avenir. Le sien pro
pre et celui de son argent. 

C'est donc agir à rebours du 
bon sens que de placer au hasard 
l'argent soigneusement mis de 
côté. Il vaut mieux commencer 

par s'assurer que cet argent sera 
en sécurité. 

Des générations d'épargnants 
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 possi
bilités d'épargne. Demandez-nous 
laquelle est la mieux appropriée à 
vos besoins. Nous vous conseille
rons avec compétence et amabilité. 

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

-
Martigny, Avenue de la Gare 21 
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PROGRAMME TV 
Samedi 14 juin 
13.30 
14.45 
17.00 
18.00 
18.30 
18.35 
18.40 
19.10 
19.40 
19.55 
20.05 
20.35 
21.35 
23.35 

Un'ora per voi 
TV-Contacts 
Héritage de l'homme : Turquie 
Athlétisme 
Téléjournal 
Deux minutes avec... 
Rendez-vous 
Affaires publiques 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
A vos lettres 
Escale à Kossinière 
Sport 
Téléjournal 

Dimanche 15 
10.15 
11.00 
11.05 
11.30 

12.45 
13.10 
13.50 
15.20 
16.40 
17.00 
18.00 
18.05 
18.55 
19.05 
19.40 
19.55 

21.20 
22.10 
22.35 
22.45 

Il balcun tort 
Téléjournal 
Tél-hebdo 
Table ouverte : 
les centrales nucléaires 
Le francophonissime 
Concert 
Le Belle et l'Empereur 
Tous les pays du monde 
Présence catholique 
Athlétisme : Coupe d'Europe 
Téléjournal 
Bon dimanche, Monsieur X 
Dessins animés 
Les actualités sportives 
Téléjournal 
La mort n'était pas au rendez-
vous avec Humphrey Bogart 
Athlétisme 
Les nouveaux Français 
Vespérales 
Téléjournal 

Lundi 16 
18.15 
18.20 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 

Téléjournal 
Vacances-Jeunesse 
La chasse aux hommes 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 

20.15 Piste 
21.00 
21.50 
22.20 
22.25 

Henry Moore, sculpteur 
Sous la loupe. Football 
Tour de Suisse 
Téléjournal 

Mardi 17 
18.15 
18.20 
18.55 
19.15 
19.10 
20.00 
20.15 

21.05 
22.25 
22.30 

Téléjournal 
Vacances-Jeunesse 
La chasse aux hommes 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Ouvertures : l'enfant consomma
teur 
Jeux sans frontières 
Tour de Suisse 
Téléjournal 

Mercredi 18 
18.15 
18.20 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 

21.10 
22.10 
22.35 
22.40 

Téléjournal 
Vacances-Jeunesse 
La chasse aux hommes 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Salvator et les Mohicans de 
Paris 
En direct avec... 
OM 
Tour de Suisse 
Téléjournal 

Jeudi 19 
18.15 
18.20 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.30 
22.20 
22.25 

Téléjournal 
Vacances-Jeunesse 
La chasse aux hommes 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Temps présent 
Arsène Lupin 
Tour de Suisse 
Téléjournal 

vendredi 20 
18.15 
18.20 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 

21.35 

22.00 
23.30 
23.25 

Téléjournal 
Vacances-Jeunesse i 
La chasse aux hommes 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Spectacle d'un soir : 
Deux récits de Roald Dahl 
Peut-on encore manger du pois
son ? 
Ce soir ou jamais, de D. Schmid 
Tour de Suisse 
Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Plaisirs du cinéma : 

«Ce soir ou jamais» 
Après « Uli, valet de terme », qui marque 

une élape clé du cinéma suisse alémanique 
des années cinquante, la Télévision romande 
présente dans sa rubrique « Plaisirs du ciné
ma » un autre visage de ce même cinéma 
alémanique, plus moderne cette lois, puisque 
« Ce soir ou jamais » date de 1973. Sur le 
plan qualité, toutefois, ce film de Daniel 
Schmid n'a rien à envier aux productions 
antérieures, puisque nombre de spécialistes y 
ont vu un chef-d'œuvre. Il faut dire qu'avec 
Schmid, on se trouve dans un univers totale
ment différent du cinéma romand. Au réalisme 
dialectique d'un Tanner, par exemple, Schmid 
oppose une lumière volontairement artificielle, 
crépusculaire, qui n'est pas sans rappeler for
tement l'éclairage des expressionnistes alle
mands, auxquels il se réfère d'ailleurs vo
lontiers. 

Le scénario de « Heute Nacht oder nie » 
est inspiré d'un fait historique réel : aux XVIIe 
et XVIIIe siècles, en Tchécoslovaquie, une 
coutume voulait que, une fois l'an, maîtres 
et valets s'assoient à la même table et se 
tutoient. Partant de cette idée, Schmid a re
créé, dans le contexte contemporain, et sur 
le plan suisse, une scène semblable ; mais 
la, le jeu va plus loin : les domestiques 
prennent la place des maitres, et vice-versa. 
Cependant, alors que les domestiques jouent 
leur rôle de maître à contre-cœur, restant 
soumis malgré tout à ce qui n'est qu'une fan
taisie de leurs patrons, ces derniers au con
traire forcent la note, se comportent de ma
nière grotesque dans les oripeaux dont ils 
se sont affublés. Ils vont même jusqu'à nar
guer leurs serviteurs en parodiant un app-l 
à la révolte, épisode joué par une troupe de 
comédiens convoqués pour la circonstance. 

Lors d'une interview accordée à une revue 
spécialisée, Daniel Schmid a très lucidement 
expliqué les grandes motivations de son film : 

« J'ai essayé de donner une définition de moi-
même. C'est bien entendu aux artistes (l'au
teur parle Ici des comédiens participant à la 
soirée) que je m'identifie le plus directement, 
mais je suis un descendant de la classe bour
geoise. Or, je crois qu'il faut parler dé ce 
qu'on connaît : ici je parle de la société bour
geoise et je peux jouer une sorte de rôle 
d'agent provocateur mais toujours dans les 
limites autorisées par le système ; ce que 
nous faisons comme artistes n'est jamais dan
gereux Et encore : •< On m'a reproché de 
montrer dans mon film que les serviteurs ne 
réagissent pas. Mais j'ai laissé la situation 
absolument ouverte. S'ils ne réagissent pas, 
c'est peut-être parce que toutes les révolu
tions sont nées dans les salons bourgeois. » 

(Vendredi 20 juin à 22 heures.) 

