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JOURNÉE DES ÉLUS RADICAUX 
Le Parti radical de Monthey reçoit 

bien. C'est là le premier sentiment qui 
se confirma au cours de la journée 
de samedi qu'eurent les élus radicaux 
qui avaient répondu à l'appel du co
mité directeur et qui participèrent à la 
seconde journée d'étude des élus radi
caux. Dès leur arrivée dans la salle 
de l'Hôtel du Cerf, ils étaient reçus 
par un groupe de responsables radi
caux de Monthey qui donnèrent ainsi 
un ton amical à cette réunion. 

Le président Bernard Dupont salua les 
participants et M. Gérald Gay apporta 
les souhaits de bienvenue de la section 
radicale de Monthey. Puis, conseiller 
national, juge cantonal, président de 
commune, conseillers communaux, res
ponsables radicaux, se répartirent en 
trois groupes qui avaient pour tâche 
d'étudier les problèmes suivants : le ré
gime communal, la manière d'organi
ser une assemblée, la protection de l'en
vironnement. 

! Le régime communal 

Accompagnés de Me François Couche-
pin, responsable de ce groupe, les par
ticipants prirent connaissance du projet 
de modification du régime communal 
actuellement à l'étude. Une large dis
cussion s'ouvrit sur les avantages et 
désavantages de l'introduction du droit 
d'initiative et du droit de référendum 
en matière communale. Alors que cer
tains participants pensent que cette 
innovation apporterait une améliora
tion à la vie démocratique sur le plan 
communal, d'autres pensent, au con
traire, que ce droit n'est pas adapté à 
la réalité. Le groupe procéda ensuite 
à un échange d'expériences concrètes 
faites dans les différentes communes 
sur les problèmes d'information, en par
ticulier, du public. La discussion se 
termina par un essai de synthèse des 
points sur lesquels les membres du 
groupe se trouvaient d'accord quant à 
l'avenir du régime communal. 

mocratie, quelque chose d'extrêmement 
important. Il importe, non seulement de 
tenir des assemblées mais encore qu'el
les soient réussies. Pour ce faire, il faut 
choisir le type d'assemblée, assemblée 
de partis ou assemblée ouverte à tout le 
monde, en fonction du but que l'on dé
sire atteindre. Il faut ensuite que l'as
semblée soit soigneusement préparée par 
un effort de propagande (non seule
ment à l'intérieur du parti mais encore 
à l'extérieur en utilisant tous les ca
naux d'information possibles). Le choix 
de l'orateur est important, tout comme 
la préparation matérielle de la salle 
(tableau noir ou vidéographe). La ma
nière de présider l'assemblée est impor
tante quant à son succès. Le président 
de l'assemblée doit connaître son sujet. 
H doit avoir pris contact avec le confé
rencier quelques jours avant pour sa
voir de quelle manière il va aborder son 
sujet. Il doit veiller à ce que le confé
rencier suive une stricte discipline dans 
la manière de répondre aux questions. 
Il serait trop long d'énumérer encore 
ici l'échange d'expériences et les con
seils techniques qui furent donnés dans 
ce groupe où la discussion fut comme 
dans les autres groupes vive et intéres
sante. C'était la moindre des choses dans 
un groupe précisément chargé d'étudier 
les problèmes de communication au 
niveau politique. 

Protection 
de l'environnement 

protection de l'environnement ne porte 
pas uniquement sur des monuments ra
res ou des objets de grande qualité 
mais sur le cadre habituel de l'existence 
des gens. La qualité de la vie passe non 
par la mise au musée de quelques pier
res mais par un souci de créer dans 
chaque quartier, dans chaque agglomé
ration, une vie propre et qui corres
pond à ce qu'ont voulu les différentes 
générations d'habitants qui ont cons
truit ce quartier, qui ont construit cette 
ville. 

Après les travaux de groupe, les élus 
radicaux prirent ensemble un repas où 
une nouvelle occasion de fraterniser leur 
fut donnée. C'est là d'ailleurs un des 
grands avantages de ces journées d'étu
de : les élus peuvent mieux se connaître 
et échanger des idées dans l'amitié. 

A 14 heures, une séance générale re
prit au cours de laquelle les rapporteurs 
des divers groupes dirent publiquement 
ce qui fut fait. A 15 heures, l'assem
blée pouvait se clore non sans que les 
élus radicaux soient invités à prendre 
un dernier verre de l'amitié au carnot-
zet du Parti radical de Monthey. Une 
excellente journée en résumé, utile et 
correspondant à une nécessité. II faut 
féliciter le Parti radical d'être le seul 
parti valaisan à organiser de telles jour
nées. C'est dire son souci de rendre la 
gestion communale de plus en plus réa
liste et efficace. P. C. 

NOUVELLE BANNIÈRE DE L'HARMONIE DE MARTIGNY 
Dimanche matin, après la cérémonie religieuse en l'église paroissiale, la nouvelle 
bannière de l'Harmonie municipale de Martigny a été présentée officiellement au 
Conseil communal. L'Edelweiss, les sociétés locales représentées par leur drapeau, 
les autorités, la population de Martigny ont accueilli l'emblème au cours d'une 
belle cérémonie. (Voir page 2.) 

Photo de famille de l'inauguration : de gauche à droite, M. Jacques-Alphonse 
Orsal. parrain du drapeau, M. Delavy, porte-drapeau, Mme Liliane Vouilloz, mar
raine, M. Bernard Tacchini, président de l'Harmonie, M. Edouard Morand, prési
dent de la Municipalité. 

Sous la responsabilité de M. Bernard 
Dupont, président de Vouvry, les mem
bres de ce groupe étudièrent les pro
blèmes posés par la protection de l'en
vironnement bâti et non bâti. Une mo
tion fut élaborée qui prévoit, marquant 
ainsi une des conclusions du groupe, 
que les routes principales doivent être 
au plus tôt sorties des agglomérations, 
que dans les agglomérations1, les auto
rités doivent s'efforcer de créer des zo
nes libérées de la circulation, que la 

Organisation 
d'une assemblée 

D'autres élus radicaux choisirent 
d'étudier les problèmes posés par l'or
ganisation d'une assemblée. L'assemblée 
politique est par définition, dans la dé-
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Assemblée constitutive de 1AVESP 
Plus de 250 personnes répondirent 

jeudi passé, 12 juin, à l'appel d'un 
groupe de travail qui, réuni depuis 
l'automne passé, avait conclu à la 
nécessité de créer en Valais une as
sociation valaisanne pour l'éducation 
sexuelle et le planning familial 
(AVESP). 

M. Pascal Couchepin fonctionna com
me président de l'assemblée. Il donna 
la parole à Mme Agnès Rossier, de 
Sion, pour la lecture des nombreuses 
lettres d'excuses et de soutien parve
nues de personnalités médicales et de 
citoyens valaisans intéressés par la créa
tion de cette association. 

Puis, au nom du groupe d'étude, M. 
Wanner, de Martigny, rapporta sur les 
objectifs de la future association. Avec 
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La session prorogée du Grand 
Conseil s'ouvrira le 30 juin. A part 
les crédits affectés aux routes et 
aux ouvrages d'assainissement des 
eaux, l'ordre du jour comportera 
vraisemblablement l'examen de l'ar
ticle 21 de la Constitution canto
nale concernant la responsabilité 
de l'Etat découlant des actes de 
ses autorités et de ses fonction
naires. Les députés aborderont 
également la revision du régime 
communal, la loi sur le tourisme, 
les mesures à prendre contre le 
fléchissement de l'emploi et des re
venus. 

Le nouvel article 21 de la Consti
tution cantonale proposé au Parle
ment déplace le fardeau de la res
ponsabilité de l'Etat qui, jusqu'à au
jourd'hui n'était que subsidiairement 
responsable des actes de ses autorités 
et fonctionnaires accomplis dans 
l'exercice de leurs fonctions. 

Dorénavant, c'est l'Etat qui encour
ra, principalement et non plus sub
sidiairement — cette responsabilité, 
avec la faculté de recourir contre les 
autorités et les fonctionnaires res
ponsables. Les intérêts des citoyens 
sont ainsi mieux protégés. 

* # * 
La revision du régime communal 

va sans doute donner lieu à d'inté
ressants débats, puisqu'elle est sou

mise pour la dernière fois aux dé
putés avant d'affronter le verdict du 
peuple. Rappelons brièvement qu'elle 
garantit l'autonomie des communes 
et leur impose une judicieuse utili
sation de leurs biens. Elle favorise 
l'association des communes pour des 
tâches régionales et elle leur enjoint 
même de s'associer, lorsque le Con
seil d'Etat le juge utile, pour éviter 
que plusieurs communes intéressées 
par un ouvrage, par exemple une 
station d'épuration des eaux ou d'in
cinération des ordures, ne construi
sent chacun le même ouvrage sur 
leur territoire, au lieu d'en prévoir 
un seul pour la région et tirer pro
fit de là diminution des coûts. • 

communaux seront votés par l'assem
blée primaire, alors que cette com
pétence n'était reconnue qu'au Con
seil général dans la législation ac
tuelle. 

Rien de bien spécial en ce qui con
cerne la bourgeoisie si ce n'est que 
la loi pourra étendre l'exercice de 
certains droits aux bourgeois do
miciliés dans le canton. La revision 
constitutionnelle sous-entend ici l'ex
tension de l'exercice du droit de vote 
en matière bourgeoisiale. 

* * * 
La loi sur le tourisme, si nous 

sommes bien renseigné, va consacrer 
le principe de l'appel à contribution 
de plus-value pour couvrir partiel-

Au Grand Conseil 
Le Conseil général demeurera fa

cultatif dans les communes qui ont 
plus de 700 habitants et les citoyens 
auront un droit de référendum con
tre les décisions du Conseil. 

Grande nouveauté : les citoyens se
ront dotés d'un droit d'initiative qui 
consistera à adresser au Conseil 
communal des propositions rédigées 
en termes généraux et non projetées 
de toutes pièces, au sujet des règle
ments à créer ou à modifier, lorsque 
ceux-ci sont de la compétence de 
l'assemblée primaire. 

La revision préconise également 
l'introduction de la nouvelle commu
ne ecclésiastique s'a joutant à la mu
nicipale et à la bourgeoisiale. Doré
navant, le budget et les comptes 

lement les frais de certains ouvrages 
destinés au tourisme et désignés par 
la loi. 

Les représentants du Groupe ra
dical à la première commission ont 
déjà fait valoir toutes leurs réserves 
contre l'introduction de cette contri
bution dans la loi. 

Il serait préférable de s'en tenir 
à la disposition générale de la loi 
des finances de 1960 autorisant l 'ap
pel à contribution, quitte à remanier 
cet article s'il n'est pas assez clair. 

Nous sommes persuadé que le main
tien de l'appel à contribution ajouté 
dans le texte de la loi sur le tourisme 
constituera un obstacle majeur pour 
son adoption par le peuple. 

