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L'OPPORTUNISME EN 
GUISE DE DOCTRINE 

Grâce à un article paru dans le 
« Nouvelliste » du 6 juin, nous aurons 
aujourd'hui l'occasion de dissiper des 
malentendus et de mettre au point 
certaines questions. Cet article était 
politique, cela va de soi, signé ano
nymement « un participant » ce qui va 
aussi de soi. Remarquez cependant 
que lorsque les radicaux montrent le 
bout du nez dans le << Journal du 
Haut-Lac » ou même dans le « Cha-
blaisien », cela ne va jamais de soi ! 

Bref, on apprenait, ce 6 juin,, que le 
grand comité du PDC de Monthey 
s'était réuni, se penchant, entre autres, 
sur la situation politique de la ville. On 
apprenait que la gestion communale, 
depuis le 1er janvier 1973, était bonne, 
les comptes 1974 en témoignant. Pour 
le PDC, cette gestion est devenue saine, 
réaliste, tout en tenant compte des mo
difications conjoncturelles, des aléas du 
futur. 

On notait aussi avec intérêt, ce 6 juin, 
que le PDC montheysan avait toujours 
considéré, qu'il considérerait toujours 
cet objectif comme primordial. Avec 
amusement, on lisait que ce parti s'es
timait progressiste « où et quand il 
faut ». 

Enfin, on lisait que le PDC resterait 
indifférent à tout ce qui se dit et s'écrit 
en dehors des intérêts bien compris de 
la collectivité ; on notait aussi qu'il 
s'étonnait beaucoup que le changement 
que certains veulent à tout prix, ne 
soit assorti d'aucun souci de la bonne 
administration de la commune. Bref, 
les avertissements pleuvaient pour le 
centre et la gauche. 

Nous savions que le PDC s'adaptait 
avec facilité à tous les terrains, mais 
pas à ce point. 

Si ça continue, nous apprendrons, 
bientôt peut-être, que l'artisan de l'idée 
Chablais c'était lui, que la prospérité 
montheysanne lui doit passablement, 
etc. 

Vous l'avez donc compris, les radi
caux n'ont aucun souci de la bonne ad
ministration communale, eux qui ont 
fait les grands méchants en renvoyant 
le plan quadriennal, en «'abstenant de 
voter les comptes 1974, comme les socia
listes d'ailleurs. 

Pendant des années, les démocrates-
chrétiens ont mis les pieds contre le 
mur, profitant d'un considérable appui 
venant de Sion. Pendant des années, 
ils ont refusé, se sont abstenus, ont dit 
OUI pour mieux dire NON ensuite, sous 
la conduite de chefs qui n'avaient pas 
le même sens de l'honnêteté politique 
que leur leader actuel, le président de 
la commune. 

Aujourd'hui, tout est changé car un 
des leurs est à la tête du Conseil. Ce 
sont eux qui gouvernent. Ils ne peu
vent donc concevoir qu'on ne les suive 
pas. Dès lors, le bien de la cité passe 
par l'approbation de leurs idées. Ces 
gens nous font la leçon. 

Soulignons l'habileté de leur tactique, 
car se sachant tout de même incapables 
d'être jamais majoritaires, ils créent un 
slogan qui se veut frappant et convain
cant : Qui veut le bien de la commune 
est avec le PDC. Tel pourrait-il être en 
substance. 

Un exemple frappant j 

Le PDC a toujours formulé des slo
gans. Il a même réussi parfois à les 
faire passer à travers une certaine 
frange de l'opinion radicale. Le meil
leur exemple est certainement le sui
vant : 

En 1964, il fallait un bourgeois à la 
tête de la commune, le Parti radical 
présentant un non-bourgeois. 

En 1972, lors de l'élection complémen
taire, il fallait un avocat, mais pas un 
bourgeois, le candidat du PDC n'étant 

pas bourgeois, alors que le radical l'était. 
Enfin, en décembre 1972, il fallait un 

Montheysan ni plus ni moins, le can
didat radical étant avocat aussi, le can
didat du PDC n'étant pas bourgeois non 
plus. 

Cela ne fait pas très sérieux, tout 
comme le manque d'esprit critique des 
conseillers généraux démocrates-chré
tiens actuellement. 

Nous le disons d'autant plus facile
ment qu'il existait une frange radicale 
au Conseil général qui, du temps où le 
président était radical, contestait sou
vent les propositions du Conseil com
munal. Il est vrai que les radicaux n'ont 
jamais pratiqué la démocratie en rang 
par quatre. 

Non, messieurs les signataires ano
nymes, le bien des Montheysans ne 
passe pas par vous en premier lieu. En 
1972, ce ne sont pas vos idées qui ont 
été élues ; nous faisons donc fi de vos 
critères d'appréciation exclusifs. 

Par contre, c'est vrai, nous sommes 
heureux de vous voir désormais colla
borer. Cet article du 6 juin, nous le 
conservons précieusement. Mais n'ou
bliez pas une chose, comme le recon
naît le chef de file des socialistes au 
Conseil général : les radicaux ont as
suré et surtout assumé le développe
ment explosif de la cité, ces quinze 
dernières années, pariant sur l'avenir. 

Votre conception du bien de la cité 
qui semblerait consister à vouloir épon
ger les dettes de ce développement ap
paraît simpliste si vous n'êtes pas à 

même de fournir la preuve de capacités 
créatrices, preuve que nous attendons 
encore. 

Nous n'appelons pas être « progres
siste où et quand il faut » éponger des 
dettes grâce aux ressources issues d'une 
loi fiscale devenue folle, que vous en
dossez naturellement avec deux tiers de 
députés au Grand Conseil. Voilà un bon 
exemple de. responsabilité : 

Quant à nous, les mêmes critères 
d'appréciation que ceux employés jus
qu'ici, nous guideront encore, sachant 
vos limites dans la recherche du bien 
de la cité, limites très vite confrontées 
au seul intérêt de votre parti. 

Philippe Boissard 

L'Union et la JRV: inauguration à Vétroz 

Voir le programme en page 7 

La femme artiste 
au Manoir 

Du 29 juin au 14 septembre, l'expo
sition d'été du Manoir de Martigny pré
sentera, dans le cadre de l'année inter
nationale de la femme, quatorze artistes 
féminines de notre pays. 

Le vernissage a lieu le 28 juin dès 
17 h. 30. A cette occasion, Mme Ga-

Fossoyeurs de la 
De plus en plus, on entend dire que 

les portes sont grandes ouvertes au 
communisme et que les responsables 
de cet état de fait sont les << crypto
communistes », entendez par là ceux 
qui ne défendent pas à tout crin des 
positions acquises, des situations fai
tes et qui tendent par les moyens dont 
ils disposent à promouvoir une jus
tice sociale, à maintenir aussi large
ment que possible la liberté de parole 
et de pensée, qui s'insurgent contre 
les injustices et qui commencent par 
essayer de respecter l'opinion d'au-
trui avant de la condamner. Ceux-là 
sont, paraît-il, les fossoyeurs de la 
démocratie, les portiers de la cita
delle, vendus à l'ennemi communiste. 
Tout cela est bel et bon ! 

Mais, si l'on examine les pays qui 

plus que la Suisse, des injustices so
ciales criantes, qu'ils comptent bien des 
gens qui sont prêts à se battre pour 
défendre chaque bribe de leurs revenus 
et de leur incommensurable fortune. 

Quoi de plus naturel dès lors, que des 
gens qui participent par leur sueur à 
prodiguer à ces grands possédants les 
revenus dont ils disposent, se sentent 
lésés et par conséquent, adhèrent à des 
mouvements qui, même au besoin par 
la violence, leur promettent de changer 
la situation économique du pays. Bien 
sûr, ils ont tort et sont abusés par 
leurs chefs de file car, hormis peut-
être en Chine, il ne semble pas que 
l'instauration du régime communiste 
ait véritablement amélioré le sort des 
travailleurs. Mais lorsqu'on est au bord 
du désespoir, on s'accroche à n'importe 
quel radeau. 

Dans notre pays, une petite fraction 
brielle Sola, conseillère municipale, et | nous entourent et qui ont vu s'épanouir de gens en général bien nantis, même droit de s exprimer et de partiel 
M. Aloys Copt, conseiller national, par- les partis communistes, il faut relever s'ils n'atteignent pas au scandale des Evidemment, cela ne se fera pas ! 
leront. i d'emblée que ces pays connaissent, bien grandes fortunes des pays voisins, 1 abandon de certaines prérogatives. 

a été sensiblement modifiée en 1974 S 
après qu'une autre loi sur «l'aide w 
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Surévaluation de notre franc qui 
renchérit le séjour de nos hôtes, 
climat économique incertain dans 
les pays dont ils viennent généra
lement et inflation des coûts sont 
à l'origine d'une certaine stagnation 
du tourisme suisse. 

On est étonné cependant que les 
effets n'en soient pas plus graves. Il 
faut croire que notre tourisme a en
core quelque chose d'attractif par sa 
qualité. 

Et ajoutons peut-être aussi que 
nous ne connaissons pas les trou
bles politiques et sociaux qui affai
blissent par exemple l'Italie où les 
gens finissent par craindre de s'y 
rendre pour des raisons évidentes, 
encore qu'amplifiées. 

Devant la stagnation du nombre 
des nuitées, la Société suisse du cré
dit hôtelier, dans son rapport an
nuel, préconise un arrêt sur le plan 
de la croissance quantitative, c'est-
à-dire sur la construction de nou
veaux moyens d'hébergement, mais, 
en revanche, une amélioration de la 
qualité de nos services. 

Il y a de nouveaux besoins et de 
nouveaux désirs à satisfaire chez 
nos hôtes qui veulent plus de con
fort et attendent qu'on organise leurs 
loisirs, probablement parce que le 
monde est devenu grégaire au point 
que les individus sont de moins en 
moins capables d'utiliser leur temps 
libre. 

Si la société précitée se préoccupe 
de cela, c'est parce qu'elle est léga
lement désignée par la Confédéra

tion pour cautionner ou accorder des 
prêts en vue de la modernisation 
d'hôtels et de stations de villégia
ture. 

Elle doit donc savoir comment elle 
doit orienter ses préférences, face 
aux demandes qui lui sont adressées. 

La loi, en effet, est très large dans 
l'énoncé des objectifs : modernisa
tion d'hôtels, construction de nou
veaux lorsque cela se justifie, amé
nagement de locaux de travail, de 
logements pour le personnel, équi
pements communautaires pour un 
ensemble d'hôtels, aménagement di
vers dans les stations de villégiature 
ou de bains, réfection d'institutions 
d'éducation privées fréquentées par 

en matière d'investissements dans les 
régions de montagne » eut été adop
tée. 

Il fallait une adaptation dont on 
attend, en définitive, une interven
tion plus large de la société, qui ne 
devrait naturellement pas inciter à 
des aventures. 

A titre indicatif, la société a oc
troyé de 1967 à 1974, des prêts pour 
57 millions de francs, des caution
nements pour 56 millions. Du mon
tant global, 28,7 % est allé aux Gri-
sons, 20 ! à la Suisse occidentale, 
17,6 % à la Suisse centrale, 7,5 % 
au Nord et à l'Est du pays et 5,7 % 

S 

L'aide au tourisme renforcée 
des étrangers et même acquisition 
d'hôtels par un nouveau propriétaire. 

Seules les régions touristiques et 
celles pour lesquelles un programme 
de développement vise à encou
rager le tourisme dans le cadre de 
l'aide aux régions de montagne peu
vent bénéficier de l'appui de la so
ciété, avec, en plus, les stations bal
néaires. 

Il faudra bien sûr que l'établisse
ment soit viable, l'équipement adé
quat, le débiteur capable et prêt à 
prendre aussi ses risques, dans la 
mesure où il dispose de fonds. 

Quant aux avantages que peuvent 
retirer ceux qui recourent à l'aide 
de la société, il y a la garantie de 
remboursement qui est donnée sous 
forme de cautionnement et des rabais 
possibles sur des taux d'intérêts. 

Disons que la loi qui régit tout 
cela date déjà de 1966, mais qu'elle 

au Valais dont le nombre des lits 
est pourtant du 12 % de l'ensemble 
de la Suisse. 

Est-ce à dire que les Valaisans 
trouvent mieux leurs appuis finan
ciers que les autres régions ou tout 
simplement qu'ils désirent échapper 
à l'examen attentif de leurs inves
tissements par une société qui les 
contrôle ? 

Peu importe. Mais il faut savoir 
que cette possibilité de financer no
tre hôtellerie et nos équipements 
touristiques existe et que les moyens 
financiers à disposition se sont ac
crus grâce à la loi de 1974. 

Au moment où baisse la conjonc-
turey le Valais doit ouvrir les yeux 
sur toutes les formes d'occupation 
possible de la population monta
gnarde, même si jusqu'ici celle-ci 
ne s'est pas toujours passionnée pour 
les emplois liés à l'hébergement. 

EDOUARD MORAND 
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s'acharnent actuellement à répandre 
l'idée que le communisme est à nos 
portes et que tous ceux qui ne sont 
pas d'accord de sauvegarder leurs pri
vilèges, sont, en fait, des agents du 
communisme. , 

La Suisse, jusqu'ici, a réussi à faire 
une politique sociale dans laquelle les 
toutes grandes fortunes, à part quel
ques cas exceptionnels, n'ont pas pu 
fleurir et le partage des avantages éco
nomiques y est relativement bien orga
nisé. Elle a su jusqu'ici permettre le 
dialogue entre les nantis et les autres 
citoyens sur le plan politique. Il faut 
maintenant trouver un équilibre nou
veau sur le plan économique dans le
quel les agents de la production, à 
savoir en particulier les travailleurs, 
auront également, dans une mesure 
équitable et sans pour autant rendre 
ingouvernable toutes entreprises, le 
droit de s'exprimer et de participer. 

sans 
prérogatives. 

Mais n'est-ce pas finalement la meil
leure manière — et l'histoire politique 
du pays l'a prouvé jusqu'ici — d'empê
cher l'avance du communisme, de ses 
fastes et de ses pompes ! 