A vendre 

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

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

Peut-on encore manger 
du poisson? 

Cette émission fut diffusée une première 
fois dans le cadre de « Objectivement vôtre » 
du 5 mai dernier. Cependant, nombreux sont 
les spectateurs que préoccupent profondé
ment les problèmes de pollution, et qui n'ont 
pas pu suivre ce reportage. Devant les nom
breuses demandes de rediffusion, la Télévi
sion romande a donc décidé d'inscrire une 
nouvelle fois à son programme cette enquéle 
de José Roy et Bernard Mermod. 

PEUT-ON ENCORE MANGER 

DES POISSONS DU LEMAN ? 

Il y a encore quelques années, poser une 
telle question eût semblé absurde. Si le 
problème de la pollution par le mercure du 
Rhône et du Léman ne se pose pas dans les 
mêmes termes qu'à Minamata au Japon, il 
n'empêche qu'aujourd'hui la dégradation des 
eaux du Léman est préoccupante. En 1973, un 
rapport universitaire genevois, étayé par de 
très sérieuses analyses, révélait que 10 à 15 
kilos de mercure étaient déversés chaque jour 
dans le Rhône puis emportés dans le lac. 
Rapport tellement compromettant qu'il s'avère 
quasi introuvable à l'heure actuelle. Bernard 
Mermod, réalisateur, et José Roy, journaliste, 
ont voulu faire le point de la situation. Une 
enquête difficile puisque l'auteur du rapport 
s'est refusé à toute interview télévisée. De
vant ce mutisme, devant ce qui se présente 
comme une conspiration du silence autour de 
cette affaire, l'équipe de la Télévision roman
de est allée elle-même prélever des poissons 
du lac (perches, tanches et lottes) et a 
demandé à trois instituts de recherche de 
pratiquer les analyses. En ce qui concerne la 

teneur en mercure, les résultats sont plus que 
surprenants. 

Dans un deuxième temps, elle s'est Inté
ressée à la provenance de cette pollution 
mercuriells. Deux industries valaisannes, taci
tement incriminées dans le rapport universi
taire, ont bien voulu aborder le problème ou
vertement. 

A la lumière de ces résultats, le Dr Au-
bert, directeur du Centre de recherche de 
biologie et d'océanographie à Nice tirera lès 
premières conclusions. 

Somrnes-nous prêts à rejoindre les pays 
riverains de la mer Baltique, qui déconseil
lent la consommation de poisson plus de 
deux ou trois fols par semaine ? 

(Vendredi 20 juin à 21 h. 35.) 

Ouvertures : 
L'enfant consommateur 
L'enfant d'aujourd'hui est le consommateur 

de demain. Il importe donc de le mettre en 
garde contre les abus de la publicité et de 
lui apprendre à choisir en toute connaissance 
de cause. 

Il est communément admis que l'éducation 
doit préparer l'enfant à la vie. Une vie qui 
a changé rapidement et fondamentalement au 
cours des dernières décennies. 

Depuis la fin de la dernière guerre mon
diale, l'élévation de son niveau a été spec
taculaire ; pour maintenir cette société d'abon
dance, il faut produire toujours plus, donc 
consommer toujours davantage. Il s'agit d'un 
engrenage dont les enfants, à défaut d'en 
comprendre le mécanisme économique et so
cial, subissent lés effets : plus d'articles à 
acheter, plus de publicité alléchante et plus 
d'argent de poche. Jamais ils n'ont été sou

mis à de si fortes tentations, rarement aussi 
Ils n'ont été plus éloignés de la vie réelle, 
celle du labeur quotidien et de ses obliga
tions astreignantes. 

Les images émouvantes de ces gosses ex
ploités, travaillant durement depuis leur plus 
jeune âge pour un salaire et une nourriture 
de famine, leur semblent aussi lointaines que 
celles du Petit Poucet perdu dans la lorèt 
par des parents qui n'avaient plus de quoi le 
nourrir. Faute en est peut-être i un ensei
gnement qui se penche plus volontiers sur 
l'existence des Lacustres que sur la réalité 
des pays du Tiers Monde ou même plus 
simplement sur les faits divers journaliers du 
monde helvétique, pourtant si protégé. Car si 
nos enfants privilégiés sont, involontairement, 
confrontés aux problèmes de la surconsomma
tion et du gaspillage, ils sont encore plus 
de 40 millions sur terre a tenter tout simple
ment de survivre. 

L'éducation à la vie, c'est aussi connaître 
les difficultés des autres et en mesurer les 
conséquences. L'éducation a la consomma
tion, à travers la famille et l'école, c'est dans 
un premier temps apprendre i dire non, a 
choisir, à connaître ses besoins léels, a dé
velopper son esprit critique, a établir sa 
propre échelle des valeurs. 

<< Ouvertures » propose ce soir quelques 
exemples concrets d'une telle éducation par 
la famille d'abord, puis au gré d'enquêtes 
et de travaux réalisés par des écoles gene
voises et neuchâteloises. Ce reportage, qui a 
bénéficié de la collaboration des comédiens 
Lise Lachenal et Jean-Luc Bideau, a été réa
lisé par Jean-Claude Chanel, réalisateur, Edith 
Salberg, productrice et journaliste, Pierre 
Chessèx, caméraman, et Claude Pellaud, pre
neur de son. 

(Mardi 17 juin à 20 h. 15.) 

Où la dus me es 
Pays des tomates fermes 

et rouges, des'fromages •-.•-- , 
savoureux et des vaches;. ;.-.. 
vigoureuses; dont le. Va'laisarv -
a raison d'être fier. Des .. ;. 
bêtes robustes, pleines dé 
santé, qui, chaque année lors • 
de la montée à l'alpage, ' 
se disputent la domination 
du troupeau. Une bonne raison 
pour faire la fête.. 
Vive le Pays! Vive la Bière 
Valaisanne! 

Bière Valaisanne. 
La bière qui tient 

ce que le Valais promet. 

Êour que 
votre rêve 
devienne 
réalité... . 