JEAN VOGT 
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le groupe, il constata que si certains 
efforts avaient été faits en. Valais, ef
forts qui doivent être reconnus, il existe 
encore des carences importantes dans le 
domaine du planning familial et de 
l'éducation sexuelle. L'association aura 
pour but de créer des centres régionaux 
de planning ouverts à tous et à toutes. 
Les centres garantiront l'anonymat à 
ceux qui auront recours à ses services. 

L'association sera neutre tant du 
point de vue religieux que politique. 
Elle ne sera soumise à aucun groupe 
économique. Parce que, par la suite, la 
discussion porta 'sur ce point, le groupe 
précisa que neutralité ne signifiait en 
aucune façon que l'association refusait 
de reconnaître la dimension spirituelle 
et les aspects moraux de la sexualité. 
Par contre, l'association refuse d'impo
ser ses propres conceptions ou les con
ceptions des conseillers conjuguaux aux 
visiteurs. L'association est consciente du 
fait que de nombreux problèmes d'or
dre familiaux ou sexuels ne peuvent 
être résolus qu'avec le concours de prê
tres ou pasteurs. Par contre, l'associa
tion se refuse à imposer d'emblée une 

vision religieuse ou morale à des gens 
qui ne la demanderaient pas à l'avance. 

Une large discussion suivit le rapport 
de M. Wanner. Elle fut utilisée par des 
auditeurs qui cherchèrent sincèrement 
à s'informer. D'autres auditeurs venus 
pour quadriller l'assemblée et empê
cher la naissance d'une association ou
verte à tous et à toutes dans un esprit 
de liberté cherchèrent à prendre systé
matiquement en défaut ou en contra
diction le rapporteur et le groupe. Leur 
répondirent : Mme Dr Lorenzetti, M. 
Wanner, Mme Crettaz, Mme Agnès 
Rossier, et d'autres personnes présentes 
à rassemblée. Après une interruption 
de séance, les personnes désireuses de 
former cette association se réunirent à 
nouveau dans la salle du Cerf. Les sta
tuts furent adoptés et mandat fut donné 
au comité de passer à la réalisation des 
objectifs fixés et approuvés par l 'as
semblée. La cotisation fut fixée à 20 fr. 
par an. Un comité fut élu à la prési
dence duquel fut appelé Mme Cilette 
Cretton, éducatrice et députée à Marti
gny. 

Nous reviendrons sur cette importante 
assemblée en donnant la constitution 
du comité et en donnant les objectifs de 
cette association si importante et à la
quelle les Valaisans se doivent d'appor
ter leur appui. 

Les avocats suisses en congrès à Sion 

f'////////////////////////////////////^^^^ 

Samedi 14 et dimanche 15 juin, 
s'est tenu à Sion le Congrès annuel 
de la Fédération suisse des avocats, 
organisation professionnelle des avo
cats pratiquant le Barreau. La mise 
sur pied en incombait à l'Association 
des avocats valaisans qui offrit aux 
congressistes, comme cadre de cette 
réunion amicale et scientifique, tout 
le charme de la capitale valaisanne, 
ainsi que les terrasses ensoleillées du 
coteau de Savièse. 

Le samedi matin, il appartint à Me 
Bernard Muller, sous-directeur au Ser
vice juridique de l'Administration fé
dérale des contributions, d'exposer aux 
délégués des sections cantonales les li
gnes générales du nouveau projet relatif 
à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 
Les avocats ont pris acte avec satisfac
tion de ce que le projet du Conseil 
fédéral exonère de la TVA les presta
tions des avocats indépendants. Ceux-ci 
sont conscients du fait que cette exo
nération ne doit pas être comprise com
me une mesure de faveur à leur égard, 
mais comme une contribution à l'effort 
entrepris pour maintenir dans des nor
mes acceptables le coût de la défense 
des intérêts juridiques de9 citoyens. 

C'est cependant le sujet de la révi
sion du droit de la société anonyme 
qui constituait le point principal de la 
partie scientifique du congrès. Le rap
porteur de langue française était Me 

Louis Dallèves, avocat à Sion et profes
seur à l'Université de Genève. Il donna 
tout d'abord un aperçu général des idées 
maîtresses qui guidèrent l'activité du 
groupe de travail constitué par le Con
seil fédéral, sous la présidence de l'an
cien juge fédéral Tschopp (groupe dé
nommé « Commission Tschopp »). Son 
exposé traita ensuite des propositions 
de cette commission, tendant à créer de 
nouveaux moyens de financement pour 
les sociétés anonymes. 

Les participants manifestèrent un vif 
intérêt à ce problème, qui touche no
tamment à la notion de capital auto
risé, connue depuis très longtemps par 
le droit anglo-saxon, aux possibilités 
qu'offre pratiquement l'existence d'un 
tel capital, et à l'émission de bons de 
participation. 

Beaucoup d'avocats ont à donner de 
fréquents conseils à des actionnaires 
minoritaires inquiets de la protection 
de leurs droits. Aussi est-ce avec beau
coup d'attention que les congressistes 
écoutèrent l'exposé du rapporteur de 
langue allemande, M. Christophe von 
Greyerz, directeur-adjoint à la Fidu
ciaire générale à Berne et privat-do-
cent à l'Université de Berne, sur les 
solutions proposées par la Commission 
Tschopp en vue de la protection des 
minorités. Le rapporteur fit un exposé 
critique de la législation actuelle, et la 
compara avec les propositions de la 
commission tendant à une amélioration 
de la protection des minorités. 
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Brillante inauguration 

à l'Harmonie 
) Al;nih|ii\ 

Une bannière aux couleurs de Martigny 
D'un rouge vif, avec la tour de 

La Bâtiaz en filigrane, le nouveau 
drapeau de l'Harmonie municipale a 
choisi comme thème le lion de Mar
tigny tenant une lyre. Désormais, 
celle bannière flottera devant les mu
siciens, portée fièrement par M. Al
fred Delavy. Elle sera à la fois signe 
de ralliement, carte de visite de la 
ville, symbole de la musique et de 
l'amitié. 

Durant trois jours de fête, on a dit 
et redit tou'l ce que l'on attendait de 
ce nouveau drapeau. M. Edouard Mo
rand, présider!! de la Municipalité, M. 
Bernard Tacchini, président de l'Har
monie, M. Maurice Coquoz, président 
du Chœur d'hommes au nom des socié
té* locales, les harmonies et fanfares 
invitées, tous ont insisté sur le sens 
profond d'une bannière, en «'adressant 
à elle comme à une personne de qua
lité. En effet, ce n'était pas un tissu 
rouge plus beau que les autres que 
l'on inaugurait ce week-end mais bien 
l'emblème d'une centaine de musiciens 
et celui de toute une population. 

L'Harmonie municipale voulait faire 
de "inauguration de sa bannière la fête 
du grand Martigny. Elle y a réussi 
pleinement puisque parents et enfants, 
musiciens, hommes de la rue, sportifs, 
etc. se sont donnés la main dans la can
tine. 

Tout a commencé par la magnifique 
soirée du vendredi, réunissant sous la 
baguette des professeurs Henri Bujard 
et Léon Jordan les quatre chorales de 
la ville, l'Edelweiss et l'Harmonie. Les 
morceaux d'ensemble ont été fort ap

plaudis. Une fois de plus, le public a 
écouté avec plaisir « Chantez fontaines 
claires » du compositeur Charly Martin. 
Un bis a été réclamé pour « Nabucco ». 
Quant à La Comberintze, elle a semé 
son habituelle bonne humeur. Et beau
coup se souviendront du tour de valse 
du président Morand ! 

Cantine à nouveau pleine, samedi soir, 
pour le concert de gala du Val Big 
Band et dimanche après-midi pour les 
productions des sociétés invitées : de 
Vernayaz, L'Echo du Trien:, La Fleur 
des Neiges de Verbier, les harmonies 
municipales de Monthey, Sion et Sierre, 
l'Harmonie La Villageoise de Chamo-
son, la fanfare municipale de Saivan, 
L'Arbarmtze de Saxon. 

Mais les moments les plus émou
vants resteront sans doute celui de la 
bénédiction à la messe du matin, chan
tée par le Chœur d'enfants, celui de la 
présentation officielle à la Municipa
lité. A l'église, l'Harmonie a interprété 
un choral et deux jeunes trompettistes, 
MM. Perruchoud et Clavel, ont exé
cuté un morceau de'circonstance. 

En remerciant la commune et les so
ciétés pour leur soutien et leur appui, 
M. • Bernard Tacchini, président de 
l'Harmonie, a remis la bannière entre 
les mains de M. Morand, sous les ar
cades d'un Hôtel de Ville magnifique
ment rafraîchi. 

M. Maurice Coquoz a apporté les féli
citations et les remerciements de toutes 
les sociétés locales et a offert une channe 
au président de l'Harmonie, en souve
nir de ce grand jour; 

Enfin, c'est sous le tonnerre d'applau
dissements de la foule amassée le long 

Les clairons de l'Harmonie avec leur nouveau fanion 

Monsieur MARCEL GAILLARD 
M. Marcel Gaillard est décédé à Mar

tigny après une longue maladie. Depuis 
quelques semaines, on savait la vie de 
M. Marcel Gaillard en danger mais on 
espérait un mieux. Tel ne fut pas le 
cas et la nouvelle du décès de M. Gail
lard attriste en cette fin de semaine les 
nombreux amis que lui-même et les au
tres membres de sa famille comptent 
dans la population martigneraine. 

M: Marcel Gaillard, Charratain d'ori
gine, naquit en 1898. Ses goûts et ses 
capacités l'orientèrent très vite dans le 
commerce. II suivit une école de com
merce à Genève puis revint à Martigny 
où il travailla dans plusieurs établis
sements de la place. Puis ce fut la 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un film de et avec Robert Lamoureux 

IMPOSSIBLE... PAS FRANÇAIS 
Du rire... avec Jean LefèbVre et Pierre 
Mondy 

Corso * Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « policier •> avec Elizabeth Taylor 

TERREUR DANS LA NUIT 
Dès demain . mercredi 

FESTIVAL JAMES BOND 007 

Mercredi ol jeudi à 20 h. 30 - 16 ans 

JAMES BOND 007 CONTRE Dr NO 
avec Sean Connery et Ursula Andress 

fondation de son propre commerce : la 
Librairie Gaillard qui prospéra au point 
que pour beaucoup de Martignerains, 
« aller chez Gaillard » devenait syno
nyme d'aller à la librairie. M. Gaillard 
sut associer à ses affaires ses deux fils, 
Jean et Fernand, et avec eux, spécialisa 
son entreprise dans la vente de fourni
tures scolaires. MM. Gaillard créèrent 
même une prospère affaire similaire à 
celle de Martigny dans le canton de 
Vaud. 