Pour éviter d'en arriver à ces extré
mités, il faudra bien accepter de chan
ger ce qui doit être changé, même et 
surtout au prix de sacrifices. Il faudra 
bien que ceux-là mêmes qui accusent 
les réformateurs comprennent qu'ils 
sont, eux, les vrais faiseurs de i-évolu-
tion, qu'à vouloir défendre les valeurs 
(économiques) éternelles, ils ouvrent tout 
grand la porte au communisme, à 
l'anarchie et à la terreur. Il faudra bien 
qu'ils comprennent que toutes les cen
sures, tous les privilèges, tous les égoïs-
mes accumulés sont des armes dange
reuses et finalement suicidaires, tandis 
qu'une recherche constante d'une plus 
grande liberté personnelle, d'une meil
leure justice dans la répartition des 
richesses, que chaque pas vers les moins 
bien lotis ne peuvent aboutir qu'à la 
paix sociale et à l'harmonie entre les 
peuples. Notre seule chance d'éviter à 
la Suisse, peut-être à l'Europe, les « pa
radis » communistes, passe par ce che
min. 

Et c'est aussi un moyen, presque cer
tain d'empêcher l'avènement d'une dic
tature fasciste, tant il est vrai que les 
pays où de tels régimes se sont installés, 
sont ceux-là où les pauvres avaient dû 
se battre pour essayer de gagner leur 
place au soleil et où, lassée de la 
guerre civile, réclamant l'ordre, la masse 
a finalement mis en place des colonels 
quand ce n'était pas un caporal fou. 

Ouvrir les esprits, promouovir la ré
flexion personnelle, partager les privi
lèges, former les jeunes à la critique 
continuelle du système pour éviter de 
tomber dans la routine des situations 
acquises, lutter sans relâche contre le 
« conservatisme » intellectuel, les idées 
reçues toutes faites, les habitudes douil
lettes, et l'injustice où qu'elle se mani
feste, c'est d'abord un merveilleux mode 
de vie, mais c'est surtout la vraie dé
fense contre les extrêmismes de tout 
bord. Il serait temps de le comprendre ; 
demain, il sera trop tard. 

F. Couchepin 
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Les Saint-Bernard 

ont regagné l'Hospice 
) Al .n(h| i i \ 

ne inalpe d'un genre particulier 

Les chiots vont prendre place 
dans le camion 

Ce mardi matin 17 juin, Bari, le gros 
Snini-Bernard de 85 kilos, sent quel
que chose d'étrange dans l'aube de la 
ferme La Marèche à Martigny. A son 
tour, Fina, la chienne plusieurs fois 
prix de beauté aux expositions ca
nines, flaire l'inhabituel. Aujourd'hui, 
les responsables du chenil n'agissent 
pas comme d'ordinaire. Mais quand le 
camion-bétaillère de M. Saudan entre 
dans la cour, Bari, Fina, Babette et 
les autres comprennent tout de suite : 
c'est le départ pour l'hospice. 

— Enfin, enfin, semblent-ils dire, nous 
allons monter, remonter là-haut ! 

Us sont pourtant à l'aise dans le chenil 
de la ferme du Saint-Bernard à Mar
tigny. Mais rien ne vaut l'air vif du 
col, les heures 'de promenades au-des
sus du 'lac et surtout... les compliments 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 22 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Un film de et avec Robert Lamoureux 

IMPOSSIBLE... PAS FRANÇAIS 
Du rire !... avec Jean Lefèbvre et Pierre 
Mondy. 

Samedi 21 à 17 h. 15 et lundi 23 à 20 h. 30 
16 .ans 
Film d'art et d'essai 

LE FAUCON MALTAIS 
de John Huston avec Humphrey Bogart. 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 14 anni 

IL CACCIATORE SOLITARIO 
Un film d'avventure con Ron Ely 

Corso - Martigny 
FESTIVAL «JAMES BOND 007». 

Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans 

BONS BAISERS DE RUSSIE 
avec Sean Connery et Daniela Bianchi. 

Dimanche à 14 h. et 20 h. 30 - 16 ans 

QOLDFINGER 
avec Sean Connery et Gert Frôbe. 

Dimanche 22 à 16 h. 30, lundi 23 ot mardi 
24 à 20 h. 30 - 16 ans 
La vedette noire Tamara Dobson dans 

CLEOPATRA JONES 
le super-agent spécial féminin. 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche 22 - Soirée à 20 h. 30 
18 ans 
Pour public averti I... le film extravagant 
mais exceptionnel... de Bertrand Blier 

LES VALSEUSES 
avec Gérard Depardieu, Miou-Miou et' 
Jeanne Moreau. 

Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 45 
10 ans 
Des émotions fortes avec l'invincible re
dresseur de torts dans 

L'OMBRE DE ZORRO 
Un scope couleurs avec Frank Latimore 

-et Maria Luz. 

Domenica aile ore 16.30 
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des touristes qui défilent en masse de
vant leur cage. 

— Environ 100 000 visiteurs par an
née ! nous dit M. le chanoine Cretton. 

C'est exceptionnel Aucune exposition 
artistique ne peut se vanter, en Suisse, 
d'atteindre un tel résultat. Les Saint-
Bernard sont certainement les chiens 
les plus célèbres du monde. Ils ont 
l'histoire et la légende pour eux. On 
peut les trouver patauds, lourds, ba-
veurs, ils n'en sont pas moins fort 
attachants. Bari a toute la majesté de 
ses 85 kilos et de ses cinq ans. Fina est 
superbe et racée. Les « deux ans » sont 
souples, les « six mois » farceurs et co
quins, les « trois mois »... ah ! des « trois 
mois », on voudrait les empêcher de 
grandir tant ils sont mignons. 

Avec des rpses 

Mardi donc, depuis 5 heures, les res
ponsables du chenil, le sympathique 
Valdotain Paul Vuyet et -son collègue, 
préparent le départ. Il faut veiller à 
tout. Les chiens sont attachés les uns 
après les autres dans 'le fourgon. Ils 
s'excitent comme des gamins avant la 
promenade d'école. 

— Basta ! crie Paul. Aussitôt, les 
aboiements se taisent pour laisser place 
à un long halètement. Ils sont plus 
d'une vingtaine, serrés les unsi à côté 
des autres dans 'la camionnette. Les 
petits ont été placés dans des cageots 
de bois. Paul embarque également un 
jeune singe habillé à la dernière mode 
et un minuscule chien policier. Son col
lègue fera le voyage avec les chiens. 
Selon 'la tradition, Paul fleurit le ca
mion de roses. Nestor Saudan fait tour
ner le moteur, L'inalpe peut commencer. 

Vers 9 heures, à l'hospice, on attend. 
Ils sont tous là, les chanoines, les em
ployés, les cuisiniers des hôtels et, bien 
sûr, un car de touristes allemands, ap
pareils de photos au poing. Enfin, le 
camion arrive. Il se faufile un passage 
entre les hauts murs de neige. Cette 
année, les conditions sont spéciales. Il 
faudra encore une quinzaine de jours 
avant de pouvoir dégager le parc du 
chenil. 

Les chiens ont fait un bon voyage. 

Seule Fina s'est détachée, selon son 
habitude. En reine, elle sort la première 
du camion et bondit jusqu'au chenil. 
Inutile de lui indiquer le chemin. Tous 

: les autres d'ailleurs reconnaissent leur, 
coin. Seuls les jeunes se montrent un 
peu effrayés et balaient le sol de leur 
queue. 

Cette « alpée » peu ordinaire s'est dé
roulée sans ennuis. Aujourd'hui, les 
chiennes portantes ont rejoint leurs 
compagnons, une trentaine environ. M. 
Cretton, qui s'occupe du chenil, fait 
connaissance avec les chiots, nés à Mar
tigny. Il saura très vite les appeler 
chacun par leur nom. 

Obéissance et amitié 

Au col, la journée des Saint-Bernard 
ne manque pas de variétés. Dès 5 heu
res, chaque matin, c'est la promenade 
sous la conduite d'un chanoine et du 
gardien. Tous les chiens ensemble, mais 
avec une muselière pour éviter les jeux 
bruyants et les empoignades ! Pendant 
ce temps, on procède au nettoyage du 
chenil. A 8 heures, les premiers tou
ristes font leur entrée. Compliments, 
cris d'admiration, étonnements, photos 
se succéderont toute la journée. Le soir, 
nouvelle sortie des chiens, mais dans le 
parc du chenil. Puis, souper et dodo. 

Au menu quotidien des Saint-'Ber-
nard, on trouve de la viande, du riz, 
des pâtes, des restes de cuisine, du 
maïs, le 'tout en une succulente pâtée. 
Les petits reçoivent deux repas par 
jour durant leur croissance. 

La vente des chiots se fait à partir 
de trois à quatre mois. Ils sont presque 
tous expédiés à l'étranger, en France 
surtout, en Allemagne, en Belgique, aux 
USA et même au Brésil. Le Saint-Ber
nard s'adapte à tous les climats. Sa 
douceur et sa bonté sont aussi légen
daires. Au chenil, on les dresse à 
l'obéissance et à l'amitié. Pas de dres
sage à l'attaque. Les meilleurs éléments 
sont sélectionnés comme chiens d'ava
lanche et confiés au prieur Rausis. Les 
chiennes sont retenues pour ce genre 
de sauvetage, car elles sont plus légères 
dans la neige. Mais, elles ne portent 
pas de tonneau ! 

M.-J. Luisier 

CE SOIR, AVEC LES ARTISTES DE MARTIGNY 

Musique et danse 
Vendredi 20 juin, à 20 h. 30, aura 

lieu en la salle du Collège Sainte-
Marie, le dernier concert de la saison 
1974-1975 des Jeunesses musicales de 
Martigny. 

Ce concert, le second du genre, sor
tira des sentiers battus, puisqu'il sera 
donné essentiellement par des artistes 
habitant notre cité. Présentons tout 
d'abord le programme et les exécutants : 

1. Haendel : Allegro pour 2 guitares 
(D. Zenklusen - P. Theux) 

2. Tartini : Adagio pour 4 clarinettes 
(C. Roduit - G. Schlotz - C. Schlotz 
D. Tacchini) 

3. Danse : Une larme, un soupir 
(M. Lagoute - P.-A. Morard) 
Rythme (M. Lagoute - S. Mûri) 

4. Airs américains 
(F. Meytan - M.-Th. Fessier) 

5. Mozart : Trio No 4 
(C. Méroz - D. Tacchini - J. Lan
coux) 

6. Danse : Nuit de mai (Sonia Mûri) 
Les Voyelles (Poèmes de Rimbaud) 
(O : M. Lagoute - I : P.-A. Morard) 

Cinéma d'art et d'essai 

Le Faucon maltais 
Ce film de John Huston, tiré du 

roman du célèbre romancier américain 
Dashiell Hammett et réalisé en 1942, 
réunit des acteurs de talent, tels Hum
phrey Bogart, Peter Lorre, Sydney 
Greenstret et Mary Astor. 

Cette intrigue policière relate l'histoire 
d'un détective privé qui, pour une jolie 
cliente, engage une lutte féroce contre 
le gang de Cairo et de *on lieutenant 
pour récupérer un précieux faucon 
maltais... qui était faux. 

« Le faucon maltais » constitue une 
excellente réalisation de John Huston, 
qui fut longtemps scénariste avant de 
réaliser ce film, surtout remarquable 
pour sa fidélité à Dashiell Hammet et à 
l'esprit qui était celui de ce grand ro
mancier. Si la première version de ce 
film antérieure de plusieurs années était 
passée inaperçue, celle de John Huston 
détermina l'essor du « film noir amé
ricain » dans sa tradition littéraire créé 
par Dashiell Hammet, James Cain et 
Raymond Chandler. Le film contribua 
également à imposer définitivement 
Humphrey Bogart, jusque-là acteur 
connu, mais qui n'était pas encore à 
l'apogée de la remarquable carrière qui 
fut la sienne. (Etoile, Martigny) 

7. Ph. Ém. Bach : Trio 
(G. Schlotz - J. Lancoux - M.-Th. 
Fessier) 

8. Mozart : Trio No 1 
(C. Roduit - C. Schlotz - J. Lan
coux) 

9. Glinka : Trio pathétique 
(M. Evéquoz - J. Lancoux - M.-Th. 
Fessier) 

10. Danse : Le vent (P.-A. Morard) 
Présentation : Nicole Berguerand. 

Qui sont ces artistes ? Des jeunes et 
des moins jeunes qui, passionnés par 
leur art, lui ont consacré leurs loisirs 
durant toute la saison 1974-1975. Il faut 
féliciter et remercier tout spécialement 
M. Jean Lancoux, ancien bassoniste de 
l'Orchestre de la Suisse romande, qui 
s'est dépensé sans compter pour pré
parer les jeunes musiciens, ainsi que 
Maryse Lagoute, diplômée du Centre 
international d'Art chorégraphique de 
Paris, animatrice émérite de la choré
graphie de cette soirée. 

L'enthousiasme et le sérieux avec les
quels les artistes ont préparé ce récital 
sont gage d'un spectacle de très haut 
niveau artistique. 

CHAMONIX 

Succès 
des Jeux de l'Amitié 

A part les quelques gouttes de pluie 
de l'après-midi, la journée de dimanche 
à Chamonix a consacré, une fois de 
plus, l'excellence des relations qui exis
tent dans le Triangle de l'Amitié. 

Intitulés, Jeux de l'Amitié, les joutes 
qui se sont déroulées à Chamonix, en
tre les jeunes de Martigny, Aoste et 
la Savoie, ont été empreints de bonne 
humeur et d'esprit sportif. 

Très bien organisés par l'Office du 
tourisme de Chamonix, ces Jeux de 
l'Amitié ont vu la victoire de l'équipe 
locale. Aoste a pris la deuxième posi
tion, étant quelque peu favorisé puis
que la ville alignait son équipe de Jeux 
sans frontières. Martigny vient en troi
sième position, un grand nombre de 
sportifs d'Octodure étant retenus par les 
fêtes de l'Harmonie. 