.: 

FABRIQUE DE MEUBLES 
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. d'agencement 
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Inauguration de la bannière de l'Harmonie municipale 
MESSAGE DU PRÉSIDENT DE MARTIGKY 

Le président de Martigny, qui a cir-
filé pendant plus d'un quart de siècle 
derrière le drapeau de l'Harmonie mu
nicipale de Martigny, bugle ou cor aux 
lèvres, a gardé pour cette société une 
certaine prédilection. 

Qu'on le lui pardonne ! 
Nais avoir joué sous la baguette des 

professeurs Nicolay, Don, Donzé et Novi, 
avoir grâce à eux abordé de la grande 
et belle musique, celle qui contribue à 
élever l'âme et à cultiver l'esprit, ça 
reste marqué quelque part près du 
cœur. 

Avoir représenté tant de fois la ville 
de Martigny à l'extérieur, ça laisse de 
la fierté et des souvenirs. 

S'être en outre constitué un réseau 
d'excellents camarades, dont l'amitié 
naît de l'effort commun et de la conver
gence des goûts, c'est aussi inoubliable. 

Avoir enfin approché la vie interne 
de cette société en y assumant des res
ponsabilités, au niveau du secrétariat, 

puis de la présidence, ça rappelle des 
soucis, du temps consacré, mais surtout 
la grande satisfaction d'avoir pu être 
utile à son prochain, dans une société 
indispensable à la vie d'une cité. 

Voilà pourquoi, aujourd'hui, le prési
dent de Martigny est heureux d'appor
ter son message à cette société, plus 
vivante et dynamique que jamais, à son 
président Tacchini, à son directeur Bu-
jard. 

Message d'admiration et d'encourage
ment. 

Et puisqu'il s'agit d'inaugurer un nou
veau drapeau, il émet le vœu que celui-
ci reste l'emblème du ralliement et de 
la fidélité des musiciens, celui aussi de 
l'honneur à défendre toujours et par
tout. 
... Pour l'agrément et la renommée de 
la cité et pour le respect de l'ancien 
drapeau qui sera précieusement rangé. 

Edouard Morand L'Harmonie municipale de Martigny 

PROGRAMME GÉNÉRAL 
r Vendredi 13 juin 

20.00 Cortège (avenue de la Gare) 
20.30 Soirée des sociétés locales 

avec la participation de 
la Fanfare municipale Edelweiss 
le Chœur de dames de Martigny 
le Chœur d'hommes de Martigny 
la Schola Can'torum de Martigny 
le Chœur St-Michel de Martigny-
Bourg 
La Comberintze 
L'Harmonie municipale de Mar-
'tigny 

22.00 Bal, orchestre champêtre de La 
Comberintze 

Entrée : Fr. 7.— par personne. 

ges, Verbier ; Société de gymnas
tique Octoduria, Martigny ; Har
monie municipale de Monthey ; 
Harmonie La Villageoise, Chamo-
son ; L'Arbarintze, Saxon ; Har
monie municipale de Sion ; Fan
fare municipale, Salvan ; Harmo
nie municipale La Gérondine, de 
Sierre. 

14.15 Discours de bienvenue par M. E. 
Morand 

14.30 Concert des sociétés participantes 
18.00 Bal avec l'orchestre The Melody 
Insigne de fête obligatoire dans la can
tine : 2 francs. 

Samedi 14 juin 

20.30 Grande soirée populaire 
avec la participation d'une fanfare 
de la région et du Val Big Band 

22.00 Bal avec Les Astérix 
Entrée : 8 francs par personne. 

Dimanche 15 juin 

9.30 Baptême de la bannière durant la 
grand-messe 

11.00 Devant l'Hôtel-de-Ville 
Inauguration de la bannière 

13.45 Grand cortège 
av. de la Gare - Place de fête 
avec la participation des groupes 
suivants : Harmonie municipale 
de Martigny ; invités ; Echo du 
Trient, Vernayaz ; Fleur des Nei-

Choix musical 
du Val Big Band 

Le Val Big Band se consacre unique
ment à la musique américaine, dite de 
jazz orchestral, mais n'a pas la préten
tion d'être une formation de jazz, ce 
mot étant, d'autre part, devenu un peu 
péjoratif chez nous. L'écriture musicale 
e.-t très syncopée et demande un long 
apprentissage avant de pouvoir être 
interprétée de façon légère et balancée 
connue sous le nom de «swing». L'or
chestration tire parti des connaissances 
actuelles les plus avancées sur l'har
monie et exige une excellente ouïe et 
une justesse' parfaite de la part des 
musiciens>. Elle permet d'obtenir un effet 
d'ensemble d'une finesse et d'une ri
chesse extrêmes, usant des contrastes 
allant des pianissimi aux fortissimi pro
pres aux grands orchestres symphoni-
ques. 

Comité d'organisation 
Président : Bernard Tacchini 
Vice-président : Jean Luisier 
Secrétaires : Alfred Delavy et Yolande 

Cretton 
Caissiers : Louis Corthey et Christian 

Délez 
Membres : René Addy et Georges Clo-

suit 

SAMEDI ET DIMANCHE 

Dix-neuf étrangers 
et l'élite suisse 

au IXe Tour du Haut-Lac 
Les dirigeants du Vélo-Club Mon

they ont finalement sélectionné 130 cou
reurs pour le IXe Tour du Haut-Lac 
réservé aux juniors, dont 19 étrangers, 
30 Suisses alémaniques, 7 Tessinois et 
uneseptantaine de Romands. 

Jamais la participation n'aura été 
aussi relevée que cette année. La pré
sence de l'équipe nationale officielle du 
Luxembourg (8 coureurs) qui s'alignera 
une semaine plus tard dans les cham
pionnats mondiaux juniors de Lausanne, 
de six Belges du WBC Torhout et de 
cinq membres du VC Annecy fera que 
la participation étrangère sera plus nom
breuse que jamais. 

Totalisant 182 km, le parcours est di
visé en trois étapes dont une contre la 
montre. Samedi 14 juin, au matin, les 
concurrents se rendront de Monthey à 
Lavey (80 km), par Vouvry, Saint-Mau
rice, Martigny et La Rasse, ceci entre 
8 h. 30 et 10 h. 40. L'après-midi, sur 
9 km, ce sera l'étape contre la montre 
entre Lavey et Monthey, de 15 heures 
à 17 h. 30. Dimanche matin, les res
capés se rendront de Monthey à Cham-
péry (93 km) par Le Bouveret, Choëx, 
Le Bouveret et Monthey, ceci entre 
8 heures et 10 h. 30. 