M. Gaillard épousa Mlle Cécile Stra-
giotti avec qui il forma un couple heu
reux et paisible. En politique enfin, M. 
Gaillard était radical, ferme mais d'es
prit tolérant. Il eut la joie, en 1972, de 
voir son fils Jean devenir un membre 
apprécié du Conseil général de Mar
tigny. 

A Mme Gaillard, à ses enfants, à sa 
famille, le « Confédéré-FED » présente 
l'expression de sa sympathie. 

•p r1 

Assemblée générale 
du PRD de Saxon 

Le Parti radical-démocratique de 
Saxon convoque ses membres, sympa
thisantes et sympathisants, à participer 
à rassemblée 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 ; 
t. Rapport des conseillers''; 
5. Rapport du député ; 
6. Nomination des vérificateurs de 

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

• . ' . ' " " - . : . ; ' • • . • • • " 

de l'avenue de la Gare que la nouvelle 
bannière a flotté entre sa marraine, 
Mme Liliane Vouilloz, épouse dû préfet 
du district, et son parrain, M. Jacques-
Alphonse Orsat. Quant à l'ancien dra
peau, il a effectué une dernière parade 
avant de jouir d'une retraite méritée. 

Mjl 

Yvonne Duruz à la Galerie 
Zodiaque de Perroy 

Dans le cadre de l'Année de la femme, 
Mme Yvette Peillex présente, pour son 
exposition d'été à la Galerie Zodiaque 
à Perroy près de Morges, huit artistes 
féminines. Parmi celles-ci se trouve 
Yvonc Duruz de Saint-Pierre-de-Cla-
ges, seule représentante valaisanne. 

NENDAZ 

Tour des Bisses 75 
et marche du 
lieu samedi 21 

st prévu comme 

La course pédestre 
Tour des Bisses aura 
juin. Le programme es 
suit : 
Départ de Planehouet : 
14.00 Dames, juniors, licenciés 
14.05 Vétérans 
14.10 Populaire. 

Les résultats seront donnés aux en
virons de 16 h. 30. 

Le dimanche 22 dès 6 heures (dernier 
départ jusqu'à 14 heures) sera organisée 
une marche populaire. 

Inscriptions : tél. (027) 88 24 55 jusqu'à 
vendredi 20 juin. 

Si Rilke m'était conté 
Pour éviter toute surprise météoro

logique et pour garantir un plein suc
cès, le spectacle <$ki Rilke m'était con
té » par les élèv«f de l'Ecole de com
merce des jeunes••' filles de Sierre avec 
la collaboration du Grenier de Borzuat, 
aura lieu, non pas le vendredi 20 juin 
en plein air, mais' le jeudi 19 à 20 h. 30 
au Casino. 

CHERMIGNON 

Quatre prix Nobel 
de médecine 

Aujourd'hui mardi à 17 heures, la 
Bourgeoisie de Chermignon a l'honneur 
de recevoir plus de soixante savants du 
monde entier réunis à l'occasion du 
Congrès international sur les membra
nes biologiques. Parmi ces médecins et 
biologistes se trouveront quatre prix 
Nobel. 

FED félicite... 
... le guide Joseph Georges des Haudères, 
qui a réussi la première intégrale de la 
l'ace ouest de la Pointe de Moiry. 

* * * 
... M. Jacques Martin, de Martigny, qui 
a brillamment passé sa licence de con
cert à Paris, en qualité de corniste. 
Souhaitons à ce jeune musicien, fils du 
défunt compositeur Charly Martin, une 
fructueuse carrière musicale. 

* * * 
... Mlle Béatrice Deslarzes, fille de 
Pierre, de Sion, qui vient de terminer 
les épreuves pour le doctorat de méde-

Gruyère : 
Prix fixé par Berne 

Quelque 500 à 600 tonnes de Gruyère 
rainure seront mis à disposition des 
commerçants les 18 - 19 juin par l'Union 
suisse du fromage. Le prix maximum 
de cette marchandise a été fixé par le 
Service fédéral du contrôle des prix à 
11 francs le kilo et 1 fr. 10 les 100 g. 
Dans une note aux détaillants, i'USF 
relève que la réduction de prix, de 
1 fr. 30 par kilo, doit profiter entière
ment à la clientèle. 

Les responsables d'ACIFER, de gauche à droite : M. Werner Steiner, de Vicgc ; 
Me Amédée Arlettaz de Fully, président du Conseil d'Administration, M. Marco 
Bruttin de Grône, secrétaire. 

MARTIGNY PLAQUE TOURNANTE INDUSTRIELLE 

Inauguration cl'Âcsfer 
Inauguration ce week-end à Marti

gny ! On pavoisait chez ACIFER. Cette 
importante entreprise établie sur le 
territoire de la commune et dont l'ac
tivité a déjà commencé, inaugurait ses 
ateliers, bureaux et locaux divers. 

L'entreprise s'étend (halles de cons
truction et terrains) sur plus de 20 000 
mètres carrés dans le secteur des Vor-
ziers, à deux pas de la ligne interna
tionale du Simplon. La seule surface 
des halles de construction dépasse le 
demi-hectare et comprend un volume 
de 50 000 mètres cubes. Il a fallu près 
d'une année pour construire ces halles. 

Cette entreprise est entièrement au
tonome et authentiquement valaisanne. 
Son siège est à Martigny tant sur le 
pian social que fiscal. Trois Valaisaris 
font partie du Conseil d'administration, 
soit MM. Amédée Arlettaz de Fully, 
président, Werner Steiner de. Viège, 
vice-président, et Marco Bruttin, de 
Grône, qui en assure le secrétariat. Tout 
le personnel se recrute dans la région 
de Martigny. De nombreux députés, 
présidents de communes, industriels et 
chefs d'entreprises divers participèrent 
à l'inauguration. Le ruban symbolique 
fut coupé par M. Arlettaz, député, tan
dis que M. Edouard Morand, président 
de la ville devait souligner l'importance 
pour la région d'un tel ensemble in
dustriel. 

Cette entreprise s'est installée à Mar
tigny parce qu'il s'agit vraiment là de 
la plaque tournante du canton et qu'il 
sera possible, à partir de cette base, de 
ravitailler en éléments acier - fer toute 
la région. 

Dans son allocution, M. Arlettaz, pré
sident du Conseil d'administration, de
vait souligner notamment ce qui suit : 
Nous devons Acifcr plus spécialement à 
M. le Dr Paul Haenggi, notre vénéré 
fondateur et grand patron. 

Je n'ai pas besoin de préciser qu'Aci-
fer est une affaire authentiquement et 

Avis à la production 
FRAISES 

Jusqu'à ce jour, nos livraisons de frai
ses ont donné satisfaction à nos ache
teurs et aux consommateurs. 

Le marché est favorable et une bonne 
coopération s'est installée à tous les 
niveaux. 

L'effort pour l'amélioration de la qua
lité et de l'information doit être pour
suivi sans relâche. 

Le temps est chaud ; nous recomman
dons donc des cueillettes plus rappro
chées afin d'éviter des réclamations 
pour des fraises trop mûres. 

Nous rappelons que le paillage est 
obligatoire. ; }es fraises terreuses sont 
déclassées. 

CHOUX-FLEURS 
L'obésité ne lui convient pas'! La mé

nagère se détourne lorsqu'il est ventru ! 
Alors, il faut le •cueillir au moment 
voulu. Le prix sera mieux défendu ! 

Office central, Sion 

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

( Appel aux Jeunes Radicaux 

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

exclusivement suisse, qu'Acifcr Marti
gny SA est authentiquement valaisanne, 
grâce à ce fédéralisme économique bien 
conçu. 

Martigny se trouvait particulièrement 
indiqué pour y implanter une industrie 
comme la nôtre. 

En plein cœur de la plaine du Rhône, 
à mi-chemin entre Sierre et Saint-Gin-
golph, Martigny est cette plaque tour
nante d'où partent la vallée d'Entre-
mont et le val de Trient. 

A partir de cette base, il est aisé de 
ravitailler toute la région du Centre et 
du Bas-Valais, sans oublier la région 
du pays d'En-Haut et la Rivicra vau-
doise. 

Dans les années qui vont suivre, ne 
serons-nous pas situés entre la voie de 
chemin de fer du Simplon, l'actuelle 
route cantonale et la future route na
tionale qui passera à quelques centaines 
de mètres d'ici. 

Je dirai en passant que l'accueil ré
servé par les autorités locales n'est pas 
étranger à notre choix. Aussi, qu'il me 
soit permis d'exprimer notre reconnais
sance au Conseil communal de Marti
gny, à son président M. Edouard Mo
rand en particulier. 

Les esprits chagrins et pessimistes 
vous diront que le moment n'est pas 
idéal pour implanter une telle affaire. 
La récession qui se fait toujours plus 
menaçante nous donne à nous aussi de 
grands soucis. Mais les signes d'espé
rance existent déjà. L'effort conjugué 
des pouvoirs publics et de l'économie 
privée, des banques en particulier, doit 
permettre une relance de l'économie 
suisse, spécialement dans le secteur de 
la construction. 

Au plan international, dans le domaine 
de l'acier, la production connaît un ra
lentissement depuis 1974. Les premiers 
mois de 1975 sont peu favorables en 
France et en Allemagne de l'Ouest, res
pectivement 5e et 4e puissances mon
diales dans le secteur sidérurgique der
rière l'URSS, les USA et le Japon. 

Les experts sont toutefois unanimes 
à estimer que la crise n'est que passa
gère et que les besoins vont doubler en 
vingt ans pour l'ensemble de la planète. 

Ajoutons que cette importante en
treprise va occuper une soixantaine de 
personnes. 

Jean Bayard 

Des achats d'alcool 
pour 20 millions 

La Régie fédérale des alcools compte 
acheter pour quelque 4 millions de 
francs d'alcool produit dans le pays. Il 
est prévu d'importer pour 16 millions 
de francs de marchandises. Les quan
tités et les sortes qui seront effective
ment achetées en 1975-1976 dépendront 
des possibilités d'achat et des prix sur 
le marché mondial ainsi que de l'évolu
tion des ventes d'alcool par la régie. 

Une campagne mondiale 
de plantation d'arbres 
Pour améliorer l'environnement, les 

conditions hydrologiques et conserver 
les sols, une campagne mondiale de 
plàrrtation d'arbres et de . reboisement 
va. être mise sur pied par le Programme 
des Nation.-: Unies pour l'environnement, 
en collaboration avec l'Organisation des 
Nations • Unies pour l'alimentation et 
1'.agriculture. Des institutions non gou
vernementales sont associées . à celte 
réalisation.. 

La stratégie du Programme, prévoit 
une campagne pour, intéresser le. grand 
public à cette activité, la recherche d'in
formations en vue de là sélection appro
priée d'arbres convenant à des écosys
tèmes donnés, la fourniture de plans 
en des temps et des lieux appropriés 

'ainsi qu'un programme éducatif en vue 
d'aider le public à comprendre le" rôle 
dés arbres dans l'environnement. 