C'est dans la salle du Majestic qu'a 
eu lieu la distribution des prix, rehaus
sée par les productions du groupe « Li 
Rondenia » de Fully et par les musiciens 
de La Liberté, de Fully également. Ces 
derniers ont fait une excellente impres
sion et ont été très appréciés. 

Les Jeux de l'Amitié 1976 se dérou
leront à Aoste. 

M. le chanoine Cretton et Bari 

Corvée bourgeoisiale 
Il est rappelé que la deuxième jour

née de corvée aura lieu le samedi 21 
juin 1975. 

Renseignements et inscriptions au
près de M. Yvon Pillet, chef forestier, 
tél. 2 1156 aux heures des repas. 

Administration bourgeoisiale 

Important 
transport de drogue 
découvert à Martigny 

Le bruit court à Martigny que 
les autorités douanières de la 
région ont saisi un important 
stock de drogue camouflé dans 
un tableau en provenance d'un 
pays d'Asie. Il faut féliciter la 
perspicacité des fonctionnaires 
douaniers qui apportent une 
contribution efficace au déman
tèlement du réseau des trafi
quants. 

Service de bénévolat 
Les personnes qui désirent encore of

frir leur concours sont invitées à assis
ter à une séance d'information qui aura 
lieu le mercredi 25 juin à 20 h. 30, à la 
salle du 3e âge, rue Marc-Morand. 

Au Conseil général 
de Martigny 

Séance du Conseil général de Marti
gny : un crédit pour les terrains est 
accepté. Le Conseil communal a de
mandé au Conseil général de Martigny 
d'accorder un crédit supplémentaire de 
1 700 000 francs pour acheter des ter
rains à l'Est de la voie ferrée actuelle 
du Martigny-Orsières, en prolongement 
du centre sportif. Le but de l'acquisi
tion de ces terrains est de constituer 
une parcelle de 100 000 m2 qui pour
rait servir aux besoins socio-sportifs 
de la ville et cela pour, probablement, 
plusieurs générations. En quelques an
nées, les prix dans ce secteur ont monté 
à la suite des achats, en particulier d'une 
grande maison de la place. Les prix 
proposés peuvent sembler élevés mais 
il apparaît que c'est là la dernière 
chance pour la ville de se réserver des 
terrains à peu de distance du centre. 

Certains conseillers ont émis des res
trictions quant à la manière dont les 
discussions avaient été entreprises avec 
les vendeurs. Le président répondit 
aux interpellants en admettant certai
nes remarques tout en disant qu'il fal
lait se décider finalement sur la ques
tion essentielle : ces terrains sont-ils 
utiles à long terme à la ville ? Le 
Conseil général a décidé que tel était 
bien le cas par 34 oui contre 5 non et 
13 bulletins blancs. Le vote a été fait 
au bulletin secret. 

FED félicite... 
... M. André Bollin, de la SFG de Saxon, 
pour son excellente prestation aux 100 
kilomètres de Bienne. (557e sur 3932 
participants, en 13 h. 34). 

* • * 
... M. François Schneller, fils du Dr Max 
Schneller de Venthône, qui a achevé 
brillamment les épreuves pour l'obten
tion du diplôme de pharmacien, à l'Uni
versité de Genève. 

* * * 
... les trois nouveaux diplômes de Saint-
Maurice : MM. Alain Imesch, fils de 
feu le Dr Charles Imesch, et Jean-Marie 
Cinalski, fils de Joseph, qui ont achevé 
leur médecine ainsi que Jacques Meuw-
ly fils d'Etienne, qui a terminé son 
droit. 

* * * 
... Mme Jeanne-Monique Sinniger-Bu-
thet, fille de Robert Buthet, de Vétroz, 
qui a passé avec succès ses examens de 
médecine à l'Université de Genève. 

* * * 
... les 60 nouveaux cafetiers dont notre 
champion Roland Collombin. 

* * * 
... Mlles Eliane Buthet, de feu Aimé Bu
thet de Vétroz, et Madeleine Seilz, de 
Chippis, nouvelles diplômées en ancs-
thésie de l'Hôpital cantonale de Genève. 

» * » 
... M. Paul Gay-Crosier, fils de Jean, 
qui a brillamment passé ses examens 
de maître secondaire à l'Université de 
Fribourg. 

Saxon renonce à 
la Semaine de l'Abricot 

Le comité d'organisation de la Se
maine de l'Abricot, sous l'égide de la 
Société de développement de Saxon, 
composé de MM. Bernard Comby, pré
sident, Hugo Bcsse, Georges Fellcy, 
Maurice Milhit, Jean-Charles Tornay 
et Bernard Veuthey, membres, a dé
cidé de surseoir cette année à l'orga
nisation de la Semaine de l'Abricot. 

Cette décision a été prise d'une part 
en témoignage de solidarité à l'égard 
des producteurs touchés par l'extrême 
faiblesse de la récolte 1975 et se fonde, 
d'autre part, sur une consultation de 
la population de Saxon. En effet, quel
que 80 % de Saxonnains ne sont pas 
favorables à l'organisation de cette ma
nifestation cette année, tout en étant 
d'accord à raison de 90 % pour une 
telle Semaine de l'Abricot lorsque la 
récolte est bonne. 

Rappelons que la Semaine de l'Abri
cot tend à faire mieux connaître, aux 
milieux de la consommation, l'abricot 
valaisan et son lieu d'élection, à réa
liser une propagande intelligente en fa
veur de ce fruit et des autres produits 
de notre agriculture, à offrir aux tou
ristes une manifestation typiquement 
valaisanne. Le comité d'organisation de 
la Semaine de l'Abricot poursuivra donc 
son information grâce à l'appui de la 
presse, la radio et la télévision, en met
tant cette année en exergue le lanci
nant problème du fluor et ses méfaits. 

Un cadre typiquement valaisan 
AUBERGE 

^xx Jfeux palais 
OVRONNAZ - (027) 86 21 63 

A l'approche de l'été, évadez-vous vers la montagne 
Pour votre plaisir et votre détente, nous vous offrons : 

• un service attentionné • grillades au feu de bois 
© une carte soignée • raclettes et spécialités 

vaiaisannes 
• Vins ouverts ou en bouteilles des vignobles de Leytron 

Possibilités de banquets pour groupes, sociétés et 
mariages 

LE MAZOT : une multitude de petits coins tranquilles 
pour dîners intimes ou repas d'affaires 

imtfm 
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he Gkemin des GoMi'iwcfcs 
CAFE-RESTAURANT CENTRAL 
1914 Mayens-de-Riddes - @ (027)87102 

Restauration à la carte 
Spécialités valaisannes - Repas 
de noces-sociétés 
Carnotzet - Grande terrasse 
Chambres - Cuisine soignée 
Fam. A. VALLOTON-REVAZ 

CAFE-RESTAURANT-PIZZERIA 

«Les Touristes», Martrgny 
Entrecôte à la Pizzaiola - Saltunbocca alla romana 

Lasagne au four - Spaghetti aux fruits de mer, à la bolognaise. 
à la napolitaine, et le dernier né 

Crêpes à la vénit ienne 

Se recommande: Famille Sola-Moret - Tél. (026) 2 26 32 

Hôtel Rôtisserie 
Bar « L'Arlequin » 

VERBIER 

Fam. Roland Pierroz ROSMP 
membre du Club Prosper Montagne, membre de la Chaîne 
des rôtisseurs. 

Spécialités : Tarte aux poireaux - Truite à l'oseille - Foie gras 
de canard aux raisins - Bolets au gratin. 

SALQUENEN 

Hôtel-Restaurant 
du Rhône 
Famille M. Constantin-Gruberl 
Tél. (027) 5 18 38 

Toutes les chambres avec salle de bain et douche 
Relais gastronomique - Cuisine renommée 

Salle pour banquets et noces - Place de parc 

Hôtel de Ravoire 
Jean-Michel Cassaz-Pfyffer 

1921 RAVOIRE s MARTIGNY 

Tél. (026) 2 23 02 

Salles pour banquets, mariages, etc. 

HOSTELLERIE 
13 ÉTOILES 

Restaurant-Motel 

Saint-Léonard 

Mme CECILE MARIN 
V (027) 31 26 69 

Restaurant Bella Tola 
Piscine chauffée 

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

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

• «L'Escale 
Place du Marche' 

» 

m Restaurant de J^J 

l'Hôtel-de-Ville W 
Martigny w 

Tél. (026) 2 21 04 1 

Son filet de bœuf 1 
en chemise M 

Ses spécialités M 
de poissons ^ 9 

• • 

Spécialités estivales 
à la terrasse de 

La Grotte à Sierre 

Le décor naturel de ce coin de Géronde invite à la détente : 
jeux de l'eau en légères vaguelettes, quelques roseaux, la grève, 
le chemin qui court 'le long du lac. A la terrasse du Restaurant 
La Grotte, la température estivale est agréable et douce. On 
peut y manger jusqu'à la nuit, sous les lampions. 
Si la fraîcheur vous donne quelques frissons, n'hésitez pas à 
pénétrer dans La Grotte. L'ambiance de ce restaurant creusé 
dans le roc y est exceptionnelle. C'est le grand-père des actuels 
propriétaires, la famille Freudiger-Lehmann, qui a été séduit par 
ce rocher. Il le creuse et y installe la première buvette de 
Géronde. Aujourd'hui, La Grotte est un restaurant luxueux qui 
voisine avec un hôtel de 30 lits. Le pain-fromage des premiers 
casse-croûte fait place à une gastronomie fine et de haute 
qualité. 

Cet été, sur, la terrasse ou à l'abri du rocher, il ne faut pas 
manquer le tournedos La Grotte garni d'un os à moelle sur fond 
d'artichaut. Une sauce aux champignons nappe le steak, de 
veau tandis qu'une sauce aux poivrons, très relevée, accom
pagne l'entrecôte mexicaine. Les convives apprécieront tout 
particulièrement l'émincé de veau zurichoise avec roesti-maison 
A la terrasse, Mme Freudiger-Lehmann sert sur assiette, à un 
prix modique, le riz Casimir, le rumsteak à la mexicaine et, bien 
sûr, puisque nous sommes au bord du lac, les filets de perches 
frits. Salades variées et viandes froides composent l'assiette 
dimanche qui plaît spécialement aux dames. Pour ceux qui 
soignent leur ligne, La Grotte conseille une entrecôte « Régime » 
et des salades. Tous les jours, le chef propose un menu varié 
pour le prix de 7 à 10 francs. Menu familial ou gastronomique 
également chaque dimanche. 

L'été sierrois 75 sera marqué par Rilke, la rose et... la gastro
nomie. Les restaurateurs de la ville se sont associés pour donner 
« d'excellentes vacances aux papilles gustatives ». Vingt-et-un 
établissements participent à cet été gastronomique, du 15 juin 
au 31 août. Chaque restaurant présente deux spécialités. 
La Grotte a inscrit à son programme les deux plats qui font son 
renom depuis plusieurs années ; les filets de ^apdre au Johan-
nisberg et la fondge Bacpr>u§. Pe la yjapde de ypau coupée en 
carrelets, fixée au bout de broches de bois et cuite dans une 
marinade de vjn rouge pompose ce repas original, accompagné 
de huit sauces très relevées et de. frites. 

Jos. 

Café-Reslaurant Cercle Démocratique 
Menu du jour - Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, banquets et 
noces 
Jeux de quilles Fédérés 
Boulangerie-Pâtisserie 

1926 Fully (VS) - Tél. (026) 5 32 58 

y y M. ROY-GAUDIN 

Martigny - Brasserie - Hôtel de la Poste 
Marcel Claivaz-lmfeld Cfi (026) 2 14 98 - 2 3812 

Place de la Poste 
Mets de brasserie 
Notre spécialité : 
TOURNEDOS SUR ARDOISE 
Parking 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 2 37 68 

Rostellerîe fiellcvtie morgins 5 H 
Le Braconnier 

Pizzeria 

* Carnotzet 

1875 MORGINS 

restauiant français 

cuisine italienne 

spécialités valaisannes 

Tél. (025) 8 38 41 

du 
Hôtel 

Grand-Muveran 
1912 OVRONNAZ 

Alt. 1400 m. 
Fam. Serge Ricca-Bornet 

(/5 (027) 86 26 21 - 86 22 26 
Grandes salles 

Restaurant original creusé 
dans la roche naturelle 
Jardin ombragé au bord 
du lac. 
Nos spécialités da la cui
sine : • Filets de perche 
dits + meunière • Fon
due Bacchus 0 Truites du 

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

hôtel 
restaurant la 

lue de géronde 
sierre 

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-room 

MONTHEY - Tél. (025) 4 2188 

Bar « Le Carillon » 

Place de l'Eglise 

VIEGE 

Le Staldbach 
à l'heure provençale 

Mondanités et gastronomie, vendredi 
dernier, au Restaurant Staldbach de 
Viège. M. et Mme Rôiisli-Imboden re
cevaient de nombreux invités parmi les
quels M. Hosaz, consul général de 
France à Lausanne, MM. Franz Stejper, 
conseiller d'Etat, Hubert Bumann, pré
sident de J'UVT, le commandant 
Schmidt, Fritz Erné, directeur de I'UVT, 
Anton Venetz, directeur de l'OPAV, et 
des personnalités des milieux touristi
ques haut-valaisans pour une grande 
soirée gastronomique. 

Soupe de poissons à la marseillaise, 
cailles à fa sauce maître Pierre, sorbet 
au citron, tomates confites aux aman
des, gigot d'agneau des Alpilles à la 
broche entouré d'artichauts fourrés aux 
morilles, salade, fromages, gâteaux ou
vraient les feux et les appétits d'une 
Semaine provençale qui se déroulera au 
Staldbach jusqu'au 22 juin. Les convi
ves pourront goûter les spécialités du 

Sud de la France apprêtées par un chef 
de cette région. A côté du menu, on 
choisira à la carte, la soupe au pistou, 
la bouillabaisse, la tourte aux fruits de 
mer, etc. 