J.-Cl. c . 

Une saison qui devrai t se terminer en apothéose 

Sion reçoit Servette 
Dernier match de championnat sur 

le stade de Tourbillon et on ne pouvait 
rêver plus belle affiche qu'un derby 
entre Valaisans et Genevois. Ceci en 
fonction du classement des deux équi
pes, qui sont hors de soucis et qui ne 
peuvent plus guère prétendre à une 
qualification en Coupe UEFA. L'espoir 
étant vraiment trop mince pour le FC 
Sion, Grasshoppers, qui devrait battre 
Saint-Gall, et Young-Boys lui barrant 
la route. 

Un derby qui devrait nous permettre 
de prendre congé de ce championnat 
aux divers rebondissements d'une façon 
digne où le football aura la place de 
choix. 

Curieux tout de même 
^ - — 

Sion ne s'est pratiquement jamais im
posé aux Charmilles alors que Servette 
a toujours connu des journées sombres 
en Valais. Sans pour cela que la hargne 
préside aux confrontations entre ces 
deux clubs. Aussi, le but de Sion est 
double : faire respecter cette tradition 
de victoire sur son terrain, d'abord, puis 
prendre congé dignement de ses sup

porters ensuite. Chacun aspire a un re
pos bienvenu après un championnat 
difficile et ce dernier derby doit pren
dre la tournure du bouquet final d'un 
feu d'artifice, qui eut quelques malheu
reux ratés. 

Qu'on nous laisse la paix 

Nous sommes en pleine période de 
tractations des transferts et toutes les 
suppositions sont permises. On annon
ce celui-ci dans tel club, tel autre ail
leurs, puis la nouvelle est démentie car 
d'autres contacts sont établis. Pour cette 
dernière rencontre, notre désir est que 
personne ne vienne nous parler d'un 
départ, d'une arrivée. Nous savons que 
les clubs doivent plus ou moins se 
renforcer et surtout ne pas s'affaiblir 
pour la saison prochaine qui verra le 
nombre d'équipes de LNA diminuer de 
14 à 12. Aussi, que ce derby se déroule 
en toute sérénité, sans cette arrière-
pensée parfois désagréable. Et que ceux 
qui ont mis le feu aux poudres ne vien
nent pas encore jeter de l'huile sur le 
feu. 

Georges Borgcaud 

Savièse, le tout pour le tout 
C'est la dernière qui sonne et le 

champion valaisan de deuxième ligue 
entreprend son deuxième et périlleux 
déplacement à Fétigny. Battus (2-1) au 
match aller, battus par Onex dimanche 
dernier, nos représentants n'ont qu'une 
solution : gagner à tout prix. 

Mais à quel prix ? De sacrifices, de 
don de soi, d'engagement total, et sur
tout démunis de tout complexe. Certes, 
si l'on ne réussit pas dans l'entreprise, 
ce ne sera pas un drame, mais tout de 
même, le jeu en vaut la chandelle. 

Savièse possède un atout, celui de 
connaître son adversaire. Il ne s'agira 

donc pas de se laisser prendre au jeu 
car, lors du match aller, les Fribourgeois 
ont fait courir les Saviésans. C'est le 
contraire qui devra se produire cette 
fois et dès les premières minutes, il 
s'agira de prendre l'ascendant sur l'ad
versaire et le faire courir, lui. C'est la 
seule façon car les Fribourgeois comp
tent dans leurs rangs des joueurs qui ne 
sont plus très jeunes, donc moins résis
tants physiquement. 

Pourquoi ne pdurrait-on pas fêter un 
premier succès valaisan dans ces fi
nales ? 

Georges Borgcaud 

Bons résultats des garçons lutteurs valaisans 
Par un temps froid et pluvieux, 211 

garçons, lutteurs de 10 à 17 ans, répar
tis en 4 catégories, se sont présentés au 
chef technique romand Charles Baum-
berger lors de la Ille Fête romande de 
Vaumarcus. Au comité de classement, 
le Valais était représentait par J«an-
Louis Udry de Savièse et pour les ju-
ries, Hans Veraguth de Sierre, et Ru-
dolph Griitter, Leukerbad. Nos jeunes 
lutteurs-romands firent face avec beau
coup de courage et de discipline »oit 
au mauvais temps soit à leur adver
saire. Leur technique prouve que les 
entraînements et les conseils des aînés 
ont porté leurs fruits.' 

En cat. Ecolier I, 1964-1965, 41 lut
teurs. Schmutz Beat de Tafers a rem
porté la première place devant Chris
tian Mengis et 'Christian Griitter, tous 
deux de Leukerbad. En 9e position, Fra-
cheboud Claude d'Illarsaz. Les trois Va
laisans ont obtenu le diplôme. 

En cat. Ecolier II, 1962 à 1963, Tornay 
Jean-Bernard se hisse au deuxième 
rang et reçoit une palmette. 

En cat. garçon lutteur II 1958 à 1959, 
Reynard Jean-Jacques de Savièse avec 
ses 47,25 et un troisième rang reçoit la 
double palme. Buffat Patrice de Ven-
thône, Jollien Daniel de Savièse et 
Jean-Marc Karlen de Bramois avec 
45,75 se voient classés au 15e rang sur 
44 lutteurs. 

Dans l'ensemble, très bonne perfor
mance do ces jeunes lutteurs, valaisans 
et, la confirmation sera donnée le 15 

juin à Savièse lors de la Fête cantonale 
valaisanne de lutte suisse. 

Bulletin de l'UVFL 
La campagne 1975 a bien démarré. 

Les asperges continuent à ouvrir le 
chemin. En frac vert et tout frais, les 
choux-fleurs ont commencé leur voyage 
vers le consommateur. 

Les expéditions de fraises s'effectuent 
régulièrement. La qualité est bonne et 
les prix sont les mêmes que ceux de 
l'année précédente. Nous attendons une 
production de 70 tonnes, cette semaine. 

Arrière-gardes de l'automne passé, les 
oignons complètent l'offre valaisanne. 