' 
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Helvetia Incendie 
Saint Gall 
Agence générale du Valais 

CYRILLE PRALONG - 1950 SION 

20, rue Dent-Blanche - Tél. (027) 22 91 21 

M. Félix Donnet, atteint par la limite d'âge, ne fait plus partie de notre 
organisation dès fin juin 1975. Seules, les personnes désignées ci-après 
nous représentent dans les districts de Monthey et Saint-Maurice et 
sont à même de bien vous servir. Du fait de notre collaboration avec 
l'Helvétia-Accidents et l'Helvétia-Vie, nos collaborateurs traitent désor
mais toutes les branches d'assurances aux meilleures conditions. 

Inspecteur 

Agents locaux 

District de Monthey 

Champéry-llliez 
Collombey-Muraz 
Monthey 
Monthey 
Monthey 
Monthey 
Monthey 
Monthey 
Port-Valais/Saint-Gingolph 
Troistorrents 
Val-d'llliez 
Vionnaz 
Vouvry 
Torgon 

District de Saint-Maurice : 

Collonges 
Dorénaz 
Evionnaz 
Massongex 
Mex 
Salvan-Finhaut 
Vernayaz 
Vernayaz 
Vérossaz 

Borgeat Jérôme, président, Vernay 

Gonnet Joseph 
Pistoletti Jacques 
Rey Raoul, Mabillon 3 
Pot Edmond, Plantaud 25 
Besse Bernard, av. d'Arche 
Constantin René, Choëx-Monthey 
Gschwend Pierre-Ant., Le Market 
Bureau Rigolet, rue du Coppet 
Chaperon André 
Rossier Eugène 
Perrin Freddy 
Vannay Antoine 
Parchet Lysiane 
Pot Denis 

Chambovey Edouard 
Jordan Jean-Marc 
Jacquemoud Léon 
Lorétan Robert 
Gex Roland 
Décaillet Jean 
Pannatier Camille 
Morard André 
Gex Roland 

Nous remercions nos anciens et futurs assurés de leur attachement 
à notre Société. 

•••;:•: -.;•: "i 

* * * & 
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Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 
<f> 23 12 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 rfi (026) 2 20 05 

MARTIGNY 
Consultations et essais sans engagement 

Mercredi 18 juin 1975 de 8 à 12 heures 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité 

BERNARD BIOLAZ — MARTIGNY 
STATION MIGROL - ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

Provins : 
Le prix de la vendange 

Les comités des quatre Caves- coopé
ratives de producteurs de vins de Ley-
tron, Saillon, Fully et environs, du dis
trict de Conthey, de Sion et environs, 
de Sierra et environs affiliées à Pro
vins, après avoir procédé à l'examen de 
leur situation respective et de celle de 
l'économie viti-vinicole ont arrêté les 
prix de la récolte 1974 au niveau de 
ceux payés pour la vendange 1973. Ces 
prix seront ainsi conformes aux déci
sions prises dans le cadre de l'accord 
de stabilisation du prix des vins indi
gènes. 

Les comités sont conscients du sacri
fice spontanément consenti par la pro
duction qui a accepté de reconduire les 
prix de 1973 pour 'le millésime 1974 
malgré l'augmentation des coûts de pro
duction. 

Ils espèrent que cette mesure contri
buera à contenir les prix à tous les 
échelons et à favoriser l'écoulement des 
vins du pays. 

Les versements seront effectués aux 
sociétaires dès publication par le Con
seil d'Etat de l'échelle de prix aux 
degrés. 

1 La cueillette 
des fruits 

S Dès ouverte les portes de juin, 
^ nos corbeilles de fruits s'enrichis
se sent de plus en plus. 
^ Côté cultures, ce sont là les 
§ prémices d'une récompense qui ne 
^ va s'arrêter qu'avec l'apparition 
•̂ ;—des brunies. 

i 
! 

1 

cal 

Les meill< 

COIO 

LEYTRON 

é - maga 

sures spécialité 

du pays 

sin 

3 en vins 

L'institut St-Raphaël 
cherche pour son centre de 

préapprentissage à Champsec-Sion 

un cuisinier 
à plein temps 

une femme 
de ménage 

à plein temps 

un concierge 
à temps partiel 

Entrée en fonction : 21 juillet 1975. 

S'adresser à : Institut Saint-Raphaël 
1961 Champlan 

Cfi (027) 38 24 41 

I 

En attendant, vergers à ceri
siers, pruniers, (ah ! les prunes de 
la Saint-Jean !...) abricotiers, pom
miers, poiriers... voient leurs ar
bres pris d'assaut par des esca
drons d'échelles sur lesquelles 
viennent se jucher cueilleurs ou 
cueilleuses. 

« Gratte » ou panier suspendu 
à la ceinture, grimpant d'échelons 
en échelons, chacun mène la 
« chète » dès le matin et la pour
suit jusqu'à la nuit tombante. 

C'est qu'il faut se hâter avant 
que les deux ou trois cents me
naces qui sont suspendues sur les 
fruits mûrs ne mettent à exécu
tion leur plan d'attaque. Car, de si 
l'insecte voracc aux fontaines du § 
ciel, grandes ravincuses de pro
messes, ces envahisseurs de tout 
poil et de toutes couleurs n'atten
dent qu'un signe pour aller pren
dre le fruit par détour, jeter sur 
lui leur gourme et, d'un arbre 
voisin, contempler leur œuvre. 

La cueillette des fruits, c'est une 
course contre la montre, un ma
rathon avec un ciel en point d'in
terrogation, une lutte qui ne fera 
que prolonger celle que le paysan 
mène dans son verger, depuis le 
premier bourgeon et qu'il doit ga
gner à tout prix. 

— reb — 

r̂ ; 

''W///////////////f//!M////fW///M/W//M M 
Véhicules utilitaires à vendre 

CAMIONNETTES OPEL BLITZ 

expertisées, bon état. 

FORD TAUNUS 1800 S KAR A VAN 

Véhicules vendus expertisés. 

LUCIEN TORRENT - GRONE 

Tél. (027) 5 8 1 1 2 2 

aMcaaragatwiiaitMMMt 

SSREKK 

AMEUBLEMENTS av. Gare MONTHEY 

Revêtements de sols 

Tél. (025) 4 21 14 

OFFRE DU MOIS 
Salle à manger rustique 

(9 pièces) 

Fr. 3.800-
ami—i « M E a F w a H — — • 

•>. 
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LA RELANCE ÉCONOMIQUE 
La Commission des finances du Grand 

Conseil s'est réunie à Sion le 12 juin 
sous la présidence de M. Paul Bider-
bost. Elle a procédé à la désignation des 
membres de son bureau, soit : MM. Em
manuel Pitteloud, vice-président ; Al
phonse Imhasly, rapporteur de langue 
allemande ; Charly Darbellay, rappor
teur de langue française. 

Cette séance a eu pour objet prin
cipal l'examen des mesures destinées à 
contribuer à la relance de l'économie 
dans notre canton. Après avoir entendu 
un exposé de M. W. Loretan, président 
du Gouvernement, sur la situation éco
nomique du canton et sur les mesures 

envisagées par le Conseil d'Etat, la Com
mission, agissant en conformité avec les 
déclarations faites à 'la session de mai 
au Grand Conseil et sous réserve des 
compétences du Législatif, a demandé au 
Gouvernement de mettre immédiate
ment en œuvre le programme suivant : 
— investissements de l'Etat : 6,3 mil

lions dont 4,3 millions pour la cons
truction des routes ; 

— participation aux investissements 
des communes et de tiers : 6,65 mil
lions. 

Etant donné l'urgence de l'applica
tion de ces mesures, il a en outre été 
décidé d'accorder un montant de plus 

Contemporaines de Vernayaz au Maroc 

Pour la première fois, des contemporaines de Vernayaz ont effectué une tournée 
de classe. Elles étaient six à fêter à travers les cités royales du Maroc leurs 35 ans. 
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage dit le poète. Heureuses qui, 
comme Mines Janine Gay-des-Combes, Capelin, Nickel, Lugon, Fournier et 
Carmen Croptier ont fait un beau voyage ! 

d'un demi-million pour des travaux 
d'entretien pouvant être entrepris dans 
les plus brefs délais. Ainsi, le canton 
pourra injecter dans le circuit écono
mique plus de 13,5 millions au cours 
des prochains mois, ce qui provoquera, 
compte tenu de la participation de la 
Confédération, des communes et des 
tiers, un volume de travail de l'ordre 
de 30 millions. Ces travaux constituent 
une suite concrète aux mesures fédé
rales visant à combattre le fléchisse
ment de l'emploi et des revenus. Il 
s'agit là d'une première série d'inter
ventions ; elles pourront être complé
tées à l'avenir si l'évolution de la situa
tion l'exige. 

Ainsi, dans la mesure de ses moyens, 
le canton entend participer à l'effort 
que les autres collectivités publiques, 
l'économie privée et l'ensemble des ci
toyens sont appelés à fournir pour as
surer le plein emploi et la santé de 
notre économie. 

Commission des finances 
du Grand Conseil du Valais 

PRODUITS ETRANGERS 
ET SUISSES 

Deux mesures 
Le problème du contrôle de la qualité 

de la marchandise importée a été évo
qué une fois de plus lors de la dernière 
séance de la Bourse des légumes de 
Lausanne. Des milieux de la production 
suisse ont relevé qu'une grande partie 
des carottes importées à fin mai ne 
correspondaient pas aux prescriptions 
de qualité ; s'il s'était agi de marchan
dises du pays, elles n'auraient pas pu 
être mises en vente. La Bourse a cons
taté que le contrôle des prix n'est armé 
pour intervenir que lorsqu'il s'agit d'une 
marchandise indigène protégée. 

ELECTRICITE D'EMOSSON S.A. 
cherche à Martigny pour un membre 
de son personnel 

1 appartement 
4-5 pièces 

situé dans quartier tranquille et enso
leillé, à proximité du centre, avec ga
rage. 
Date d'entrée : 1.8.1975. 

Adresser offres à Electricité d'Emosson 
S.A., Centrale de La Bâtiaz, 1920 Mar
tigny. 

ECOLE 
MONT AN I 
vous offre une formation solide et sérieuse, 
vous conseille dans vos soucis de formation 

CLASSE PREPARATOIRE 

à l'entrée au cycle d'orientation officiel ou privé 
• ASSUREZ LA CHANCE DE VOTRE ENFANT 

CYCLE D'ORIENTATION 

Préparation aux études, aux écoles spécialisées et aux 
apprentissages. 
Information professionnelle, recyclage. 
• CHOIX DIV. A OU B. EN 2e SEULEMENT 

DIPLOME DE COMMERCE 2 ans 

DIPLOME DE LANGUES ET SECRETARIAT 1 an 

formation offrant de nombreux débouchés : 

Tourisme et hôtellerie, industrie et commerce, 
professions sociales, paramédicales, etc. 
Bureau pratique, laboratoire de langues 

NOUVELLES FORMULES Possibilité d'accéder ensuite au 
CERTIFICAT DE CAPACITE FEDERAL d'employé(e) de 
commerce ou de bureau (voir prospectus) 

Cours 28.7 - 16.8 

Rattrapage dès 4e prim. jusqu'à la 1re com. (incl.) 
Cours de français pour élèves de langue allemande. Cours d'observation. 
Demandez notre prospectus détaillé. 