Un rendez-vous qui donne déjfk un 
air de vacances. 

ECV A ARPON 

Musique baroque 
L'église paroissiale d'Ardon accueil

lera samedi 21 juin l'Ensemble de Cui
vres valaisan. 

Est-ce en signe de reconnaissance 
pour son ancien et dévoué président, 
IvL Jean-CJaude Bonvip, que l'ECV a 
choisi Ardon pour spn dernier concert 
en' Valais de Ja saison ? Peut-être. \\ 
n'en depieu're pas mojps que ce choix 
npus 'paraît ji)di£ie u x à bien d'autres 
•titres encore. 

Sous la direction de M. André Ma-
thier de Salquenen, et accompagné à 
l'orgue par M. Ulrich Eyholzer, TJSCV 
propose à ses auditeurs un concert de 
musique baroque qu'il vient d'ailleurs 

de donner ce printemps à Hérémence et 
à Sierre. 

Le programme riche en couleurs et 
plein de diversité saura sans aucun 
doute plaire aux mélomanes les plus 
avisés. 

Henry Purcell, Giovanni Gabrielli, 
Valentin Haussmahn sont les princi
paux compositeurs qui ont retenu l'at
tention du chef pour cette première 
expérience. Oui expérience, car rares 
sont encore les formations de cuivres 
qui se sont attelées à de la musique 
baroque. 

Une littérature musicale pourtant 
merveilleuse. Npus verrons cela samedi. 

ECOLE MONTANI 

Remise des diplômes 
Ce soir à 16 h. 30 se déroulera à la 

salle Saint-Guérin à Sion, la remise des 
diplômes de l'Ecole Montani, en pré
sence des parents, des enseignants et, 
bien entendu, des élèves. Cette cérémo
nie de distribution des prix marquera 
la fin de l'année scolaire de cet institut 
privé. 

UCOVA 

Assemblée générale 
Lundi 23 juin sera la journée de 

l'Union commerciale valaisanne bien 
connue sous l'abréviation d'UCOVA. Les 
délégués se réuniront à 10 heures à 
l'Hôtel du Cerf à Sion pour l'assemblée 
générale puis ils entendront un exposé 
de M. Jean Thuillard, secrétaire général 
de la Fédération romande des détail
lants, sur le thème : « Le commerce in
dépendant a-t-il encore un avenir ? » 

Au banquet, M. Clovis Riand, pré
sident du Grand Conseil, prononcera 
une allocution. La journée se poursuivra 
ù Anzère où aura lieu une partie récréa
tive. 

Grange-à-l'Evêque : 
Quatre artistes 

Jean-Claude Mathier, photos, Chris
tian Durocher, optique du fil, Wicky et 
Kruczek, fond sonore, auront •l'hospita
lité des salles de la Grange-à-l'Evêque, 
du 20 juin au 20 juillet. 

Vernissage, samedi 21 juin à 18 heures. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 21 juin 
18.30 Téléjournal 
18.35 Deux minutes avec... 
18.40 Rendez-vous 
19.10 La P'tite semaine (1er épisode) 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Commissaire Maigret : 

Le chien jaune 
21.50 Jho Archer Show 
22.25 Télcjournal 

Dimanche 22 
9.15 II Balcun tort 

10.00 Messe 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.55 Le francophonissime 
13.20 Bestiaire d'amour 
14.30 Athlétisme 
15.00 Granx Prix de Hollande 
16.15 Athlétisme 
1G.45 Tournoi de football 
17.40 Présence protestante 
18.00 Téléjournal 
18.05 Les grandes batailles du passé 

La Marne - 1914 
19.10 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Alvarez Kelly avec R. Widmark 
21.40 Entretiens 
22.10 Vespérales 
22.20 Bonne nuit en musique 
22.30 Téléjournal 

Mardi 24 
18.15 Téléjournal 
18.20 Vacances-Jeunesse 
18.55 La chasse aux hommes 
18.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 L'Eclipsé, d'Antonioni 
22.15 Concert 
22.45 Téléjournal 

Mercredi 25 
18.15 Téléjournal 
18.20 Vacances-Jeunesse 
18.55 La chasse aux hommes 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Salvator et les Mohicans de Paris 
21.15 Portrait de Bruno Bettelheim 
22.05 Quintette Ambrosetti 
22.35 Téléjournal 

Jeudi 25 
18.15 Téléjournal 
18.20 Vacances-Jeunesse 
18.55 La chasse aux hommes 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Arsène Lupin 
21.05 Temps présent 
22.30 Téléjournal 

Vendredi 27 

Lundi 23 
18.15 Téléjournal 
18.20 Vacances-Jeunesse 
18.55 La chasse aux hommes 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Les cirques du monde 
21.10 Henri Moore (2e partie) 
22.00 Les livres de l'été 
22.25 Téléjournal 

16.00 Tour de France 
16.45 (ou 17.15) Tour de Fiance 
17.15 Championnats du monde juniors 
18.15 Téléjournal 
18.20 Vacances-Jeunesse 
18.55 La chasse aux hommes 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Tour de France 
20.25 Spectacle d'un soir : Luther 
21.45 Concert 
22.15 Plaisirs du cinéma 
24.00 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
•-•>! • : ' , • ; 

• • . . ' " . 

Entretiens 
Dans le cadre de sa série dominicale, 

4i Entretiens » présente ce soir l'écrivain Be
noîte Groult. 

Dans la première de ces trois rencontres, 
Jean-Pierre Moulin, journaliste, et Jean-Claude 
Diserens, réalisateur, nous (ont faire connais
sance d'une femme qui, avec sa sœur Flora, 
également présente dans l'émission, a pris 
une place à part dans la littérature contem
poraine. C'est tout naturellement la naissance 
d'une vocation qui est évoquée. 

Production : Roland Bahy. 
Benoîte Groult fait partie de ces auteurs 

dont chaque livre s'inscrit tout de suite sur 
la liste des best-sellers. Son dernier ouvrage 
« Ainsi .-.oit-elle » n'a pas échappé à la règle. 

Qui est cet écrivain qui commença par 
publier avec sa sœur Flora un « Journal à 
Quatre Mains » qui raconte l'adolescence et 
la jeunesse de deux jeunes bourgeoises pari
siennes sous l'Occupation ? Une féministe qui 
découvre sur le tard le sens de son combat 
pour la libération des femmes ? L'épouse de 
l'écrivain et journaliste Paul Guimard ? Une 
mère de famille qui a donné à ses filles une 
autre éducation que celle — stricte et con
ventionnelle — qu'elle a reçue de sa propre 
mère, directrice en 1930 d'une célèbre maison 
de couture à Paris ? 

Benoîte Groult répond avec franchise aux 
questions de Jean-Pierre Moulin, au cours 
de trois entretiens qui seront diffusés les 22, 
29 juin et le 6 juillet. Dans sa première inter
view, Benoîte Groult a tenu à présenter Flora. 
Elle a voulu ainsi rappeler aux téléspectateurs 
qu'elle a fait ses premiers pas en littérature 
en tenant sa petite sœur par la main. 

(Dimanche 22 juin à 21 h. 40.) 

La P'tite Semaine 
Premier épisode. Avec Yvon Dufour, Olivette 

Thibault, Louise Portai et Jean Besré. 
Réalisation : Rolland Guay et Claude Dé-

sorcy. 
Cette amusante série raconte la petite vie 

do petites gens, propriétaires d'un petit « mar
ché-magasin-tabac-général », dans un humble 
quartier et possédant d'assez pauvres connais
sances de ce qui les entoure. 

Comme ce petit monde discute sans arrêt 
de tout et de rien, ils finissent par dire 
toutes sortes d'énormités, au grand plaisir des 
téléspectateurs. 

Lucien Lajoie, le père, est l'autorité grin
cheuse de la famille qui devrait toujours 
avoir raison. Ginette, la mère, naïve en cer
taines occasions, lui fait croire qu'il a pres
que toujours raison. Quant à Nicole, leur fille 
de vingt ans, plus ouverte et plus informée, 
elle essaie, assistée de son ami Christian, de 
les convaincre qu'ils n'ont pas toujours raison. 

Autour de ce quatuor gravitent une foule 
de personnages épisodiques. On remarque 
dans les rôles principaux : Olivette Thibault, 
Yvon Dufour, Louise Portai et Jean Besré. 
« La P'tite Semaine » est réalisée par Rolland 
Guay et Claude Désorcy. 

Hebdomadairement, les téléspectateurs ro
mands sont ainsi invités à vivre, avec les 
héros de cette série, les mille et une tracas
series qui assaillent «Monsieur-tout-le-monde»: 
la bureaucratie officielle, les bricolages faciles 
tournant à la catastrophe, les modes telles 
que le franglais, etc. 

(Samedi 21 à 19 h. 10.) 

Spécialiste des produits FREPA 
Traitements : Chute de cheveux 

Pellicules - Cheveux gras 

CLAUDE 
Coiffure Dames-Messieurs 

1920 Marllgny - Av. de la Gare 
<P (026) 2 37 23 

,, , ' 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

HI-FI SHOP - RADIO - TV 
R. Schônmann - 1870 Monthey 
Centre commercial du Crochetan (0 (025) 4 44 77 
Pour vos installations Stéréo - Hi-Fi - Radio - TV 
Toutes les marques sur demande à des prix étudiés 
Conditions de paiements 

L'Eclipsé 
Un film de Michelangelo Antonioni avec Alain 

Delon, Monica Vitti et Francisco Rabal. 

Cinéaste de l'éternel féminin, grand maître 
de l'étude de la psychologie amoureuse, Anto
nioni s'est imposé avec une série de titres 
dont peut à juste titre s'enorgueillir le cinéma 
italien : » L'Avventura », » Le Cri », « La Notte », 
« Le Désert rouge ». « L'Eclipsé » est égale
ment l'un des plus importants films de ce 
réalisateur qui réussit la gageure de séduire 
aussi bien les critiques les plus exigeants que 
le grand public. 

Un thème domine toute l'œuvre d'Antonioni : 
la quête d'une réussite impossible, celle du 
couple, et l'échec de l'amour. Si dans les 
premières œuvres, l'amour est quelque chose 
d'idéalisé, presque théorique, la rencontre 
avec Monica Vitti a influencé de manière déci
sive tous les films suivants auxquels elle parti
cipa. L'amour devenait également sensualité, 
obsession. Et la caméra d'Antonioni allait 
désormais cerner de plus en plus près les 
rapports entre les êtres. Dans « L'Eclipsé », 
elle crée un véritable envoûtement en rendant 
le spectateur sensible jusqu'aux pensées des 
protagonistes... Aux côtés de Monica Vitti, 
Alain Delon assume avec maîtrise un rôle 
plein de nuances, celui d'un fondé de pouvoir, 
passionné de bourse, tiraillé entre son amour 
de l'argent et son amour pour une femme 
belle et étonnante. 

SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT 

L'action se déroule à Rome, en plein été, 
dans les quartiers luxueux de la capitale. 
Viîtoria a décidé de rompre avec Riccardo, 
un homme violent et passionné. Celui-ci ne 
peut se résoudre à la perdre et la menace. 
Un jour, allant chercher sa mère, joueuse 
invétérée, à la bourse, Vittoria rencontre un 
jeune fondé de pouvoir qu'elle n'a jamais vu, 
mais qui prétend la connaître. Piero est beau, 
cynique et intéressé. Se sentant toujours 
menacée, Vittoria s'enfuit de la capitale en 
avion... 

(Mardi 24 juin à 20 h. 15.) 

Tout pour 
votre chalet 
De notre fabricat ion : arol le ou tous 
bois du pays : 

Chambres à coucher 
Lits toutes grandeurs 

j Commodes 
Salons -' Dressoirs - Tables 

Bahuts - B a n c s d 'angle 
Bureaux • Secrétaires 

Meubles divers 

FASOLI 
Le spécial iste du meuble rust ique 

Place du Midi - SION 
Cfi (027) 22 22 73 

50 ans d'expérience 

PROFITEZ DE NOS PRIX 
JUBILÉS 
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Chaussures 
Lerch 
J. P. Perrottet Martigny 
AVENUE DE LA GARE TEL 028/2 23 20 
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Boucherie 
1912 Leytron 

CC (027) 86 26 28 

3PPP 

- Charcuterie 
Ovronnaz 

<fi (027) 86 36 68 

Spécialités 

broches, grillades, 
fondue 

7 bourguignonne 
jambon fumé de 
campagne 

A votre service 
Jean-Albert Rossier 

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. 
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2 juillet au 7 septembre 1975 
21 CONCERTS 

Orchestre Philharmonique Bulgare 
Orchestre Sinfonica di Torino RAI 
Orchestre Symphonique du Festival 
Orchestre de Chambre, Detmold 
Ensemble Musique Contemporaine, 
Hannover 

Ensemble de Percussion de Genève 
Ensemble du Festival 
Chœur de Saint-Michel, Fribourg 
Eliahu Inbal. Pierre Colombo, Alidi Nai-
denov, Gilbert Varga. Richard Flecht-
ner. Valerij Klimov. Leonid Block, Peter 
Lukas Graf, George Malcolm. Lothar 
Koch. Roberto Szidon, Tibor Varga, 
M.-L. Sao Marcos, Alexandre Magnin, 
E.-B. Bengtsson, Eliane Cœlho, Bernard 
Ebert, Bêla Nagy, J.-E. Denier, L.-F. Ta-
gliavini, Martin Ostertag. Judith Justice, 
R.-F. Schmidhâusler, Pierre Métrai, Ba-
sia Retchitzka. Suzanne Husson, G.-F. 
Schenck, Michel Brodard, Béatrice Hal-
das, Morris Morgan, E. Dillenschneider. 
Robert Dumé, Tomoko Okada, Bugdana 
Benava. 