Office central, Sion 

Dimanche : 
Les jeux de l'Amitié 

à Chamonix 
Les Jeux de l'Amitié se dérouleront 

dimanche 15 juin à Chamonix. Ils réu
niront comme d'habitude des représen
tants des trois villes du Triangle de 
l'Amitié à savoir : Aoste, Martigny et 
Chamonix. Le programme est le sui
vant : 
07.15 Rassemblement devant l'Office du 

tourisme, place centrale, Martigny 
Départ en voitures personnelles 

08.30 Arrivée place du Mont-Blanc des 
Majorettes de Bonneville 

08.30 Arrivée des délégations Aoste -
Martigny, Chamonix 

09.00 Mise en place du défilé et départ 
Arrêt à l'emplacement des tri
bunes 

10.00 Inauguration, discours et ouver
ture des jeux 

10.15 Déroulement des jeux 
12.30 Repas 
14.30 Départ de la course au trésor 

(toutes les équipés) 
14.45 Prestation des musiques dès trois 

villes 
15.30 Prestation (hors concours) de la 

Chorale de la Vallée 
15.45 Prestation des groupes folklori

ques 
18.45 Retour de la course au trésor, i 
17.30 Résultats 
17.45 Constitution d'un cortège et dé

part en musique 
18.00 Début du bal de l'Amitié, au Ma-

jestic. Au cours du bal, résultats 
officiels et remise du challenge 
des Jeux de l'Amitié. 

Kermesse 
Terre des Hommes 

Lors d'une récente séance tenue sous 
la direction du président, M. Paul Guer-
raty, le comité de Terre des Hommes 
a pris connaissance du programme des 
festivités qui auront lieu les 21 et 22 
juin. 

Rappelons que c'est à cette occasion 
que seront inaugurés deux pavillons 
récemment construits, grâce à la géné
rosité de nombreux donateurs, princi
palement valaisans, tandis qu'une pla
que, apposée sur le bâtiment principal, 
rappellera la mémoire de M. Paul Veil-
lon, fondateur de Terre des Hommes 
Valais, décédé au mois de mars dernier. 

Quant à la kermesse qui se déroulera 
à La Maison à Chambovey, elle verra la 
participation de 22 fanfares, sociétés de 
chant et groupes folkloriques et de la 
Revue montheysanne, lesquels se pro
duiront dans une cantine de 800 places 
montée pour la circonstance. Un service 
œcuménique accompagné par les « Vive 
la Vie » y sera également célébré. 

Concours de pêche __ 
La Fédération cantonale valaisanne 

des pêcheurs amateurs organise le 22 
juin un concours au- canal Stockalper 
entre Vionnaz et Vouvry. Les inscrip
tions peuvent encore parvenir à M. Hans 
Gremlich, Hôtel de la Gare, à Monthey. 

Entreprise en difficulté 
L'entreprise Savioz-Marti, qui possède 

une succursale à Collombey-le-Grand, 
a dû déplacer une partie de ses ou
vriers de Sion à Colïombey. Ce trans
fert est dû aux difficultés dans le sec
teur de la construction que cette entre
prise ressent. 

Profondément touchée par les marques de sympathie que vous lui avez 
témoignées, à l'occasion de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Henri Piota 
vous prie de croire à toute sa gratitude. 
Votre témoignage lui est un réconfort auquel elle est sensible et vous en 
garde un souvenir reconnaissant. 

Martigny, mai 1975. 

H M R M H H M i 
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COMMUNE DE SION 

AVIS OFFICIEL 
La Municipalité de Sion avise la population et en particulier les automobilistes, 
que toutes les places de parc situées dans la partie Sud de la rue des 
Remparts seront supprimées jusqu'à nouvel avis, à partir du vendredi 13 juin 
1975 à 7 heures. 

En effet, sur l'initiative d'un groupe de personnes du quartier, autorisation a été 
donnée, à titre d'essai, de mettre à disposition exclusive des piétons, la partie 
ouest de la rue des Remparts, actuellement mise à contribution par le parcage 
des véhicules à moteur, dans l'intention d'y créer une zone plus tranquille, 
plus favorable à la détente et plus attractive pour les passants. 

La Municipalité espère ainsi que les Sédunois trouveront à la rue des Remparts 
ce centre animé de la ville qu'ils recherchent depuis plusieurs années. 
Sion, le 9 juin 1975. 

L'Administration communale 

Le car postal bien introduit en Valais 
A l'occasion de l'inauguration d'une 

nouvelle signalisation à la gare de dé
part des cars postaux, à Sion, des per
sonnalités de la Direction générale des 
postes ont donné quelques renseigne
ments sur l'impact des autopostales 
dans le canton, spécialement dans la 
région de Sion. 

Avec ses dix-sept lignes partant dans 
tous les sens et dans toutes les vallées, 
la poste de Sion a enregistré le transport 
de 2 646 700 voyageurs l'année dernière, 
ce qui représente plus d'un million et 
demi de kilomètres parcourus. 

Toutes les lignes ne sont pas desser
vies par la Régie et certaines sont con
fiées à des concessionnaires. Mais l'en
tente est excellente, ce qui a permis de 
créer — innovation bienvenue — un 
abonnement hebdomadaire de 40 francs. 
Pour cette somme, le titulaire peut ac
complir le nombre de courses qu'il veut 
sur tout le réseau. 

En grande première suisse, l'on a pré
senté le tableau lumineux destiné à l'in
formation des usagers. Il est possible, 
en pressant un bouton, de connaître 
exactement l'itinéraire des cars, des bus 
sédunois et de trouver, en ville, les 
édifices principaux. Il ne s'agit pas de 
simples plans mais de vues aériennes, 
ce qui donne une perspective différente 
à l'ensemble. 

Parmi les innovations prévues pour 
ces prochaines années, se trouvent l'in
troduction du contrôle à vue pour bil
lets et abonnements entre Martigny et 
Saillon ; la mise en service de bus ar
ticulés à 133 places entre Sion et Ardon 
— ligne très chargée — la communi
cation par radio entre les cars desser
vant le Loetschental, ce qui permet 
d'amener les cars au bon endroit et au I 
bon moment ; l'introduction de deux 
nouvelles courses vers Montana-Crans 
à l'arrivée du TEE de Paris et de Milan; 
des courses supplémentaires à destina
tion des stations. 