ECOLE MONTANI, G. MONTANI, directeur 

Avenue de France, Sion - Tél. (027) 22 55 60 

Confiez votre publicité à < Annonces Suisses > S.A. 
Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 22 30 43 

m PIÈCE OFFICIELLE NUMÉROTÉE 
PASSAGE DE BONAPARTE 

ET SON ARMÉE 
À MARTIGNY 

ET AU GRAND-SAINT-BERNARD 

1 8 0 0 - 1 9 7 5 
TIRAGE STRICTEMENT LIMITÉ 200 pièces en OR numérotées de 001 à 200 

2000 pièces en ARGENT numérotées de 0001 à 2000 

ATTENTION ! 
Pièce d'or 
Pièce d'argent 

JUSQU'AU 30 JUIN 1975. 
(33 mm.. 20 g., 999.9/1000) : 
(33 mm.. 15 g., 999/ 1000) : 

PRIX Dl. SOUSCRIPTION 
Fr. 5 2 5 - (dès le 1.7.75: Fr. 550.—) 
Fr. 25.— (dès. le 1 .7 .75: Fr. 27.50) 

Autorisation fédérale du 7.4. 1975. Monnayeur : Argor S.A. Chiasso 

X- BULLETIN DE COMMANDE 
à envoyer sous pli fermé au COMITÉ D'ORGANISATION DES FÊTES du 175e anniversaire du 
passage de Bonaparte et son année à Martigny et au Grand-Saint-Bernard, CASE POSTALE 25, 
1920 MARTIGNY 1. 
Le soussigné commande : 

pièce (s) d'or à Fr. 525.— 
avec écrin 

• Contre remboursement. 

pièce (s) d'argent à Fr. 25.— 
avec étui 

• Contre paiement anticipé (veuillez 
m'envoyer un bulletin de versement). 

NOM et ADRESSE COMPLÈTE : 

DATE: 

SIGNATURE : 

Confédéré FEB 

Editeur: Coopérative « Le Confédéré ». Rédacteur respon
sable : Pascal Couchepin. Rédaction - Administration : av. de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19 - 58, 
<0 Rédaction (026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses S. A., place du Midi, 1950 Sion, 
rfi (027) 2 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 
£3 (026) 2 56 27. Impression : Imprimerie Montfort, Martigny. 

RO 80, 1973 
rouge, 46 000 km 

impeccable 

Praz Georges 

Sion 

<f> (027) 22 53 28 

THUYAS 1er choix 

Plantes en containers 
pour l'été 
occidentalis 
toutes grandeurs avec 
mottes et sans mottes 

dès Fr. 3.— pièce 
R. Berra -1070 Monlhey 
® (025) 4 10 08 
(fi (025) 4 59 75 
Collombey-le-Grand 

«Pour que 
votre rêve 
devienne 
réalité... 

?ij|t_«M"*** 

Centrale d'émission 

des communes suisses 

Emission d'un emprunt 7 y,°/c o 

Durée : 

Garantie : 

Série 9, 1975-87 de Fr. 60 000 000 

au maximum 12 ans. 

26 communes membres, en plus de l'obligation de rembourser 
leur tranche à l'égard de la Centrale d'émission des communes 
suisses, se portent caution pour le capital et les intérêts, selon 
le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur partici
pation. 

Cotation : 

Prix d'émission 

Souscription : 

Libération : 

aux bourses de Bâle, 
Zurich. 

Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et 

100%. 

du 18 au 24 juin 1975 à midi, 

le 10 juillet 1975. 

Cartel de Banques Suisses 

Union des Banques Cantonales Suisses 

Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses 

Groupement de Banquiers privés de Suisse alémanique 

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques membres des groupements 
de banques mentionnés ci-dessus, auprès desquelles des prospectus et des bulle
tins de souscription peuvent être obtenus. 

FABRIQUE DE MEUBLES 

Gertscheiv 
Conception 
et realisallos 

. d'agencement | 
v _ / / d'intérieur... 

Faites appel 
à notre bureau 
technique de 
tlaters 

* V*t*i 

12 000 m2 D'EXPOSITION 

A BRIGUE - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY FABRIQUE A NATERS 

• 
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Que! feM df artifice : Sion • Servette 6-5 (3-1) 
Nous demandions, dans notre pré

sentation de vendredi, que ce cham
pionnat se termine en apothéose sa
medi soir à Tourbillon. Slon et Servette 
ont été au-delà de nos espérances. Ce 
(ut un véritable (estival de football 
offensif et onze buts sont venus ponc
tuer ce récital, onze buts, tous plus 
beaux les uns que les autres. 

La seule ombre au tableau fut la 
présence de 4500 spectateurs seulement, 
car la qualité de jeu méritait 10 000 à 
12 000 personnes. Et pourtant les dix 
premières minutes nous laissaient sur 
notre faim, car Servette adoptait ce faux 
rythme qu'il excelle à imprimer contre 
Sion. Les Valaisans se prenaient quel
que peu au piège et, subitement, deux 
hommes mirent le feu aux poudres en 
moins d'une minute. 

Une certaine déception dans les rangs 
du Servette qui ne pensait pas perdre, 
mais une joie dans les rangs sédunois, 
meilleure équipe romande de la saison 
1974-1975. 

Relevons que le gardien Marti reçut 
un bouquet pour son 50e match avec 
la première équipe de Servette et le 
coup d'envoi de la rencontre fut donné 
par un arbitre valaisan, Aimé Veuthey, 
qui prend sa retraite après trente ans 
d'arbitrage. Deux gestes fort sympathi
ques en début de rencontre, alors que 
Fernand Luisier tient aussi à souligner 

et remercier ses supérieurs a l'armée, 
pour les facilités accordées en cette pé
riode de cours de répétition. 

Très loquace, Luisier nous déclarait 
dans les vestiaires : Après un match pa
reil, nous ne pouvons pas nous séparer. 
Je vends mes vignes pour conserver 
Barberis parmi nous. 

C'est dire l'amitié qui unit des joueurs 
du FC Sion, même si cette déclaration 
n'est qu'une boutade, mais qui vient du 
cœur. 

Georges Borgeaud 

Façon élégante 
de prendre congé 

Ces deux garçons furent Cuccinnotba. 
deux fois à l'origine de l'action, et Bar-
beris, deux fois à la conclusion, qui 
marqua deux buts superbes. 

En principe, Barberis disputait son 
dernier match à Tourbillon, puisqu'il 
figure sur la liste des transferts. On 
ne connaît pas encore sa destination, 
mais il opterait, pour autant que faire 
se peut, pour l'Italie. Ce fut pour moi 
un réel plaisir, nous dit Barberis, car le 
match fut d'une correction exemplaire 
et les contacts entre joueurs, très hu
mains. Vous pensez, marquer trois buts 
pour mon dernier match, constitue pour 
moi, non une performance, mais une 
joie vis-à-vis de tous mes copains de 
l'équipe. Sion me laisse un souvenir lu
mineux, car c'est dans ce club que j 'ai 
fait toutes mes classes et je lui en serai 
toujours infiniment reconnaissant. 
' Le match disputé par Barberis, vain
queur du crampon d'or de notre confrère 
'< La Suisse », est digne d'éloges car 
non seulement il marqua les trois pre
miers bul<y, mais il contribua à la re
montée fantastique de son équipe, qui, 
après avoir mené 3-1 à la mi-temps, 
perdait 5-3 à 20 minutes de la fin du 
match. 

| Pourquoi ? 

Comment expliquer ce premier ren
versement de situation qui voit Servette 
refaire surface. L'entraîneur Sunder-
mann, interrogé à ce sujet, nous con
firme notre impression : Nous avons to
talement changé notre façon de jouer 
en seconde mi-temps et à la lenteur des 
mouvements ont suppléé des actions ra
pides, la balle circulant de l'un à l'autre 
avec une grande rapidité. Je pense éga
lement que mes joueurs ont été trau
matisés par l'évacuation de Guyot sur 
une civière. Il fut ensuite conduit à 
l'hôpital (blessure heureusement sans 
gravjté puisque nous avons revu notre 
international en fin de partie). Ils ont 
voulu suppléer à cette absence et après 
quelques minutes d'hésitation, la ma
chine s'est mise à tourner. Les deux 
équipes ont fait preuve d'une belle 
santé morale dans cette rencontre où la 
motivation était pourtant inexistante. 
C'est avec joie que je retrouverai tous 
mes garçons lors de la reprise de l'en
traînement, le 7 juillet prochain. 

UTILE 
avièse 1-1 

A DEUX MOIS DE SIERRE • ZINAL 

Une préparation sérieuse ! 

Les Valaisans ont eu le mérite de 
jouer leur chance jusqu'au bout. Ils 
ont mis tout ce qu'ils avaient dans le 
ventre pour tenter de déjouer les pro-

Bravo Jimmy ! 

Si Dick Hivers, le chanteur, a eu quel
ques difficultés à Savièse, les lutteurs 
ont passé une sensationnelle fête can
tonale organisée avec soin par le Club 
Savièse-Etoile. A nouveau, les frères 
Martinetti de Martigny se sont distin
gués. Finalement, le titre de champion 
valaisan revient à Jimmy devant son 
frère Etienne. 

nostics et remporter une victoire chez 
l'adversaire. 

La chance ne les a pas accompagnés 
et il a fallu se contenter du match nul. 
Ainsi les conséquences sont directes 
pour Vernayaz, qui est relégué en troi
sième ligue, alors que sa seconde équipe 
ne pourra accéder à cette même troi
sième ligue, devant céder sa place à 
Monthey II. 

On attendra la confrontation directe 
de dimanche prochain entre Onex et 
Fétigny et suivant son issue, Savièse 
sera appelé à jouer le rôle d'arbitre 
le dimanche suivant pour savoir qui 
accédera à la première ligue. 

Souhaitons pour Savièse que cette pre
mière manifestation aux finales consti
tue pour lui un apprentissage qui le 
mûri'S'se pour la saison prochaine, pour 
autant qu'il puisse accéder à nouveau 
aux finales à l'image d'Orbe et du 
Stade Lausanne. 

Georges Borgeaud 

La deuxième édition de Sierre-Zinal, 
épreuve alpestre imaginée par le 
guide-coureur Jean-Claude Pont et 
placée sous le patronage de la revue 
internationale « Spiridon », aura lied le 
dimanche 10 août. 