Réservation : 
Hallenbarter & Cie, rue des Remparts 

Sion - Té!. (027) 22 10 63 

Vente de billets : 
Centre Métropole MMM. Sion 
Kuchler-Peilet, Sion 
Coop-Cily. Sion 
Publicitas, Sion 

A vendre à ARDON 

place à bâtir 
(env. 1000 m2) 

pour vil la ou petit immeuble. Excel
lente si tuat ion. Condi t ions intéres
santes. 
Ecrire sous chiffre P 36-900294 à 
Publici tas. 1951 Sion. 
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Football valaisan à l'heure du bilan 
Le championnat est maintenant ter

miné — ou presque en tenant compte 
des matches de barrage imposés par 
nécessité — et il est temps de dres
ser un bilan. 

Il est réjouissant pour le Valais, en 
LNA, mais tout de même teinté de 
mélancolie. En effet, Sion est sacré 
meilleure équipe romande, en terminant 
cinquième du classement, à égalité de 
points avec Bàle. Le président Filip-
pini était fier en nous déclarant sa
medi soir : Nous sommes champions ro
mands et nous pouvons être satisfaits 
du bilan financier. Le bilan est défici
taire par rapport au budget que nous 
nous sommes fixés mais cela est dû 
essentiellement aux mauvaises condi
tions atmosphériques dont nous avons 
été gratifiés en 1975, les spectateurs 
préférant rester au chaud chez eux que 
se faire mouiller autour du stade. 

équipe de deuxième, en première li
gue, puis en LNB ? C'est un mauvais 
coup du sort (but de Dolci contre Chias-
so qui vise l'ascension en- LNA), qui 
place Rarogne dans cette situation, soit 
une nouvelle lutte pour la survie, alors 
qu'il avait gagné la première manche 
avant 'la dernière journée. 

Quant à Martigny, ses performances 
en dents de scie désarment les plus 
avisés. Sans motivation, les hommes de 
Gchri ont terminé le championnat en 
queue de poisson laissant tout le monde 
sur sa faim. 

Monthey : les adieux 
de Lenarsson 

Sion : les points perdus ] 

Sierre devra refaire ses classes en 
deuxième ligue, alors que Monthey a 
manqué de peu l'honneur de disputer 
les finales pour l'ascension en LNB. 
Les blessures et quelques problèmes 
d'ordre technique n'ont pas épargné les 
Montheysans. 

On 'le regrette pour cet excellent en
traîneur qu'est Benny Lenarsson, un 
homme qui laissera un souvenir lumi
neux dans la cité bas-valaisanne. Com
me joueur d'abord, il contribua grande
ment à l'ascension de Monthey en LNB, 
puis comme entraîneur, où il donna le 
meilleur de lui-même. Et enfin, auprès 
de la jeunesse montheysanne, puisqu'il 
fut un maître de sport exemplaire — et 
parfois jalousé — dans les écoles de la 
ville- Nous l'avons vu à l'oeuvre à di
verses reprises dans ses multiples acti
vités et nous avons pu admirer l'homme 
dont la droiture est exemplaire. Avant 
qu'il ne quitte Monthey pour retourner 
dans sa Suède natale, nous tenons à lui 
dire merci pour tout ce qu'il a apporté 
aux sports montheysans. 

Pour lui succéder, les dirigeants ont 
fait appel à André Germanier et il ne 
fait pas de doute que ce garçon mar
chera sur les traces de son prédéces
seur sans s'écarter du chemin qui lui 
a été montré par Lenarsson. 

Georges Borgeaud 
Bilan teinté de mélancolie disons-nous 

plus haut, car en effet, Sion a perdu 
des points bêtement (Saint-Gall, Vevey, 
Chênois, Lugano, Winterthour) et en a 
perdu d'autres par malchance (Zurich, 
Lausanne), entre autres. Certes, avec 
des si... mais on ne nous enlèvera pas 
de l'esprit que certaines rencontres 
pouvaient être gagnées car, précisément, 
l'équipe a apporté la preuve de sa 
maturité contre des grands, en retom
bant dans l'enfantillage contre des 
équipes réputées moins fortes. D'où ce 
regret qui priva Sion d'une qualifica
tion en Coupe UEFA et même d'un titre 
possible. 

Il y eut une quinzaine fatigante 
lorsqu'il fallut affronter Zurich chez lui 
et l'on comprend que l'influx fut émous-
'sé alors. 

Cette mélancolie a été atténuée par 
le spectacle offert pour le dernier match 
de championnat contre Servette où le 
plaisir fut grand pour tous : spectateurs 
et ioueurs. 

Rarogne : l'espoir subsiste 

Au moment où paraît cet article, Ra
rogne est engagé dans une lutte pour 
la survie contre Mendrisiostar et Wet-
tingen. Les Haut-Valaisans devraient fi
nalement tirer leur épingle du jeu, car 
ils possèdent tout de même une équipe 
supérieure aux deux adversaires et, 
d'autre part, ils devraient offrir un ca
deau à leur entraîneur, Peter Troger, 
qui se retire à la fin de la saison. Cet 
;homme, d'une gentillesse extrême, est 
Un entraîneur de classe. N'a-l-il pas, 
avec les moyens du bord, propulser son 

Grande fête des juniors du Martigny-Sports 

Tous au stade 
L'année dernière, les Juniors de 

Martigny lançaient une innovation : 
leur fête ! Renvoyée d'un dimanche à 
cause du mauvais temps, celle-ci con
nut un brillant succès. Parents de 
footballeurs, autorités, Harmonie muni
cipale, amis de partout s'étaient réu
nis sur le stade. Dimanche 22 juin, 
on récidivera. Que tous soient au 
rendez-vous des Juniors. 

Les jeunes footballeurs du Martigny-
Sports, dont la commission Juniors est 
présidée par Me Ferrari, ont préparé un 
programme attractif. 

Matches, pique-niques sur l'herbe, 
restauration chaude et froide, jeux, ker
messe agrémenteront ce dimanche que 
nous souhaitons ensoleillé. Rappelons 
qu'en cas de mauvais temps, la mani
festation est renvoyée à la semaine sui
vante. 

Programme ] 
10.00 Match de juniors du M.-S. 
11.00 Messe 
12.00 Dîner 
13.45 Match de juniors du M.-S. 

Tir des quatre districts à Martigny 
Mis sur pied par la section de 

Charrat, << Les Amis Tireurs », le pre
mier week-end du Tir des 4 Districts 
a connu un brillant succès puisque 
près de 180 distinctions ont été dis
tribuées. 

Le Tir des 4 Districts se poursuit les 
21 et 22 juin au Stand de Martigny et 
la société organisatrice compte sur une 
participation identique. Pour la journée 
de samedi, il y a encore passablement 
de places disponibles. 

300 m : grosse participation j 

302 tireurs sur les 5 passes avec des 
résultats éloquents, n'est-ce pas magni
fique ? Il suffit de lire les résultats 
pour s'en rendre compte. Un premier 
classement a été établi. Les premiers 
conserveront-ils leur rang dimanche ? 
Chaque participant aura à cœur d'es
sayer de faire mieux. 

RESULTATS 
Militaires B 
Vouilloz Michel, Finhaut 39 
Mathieu Eugen, Agarn 39 
Fardel Pierre-André, Charrat 38 
Charrat 
Maret Jean-Claude, Charrat 58 
Saulhier Michel, Martigny 57 
Burger Rodolphe, Martigny 56 
Section 
Maistre Jean, Evolène 57 
Rossier Arnold, Sion-Cible 57 
Debons Vital, Savièse 57 
Militaires A 
Chappuis Philippe, Vernayaz 56 
Woltz Richard, Martigny 55 
Volluz Gérard, Charrat 55 
Art groupe 
Rossier Arnold, Sion 474 
Mathieu Eugen, Agarn 462 
Sierro Jean-Luc, Euseigne 455 

Pistolet à 50 m 

Des ombres : Les Amis Tireurs de 
Charrat n'ont pas craint de mettre sur 
pied un programme de quatre passes 
au pistolet avec concours de sections et 
groupes. La participation, hélas, n'a pas 
répondu aux souhaits des organisateurs 
qui attendaient pourtant de pied ferme 
la venue de tous les pistoliers valai
san s. 

Que penser alors de la société de 
Sion, membre du Groupement, qui n'a 
pas daigné inscrire sa section. Que 
penser des sociétés de Collombey et 
Bagnes qui vont organiser chacun un 
tir similaire et qui délèguent un seul 
tireur à Martigny ? 

Espèrent-ils la réciproque ? 
Des lumières tout de même : elles 

proviennent fort heureusement de 
quelques matcheurs valaisans qui affi
chent une forme réjouissante à la veille 
du déplacement au Tessin. A quelques 
mimrtes d'intervalle, samedi en fin de 
matinée, Jean-Daniel Uldry et René 
Granges signaient le même exploit à la 
passe Art-Groupe 490 points (sur 500) 
pour Uldry et 491 pour Granges. 

A la passe militaire, deux autres 
Martignerains se distinguaient égale
ment, Charly Granges 469 points et 
Jean-Pierre Mariéthoz 461. Luc Valette 
d'Ardon, pour sa part, « plantait » 4x10 
et 2x9 à la passe Vitesse, se plaçant 
du même coup en tête de cette disci
pline. 

Le groupe « Les Sudistes » de Marti
gny a terminé son pensum avec le ré
sultat assez extraordinaire de 2374 pt. 
ce qui, pour un groupe de cinq tireurs, 
ne se voit pas tous les jours, tant s'en 
faut ! 

La lutte reste ouverte ; souhaitons en
core une fois des combattants pour ces 
deux prochaines journées de tir. 

15.00 Match des juniors A Inter : 
Martigny-Granges 

18.00 Clôture 

Avis aux parents 
des futurs juniors 

Les parents qui désirent inscrire leurs 
enfants, nés en 1965-1966, dans les Ju
niors du Martigny-Sports sont priés de 
le faire par écrit à l'adresse du club, 
en donnant l'identité complète du joueur 
et deux photos-passeport. 

Avortement ou impasse 
Les affrontements actuels au sujet de 

l'avortement obligent tout être sensé 
à se demander pourquoi une telle im
passe. Les opinions sont si divergeantes 
que l'on ne saurait qui approuver. Il 
ne reste qu'une seule solution : « fouil
ler » la Bible qui est immuable pour 
savoir ce que le Créateur dit par la 
bouche du prophète Jérémie, chap. 1 v. 
4-5 : « Avant que je t'eusse formé dans 
le ventre de ta mère, je te connaissais, 
et avant que tu fusses sorti de son sein, 
je t'avais consacré ». 

Les humains, eux, discutent sur le 
nombre de semaines autorisant la pra
tique de l'avortement. David dit de la 
part de Dieu dans le psaume 139, v. 15-
16 : « Mon corps n'était point caché de
vant toi, lorsque j 'ai été fait dans un 
lieu secret, tissé dans les profondeurs 
de la terre. Quand je n'étais qu'une 
masse informe, tes yeux me voyaient 
et sur ton livre étaient 'tous inscrits les 
jours qui m'étaient destinés, avant 
qu'aucun d'eux n'existât, etc. ». 

La Bible donne la réponse à tout, 
mais l'on s'en moque : il n'est pas éton
nant que la Terre soit devenue un 
chaos infernal. Si le mal sous toutes ses 
formes va grandissant dans le monde 
entier au point même que Sodome et 
Gomorrhe renaît de ses cendres, c'est 
bien le signe que Satan mène le bal ; et 
ça marche ! Son magasin est bien garni: 
« l'alcoolisme, la drogue, le sexe, l'adul
tère, la corruption, l'homosexualité, la 
torture, la guerre, la famine, etc. » 

Le cœur des hommes n'a fait aucun 

progrès depuis la nuit des temps ; mais 
malgré tout il dit quand même envers 
et contre tout en fermant les yeux : 
« tout va bien dans le meilleur des 
mondes ! » 

Il est urgent de citer un texte de la 
Bible qui nous dit clairement qu'il est 
minuit moins cinq, et que rien ne va 
s'arranger, mais au contraire empirer. 
2 Timothée 3 v. 1-5 : Dans les derniers 
jours, il y aura des temps difficiles. Car 
les hommes seront égoïstes, amis de 
l'argent, fanfarons, hautains, blasphé
mateurs, rebelles à leurs parents, in
grats, irreligieux, insensibles, déloyaux, 
calomniateurs, intempérants, cruels, en
nemis des gens de bien, traîtres, empor
tés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir 
plus que Dieu, ayant l'apparence de 
la piété mais reniant ce qui en fait la 
force. 

Et pourtant Jésus est venu sur la 
terre pour détruire les œuvres du dia
ble. (1 Jean 3 v. 8.) 

Ce n'est jamais trop tard pour re
commencer avec Lui. 

Brigitte Delsclh, Vionnaz 

Le rôle efficace de l'aide-familiale 
Aide-familiale : profession sociale, 

moderne, dynamique, d'une indiscuta
ble utilité dans le monde actuel. Par 
son travail auprès des familles et des 
isolés, l'aide-familiale est collabora
trice appréciée aussi bien par les. bé
néficiaires de ses services que par 
les milieux médicaux et les travailleurs 
sociaux. Son rôle auprès des familles 
ou des personnes isolées est très im
portant. 

Par sa personnalité, ses capacités 
d'adaptation, son esprit d'initiative, sa 
délicatesse et ses qualités de cœur, elle 
donne beaucoup d'elle-même. 

18 ans au moins ! 

Travailleuse sociale à part entière, 
l'aide-familiale reçoit la formation qui 
s'impose et qu'elle trouvera dans les 
écoles d'aides-familiales de Fribourg, 
Genève, Neuchâtel et Sion. Sa fonction 
dans la société est de plus en plus consi
dérée et appréciée à sa juste valeur. 

Avec l'appui de l'Association valai-
sanne pour les aides-familiales, l'école 
de Sion reçoit chaque année une dou
zaine d'élèves. 

Sont admises au cours d'aide-fami
liale, les jeunes filles qui ont 18 ans 
et qui sont désireuses de s'engager dans 
une profession sociale. Les cours com
mencent en septembre et se terminent 
en juin. La formation comporte dix mois 
d'école et neuf mois de stages. Durant 
les stages pratiques, l'élève est nourrie, 
logée et reçoit déjà une rétribution 
mensuelle. 