De plus, on prévoit, avec la collabo
ration de l'arrondissement des télécom
munications, la construction d'un grand 

garage postal à Son, dont l'inaugura
tion est prévue pour 1979. Si les postes 
rendent de grands services au tourisme, 
elles sont également précieuses pour 
l'économie valaisanne avec les 7 600 000 
francs qu'elles versent aux entrepre
neurs privés qui assurent le service 
postal. 

Cly 

TUNNEL 
DU GRAND-SAINT-BERNARD 

Recul du trafic 
La Société suisse du tunnel du Grand-

Saint-Bernard a tenu à Leysin, le 5 juin 
1975, son assemblée générale. Ses seuls 
actionnaires sont les collectivités publi
ques et institutions d'intérêt général de 
Suisse romande. Pour la première fois 
depuis 1964, année d'ouverture, le tra
fic qui avait constamment augmenté a 
marqué un recul de 30 000 unités en
viron ou 6 % par rapport à 1973. Ce 
résultat reste néanmoins satisfaisant 
lorsqu'on tient compte des conditions 
défavorables de 1974 (restrictions de 
circulation en Italie au début de l'an
née, baisse du tourisme international, 
déséquilibre des changes). Si les pas
sages des voitures de tourisme ont lé
gèrement diminué, le trafic commer
cial est en nette croissance. Le résultat 
des comptes est satisfaisant, il permet 
de doter le fonds d'amortissement qui 
dépasse ainsi 8 millions de francs. L'as
semblée a enregistré avec satisfaction 
que, malgré certains facteurs négatifs, 
les perspectives pour 1975 sont favora
bles.. Pendant les cinq premiers mois, 
le trafic a atteint un chiffre record 
depuis l'ouverture, 162 212 véhicules 
contre 140 069 en 1974, soit un progrès 
de 15 % environ. 

Don 
de cinq cures thermales 

L'année dernière, le dépliant de la 
Collecte nationale en faveur des rhu
matisants comprenait un billet de lote
rie gratuit. La chance a désigné cinq 
gagnants parmi les nombreux partici
pants au tirage au sort qui a eu lieu 
ce printemps à Zurich, en présence 
d'un notaire. Ces cinq personnes domi
ciliées à Genève, Champéry, Plasselb, 
Lucerne et Olten ont droit à une cure 
dans une station thermale de leur choix 
et selon les prescriptions de leur méde
cin. Les heureux gagnants ont été avi
sés directement. 

ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE COMMERCE 

Association sous toit 
Les anciens de l'Ecole de commer

ce de jeunes gens se sont réunis 
— sous la présidence de M. Simon 
Derivaz — afin d'entériner les déci
sions de l'assemblée constitutive de 
novembre dernier, soit les statuts, les 
cotisations ainsi que la confirmation 
du comité qui se compose comme 
suit : Simon Derivaz, Sierre, prési
dent ; Edouard Delalay, Saint-Léonard, 
vice-président ; Rémy Wicky, Sierre, 
secrétaire-caissier ; Maurice Clivaz, 
Montana, et Louis Salamin, Saint-Luc, 
membres. 

Parmi les buts que s'est fixée l'as
semblée, relevons l'amitié, le soutien 
inconditionnel à la direction de l'école, 
la recherche de moyens pour la sauve
garde de l'établissement nécessaire au 
rayonnement culturel du district de 
Sierre et, surtout, la concrétisation d'un 
vaste programme d'information sur les 
possibilités offertes par le diplôme de 
commerce et les études commerciales 
au niveau supérieur. 

A cet effet, un organe de coordina
tion a été créé, sous la responsabilité 
de M. Paul Germanier, directeur des 
écoles, lequel va programmer une série 
de conférences d'information. 

Une dizaine d'anciens, exerçant tout 

un éventail de professions, se sont ins
crits et consacreront quelques heures à 
développer les possibilités dans les dif
férentes carrières commerciales. 

Il semble que cette action soit unique 
en Valais et les membres de l'association 
espèrent pouvoir aider la jeunesse dan9 
le contexte d'une économie difficile. 

Par ailleurs, M. le chanoine J. Henry, 
directeur, a brossé un tableau de la 
situation actuelle ainsi que les perspec
tives de l'école, alors que le président 
S. Derivaz a rapporté sur l'entrevue 
avec M. A. Zufferey, chef du Départe
ment de l'instruction publique et plus 
spécialement sur la maturité socio-éco
nomique et la mixité éventuelle des 
classes. 

Anniversaire 

L'école de commerce pour jeunes gens 
fêtera en 1977 son cinquantenaire et 
l'Association des anciens entend bien 
marquer cet anniversaire par une par
ticipation active. A cet effet, un regrou
pement de tous les anciens est néces
saire, mais les adresses font défaut et 
le comité compte sur la collaboration 
des différentes volées afin de fournir 
tous les renseignements au secrétariat. 

SOCIÉTÉ VALAISANNE DE PATRONAGE 

Prisons et crises 
En ce début de 1975, crise, chômage, 

sous-emploi, récession, renvois, fer
metures d'entreprises, diminution d'ho
raire ont remplacé surexpansion, in
flation, plein-emploi. Plus personne 
ne semble réclamer la croissance zé
ro et au lieu de coups de freins on 
attend de l'Etat des actes en vue d'une 
relance de l'économie ! 

Verbiage ou réalité ? Pessimisme ou 
objectivité ? 

Comment augurer de l'avenir ! Place 
aux prophètes et souhaitons qu'ils soient 
bons ! 

En attendant, chacun commence à res
sentir « comme un malaise » ; sera-ce 
une tempête ou une simple ondée ? 

Les pessimistes ferment déjà les vo
lets, les optimistes se demandent seule
ment s'ils ont un parapluie mais la 
question les préoccupe tout de même. 

Le monde pénitentiaire, plus que ja
mais dans ces instants vibre avec le 
bateau. Déjà des fermetures d'entrepri
ses ont provoqué la fermeture d'ateliers 
au pénitencier de Sion (Bally). Les hom
mes en semi-liberté ne sont plus re
cherchés. Pour trouver du travail, il faut 
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vraiment « s'employer » et ne pas faire 
le difficile. Pour garder son emploi, 
peut-être même faudra-t-il aussi tra
vailler ! 

Le langage des patrons va-t-il chan
ger de ton, la grande compréhension à 
l'égard des détenus libérés ou en semi-
liberté continuera-t-elle à se manifester 
dans le public ? Vont-ils redevenir des 
parias alors que pendant longtemps on 
les a si bien compris et aidés ? 