L'on se souvient, cette fameuse Cour
se des cinq 4000 a fait une entrée re
marquée parmi les " grandes compéti
tions se déroulant dans notre pays. L'an 
dernier, plus de 1100 concurrents (430 
compétiteurs !) y ont pris part avec, 
parmi eux, l'un des meilleurs athlètes 
de tous les temps : Gaston Roelants. Le 
coureur belge (2e) et le redoutable qua
tuor britannique (Walker 3e, Norman 5e, 
Evans 7e, Naylor 8e) durent se contenter 
de limiter les dégâts face à Edy Hauser. 

Sur un parcours de 27 km, compre
nant 1850 m de dénivellation (50 km 
effort !), le « chamois de Selkingen » dé
jouait bon nombre de pronostics en re
joignant Zinal en 2 h. 38'14", soit avec 
une avance de plus de 7 minutes sur 
un Gaston Roelants qui, quelques jours 
plus tard et sur un terrain lui conve
nant bien mieux, étonnait à son tour 
en remportant une médaille de bronze 
ayant valeur d'or lors du marathon des 
Championnats d'Europe se déroulant 
dans la ville éternelle. 

A deux mois de l'édition 1975, il serait 
prématuré de se livrer à des conjec
tures quant au déroulement d'une com
pétition alpestre unique en son genre. 
Nous nous contenterons, pour l'heure, 
d'adresser quelques recommandations à 
l'imposante masse des touristes qui, 
d'ores et déjà, se proposent de ne pas 
manquer le prochain rendez-vous. 

Première remarque importante : les 
inscriptions seront prises en considé
ration jusqu'au 8 juillet au plus tard 
(25 francs à verser au CCP 19-9878, 
course Sierre-Zinal en y mentionnant 
son adresse exacte). Autre impératif lié 
à cette course : Sierre-Zinal est une 
épreuve longue et pénible et elle exige 
une préparation adéquate. 

Une chance 
Le Valais dans son ensemble possède 

une chance nommée Varga. C'est l'im
pression qui ressort de la présentation 
du 12e Festival Tibor Varga qui se dé
roulera du 2 juillet au 7 septembre. 
En effet, sans le dynamisme du maître 
et sans les grandes relations qu'il pos
sède un peu partout dans le monde, 
les organisateurs n'auraient jamais pu 
offrir un programme aussi imposant 
que celui qu'ils présentent chaque an
née. 

M. Philippe Henchoz, le président, a 
souligné le fait avant d'annoncer quel
ques innovations et surtout une impres
sionnante série de concerts. Le tout dé
butera à la cathédrale de Sion le 2 juil
let. Puis, au gré des manifestations, il 
y aura des concerts à Sion et dans plu
sieurs localités du canton, notamment 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

De pauvres pions rémunérés i 
Pelé, l'homme qui ne voulait 

jouer qu'avec Santos, qui ne s'in
téressait pas outre-mesure à l'ar
gent, a signé un contrat somptueux 
avec un club professionnel améri
cain. Le prestigieux footballeur bré
silien touchera l'équivalent de cent 
dix mille francs suisses, impôt dé
duit, par match... Ce qui, en période 
de récession, met la minute de 
<< travail » au prix fort ! 

Pelé représente évidemment un 
argument de vente pour une firme 
commerciale, un produit qui attire 
les foules et il n'y a rien à priori de 
blâmable. En revanche, il semble 
que les dirigeants des clubs suisses 
soient influencés par cette escalade 
vertigineuse de l'argent. La saison 
des transferts amène toujours les 
mêmes réflexions : il y a un plafond 
fixé à 200 000 francs pour la muta
tion et, à 40 000 francs par année de 
salaire pour un international, les 
étrangers, eux, étant au bénéfice — si 
l'on peut dire — d'un statut non 
limitatif dans le domaine pécuniaire. 

Ôr, il est bien clair que ces règle
ments sont hypocrites et que la plu
part des intéressés transgressent ces 
lois. Les « dessous de table » man

quent sensiblement de discrétion et 
ce sont eux qui sont décisifs. C'est le 
principe de la vie : ceux qui sont 
suffisamment nantis peuvent faire la 
loi, « casser » les ukazes. Zurich, 
Grasshoppers, Bâle, et à un degré 
moindre, Young-Boys, ne craignent 
rien : ils ont du répondant. En Suisse 
romande, au contraire, la situation 
n'est pas aussi saine. Ou plutôt, il y a 
une retenue en matière d'investisse
ment, qui va déboucher sur un sys
tème, que l'on pourrait assimiler, sans 
être péjoratif, à celui du troc : les 
échanges de joueurs. Un journal lau
sannois a soulevé l'hypothèse d'une 
rocade Barberis-Chapuisat. Il y a eu 
par la suite démenti, mais non for
mel. Ce qui subsiste, c'est l'idée de 
plus en plus développée de ces opé
rations, qui permettent de contourner 
les règlements sans risques. Car, il. 
faut bien l'avouer, les départs, an
noncés prématurément, faussent le-
déroulement du championnat. 

Mauvais exemple 

Prenons l'exemple de Winterthour : 
depuis, sa finale de coupe perdue, il 
n'a gagné que contre Bâle cinq jours 

après (l'esprit vindicatif aidant...) et 
contre Chênois la semaine suivante. 
Puis plus rien. Le phénomène de la 
décompression n'explique pas tout. 
On a appris au fil des jours, que 
Risi, Fischbach, Sommer et peut-
être Kung quittaient le club. Imagi
nez la motivation de ces hommes « en 
partance » : quasi-nulle, avec en fili
grane, un intérêt certain pour leur 
futur club. C'est pourquoi, il fau
drait interdire en cours de cham
pionnat ces manœuvres qui confèrent 
à la fin de la compétition un carac
tère purement dilettante. En résumé, 
cela signifie que les marchés ne sont 
pas contrôlés et que c'est l'anarchie 
totale. Faut-il dès lors dénoncer les 
abus,-adopter un « modus vivendi » 
entre tous lès présidents qui s'enga
geraient sur l'honneur à respecter 
les normes ? Raisonnement utopi-
que ? Certainement. Mais quand un 
dirigeant déplore publiquement ces 
abus, en menaçant de porter le cas 
devant les instances compétentes, le 
raisonnement est juste. Mais ce 
« lavage » ne se fera jamais car per
sonne ne joue le jeu. Les joueurs, 
eux, i n'étant en définitive que des 
pions rémunérés que l'on déplace. 

Thierry Vincent 
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à Lens — pour la première fois — à 
Champéry, Martigny, Haute-Nendaz, 
Crans-Montana, Hérémence, Loèche-les-
Bains, Finhaùt, Saas Feè et Brigue. Des 
orchestres venus de : Bulgarie, d'Italie, 
d'Allemagne et de Suisse ânirrieront 
ces soirées. 

Mais, le Festival Varga, ce n'est pas 
seulement "le concert.1 Il y a d'autres 
atouts dans l'organisation dont, notam
ment, le concours international de vio
lon, doté de magnifiques prix. Il n'est 
pas toujours facile de les obtenir et l'on 
a vu plusieurs années sans premier prix. 
Pour 1975, 17 concurrents sont inscrits 
dont 5 dames. 

Cours de direction 

Enfin, le Festival est l'occasion d'or
ganiser de très nombreux cours d'inter
prétation, donnés par d'importants pro
fesseurs, avec, en innovation, un cours 
pour direction d'orchestre, l'Orchestre 
Philharmonique de Bulgarie se prêtant 
à cette nouveauté. Les autres cours pré
vus concernent le violon, l'alto, le vio
loncelle, la contrebasse, le piano, le cla
vecin, la guitare, le chant, la flûte, le 
hautbois, la clarinette, la percussion. 

Pendant tout l'été, Sion et le Valais 
auront donc l'occasion de vibrer une 
fois de plus pour la musique, pour la 
belle musique. Ce Festival est connu 
fort 'loin à la ronde et l'on vient de 
toutes les parties du monde pour sui
vre un cours ou pour entendre un 
concert. Au vu du programme de cette 
année, le succès des éditions précéden
tes sera renouvelé. 

Il faut beaucoup de dévouement et 
surtout une foi qui renverse les mon
tagnes pour persévérer. Il est certain 
que les organisateurs n'auraient pas le 
feu sacré qui les anime s'ils ne savaient 
pouvoir compter sans restriction 'sur leur 
« chance Varga ». 

Cly 

Course 
de La Murithienne 

La course de La Murithienne (Société 
valaisanne des Sciences naturelles) aura 
lieu le 6 juillet à Rosswald. 

09.30 Départ en cars pour Schatlberg 
(1316 m). et montée à Rosswald 
(1928 m) où auront lieu le pique-
nique et la séance habituelle. 

Les inscriptions doivent parvenir jus
qu'au 25 juin, en versant la somme de 
fi fr. 40 nu CCP 19 - G23, La Murithienne, 
Sion. 

Un minimum de quatre marches de 
quatre heures et d'une marche de six 
heures en terrain accidenté est indispen
sable si l'on veut apprécier cette ran
donnée vraiment extraordinaire. 

Limiter ses objectifs 

Il importe enfin de limiter ses objec
tifs. Seuls les compétiteurs expérimentés 
peuvent prétendre réaliser une perfor
mance sur un tel parcours. Vouloir re
joindre Saint-Antoine trop hâtivement 
peut signifier la prolongation du' che
min de croix jusqu'à l'arrivée. L'an der
nier, entre Beauregard et Ponchette, ou 
à l'approche du point culminant; situé 
entre l'Hôtel Weisshorn (2387 m) et 
Nava (2425 m), les « lévriers-tbûf'istes » 
de la première heure éprouvaient bien 
des difficultés à digérer l'inévitable dé
faillance. 

En s'engageant à respecter ces règles, 
chaque participant emportera de la 
course des cinq 4000 un souvenir inéga- 1 
lable. Côtoyant les moments pénibles de 
l'existence, peut-être chantonnera-t-il : 
« A Zinal, c'est le rêve, c'est le séjour 
idéal, loin du monde et des plaisirs 
banals... » 

Roger Epincy 

lan Thompson au 5 4000 
Constituer une fête de l'esprit asso

ciée à la joie de vivre : tel sera l'ob
jectif 75 pour la course des cinq 4000. 

Cette épreuve alpestre est organisée 
par la Société de développement de Zi
nal que préside M. André Genoud et 
avec le concours du SC Zinal et SC 
Sicrre. 

La concrétisation de l'idée émanant 
de P.O. Genoud se fera par la mise sur 
pied d'une exposition de peinture grou
pant quelques-uns des meilleurs pein
tres valaisans (Andenmatten, Chavaz, 
Gautschy, Lattion et Rouiller). Nous re
viendrons sur cette exposition, placée 
sous la responsabilité de M. Hermann-
Michcl Hagmann. 