Le diplôme délivré par l'école d'aides-
familiales de Sion est un diplôme offi
ciel suisse, reconnu par le Département 
de l'instruction publique du canton du 
Valais. 

Pour le prochain cours, les inscriptions 
sont ouvertes jusqu'au 15 juillet 1975. . 

Sur demande, l'Etat octroie des bour- ! 
ses. î 

Renseignements : Ecole d'aides-fami
liales de Sion, avenue Ritz 9, 1950 Sion, 
tél. (027) 22 27 75 ou Association valai- | 
sanne pour les aides-familiales, 10, av. : 
du Midi, 1950 Sion, tél. (027) 22 99 72. 

Fêle cantonale A 
des costumes 

Eyholzl975~ 
27/29 juin^ 

l'étiquette 
du bon goût 

Automobilistes, attention ! Le verre laisse passer les ultraviolets 
Les 3 photos tests le montrent : 
on peut aussi prendre un coup 
de soleil derrière des vitres. Cinq 
cases témoins ont été exposées 
à la lumière artificielle. Les deux 
cases supérieures n'ont pas été 
traitées, afin de déterminer la 
protection naturelle de la peau. 
Les autres ont éïé enduites d'un 
produit de protection solaire Piz 
Buin et exposées 6 fois plus long
temps à la lumière. Les vitres 
testées avaient une épaisseur 
de 1,3 mm à 3 rrim. Les réac
tions visibles sur notre photo : 
à gauche, juste après l'expo
sition ; au milieu, 24 h. après, et 
à droite, 8 jours après. La per
méabilité aux ultraviolets dé
croît relativement vite avec l'aug
mentation de l'épaisseur du ver
re. C'est pourquoi, en voiture, on 
prend plutôt un coup de soleil 
derrière les vitres latérales que 
derrière le pare-brise. (Photos : 
Greiter.) 

• 

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY 
Dimanche 22 juin (cette manifestation a lieu en plein air, en cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 29 juin.) 

GRANDE FETE POPULAIRE DE MARTIGXY-SPOUTS 
PROGRAMME : 

10 h. 00 Match des Juniors du M.-S. 13 h. 45 Match de Juniors du M.-S. 
11 h. 00 Messe 15 h. 00 Match Juniors A Inter Martigny-Granges 
12 h. 00 Dîner : grillades, saucisses, raclettes à des prix populaires 18 h. 00 Clôture 

Cette journée est animée par les Juniors du Martigny-Sports qui ont mis sur pied des jeux attrayants. — Venez nombreux encourager les jeunes du M.-S. 

• 

'WgSmmmmv*f&m* 
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LE Dr G. CONTAT VISITE CIBA - GEIGY 

Une société qui respecte l'homme 
Alors que (orage gronde de tous côtés, que le crime n'est plus l'apanage de 
la crapule ou du margoulin, mais que la politique les remplace dans ces tristes 
besognes, il n'est pas mauvais ou plutôt il est nécessaire de jeter un coup 
d'œil sur ce qui se fait chez nous et de ne pas, par principe, critiquer les 
maisons qui se respectent. 

probablement là que la réussite est la 
plus grande et la plus frappante. 

Du haut en bas de l'échelle, on pour
rait croire que l'on n'a recherché que 
la facilité tellement 'la marche de tou
tes les fabrications nous paraît simple, 
souple et heureuse. C'est un peu le « der
nier salon où l'on cause » mais c'est 
surtout le premier où tout se passe 
sans heurt, sans problème, sans com
plexe et presque sans bruit. 

En effet, dans toutes les fabrica
tions, et Dieu sait s'il y en a, presque 
tout est conduit par l'électronique qui 
les règle d'une façon parfaite et l'ou
vrier n'a pour ainsi dire aucun contact 
ni avec les machines, ni avec les ma
tières que l'on crée. 

Durant tout le mois de juin, le Va
lais, plus spécialement le val d'Hérens, 
était à l'honneur au Théâtre du Jorat 
qui présentait « La servante d'Evo-
lène » de René Morax, sur une musique 
de Gustave Doret. 

1 Jouée en 1937 puis en 1939, reprise 
en 1956, cette légende valaisanne s'ins
crit parmi 'les plus belles œuvres de 
l'auteur de Mézières. Par « La servante 
d'Evolène », le Théâtre du Jorat 1975, 
que président MM. André Pache, de 
Ropraz, et Roland Jaton, de Lausanne, 
rendait un émouvant hommage à Mar
guerite Cavadaski et Jacques Béranger. 
Hommage réussi en tous points. 

Certes, parmi 'les anciens spectateurs 
de Mézières, certains pouvaient établir 
une comparaison entre les interpréta
tions précédentes, regrettant peut-être 
la version de 1956 ou même de 1939. 

Je ne puis faire ces rapprochements. 
« La servante d'Evolène », mise en scène 
par Paul Pasquier, je l'ai admirée avec 
des yeux neufs qui, tout de suite, ont 
été séduits par le'jeu, 'les couleurs, les 
chants du Chœur du Jorat, les décors 
surtout. Pierre Gisling, du service des 
Beaux-Arts de la Télévision romande, a 

Pour avoir suivi de bonne heure le 
développement de la Ciba, pour avoir 
connu les premiers directeurs venus 
chez mon père pour une visite de cour
toisie et lui parler de certains problè
mes, pour avoir enfin connu l'esprit de 
la maison par de nombreux amis qui y 
travaillaient, je crois pouvoir aujour
d'hui porter un jugement objectif sur 
cette grande industrie. 

La première impression que l'on res
sent en pénétrant dans ce milieu du 
travail est celle de l'espace, de l'ordre 
et de la propreté. 

Il est difficile de trouver une faille 
pu une fissure dans cette unité ou 
cette réalité industrielle : tout est or
ganisé, les uns1 vous diront pour le ren
dement, je trouve presque plus juste 
de dire pour le confort, l'union et le 
plaisir d'une équipe, et quelle équipe ! 

Mais c'est surtout de l'esprit qui 
l'anime dont je veux parler et c'est 

Hôpital ou salon 

La constatation la plus curieuse est 
qu'en suivant les opérations qui se dé
roulent dans les halles, on a le senti
ment d'être dans un hôpital : deux ou 
trois opérateurs dirigent tout l'appa
reillage à distance en se causant très 
gentiment et tout se passe sans bruit. 

Mais que dire de ce bureau technique, 
vrai salon de la recherche où l'on tra
vaille dans une atmosphère de limpi
dité, de confiance et d'amitié. Magnifi
que réalisation de l'architecte, de l'in
génieur et des 'autres créateurs de cette 
immense enceinte où une centaine Ije" 
techniciens et de chimistes collaborent 
dans .un jardin d'hiver, les conversa
tions étouffées par des tapis conforta
bles et tout ce monde séparé par de 
simples paravents : vraie réussite d'une 
société ayant compris le respect de 
l'homme, la valeur et le rendement du 
travail en équipe, enfin et surtout, la 
protection de la santé, éléments aussi 
nécessaires les uns que les autres pour 
la pérennité de l'entreprise. 

J'ai connu l'usine à ses débuts, je 
l'ai visitée souvent avec mon frère qui 
y travaillait. Plus tard, un ami devenu 
directeur et trop tôt disparu, me di
sait : Vois-tu Georges, la Ciba est cer-

ELECTRICITE 
BQRELLA 

Rue du Commerce-Tel. 025/4 21 39 
1870 MONTHEY 

ARTS MENAGERS (GRANDES MARQUES) 
LUSTRERIE (STYLE ET MODERNE) 

CONCESSIONNAIRE TELEPHONE 
INTERCOMMUNICATIONS 

REPONDEURS AUTOMATIQUES 
INSTALLATIONS 

COURANT FORT-FAIBLE 

i MAGASINS : 

Arts ménagers 

Lustrerie moderne 

Rue des Bourguignons 

Appareils électriques 

Lustrerie de style 

Avenue Crochetan 1 

1 

1 
§ 

Service après-vente garanti 

tainement la maison suisse la plus so
lide, une des seules où l'ouvrier a la 
sécurité de l'emploi mais aussi celle où 
l'on recherche tous les moyens pour 
protéger sa santé : ce n'est pas toujours 
facile ! 

Un autre ami, chimiste aussi, lorsqu'il 
procédait à des essais dangereux, disait 
en souriant à ses garçons de labora
toire : Il vaut mieux sortir parce que 
je ne sais pas ce qui va se passer. Con
science professionnelle, mais aussi cette 
audace calme et sereine que nous mon
trent tous ces pionniers dans leurs sec
teurs de fabrication. 

Il faut admirer ces chercheurs qui ont 
fait la grandeur de cette maison expor
tant dans le monde entier plus de cin
quante mille tonnes de matières plas
tiques et leurs colorants à toute épreuve, 
dix à douze mille tonnes d'insecticides 
uniques par leur sélectivité, leur action 
et leur sécurité. 

J'ai visité ces jours une des fabrica
tions les plus dangereuses soit par la 
toxicité des produits qu'on y manipule, 
soit par les hautes pressions en action : 
tout se passe à distance, tout est isolé 
et seuls quelques employés dirigent la 
machinerie. 

Quels changements, quels progrès et 
quelle sécurité ! Mais il est clair et évi
dent que les défauts inhérents à la 
nature humaine et à la complexité des 
appareils, de temps à autre, peuvent 
provoquer des accidents. 

Comme pour les antibiotiques, il peut 
se produire certains phénomènes d'ac
coutumance, d'allergie et d'autres, aussi 
les chimistes de l'usine, le médecin 
cherchent à éviter, à dépister les acci
dents et à trouver des solutions aux 
soucis qui sont l'apanage et « le plai
sir » d'une direction aussi difficile et 
aussi sévère à conduire. 

Le règne de l'électronique j 

On ne saurait oublier le merveilleux 
outil que s'est donnée l'usine pour 
l'emmagasinage et la distribution de 
toutes les marchandises arrivant ou 
partant de Monthey. C'est grâce à la 
collaboration de plusieurs maisons et de 
ses techniciens que la Ciba-Geigy a pu 
mettre au point une machinerie réglée 
uniquement par l'électronique : on a le 
droit d'être fier d'appartenir à une na
tion dont les cerveaux nous apportent 
encore régulièrement de nouvelles pers
pectives. , 

A quelques pas du; bureau technique, 
on construit une éc<»e d'entreprise, vé
ritable institut universitaire où tout sera 
à la disposition des futurs garçons de 
laboratoire, opérateurs chimiciens, élec
troniciens, tous destinés à seconder les 
chercheurs, certains même à les rem
placer. 

Ainsi soucieuse de l'avenir, la maison 
regarde dans toutes les directions mal
gré des déconvenues parfois très oné
reuses : on avait monté toute une fabri
cation se chiffrant à une vingtaine de 
millions : la crise actuelle l'a condam
née. Et ce n'est pas la première fois. 
Mais il faut avoir confiance, le génie 
suisse, le sérieux de sa main-d'œuvre 
et, surtout, le sens du devoir ne feront 
jamais défaut' chez nous. 

Dr G. Contât 

LE CENTENAIRE GONSET 
De 1875 à 1910, Charles Gonset déve

loppa la boutique maternelle de merce
rie et tissus à la rue du Milieu à Y ver-
don. Il achète ensuite un immeuble puis 
crée un service de voyageurs de com
merce qui couyre la Suisse romande et 
le canton de Berne. De 1919 à 1933, 
dans une. seconde phase d'expansion, 
Gonset crée une chaîne de petits ma
gasins. Enfin, André et Richard Gonset 
et leurs successeurs transforment les 

boutiques en grands magasins et maga
sins multi-rayohs de moyenne surface. 

Parmi les réalisations récentes, citons 
à Monthey, la construction, en 1972, 
d'un magasin de 3050 m2 de vente dont 
600 m2 loués à Denner. Ce magasin 
remplace l'ancien de 755 m2. 

A Si.erre, le magasin a été transformé 
en. un libre-service intégral, sous la nou
velle raison sociale Miniper-Gonset. 

A PROPOS DES PROGRAMMES TV 

Pas à n'importe quel prix ! 
Au moment où tous les travaux sem

blent mis en route pour l'obtention des 
programmes français dans notre ré
gion, un nouvel élément surgit. 

Récemment, dans là presse vaudoise, 
paraissaient plusieurs articles au sujet 
de la télévision. On sait qu'il s'agissait 
d'installer un réémetteur sur la com
mune de Chafdonne, ce qui entraîna 
des recours au Tribunal fédéral. Ces op
positions furent levées. 
, Le 28 mai dernier, le Grand Conseil 
vaudois réunj en session répondait à 
une interpellation se rapportant au ré-
èmetteur de télévision française du 
Mont-Pélerih; Suite à cette requête, le 
Grand Conseil vaudois vota un ordre 
du jour demandant que tout soit mis eh 
œuvre pour faire aboutir l'obtention du 
permis de construire. 

Dans notre région, on s'achemine vers 
un réseau de distribution par câble. 
Chacun peut donc se poser les mêmes 
questions que Al. Aegcrter, d'Aigle, qui 
se demande s'il est vraiment nécessaire 
que le Chablais valaisan construise, à 
ses frais, des antennes coûteuses alors 
que la solution de Chardonne convien
drait parfaitement. Pourquoi cette solu
tion a-t-elle été passée sous silence ? 
La JRM remercie M. Aegerter d'avoir 
pensé au Chablais lors de son interven
tion. 

Une très large partie du Chablais, 
qui capte aujourd'hui le canal 11, pour

rait, par le réémetteur du Mont-Pélerin 
et l'installation d'une antenne à Mon
they, obtenir les chaînes françaises gra
tuitement. 

La JRM s'étonne et s'interroge. Pour
quoi la solution « Chardonne » ne pour
rait-elle pas être retenue alors qu'elle 
paraît être la plus simple et surtout la 
moins onéreuse ? Il est vrai que les fi
nances de la commune se portent bien 
mais nous restons persuadés que les fu
turs abonnés préfèrent attendre quel
ques mois de plus, assurés que le coût 
de cette réalisation serait infime. 