Toutes ces questions resteront encore 
quelque temps sans réponse et ne vont 
pas sans provoquer une certaine an
goisse. La manière dont elles seront 
résolues aura des conséquences directes 
sur la criminalité. 

Souhaitons que le long travail des 
services de patronage et des adminis
trations pénitentiaires ne soit pas réduit 
à zéro en peu de temps et que les pri
sons que l'on a tout fait pour vider ne 
se retrouvent pas soudain surpeuplées. 
, Que la belle expérience de Crêtelon-
gue, qui a donné de si bons résultats 
avec la semi-liberté (plus de 80 %), ne 
•soit pas sans lendemain. 

Et pourtant, si ces voeux ne devaient 
pas se réaliser et si les événements 
continuaient à évoluer défavorablement, 
il ne resterait qu'une solution : s'adap
ter une nouvelle fois et chercher encore 
et toujours les meilleures formules, en 
restant dans le domaine du possible. 

Si le bateau coule il vaut mieux met
tre les chaloupes à la mer et ramer que 
se lamenter sur son mauvais sort en 
attendant du secours. 

Courage donc et préparons-nous à ra
mer ! Avec l'espoir que ça ne durera pas 
trop longtemps. 

Michel Evéquoz 

Association Si-Raphaël 
L'assemblée générale de l'Association 

Saint-Raphaël aura lieu le jeudi 19 juin 
à 17 heures au Centre de préapprentis
sage, à Champsec-Sion, avec l'ordre du 
jour suivant : 
1. Allocution et rapport du président 

du comité de l'Association ; 
2. Lecture du dernier protocole ; 
3. Rapport de direction ; 
4. Comptes 74 - Rapport de vérifica

tion ; 
5. Décharge au comité ; 
6. Nominations statutairee ; 
7. Divers. 

POUR L'ANNÉE DE LA FEMME : IL FAUT FAIRE PLUS 

Protection de la maternité 
A quoi cela sert-il de proclamer de 

toutes parts que l'année 1975 est l'an
née de la femme, si rien ne se fait 
pour l'aider à sortir de la situation 
d'infériorité et d'injustice où les lois 
et l'évolution l'ont laissée. Il faut agir. 
C'est ce que s'est dit le Cartel syndi
cal valaisan. 

Il ne suffit pas de constater que l'éga
lité de salaire pour un travail égal est 
loin d'être réalisée, qu'il y a des choses 
à changer dans le régime de la famille 
ou celui des assurances. Le mal est 
connu dans tous ces secteurs. Il a été 
dénoncé. Des bonnes volontés sont à 
l'œuvre. C'est à toute cette phalange 
que le cartel veut 's'unir. Mais il préfère 
s'en tenir à la solution d'un problème 
criant et précis, celui de la protection 
de la maternité. Pourquoi ? Parce qu'il 
constate que de toute l'Europe indus
trielle, le plus mauvais régime d'assu
rance maternité est. détenu par la 
Suisse. Ce n'est pas un bien beau cer
tificat pour un pays aussi riche que le 
nôtre. Quelle est chez nous la protec
tion de la femme enceinte qui travaille ? 
Quelle sera sa situation après son ac
couchement ? Autant de questions dou
loureuses auxquelles nous n'avons 
qu'une réponse incomplète et insuf
fisante. 

La Suisse n'a pas d'assurance mater
nité, malgré l'obligation constitution
nelle qui existe depuis 28 ans. 

La Suisse n'a pas encore ratifié les 
conventions de (TOIT de 1919 et 1952 qui 
fixent à six semaines le congé postnatal, 
la sécurité de l'emploi et le payement 
d'allocations. 

Les dispositions éparses des lois fé
dérales sur le travail, sur l'assurance-
maladie et accidents et du Code des 
obligations doivent être réunies et lar
gement améliorées pour interdire le 
congédiement des femmes enceintes, ga
rantir le payement du salaire durant au 
moins 14 semaines dont huit postnatales, 
créer un congé-maternité et assurer la 
reprise du travail sans perte de droits. 

Ce ne sont pas des prestations extra
ordinaires qui sont ainsi demandées, 
mais une simple justice à réaliser. 

Affiche de l'Eté Rilke 
due à Luc Lathion 

L'affiche de l'Eté Rainer Rilke, à 
Sierre, du 14 juin au 14 septembre, 
commence à apparaître dans le can
ton. Il s'agit d'une œuvre originale re
présentant le Château de Muzot com
posée par le peintre Luc Lathion qui l'a 
offerte aux organisateurs, alors que M. 
Walty Schoechli, parrain de la rase 
Rilke, prenait à sa charge les frais de 
clichage, de papier et d'impression. Te
nant compte du caractère artistique de 
cette affiche, l'Etat du Valais a renoncé 
à l'apposition du sceau de contrôle. Une 
centaine de ces affiches, tirées sur un 
papier spécial, seront signées par l'au
teur et mises en vente. 

Un été gastronomique 
sierrois 

Plusieurs restaurateurs de Sierre, Sal-
quenen, Noës et Veyras ont décidé, en 
collaboration avec l'Office du tourisme 
de lancer, du 14 juin au 31 août, une 
campagne gastronomique d'un genre 
nouveau. En effet, chaque restaurateur 
offrira deux spécialités différentes d'un 
établissement à l 'autre qui démontre
ront la variété des possibilités culinai
res de la région et leur parenté avec 
les vins de cette même région. 

Cet été gastronomique sierrois sera 
présenté aux hôtes et aux touristes 
sous forme d'une petite brochure lar
gement diffusée. 

C'est dans ce sens que le Cartel syn
dical valaisan lance une pétition à l'in
tention du Conseil d'Etat, afin que ce 
dernier utilise son droit d'initiative au
près des Chambres fédérales pour que le 
problème de la maternité soit enfin 
réglé d'une manière plus décente dans 
notre pays. Faites bon accueil aux col
lecteurs de signatures. 
P.S. — Les personnes qui s'intéressent 
à la récolte des signatures sont priées 
de s'adresser pour obtenir des bulletins 
de pétition au secrétariat FTMH, à Sier
re, (027) 55 15 17. 

Cartel syndical valaisan 

Le prix du vin : 
Qu'en dit l'OPAV? 