1 

Participation 

• 

Deux « grands » coureurs disputeront 
à nouveau Sierre-Zinal. En premier 
lieu, il faut citer la remarquable for
mation britannique qui sera emmenée 
par le champion d'Europe de Marathon, 
lan Thompson. Ce dernier sera accom
pagné de l'excellent Presland ainsi que 
des spécialistes de la montagne. Nor
man, Walker et Naylor. Autres partici
pants de valeur, le Français Margerit et 
le champion suisse Albrccht Moser. 

MALEVOZ 

Inauguration 
Jeudi 19 juin, on procédera à Malé-

voz à l'inauguration d'un nouveau pa
villon baptisé Montgebert. Cette petite 
fête donnera l'occasion de fraterniser 
avec nos malades et de visiter l'expo
sition de leurs travaux intitulée « Créa
tivité ». 

Pèlerinage romand 
interdiocésain à Rome: 
Action Pro Senectute 
Le pèlerinage interdiocésain romand 

à Rome, pour l'Année Sainte, aura lieu 
du 3 au 9 octobre 1975. Toute l'organi
sation est placée sous la présidence de 
Mgr Salina, rvd abbé de Saint-Maurice. 
Ce pèlerinage est ouvert à tout le mon
de : jeunes, adultes, moins jeunes et 
personnes à la retraite. 

Pourtant, il semble que plusieurs 
personnes âgées hésitent à y prendre 
part parce qu'elles appréhendent le 
rythme trop rapide d'un pèlerinage de 
grande envergure. 

Pro Senectute Valais, d'entente avec 
Mgr Salina, tient à informer ces per
sonnes que, dans le cadre de l'organi
sation officielle, il leur est possible de 
faire partie d'un groupe restreint ac
compagné d'une assistante de la Fon
dation. 

Le programme général du pèlerinage 
sera le même pour tous ; toutefois lès 
activités journalières seront adaptées 
au rythme de chaque groupe. 

Si vous êtes en bonne santé et que 
vous désirez prendre part à ce pèleri
nage, n'hésitez plus. Inscrivez-ypus en 
remplissant le bulletin officiel que vous 
pouvez obtenir auprès des responsables 
de Pro Senectute dont les adresses 
suivent : 
Mme Yolande Viaccoz, N.-D.-des-Ma-

rais 15, Sierre (027 - 55 26 28) ; 
Mlle Olga Robyr, 3, rue des Tonneliers, 

Sion (027 - 22 07 41) ; 
Mme Colette Ravera, Le Borgeaud sur 

Martigny (026 - 2 18 82) ; bureau Mar
tigny (mardi matin 2 48 68) ; 

Mme Jeanne Rossy, Gare 52, Monthey 
(025 - 4 28 53) ; bureau Monthey (mar
di 025 - 4 59 39). 
Le délai définitif pour les inscriptions 

est fixé au 30 juin. Il faut donc que 
vous vous décidiez au plus vite. 

Les assistantes de Pro Senectute sont 
à votre disposition pour tous renseigne
ments complémentaires et vous adres
sent leurs meilleures salutations. 

Pro Senectute Valais 
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175E ANNIVERSAIRE DU PASSAGE DE BONAPARTE EN VALAIS 

haut en couleur 
par les chanoines à Bonaparte, conseils 
que lui-même reçoit encore puisqu'il 
étudie au collège Champittet à Lau
sanne. 

Martigny, Bourg-Saint-Pierre, le Grand-Saint-Bernard, se sont fixés, samedi, 
sur une page de l'histoire : le passage de Bonaparte dans notre région, il y a 
175 ans. Mais au diable les manuels poussiéreux, les démêlés diplomatiques 
de 1800, les récits compliqués de la stratégie militaire du consulat ! Sous 
l'impulsion d'un comité martignerain présidé par M. Robert Franc, l'événement 
historique a été vécu dans le soleil, la chaleur, l'amitié, la musique, le folklore 
et... le coup de fourchette ! 

La bourrasque de mai 1800, la tem
pête dans la Combe-des-Morts, les sol
dats qui s'écroulent, les chevaux qui 
trébuchent, les canons à traîner, les en
gelures, la faim, la peur -au ventre, Bo
naparte caché dans son manteau noir, 
la cohorte interminable des fantassins, 
la population locale harcelée, les mu
lets réquisitionnés, le pain distribué à 
la troupe, les jeunes filles qui doivent 
fuir... il faisait trop beau samedi pour 
évoquer ces heures sombres du passage 
de Bonaparte. L'ombre du Premier 
Consul s'est fondue dans le soleil et la 
neige au sommet du col. Le rapport de 
l'Etat-major, au soir de ce 14 juin 1975, 
derrière les tables du Restaurant Mon 
Moulin, diffère énormément de celui 
écrit dans la froidure du 20 mai 1800. 

Et si on y jetait un coup d'œil ? 

de Bonaparte ». Le prince Jérôme dé
pose une couronne tandis que le com
mandant des Vieux Grenadiers apporte 
le salut de sa société. 

Exposition à Martigny : 
Le bicorne de l'empereur 

Poulet Marengo au St-Bernard 

Bivouac à Bourg-St-Pierre 

Samedi 14 juin 1975. Temps splendide 
sur tout l'Entremont. Devant la maison 
de commune de Bourg-Saint-Pierre, la 
foule attend. Les gamins du village, 
armés d'appareils photographiques, t ré
pignent d'impatience. Les invités du 175e 
anniversaire du passage de Bonaparte 
au Saint-Bernard viennent de quitter 
les autocars qui les ont amenés de Mar
tigny. Poignées de mains amicales en
tre hautes personnalités valaisannes, 
françaises et valdotaines. Un jeune 
homme est particulièrement entouré : 
Son Altesse Impériale le Prince Jérôme 
Napoléon Bonaparte, arrière-arrière-
petit-neveu de l'Empereur. 

Soudain, roulements de tambours dans 
les rues de Bourg-Saint-Pierre. Ils ar
rivent, les fameux Vieux Grenadiers de 
Genève. Ils défilent lentement sur toute 
la largeur du village, au son de la 
marche impériale. Splendeur des unifor
mes, magnificence de la parade. Le pu
blic se sent une âme napoléonienne. 

Les allocutions commencent. Au nom 

Reportage 
Marie-Josèphe Luisier 

du comité d'organisation, M. Robert 
Franc salue les invités et la population 
de Bourg-Saint-Pierre, souhaite à tous 
une excellente journée placée sous le 
signe de d'histoire mais surtout de l'ami
tié franco-italo-suisse. 

Le président de Bourg-Saint-Pierre, 
M. Fernand Dorsaz, arrière-arrière-
petit-fils de Nicolas Bonaparte à qui 
Bonaparte avait confié la tâche d'ac
cueillir sa troupe, reçoit à son tour les 
invités. Il rappelle l'aide accordée aux 
Français par les Bourdillons de 1800 : 
tous les hommes valides, toutes les 
bêt'e's de somme ont été réquisitionnés 
pour le passage du col. Napoléon s'est 
montré satisfait de la population de 
Bourg-Saint-Pierre. 

— Aujourd'hui, ajoute M. Dorsaz, le 
passage du Saint-Bernard n'est plus un 
cauchemar avec son tunnel et sa route 
bien tracée. 

— C'est un honneur et une joie pour 
moi de participer à votre fête. Person
nellement, je suis fier d'être parmi vous, 
en tant que membre de la famille impé
riale et citoyen français, dit le jeune 
prince Jérôme Napoléon, dans un émou
vant message. Il félicite les Vieux Gre
nadiers de Genève pour leur presta
tion et adresse un salut particulier à 
Mgr Lovey, prévôt du Saint-Bernard, 
évoquant les précieux conseils donnés 

13 heures. Après une montée confor
table dans les cars Métrai, la troupe 
endimanchée de 1975 arrive au col, un 
peu affamée mais certainement pas au
tant que les soldats de 1800. A défaut 
de gamelles, la porcelaine fleurie des 
deux restaurants se garnit d'un menu 
de circonstance, le même paraît-il qu'à 
la bataille de Marengo. Délicieux ! Pou
lets aux champignons, nouilles au beur
re, écrevisses, fromage et vin rouge 
d'Italie. 

Les Vieux Grenadiers de Genève ont 
à peine le temps d'avaler leur pousse-
café que déjà l'ordre de rassemblement 
sonne. On entre vraiment dans la véri
table page historique. La parades des 
Grenadiers jusqu'à la douane, les salves 
d'honneur, les soldats alignés dans le 
couloir de l'hospice, le prince passant 
la troupe en revue, les chanoines s'em-
pressant d'accueillir leurs hôtes : on se 
croirait vraiment au temps de Napo
léon. 'Seuils les appareils de photos qui 
mitraillent sans relâche — les Vieux 
Grenadiers battent aujourd'hui le re
cord touristique des chiens ! — sont 
anachroniques. 

A l'église de l'hospice, se déroule la 
cérémonie du souvenir en l'honneur du 
général Desaix. M. Monmayou, ex
ministre plénipotentiaire de France, 
rend hommage au héros dont le tombeau 
est le « témoin des sacrifices de l'armée 

La tête pleine de soleil, un peu étour
dis par le changement d'altitude et les 
évocations historiques, les participants 
au 175e anniversaire se retrouvent vers 
18 heures devant l'Hôtel de Ville de 
Martigny. Nouvelles parades des Vieux 
Grenadiers, nouvelles salves d'honneur. 

M. Edouard Morand, président de la 
ville, adresse le message de la Munici
palité. Comme dans le cas de M. Dor
saz, l 'arrière-arrière-grand-père de M. 
Morand (Philippe Morand) était chargé 
de recevoir les 40 000 soldats pour les 
héberger et les nourrir. 

— Ce grand événement ne fut pas la 
meilleure saison touristique de Marti
gny, dit le président avec humour, en 
félicitant la Société de développement 
de son excellente initiative. 

Enfin, pour la quatrième ou cinquième 
fois de la journée, le vin d'honneur est 
partagé et ceci, devant les estampes, 
les images d'Epinal, les documents écrits 
de l'exposition Napoléon qui se tiendra 
tout l'été à l'Hôtel de Ville. Pièce maî
tresse de cette présentation : le bicorne 
de l'empereur appartenant aujourd'hui 
à la Maison Moët & Chandon. 

! La dernière bataille 

Le rapport de l'état-major ne peut 
faire mention de la dernière bataille 
de la journée : la fête gastronomique 
au Restaurant Mon Moulin où la bri
gade de MM. Richoz et Doyen a fait 
merveille. La cause ? Capitulation du 
chroniqueur devant ce nouveau coup de 
fourchette. 

Durant la parade des Vieux Grenadiers de Genève au col du Saint-Bernard, 
le prince Jérôme Napoléon, le commandant de la garde, M. Robert Franc, prési
dent du comité d'organisation. 