Il semble que d'aucuns aient tout 
intérêt à faire activer les travaux afin 
que les programmes promis soient mis 
ert service dans les délais prévus. Aver
tis, les citoyens du Chablais, ne l'enten
dront certes pas ainsi, ils ne veulent pas 
la télévision à n'importe quel prix. 

Jeunesse radicale de Monthey 
R. Antille - L. Mottier 

Boucherie - Charcuterie — W . Maisch 

Av 
Maîtrise fédérale 

de la Gare 5 - 1870 Monthey - Tél. 
Spécialités valaisannes : 

(025) 4 24 79 

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

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A JENTSCH. opt ic ien 

Centre corhmercial 
1er étage 
Cf, (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

Vivre à MORGINS toute l'année c'est bien... 

Vivre à « L'ORÉE DU BOIS », c'est mieux. 

MAGNIFIQUES 
APPARTEMENTS 
3 pièces, confort, grande terrasse, meublé Fr. 108 000.— 

3 pièces, confort, 1er étage, meublé Fr. 116 000.— 

7 pièces (10 lits) duplex, luxe, grande cheminée et 
meublé Fr. 298 000.— 

Isolation soignée, construction Durisol, grand confort, vue imprenable. 
Garages indépendants: Fr. 12 000.—. Hypothèque 1er rang 5 0 % à 
disposition. 
Offres et renseignements : Agence immobilière pour le commerce et 
l'industrie, J. Nicolet, Crochetan 2, 1870 Monthey. Tél. (025) 4 22 52. 

SONDRA 
instruments de musique 

MONTHEY té l .025-4 38 86 
Atel ier de réparations d 'accordéons 

Rue du Château 1 

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 - 5g, 
rC Rédaction (026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses S. A., place du Midi, 1950 Sion, 
•'fi (027) 2 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 
§5 (026) 2 56 27. Impression : Imprimerie Montfort, Mai'tigny. 

Grand choix 

de tondeuses à gazon 

à essence 

ou électriques 

Demandez nos prix 

KODERLI SA 
magasin spécialisé pour 
ménage loisirs artisanat 

1870 Monthey 
025 41991 

P O M P E S FUNEBRES 
Télex: 25526 RITHNER FLEURISTE 

MONTHEY - Téléphone: (025) 4 3 0 5 0 

_________ 
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Trois bannières et des uniformes inaugurés à M m 
1032. On baptise fièrement, a Vétroz. 
|e Rfgmjçf ^ ' tg^ç i r ï j cantonal de la 
JR.V, au cours d'un important congrès. 

22' juin 1975. On baptisera à Vétroz, 
fièrement, le nouveau drapeau << à six 

mm H te la &M-
Mais Vétroz pavoisera quatre fois, 

en ce week-end de ju in où les radi
caux de ce fief du Valais central inau
gureront les, Mnifqrrrje^ §V !ç drapeau, 
te (a «an'are «Mnten» ainsi que la 
tonntèï* te la §§etieR leeal? te la 

I Marraines et parcâtes 1 

IVJme plsa Nicpd, marraine du gra/peau 

I\'J. gçfflffg Çottagnoud, députe, parrain. 
çju '^raugàu de i'y'rupn,. 

Ii'érie Pçt^fjray, rrjarràiqe du drapeau çje 
là .Jeupfsèe radicale de Vetrpz. 

M. Marc Fenoh, pjr^ident çle' la çorn-
mune,' parrain çtu, d;rqppàu' de la jfi\x-
nesse radi/cale dg yetrqz. 

IVllTie L-$iane''iV[.aypf, tpaVfaine du dra
peau ^è ' i a JSHfiSwf HWfSlf VlHm" 
saune. 

IVt. j^nçlré Bornet, parrain du drapeau 
de ia ^pune.^se radicale vajaisa1nne. 

[ ?rpgraffî^e qfoéral ] 

20.30, Concert 'par la t a r a r e s d,e§ « Jêïf-
n,es'» d> pHpflÇlfl' fHffpfiflifl : P ^ r " 
les-fle^ri B,e.rn.er. . 

21.30 Grand bal conduit flflï Darriien 
èl spp orchestre. ' 

Concert de gala par ^'Harrriqpie 
flii-ép^on' : 

20.30 
rn.u,mç.ipa/ie dp Sion. 
Çep'il $\rda?, professeur. 

22.po Grand bal conduit par Darnien et 
son orchestre. 

BifflanPft? ?? m?, 
11.30 Arrivée des sociétés sur la place 

du ' vQlag'p.. 
12.00 Vin tl/bonneur 

Ûjsçou'rs d.p réception par M. Marc 
Pe'riqiV, presidept' de fa 'çprpmune 
ityçlrppau" d/çnsprpb.iè ; « Ççtjonel 
Bfçfcam » <c|e. jèqïi ifefàtëj- BlFÊP" 
HOP : wrparci WTOTOF- : 

La capitale accueille les pédiatres suisses 
Les pédiatres de toutes les régions 

de notre pays se rencontreront à 
Sion du 20 au 22 juin, au Congrès 
annuel de la Société suisse de pédia
tr ie. Le programme scient i f ique, p lacé 
sous la présidence du professeur A l 
bert Mégevand, de Genève, sera axé 
sur la gastrooentérologie et certains 
aspects de cette spécial i té en pé
diatr ie. 

L'organisation de cette importante as
semblée médicale spécialisée est due aux 
soins du Dr André Spahr, chef du ser
vice de pédiatrie de l'Hôpital régional 
de Sion. Elle est également le fruit de 
la précieuse collaboration de Mme E. 
de Wollf, médecin à Sion et du Dr L. 
Streboî de Sierre. Il convient de souli
gner tout particulièrement les efforts 
énormes qu'ont déployés le Dr Spahr et 
ses collaborateurs en vue du succès de 
cptte assemblée. Une telle organisation 
nécessite en effet beaucoup de travail 
tant dans la planification que dans 
l'élaboration des détails de la part de 
ceux qui ont pris cette lourde tâche à 

cœur, à côté des exigences de leur ac
tivité professionnelle quotidienne. 

Le « Confédéré-FED » se joint au mes
sage du président Félix Carruzzo pour 
souhaiter aux pédiatres suisses la plus 
cordiale bienvenue : 

« Sion accueille avec joie les partici
pants au congrès de la Société suisse 
de pédiatrie. 

» Il n'y a rien de plus insupportable 
que la souffrance des enfants. Ils ne 
comprennent pas et nous non plus. 

» Mais aussi : il n'y a rien de plus 
beau que le retour du sourire sur le 
visage d'un enfant malade. 

» Vous à qui nous devons tant de 
sourire retrouvés, nous vous disons 
merci pour eux et pour les parents li
bérés de si lourdes inquiétudes. 

» C'est avec plaisir et gratitude que 
nous vous ouvrons les portes de Sion. 

» Vous trouverez ici la chaleur d'une 
ville jeune qui apprécie votre engage
ment au service des plus jeunes vies. 

» Un peu de l'avenir est entre vos 
mains. Nous le savons et nous mettons 
beaucoup de confiance en vous. » 

13.00 Cortège (18 speip^és) 
14.6,0 Déb.ut des p rp^p^pns . 

Tournoi PTT 
18 équipes à Sierre 

Le FÇ PTT Sierre organise les 21 et 
22 juin le 16e Tournoi romand de foot
ball PTT. Il s'agit en fait du cham
pionnat romand de football PTT. 

(Jette année, di'x-hpit équipes se sont 
inscrites à cette manifestation sportive 
sur sol valaisan. Elles seront réparties 
en trois groupes de six et disputeront 
un total de 56 matches en l'espace de 
deux jours. 

Les organisateurs bénéficient de trois 
terrains situés entre Noës et Chalais 
et pourront ainsi faire disputer trois 
rencontres simultanément. 

Les principaux favoris pour le titre 
romand sont le FC Poste Grand-Lancy, 
Yverdon, Martigny, Sion et Fribourg. 

Le comité d'organisation présidé par 
M. Gustave Maiserey a mis tout en 
œuvre pour que ce rendez-vous des 
footballeurs romands PTT obtienne un 
plein succès. 

Fête à Terre des Hommes 
Les 21 et 22 juin aura lieu à Mas-

songex l'inauguration de deux nouveaux 
pavillons de Terré des Hommes. Cette 
grande fête populaire débutera samedi 
avec la participation de neuf sociétés de 
musique et du groupe folklorique Li 
Rondenia de Fully. Dès 22 h. 30, caba
ret Rétro par l'équipe de la revue 
montheysanne et bal. 

Fête à la Castaîie 
Snmccji 21 juin dès 14 heures, les cn-

tapjs cjè la Castalîe, leurs parents et 
éducateurs'seronf en fête pour la clp-
tp.rp pe. 'l'année scolaire. Exposition des 
fpgVfiïtë 3'f-5ève5' ieux> goûter atten
dent' tous lès visiteurs. Invitation cor
diale. 

FED souhaite. 

... une bonne retraite à trois fidèles em
ployés de Ta Ciba-Gcigy : MM. Henri 
Rouiller, 28 ans au bureau d'exploita
tion, Aloïs Turin, 32 ans de service, Ro
bert Vionnet, 33 ans d'activité. 

UN THODUIT 

DE OUALITE 

4 T 

déco p ein-

MARTIGNY 

Rue du Forum 

Tél. (026) 2 57 26 

Paysagiste - Entretien 

Créations de jardins 
et parcs 

i Goudronnage - Pavaoe 

"â 1 f Murets 

VACANCES 
ANNUELLES 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

H. LANGEL 
MARTIGNY 

Fermé du 23 juin au 7 juillet inclus 

DIVA S. A. 

Distillerie Valaisanne 
3958 Uvrler-Sion 

RECUPERATION de 

fer 
métaux et 
machines 
usagées 
au prix du jour. 

Charles Bader 

g (026) 2 54 08 

1920 Martigny 

RO 80, 1973 
rouge, 46 000 km 
impeccable 

Praz Georges 
Sion 

$ (027) 22 53 28 

Abonnez-vous 
au 

L'exploitation de la Carrosserie GARAGE ROYAL 
à Martigny-Bâtiaz a repris depuis le 16 juin 1975, 
sous la direct ion de MM. Arthur et Gérald 
Pierroz, comme par le passé. 

Nous tenons à faire bénéficier nos clients, d'un 
travail impeccable, consciencieux et à des prix 
raisonnables. 

Carrosserie Garage Royal 
MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 12 27 

LA BOUTIQUE DES TISSUS 

*i 
TISSUS classiques et coutures 
RIDEAUX les dernières col lect ions 

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

Programme d'été 
Dès le 1er juillet: 

chaque mardi — AOSTE (marché), aller par le tunnel, retour 
par le col du Saint-Bernard avec arrêt à l 'hpspice 
Départ Mart igny : Fr. 18.— par personne 

Dimanche 3 août: 
AF|S, pour le 50e anniversaire de' la canonisat ion du curé d'Ars 
Transport : Fr. 43.— 

Du 4 au 9 août inclus: 
VOYAGE A MLJNICH-SALZBURG ( p r p Octoduro, visites archéo
logiques) 
Er. 5}46.— par personne - demi-pension 

Vendredi 15 août: 
ANNECY - AIX-LES-BAINS avec visite de l'abbaye Hautecombe 
Prix : Fr. 35.— 

Les 26, 27 et 28 août: 

Pèlerinage Notre-Dame 
de la Salette 

Prix: Fr. 135.- pension complète 
Demandez nos programmes détai l lés 

SAXON 
Salle du Casino 

SAMEDI 21 JUIN 1975 

dès 20 h. 30 

Les Astérix 

• 

Organisat ion : 

LA CONCORDIA 
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Avec Me Jean-Luc Spahr 

conseiller communal il» ni hr\ 

NE COMMISSION SCOLAIRE 
OUVERTE ET DYNAMIQUE 

Chez Me Jean-Luc Spahr, on trou
ve, parmi l'abondance des documents 
et ouvrages de droit, des dossiers 
entiers réservés à l'école. Dès son 
entrée dans la politique active, l'avo
cat montheysan s'est intéressé aux 
problèmes de l'instruction. Comme 
conseiller général, de 1968 à 1972, 
Me Spahr était membre de la commis
sion scolaire. Il en a pris la prési
dence, succédant à M. Charles Bois-
sard, lors de son élection au Conseil 
communal de Monthey, en décembre 
1972. 

Il ne se passe rarement un jour sans 
que Me Spahr soit sollicité par une 
question, un problème, un téléphone 
concernant la commission scolaire. C'est 
une tâche absorbante mais passionnante, 
plus intense sans doute à la veille des 
grandes vacances, au moment des der
niers examens et du bilan. 

maire, Monthey a dit « oui » tout de 
suite. Depuis quelques années, une ex
périence originale due à l'initiative de 
M. Charles Boissard, donne de très 
bons résultats : il s'agit de l'ouverture 
d'un jardin d'enfants en allemand pour 
les petits de langue maternelle fran
çaise. L'institutrice est originaire de 
Tùbingen, ville jumelée avec Monthey. 
Les places de ce jardin d'enfants sont 
prises d'assaut, ce qui prouve le succès 
de cette formule. 

Quant à la méthode d'allemand audio
visuelle introduite par le DIP, elle 
donne satisfaction, même si certains pa
rents contestent l'accent appris aux élè
ves. 

— Il ne faut pas oublier, précise Me 
Spahr, que la méthode Petite s'appuie 
sur l'accent du Nord de l'Allemagne. 
Au départ, nous craignions que l'étude 
de la seconde langue entraîne des tra
vaux supplémentaires à domicile. Ce 
n'est pas le cas puisque la méthode est 
entièrement audio-visuelle et appliquée 
chaque jour en classe. Il est bon de 
souligner le recyclage intensif qui a été 
demandé aux enseignants pour cette 
méthode. 

— Et les maths modernes, qu'en pen
sez-vous ? 