La politique de prix de nos vins, 
l'évolution de ces prix et les répercus
sions qui en découlent sur le marché 
aux différents échelons de la distribu
tion, ne sont ni du ressort ni de la com
pétence d'un office de propagande. Par 
contre, nous avons le droit de regretter 
que la barrière « prix » enlève à nos 
activités ordonnées et coordonnées en 
faveur de l'écoulement de nos vins une 
part certaine de leur efficacité. Nous 
restons cependant confiants. Si tout le 
monde se souvient de la notion d'un 
sens sain des affaires et si tout le 
monde s'efforce de contribuer à l'équi
libre commercial, les difficultés ne peu
vent être que momentanées. Rappelons-
nous enfin que la prospérité de l'éco
nomie viti-vinicole valaisanne dépen
dra encore et toujours d'une qualité 
irréprochable de nos produits, des con
naissances professionnelles et économi
ques de ceux qui les vendent, de la 
ferme volonté des autorités de garantir 
à une production indigène de qualité 
une protection raisonnable. C'est dans 
ces conditions qu'un office de propa
gande pourra travailler avec des argu
ments irréfutables. Tous les amis du 
bon vin nous suivront alors volontiers 
dans notre raisonnement. 

Quelle sera la vendange 
1975? 

On s'attend à une relativement faible 
vendange de blancs, par contre les spé
cialistes sont plus optimistes en ce qui 
concerne les rouges. Pour les ventes, 
tout le monde sait qu'elles n'ont pas été 
très bonnes en ce début d'année. Par 
contre, les avis divergeaient et diver
gent encore sur les raisons de cette 
régression. La question est de savoir 
si il y a baisse de la consommation ou 
baisse de la consommation des vins va-
laisans à cause de leur prix en particu
lier. Il semble aujourd'hui qu'il s'agisse 
plus d'une baisse générale de la consom
mation des vins que d'une baisse de la 
consommation des vins valaisans. De 
petits encaveurs ont montré ces derniè
res semaines des signes d'inquiétude. On 
a parlé d'offres de petits encaveurs au
près de clients des villes de Suisse 
romande et de Suisse alémanique parti
culièrement avantageuses pour les cafe
tiers. 

Mais ces offres, aux dernières nou
velles, sont souvent retirées parce que 
l'on est sûr maintenant qu'il n'y aura 
pas de baisse du prix du vin à la sortie 
des caves. Le prix de la vendange 74, 
quant à lui, n'était pas encore fixé. Ce 
sera chose faite sous peu. Ainsi déjà 
quatre caves Provins ont décidé de 
payer la vendange 1974 au même prix 
que celle de 1973. 

Grande-Dixence : 
Un quart de siècle 

De grandes fêtes marqueront, le 10 
septembre, le 25e anniversaire de la 
fondation de la Société Grande-Dixence 
S.A. 

Il y a 25 ans, commençait la guerre de Corée 
Suite de la Ire page 

Kaesong. A 11 heures, le 25 juin tou
jours, un dimanche, la radio du Nord 
annonce qu'elle déclare la guerre au 
Sud. Pendant ce temps-là, l'ambassa
deur des Etats-Unis à Séoul avertit la 
capitale américaine de ce qui se passe 
dans la péninsule coréenne. Le secré
taire d'Etat américain Acheson alarme 
le président Trumann. L'ONU, par son 
secrétaire général, est nanti de l'agres
sion nord-coréenne. A Washington, ce 
même dimanche encore, le Conseil de 
sécurité siège en l'absence de la délé
gation soviétique. Il ordonne un cessez-
le-feu immédiat et le retrait des Nord-
Coréens. Ces derniers ignorent super
bement la résolution de l'ONU. Trois 
jours après l'invasion, les Nord-Coréens 
sont aux portes de Séoul. Un vent de 
panique s'empare de la capitale. Des 
divisions sud-coréennes résistent tou
jours au nord de Séoul mais elles sont 
bientôt obligées de se retirer. Séoul 
tombe le 28 juin. Les Américains auto
risent le général McArthur à utiliser 
l'aviation américaine pour soutenir au 
sud du 38e parallèle les Sud-Coréens. 

La 7e flotte américaine, de son côté, 
s'avance dans le détroit de Formose. 
Quelques heures après la chute de Séoul, 
le président Trumann annonce officielle
ment sa décision. Le général McArthur 
reçoit l'autorisation d'envoyer des déta
chements d'infanterie en Corée. Le 1er 
juillet, une division d'infanterie améri
caine, la 24e division, débarquait au sud 
de la Corée, à Pusan. 

I Une longue guerre j 

Une guerre commençait, qui allait du
rer trois ans, jusqu'à la signature des 
accords de Pan Mun Jong, le 27 juillet 
1953. Ce fut une guerre extrêmement 
dure pour les Américains qui repous
sèrent d'abord les agresseurs nord-viet
namiens jusqu'à la frontière entre la 
Corée du Nord et la Mandchourie, jus
qu'au fleuve Yalu. C'est à ce moment-là 
que les Chinois envoyèrent leurs fameux 
« volontaires » qui n'avaient de volon
taire que le nom. D'autres nations par
ticipèrent à la guerre. Les troupes des 
Nations Unies comptèrent dans leurs 

rangs des contingents venus de France, 
d'Angleterre, de Turquie, d'Australie et 
de divers autres pays. 

Les négociations entre les belligé
rants furent longues et difficiles. On se 
souvient des combats terribles qui mi
rent au prise Nord-Coréens et Sud-
Coréens et leurs alliés tandis que, sous 
des prétextes futiles, les négociations 
étaient rompues à Pam Mun Jong. Au 
prix de nombreux morts, une colline 
était alors conquise et le lendemain, 
en signe de bonne volonté, les diplo
mates du parti des vainqueurs de la 
veille retiraient leurs troupes. Et les 
négociations reprenaient tandis que les 
soldats continuaient à mourir. 

De la Corée au Vietnam, l'agression 
communiste s'est poursuivie avec des 
fortunes diverses mais avec une volonté 
sans faille. II convient de s'en souvenir 
tout comme il convient de se souvenir 
que le meilleur allié des communistes, 
c'est la corruption des régimes que nous 
soutenons et l'injustice sociale dans le 
Tiers Monde. 

Pascal Couchepin 