Les Vieux Grenadiers de Genève défilent à Bourg-Saint-Pierre 

SON ALTESSE IMPÉRIALE JÉRÔME NAPOLÉON 

Un prince charmant de 18 ans 
Le charme de l'Aiglon, la mèche 

noire rebelle de Bonaparte au Pont 
d'Arcole, très élégant dans un blazer 
bleu sur un pantalon sombre, le jeune 
Jérôme Napoléon s'est montré, sa
medi, prince sur toute la ligne. 

Et pourtant, il n'avait pas la tâche 
aisée : un discours à Bourg-Saint-Pierre, 
des mains à serrer, une quantité d'au
tographes à distribuer, les Vieux Gre
nadiers de Genève à passer en revue, 
une gerbe à déposer sur le tombeau du 
héros Desaix, tous les regards posés sur 
sa personne, des politesses à rendre, la 
famille impériale à représenter... 

Pour un garçon de 18 ans, c'est beau
coup ! Mais, bon sang ne peut mentir. 
Jérôme Napoléon a rempli sa fonction 
officielle avec élégance et charme, trou
vant pour chacun le mot qu'il fallait, 
ne se laissant pas impressionner par un 
protocole d'ailleurs peu rigoureux. 

Pour le jeune homme, on ne sait trop 
quel terme utiliser. Votre Altesse ? 
Prince ? Monsieur Napoléon ? Tous lui 
conviennent mais tous paraissent bizarres 
à une démocrate suisse de 1975. Il faut 
convenir en effet que porter sur sa carte 
d'identité les noms de Jérôme Napoléon 
Bonaparte, 18 ans, célibataire, étudiant 
au collège Champittet à Lausanne, n'est 
pas chose banale. 

— Est-ce lourd à porter une telle as
cendance ? 

— Peut-être, répond Jérôme Napo
léon, le plus naturellement du monde. 
Cela comporte des responsabilités, mais 
je ne vous cacherai pas que les avan
tages sont immenses. 

— Toutes les portes vous sont ou
vertes ? 

— Oui, bien sûr. Les obstacles à 
franchir sont moins nombreux que pour 
d'autres personnes. Mais je pense qu'il 
ne faut pas compter uniquement sur le 
rang. Les qualités personnelles devront 
aussi entrer en jeu. 

Rappelons que Jérôme Napoléon est 
fils du prince Louis, domicilié dans le 
canton de Vaud, et descendant de Jé
rôme Bonaparte, frère de l'Empereur. 
Par le jeu des alliances, cette actuelle 

M. Fernand Dorsaz, président de Bourg-
Saint-Pierre, durant son allocution. 

20 - 21 - 22 juin : quadruple inauguration à Vétroz 
Il y aura tantôt un an, la fanfare 

Union décidait de faire peau neuve. 
Un comité d'organisation fut créé qui 
ne ménagea ni son temps ni sa peine 
pour l'acquisition de nouveaux uni
formes, pour le règlement de la fac
ture ainsi que pour la manifestation 
d'inauguration qui se déroulera ce 
prochain week-end. 

Et comme à Vétroz on n'aime pas 
ne faire les choses qu'à moitié, on 
décida également l'achat d'une nouvelle 
bannière pour la fanfare comme pour 
la section JR dont l'emblème ouvre fort 
souvent la marche de nos musiciens. 

Enfin, les Jeunesses radicales valai
sannes qui décidèrent, il y a quelques 
.années, l'achat d'un nouveau drapeau 
afin de mieux marquer, par un symbole, 
la publication de leur manifeste « Le 
Printemps du Valais », vient se joindre 
aux festivités vétrozames pour le bap
tême de leur nouvel étendard. De sorte 
que, comme en 1932, les Vétrozains ont 
l'honneur d'étrenner la bannière can
tonale JRV. 

La fanfare Union 

Fondée en 1889, ce groupement musi
cal était apolitique à ses débuts ; jus
qu'en 1905, date où les éléments conser
vateurs quittèrent les rangs. En 1914, 
elle a 25 ans, mais c'est la guerre et 
aucune manifestation ne marquera cet 

anniversaire. En 1939, elle a 50 ans, 
mais c'est à nouveau la guerre et cette 
fois-ci la manifestation sera renvoyée 
à 1945. En 1964, elle fête en grandes 
pompes son 75e anniversaire. Durant sa 
vie, l'Union eut l'honneur et la charge 
d'organiser cinq festivals qui eurent lieu 
respectivement en 1895, 1904, 1920, 1934 
et 1959. 

En 1953, événement d'importance, nos 
musiciens ont la joie d'inaugurer le 
Cercle de l'Union qui devient la maison 
du parti, de la fanfare et de la Jeu
nesse radicale de Vétroz. 

En 1931, grâce à la générosité de tous 
ses amis radicaux de la commune, 
l'Union peut changer entièrement son 
instrumentation. 

En 1945, pour la manifestation du 
cinquantenaire, chaque musicien arbore 
une casquette pour tout uniforme. 

En 1962, nos fanfarons étrennent un 
seyant uniforme qu'ils viennent de rem
placer. Une fois de plus, la solidarité 
et la générosité des radicaux vétrozains 
se sont manifestées. 

A relever également qu'en 1968, 
l'Union a eu la satisfaction de voir l'un 
des siens créer une clique de tambours 
qui ne tarda pas à se distinguer lors de 
nombreux concours et manifestations. 

Aujourd'hui, malgré ses 86 ans, la 
fanfare Union resplendit de jeunesse et 
d'élégance. Elle s'apprête à mettre sur 
pied, dans quatre ans, son 6e festival, 
tandis qu'elle se dirige allègrement vers 
son centenaire. 

Alors, bon vent à l'Union de Vétroz ! 

La Jeunesse radicale 
de Vétroz-Magnot 

En 1910, un groupe de jeunes enthou
siastes, d'un âge moyen de 21 ans, décide 
de former, au sein du Parti radical de 
Vétroz, une section se donnant pour 
but le développement de la camaraderie 
et de l'idéal radical parmi les membres. 
Ce groupement prend un nom : la Jeu
nesse radicale de Vétroz-Magnot. 

Au début, l'activité de ces jeunes est 
très discrète et ne dépasse point les 
limites de la commune. Néanmoins, dans 
ce cercle restreint, ils ne passent pas 
inaperçus. Ces jeunes, non seulement se 
forment civiquement mais ils se prépa
rent à assumer des responsabilités et 
songent également à leur formation cul
turelle tout en procurant aux Vétro
zains de l'époque, peu gâtés en fait de 
divertissements, quelques distractions 
bienvenues. 

Petit ensemble champêtre, farateuse 
composée de jeunes éléments de la fan
fare Union, troupe théâtrale, etc. Telle 
était la principale activité de nos jeunes, 
en période non électorale. Le moment 
venu, nos saltimbanques n'hésitaient pas 
à sauter bas de leur tréteau et nos mé
lomanes avaient à cœur de déposer leurs 
cuivres pour prêter main forte à leur 
parti qui eut, au cours de son histoire, 
de rudes luttes politiques à affronter. 
La JR de Vétroz inaugura sa première 
bannière en 1930. Jusque-là, soit durant 

famille Napoléon est plus proche de la 
royauté française que de l'Empire. 

Son avenir, le jeune Jérôme le pré
pare avec sérieux. Comme tous les étu
diants, il devra se soumettre aux exa
mens scolaires. 

— Je passerai ma maturité en mars 
1976. Ensuite, j'envisage d'entrer à 
l'Ecole Natienale d'Administration de 
Paris. 

— Et vos loisirs, quels sont-ils ? 
— J'aime le sport, surtout le ski et 

la haute montagne. Je pratique aussi 
l'équitation, la chasse, la pêche et le tir. 

Une qualité que le prince Jérôme 
Napoléon cultive tout particulièrement 
est l'amitié. Ce n'est pas toujours facile 
de posséder de vrais amis quand on a 
une position connue et enviée. Souvent, 
les connaissances s'agglutinent autour 
du titre, parce que ça fait bien de comp
ter la famille impériale dans ses rela
tions. 

— Personnellement, je ne regarde pas 
l'ascendance de mes amis. Si l'on reste 
attaché à son nom, les rapports demeu
rent superficiels. Si l'on sait se montrer 
tel que l'on est, alors on découvre les 
vraies amitiés. Je ne fais pas de diffé
rence entre les gens. J'ai même passé 
plusieurs étés à travailler dans des usi
nes d'Allemagne et d'Amérique. Une 
expérience extraordinaire. 

20 ans, le tissu rouge brodé par une 
bonne maman et accroché à une hampe 
de fortune avait fait l'affaire. 

En 1932, tout comme aujourd'hui, les 
jeunes radicaux vétrozains avaient 
l'honneur d'inaugurer dans leur cité la 
première bannière cantonale. Il faut 
dire qu'entre-temps, l'histoire de la so
ciété s'était modifiée quelque peu, son 
activité n'était plus essentiellement lo
cale puisque notre section JR fut parmi 
les fondatrices de l'Association des Jeu
nesses radicales valaisannes. 

En 1960, une manifestation fort réus
sie marquait les 50 ans d'existence du 
groupement vétrozain. 

Sept ans plus tard, ce même groupe
ment organisait le 37e Congrès cantonal 
JRV, le 2e à avoir lieu sous le ciel 
vétrozain depuis 1932. 

Relevons enfin que, par deux fois, 
les JRV porteront leur choix sur un 
enfant de Vétroz pour présider à leurs 
destinées : MM. Francis Germanier, de
venu par la suite président d'honneur, 
et Martial Sauthier. Actuellement, la 
JR de Vétroz-Magnot met tout son en
thousiasme au service de la JRV et de 
son parti. C'est cette belle activité au 
service d'un idéal bien compris que 
vient perpétuer aujourd'hui le baptême 
d'une nouvelle bannière attestant de 
magnifique manière que si les temps 
changent, le mouvement jeune radical 
demeure. Ces jeunes qui feront le parti 
de demain et sur lequel le parti d'au
jourd'hui peut et doit compter. 

Ce week-end à Vétroz 

L'occasion nous sera offerte de mé
diter sur le passé de la fanfare et de 
la JR, de se remémorer le chemin 
parcouru, de se souvenir avec un brin 
d'émotion des heurs et malheurs de ces 
deux sociétés, véritables piliers de leur 
parti. 

Ce week-end, ils accoureront nom
breux, jeunes et moins jeunes, musi
ciens ou non. Dimanche surtout, un 
cortège haut en couleur verra la parti
cipation de 18 sociétés de musique et 
des diverses délégations JR, bannières 
en tête... bannières en fête. 

Alors, comme dirait Michel Dénériaz, 
bienvenue aux uns, bonne journée aux 
autres ! 

Philippe Sauthier 

P.S. — Dans notre numéro de ven
dredi, nous publierons le programme 
détaillé des manifestations des 20, 21 
et 22 juin à Vétroz. 