— L'introduction qui a été faite à 
Monthey a donné, pour le moment, des 
résultats satisfaisants. Personnellement, 
je trouve la méthode intéressante, mê
me bonne. Mais il y aura certainement 
un moment difficile pour les élèves 
lorsqu'ils devront faire le saut vers les 
maths supérieures, les abstractions. 
L'exemple de la France nous inquiète 
aussi. Celle-ci ne jurait que par la 
mathématique moderne et elle revient 
déjà en arrière ! Il y a en Valais, dans 
le domaine scolaire beaucoup de chan
gements qui prennent des allures d'ex
périences. Les enfants en feront-il les 
frais ? 

Me Jean-Luc Spahr 

Son rôle de président de la commis
sion scolaire, Me Jean-Luc Spahr ne 
l'envisage pas sous l'angle d'une sur
veillance ou d'une méfiance à l'égard 
des maîtres. Bien au contraire. La 
commission scolaire tâche d'être un sou
tien sur lequel les enseignants peuvent 
compter .Me Spahr travaille en étroite 
collaboration avec les directeurs des 
écoles, M. Robert Savioz pour le CO 
et M. Flavien Bruttin pour les classes 
primaires, deux personnes extrême
ment compétentes qui lui donnent en
tière satisfaction. Collaboration égale
ment avec les maîtres et maîtresses qui, 
à Monthey, sont regroupés en une as
sociation dont un représentant s'ajoute 
aux onze membres de la commission 
scolaire. Celle-ci se réunit une fois par 
mois. Chaque lundi, le président re
trouve les directeurs pour résoudre 
avec eux les problèmes du moment. 

Avocat, père de deux enfants dont 
l'aîné fréquente l'école enfantine de 
Choëx, Me Spahr n'est pas motivé per
sonnellement par les problèmes sco
laires. Cependant, il montre dans ce 
domaine une vision d'ensemble remar
quable. Tout ce qui touche au CO et à 
l'école primaire intéresse le président 
de la commission scolaire de Monthey. 
Me Spahr a compris les problèmes qui -
se posent à l'enseignant d'aujourd'hui et i 
ne se contente pas de formules surfaites 
utilisées trop souvent à l'égard des maî
tres et maîtresses : 

— Ils sont toujours en vacances ! 
— Ils sont trop payés ! 
— Ils ne font pas grand-chose... 
Au contraire, Me Spahr insiste sur • 

les efforts demandés aux enseignants | 
pour qu'ils s'adaptent aux méthodes 
nouvelles, sur les semaines et semaines 
de recyclage qu'ils doivent suivre. Les 
aiguilles de l'horloge ont tourné, à 
l'étude de Me Spahr lundi, tandis que 
nous nous entretenions des diverses 
questions de l'école montheysanne. Ce 
qui m'a frappée tout de suite, c'est l'es
prit résolument moderne dont fait 
preuve la cité du Haut-Lac. 

Depuis longtemps, pour les classes 
secondaires, actuellement du CO, trois 
possibilités étaient offertes aux écoliers 
et à leurs parents : classe mixte, classe 
filles, classe garçons. Les Montheysans 
n'ont jamais eu peur de la mixité dans 
les degrés supérieurs. 

— Nous n'avons fait que de bonnes 
expériences pédagogiques, nous dit Me 
Spahr. Les filles ne sont pas du tout 
l'élément perturbateur que certains 
veulent voir. 

L'allemand 
au jardin d'enfants 

Lorsque le DIP a proposé aux com
munes l'introduction de la seconde lan
gue dans les classes de troisième pri-

Education sexuelle 
à l'école 

— Depuis quelques mois, on évoque 
souvent le problème de l'éducation 
sexuelle à l'école. Qu'en pensez-vous ? 

— Cela va peut-être étonner cer-

Deux sur 2200 élèves : 
Alberto et André Bonvin 

tains, mais nous avons à Monthey, de
puis quelques années, des cours d'édu
cation sexuelle, en deuxième secon
daire, maintenant en seconde année du 
CO. Je ne devrais pas dire « cours » 
mais plutôt exposés et entretiens. Ce 
n'est pas une heure qui se donne cha
que semaine durant toute l'année sco
laire. Il s'agit de conférences présen
tées par des personnes compétentes (M. 
Bauer, tuteur général), a remplacé Mme 
Caloz, infirmière, épouse du pédiatre 
de Monthey). Lors des entretiens, les 
élèves peuvent poser leurs questions 
par écrit. Ces conférences ont reçu 
l'accord du clergé. 

Me Spahr reconnaît l'importance que 
revêt cette éducation dans nos écoles. 
Nous ne pouvons jouer à la politique 
de l'autruche alors que nos vallées, par 
la télévision (bientôt six programmes), 
s'ouvrent à toutes sortes d'influences. 

Autre point positif de l'organisation 
scolaire montheysanne : la création 
d'une classe AI qui permet à des en
fants handicapés dans leur développe
ment psycho-intellectuel de suivre, dans 
leur ville, un enseignement adapté, en 
évitant ainsi l'internat en institut spé
cialisé. Dans deux ans1, on envisage l'ou
verture d'une seconde classe AI. 

2200 élèves privilégiés 

La ville de Monthey a résolu aisé
ment ses problèmes de transports d'élè
ves en utilisant les lignes AOMC avec 
un horaire adapté aux écoliers. Coût 
annuel : Fr. 35 000.—. 

Les 455 élèves du CO, les 1800 éco
liers des 63 classes primaires répartis 
dans les bâtiments de l'avenue de la 
Gare, de l'avenue de l'Europe et du 
Reposieux sont en quelque sorte des 
privilégiés. Ils jouissent de locaux spa
cieux, de vastes cours de récréation, 
d'un matériel didactique moderne et 
surtout d'équipements sportifs de pre
mier ordre : piscine couverte et salle 
omnisports au Reposieux permettant la 
natation (une heure chaque trois se
maines en plus des deux heures de gym 
hebdomadaire) et la, «pratique de nom
breux sports facultatifs. 

La commission scolaire que préside 
Me Jean-Luc Spahr peut surmonter les 
difficultés que pose une école moderne, 
grâce à la compétence et au travail 
des responsables, des directeurs, des 
maîtres. Pourtant, tout n'est pas sim
ple à Monthey qui vient en tête des 
villes valaisannes pour le nombre d'en
fants étrangers. Parfois, le quart de 
l'effectif d'une classe est composé de 
petits Italiens, Espagnols ou même 
Turcs. M. Bruttin, tous les mois, teste 
chaque classe primaire. C'est lui qui dis
cute avec les parents, qui reçoit les 
diverses réclamations. Il en fait part 
régulièrement au président de la com
mission scolaire qui, de son côté, est 
sollicité pour dénouer les problèmes 
graves. 

Me Jean-Luc Spahr est aussi respon
sable de la commission des bourses pour 
étudiants et apprentis, bourses at tr i
buées par la commune de Monthey. Les 
titulaires doivent renouveler leur de
mande chaque année en fournissant des 
preuves de leur bon travail scolaire. 
Aujourd'hui, la ville de Monthey a la 
satisfaction d'assister aux succès pro
fessionnels de nombreux étudiants et 
apprentis qu'elle a aidés. 

M.-J. Luisier 
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0H ! DEMOCRATIE 
Depuis quelques années, le Valais 

accuse un retard quasi général dans 
tous les domaines ; au point de vue 
politique, nous subissons une dicta
ture conservatrice. Il est aussi grave 
d'avoir un gouvernement d'extrême-
droite trop sectaire que d'extrême-
gauche. La droite valaisanne conteste 
toutes les nouvelles améliorations, 
que ce soit dans les domaines so
ciaux, politiques et religieux. Je ne 
m'étendrai pas sur ce dernier point 
car les événements récents ont assez 
fait couler d'encre. La droite valai
sanne ne sait plus très bien où elle 
en est. Elle regarde à gauche, au 
centre, cherchant des appuis. Le seul 
appui qu'elle puisse obtenir est celui 
des radicaux qui veulent bien en
core jouer le jeu de la démocratie. 

Mais cette démocratie existe-t-elle 
encore dans ce canton majoritaire ? 
La parole et les actes sont donnés 
aux jeunes pour qu'ils comprennent 
et' prennent conscience que le mo
ment est venu de mettre à terre tou
tes ces conventions et mensonges que 
nous promet la droite valaisanne. Un 
jour viendra où nous, jeunes, de

viendrons des leaders et gouverne
rons ce canton qui a tant besoin de 
sang nouveau. La droite valaisanne 
n'a plus sa place dans une démocra
tie telle que la nôtre. Nous devons 
rejeter toute forme de conformisme 
et regarder seulement l'avenir. Les 
jeunes n'ont que faire de principes, 
de conseils ou de tutelles, car nous 
avons prouvé que nous savons pren
dre nos propres responsabilités, sans 
être guidés par un paternalisme et 
une religion trop à droite ou complè
tement dépassée par les événements. 
Nous pourrions ici trouver des exem
ples, mais notre but est de condam
ner un système trop rigide qui doit 
changer, sinon les jeunes se désinté
resseront complètement de la vie po
litique. Nous pouvons constater que 
dans les villes, cela est déjà le cas, 
le remède serait d'éduquer nos en
fants à l'école d'une manière objec
tive et non forcée comme cela se 
passe dans notre beau Valais. Je ter
mine en espérant que les autres 
partis minoritaires tenteront tout 
pour revaloriser les jeunes à la vie 
politique. L. M. - JRM 

La sortie des classes à l'école de l'avenue de la Gare, un jour de pluie 

LA JOURNÉE DES ÉLUS RADICAUX 

Résolution adoptée 
Samedi 14 juin, le Parti radical de 

Monthey accueillait les élus radicaux 
pour leur grande journée d'étude. Suc
cès complet de cette réunion de tous 
nos magistrats. Les participants répar
tis en trois groupes ont étudié les pro
blèmes relatifs au régime communal, à 
l'organisation d'une assemblée, à la pro
tection de l'environnement. Les mem
bres de cette dernière commission, pré
sidée par M. Bernard Dupont, ont 
adopté la résolution suivante concer
nant la qualité de la vie, la protection 
du patrimoine bâti et de son environ
nement : 

La protection du patrimoine bâti et 
de son environnement ; 

La rénovation et la réanimation de 
nos villes et villages, exigent notam
ment la réalisation des deux postulats 
suivants : 
O La déviation rapide de la circula

tion automobile de transit. 

O L'interdiction de toute circulation au
tomobile dans certains secteurs des 
villes et villages. 

Dans ce but, les élus radicaux réu
nis à Monthey le 14 juin 1975 : 
O saluent la récente décision des Cham

bres fédérales accordant, dans le 
cadre de la relance économique, des 
crédits pour la rénovation des bâti
ments anciens ; 

Q invitent les autorités cantonales et 
communales à faire en sorte que 
soient réalisés le plus rapidement 
possible les postulats ci-dessus ; 

0 estiment d'une façon générale qu'une 
plus grande qualité de vie exige en 
premier lieu l'éducation des person
nes dès l'école et ensuite l'élaboration 
de principes généraux obligatoires 
dans le cadre d'une large autonomie 
de base et d'une consultation préa
lable au stade déjà des projets, de 
tous les intéressés. 

Une vue des participants à la journée des élus radicaux, à Monthey 
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Conseil général 
Le Conseil général de Monthey est 

convoqué en séance à la salle centrale, 
rue Pottier, lundi 7 juillet à 19 h. 30. 

Ordre du jour : 
1. Crédits complémentaires divers ; 
2. Plan d'aménagement du territoire et 

règlement de la police des construc
tions ; 

3. Divers. 

Inauguration du Tour 
des Dents-du-Midi 

L'Association valaisanne du tourisme 
pédestre, que préside M. Henri Varone 
de Siom, et l'Association des sociétés de 
développement du lac Léman aux Dents-
du-Midi, invitent tous les amis de la 
marche et de la nature à l'inauguration 
du Tour des Dents-du-Midi, samedi 5 
juillet, dès 9 heures. 

Les départs s'effectueront de Saint-
Maurice et Monthey en bus jusqu'à l'al
page de Soi. Montée ensuite à pied au 
Signal de Soi où se déroulera la béné
diction du nouveau sentier. 

Allocutions diverses, casse-croûte, ra
clette et bien sûr marche de plusieurs 
heures marqueront cette journée que 
nous souhaitons ensoleillée. 

Inscription jusqu'au 28 juin auprès de 
M. Georges Pillet, chef technique de 
l'AVTP, 1920 Martigny. 

VIÈGE, route cantonale { 028 61112 
SION, av. de Tourbillon / 027 23 33 93 

CIIAMPERY 

Journées romandes 
des Arts et Métiers 

C'est à Champéry, lundi 30 juin et 
mardi 1er juillet, que se dérouleront 
les Journées romandes des Arts et Mé
tiers. On y évoquera les problèmes po
sés par la situation économique générale 
(orateur M. Otto Fischer, conseiller na
tional, directeur de l'USAM),, par la 
TVA exposé de M. Alfred Oggier, vice-
directeur de l'USAM). L'exposé intro-
duetif sera fait par M. Rudolph Etter, 
conseiller national, président de l'USAM 
tandis que M. Markus Kamber parlera 
de la politique sociale de l'USAM. 

La journée du mardi est réservée à 
un problème de gestion d'entreprise : 
Le diagnostic comptable et financier de 
l'entreprise, nécessité en période de ré
cession économique. 
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Le Parti radical | 
montheysan remercie | 
% les 986 citoyennes et citoyens ^ 

qui ont signé l'initiative pour ^ 
l'élection du Conseil d'Etat au ^ 
système proportionnel ; ^ 

% Il note avec plaisir que le sou- ^ 
tien est venu des trois partis, ^ 
notamment de nombreux élus ^ 
démocrate-chrétiens, anciens ^ 
ou actuels ; § 

% Il peut donc affirmer que cette $ 
initiative répond à un indé- 8? 
niable besoin, surtout pour le 
Chablais ; 

% Et pense que ce sera le seul 
moyen d'envoyer un jour à 
Sion un élu de notre région, 
oubliée depuis plus de 50 ans. 

PRDM 
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